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Le conflit de Chypre ayant été liquide

définitivement — après avoir mis en
danger pendant quatre ans, deux des
principaux centres de la défense occi-
dentale en Mediterranée orientale —
l'attention des milieux officiels grecs se
porte maintenant sur la prochaine visite
d'Etat du maréchal Tito. Le chef d'Etat
yougoslave avait exprimé lui-mème le
désir de visiter Athènes à son retour de
son voyage en Orient. Évidemment, cet-
te visite ne pouvait que donner lieu à
de nombreuses spéculations. Il a été d'a-
bord question de remettre en vigueur
le pacte balkanique qui avait été con-
clu en son temps par la Grece, la Tur-
quie et la Yougoslavie et qui était reste
lettre morte par suite surtout des diver-
gences qui avaient surgi au sujet de

Chypre. Entre temps, les bruits, selon
lesquels la Yougoslavie voudrait réta-
blir ce pacte, ont été catégoriquement
démentis par les milieux officiels de
Belgrade. On précise toutefois que la
Yougoslavie a tout intérèt à renforcer
ses relations en premier lieu avec Athè-
nes. D'ailleurs, les Grecs ne peuvent, de
leur coté, se désintéresser de la ques-
tion. L'entente entre Belgrade et Athè-
nes parait à cette heure indispensable,
surtout pour des raisons stratégiques.

Lors de la rupture entre Belgrade et
Moscou en 1948, le maréchal Tito con-
siderai! que le moment était venu de
réaliser son projet de fédération balka-
nicjue sous la conduite de la Yougosla-
vie. A cette epoque, la Yougoslavie crai-
gnait une intervention militaire sovié-
tique. Ce danger incitait Belgrado à met-
tre fin rapidement aux divergences qui
l'opposaient à Athènes. Ces divergences
dataient de la guerre civile en Grece du-
rant laquelle le maréchal Tito avait ac-
corde une aide substantielle aux parti-
sans communistes. En commentant la
rupture entre Moscou et Belgrade, le
« New-York Herald Tribune » écrivait :
« Sur le pian international, le monde dé-
mocratique n 'a rien à gagner d'une scis-
sion du communisme en deux camps
mondial et national. Par contre, les ré-
percussions peuvent ètre décisives du
point de vue stratégique et c'est juste-
ment ce que la Russie craint le plus. »
En effet , la position géographique de la
Yougoslavie est particulièrement impor-
tante pour l'Ouest. Et comme à Athènes
on était interesse au maintient des fron-
tières actuelles de la Macédoine, le gou-
vernement grec n 'hésita pas à tendre la
main à Tito. Le fait de refuser un appui
au maréchal Tito aurait sans aucun
doute contribuer à elargir encore plus
la sphère d'influence soviétique en di-
rection de l'Adriatique et de la mer
Egèe. C'est pour éviter cette^ menace que
le pacte balkanique, qui est de nouveau
en discussion, fui conclu.

Entre temps, il y a eu un rapprochc-
ment et de nouveau une rupture entre
Belgrade et Moscou. Actuellement, la si-
tuation dans les Balkans est semblablc-
à celle qui régnait en 1948 dans ce sec-
teur.

Si en Yougoslavie on est décide à dé-
fendre jusqu 'au bout l'indépendance na-
tionale à l'égard du communisme orien-
tai dirige par Moscou , le Kremlin de
son coté entend récupérer les positions
que l'URSS a perdues sur l'Adriatique.
Le problème de la Macédoine qui, s'il
était résolu selon les désirs de Moscou ,
ouvrirait  à la Russie une voie vers la
mer Egèe n'a rien perdu de son actua-
lité dans le cadre de la guerre froide
balkanique.

Cependant, les conditions ne sont plus
les mémes pour la Yougoslavie en ce
qui concerne le pacte balkanique. A
Athènes et à Ankara , on serait parti-
san de renforcer par là les liens avec
la Yougoslavie, mais les milieux officiels
grecs et turcs ne se font guère d'illu-
sions. Le voyage du maréchal Tito en
Orient a montré en effet clairement
quelle est la voie que la politique exté-
rieure de la Yougoslavie entend suivre
à l'avenir. Pour faire face au danger
soviétique, le maréchal Tito parait avoir
choisi une collaboration de plus en plus
Gioite avec les neutralistes afro-asin-
tiques. Contrairement aux événements
dc 1948. on ne croit plus maintenant  à
Belgrade à une intervention militaire
soviétique. La politique du maréchal
Tito de créer une « troisième force » a
donc bien des chances de réussir. Bien
que la Yougoslavie, la Grece et la Tur-
quie fasscnt toujours partie du champ
d'expansion de la Russie, le pacte bal-
kanique parait ètre définit ivement con-
damné. Il sera remplacé probablement
par un autre instrumcnt de défense.
C'est pourquoi l'on prète autant  d'atten-
tion à la visite de Tito à Athènes.
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JOYEUSES
PAQUES

Paques f leut ies  ! Quel slogan
s'est-il adapté aussi natutelle-
ment à ces jouts de tenouveau !
Où le printernps, secouant la pe-
lisse du bonhomme hiver, cra-
quelé la terre , f a i t  sauter les
bourgeons , chanter les mcrles , ri-
re les e n f a n t s , carillonner les clo-
ches ! Et qu 'il soit pare de cris-
taux de neige , poli de miroir de
giace , nimbé de poussière de so-
ldi ou prisonnier des antans guer-
riers de mars , Paques en son nom
mème porte  et Ubère l' essenee du
merveilleux . ie cceur du calice
f i o r a i , le rameau d' ol ivier que
l'ois-cnu séme a t ravers  l ' espace.

Paques ! Ci-gisent les ténèbres.
La s;ì lendeur de VActe v i ta l  ab-
sorbc Ics innombrablcs  lambeanr
de nui t , f a i t  s c i u t i l l c r  les lucio-
les ( '. a m o u r  inccr ta in .  tressaillir
la t i édeur  des n>dx , pose sur ton -
te clio.se ini baiscr 'd ' ì n f i n i .  I M na-
ture a l f i e r e  se con f o n d  au pre -
ni er appel du « bourdon pascal  •
qui  n'en pati p l u s  d 'avo ir  t u ,
d' un an à Vanire  son immense
allénresse. L 'hymne des tìochcs
du mon de t ìmide  nu volontaire ,
émouvant ou marita i, se perd
da;\s la sola 'nì té  des a l lé tu ias  au-
reola nf le Reaina eoc 'i lae tere .

Paques . c 'est l ' apothéose de Vin-
carnation .' La terre le sait  pu 'tr,-
qu 'cìle ai p r o f i f e  pour  e n f u n t e r
le nouveau parad 's  ct qu 'etie i n -
vi l e  l 'Ealise. sous le tnblier du
dir in Jardinier . à cueiil ir la f l e u r
de Vie , t 'Immortelle aux rayons
de gràce...

Resurre.rti , s i cu t  diri!... Al l e -
luia :

.'acquoline Ebene:'

L'A d m i n i s t r a t i o n  et la Réduc-
tion du Journal vous sminai toni
do Joyeuses Paques. ¦
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Rosta! Sion

Mofcre concours de pho'_ogs"ap5ues dr y? a ve a*

Le prix des lecteurs est al&nbue
à M. Alesisi Germanier
Voici la photo pnmee

| Les lecteurs, qui ont eu à jugar les photographies parues durant
» l 'hiver dans ice journal , ent a t t r ibué 49 points à l' .image ci-dessus dont
! i auto'Jir esit M .  Alain Germanier, domicilié à Poni-de-ta-Moi-ge. C'est
! . d ine lui qui remporté le prix des lecteurs pour ice concours. Nos vives
ì féiicitations.

Lc prix lui som cnvoyé directement par les soins du journal.

*•** s-^-^x-4-^r 4__^~_ —_ *_-—-+*

ECHOS et RUMEURS

UNIS JUSQUE DANS LA MORT
BOLOGNE (Reuter). — Un vieillard ,

qui vivait comme pensionnaire d'un
asile de retraite de Bologne, mettait tou-
jours de coté une partie de sa nourriture
pour un chien , nommé Pachilo, son meil-
leur ami. Mais un jour , le directeur de
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l'asilo estima que Pachilo était nuisiblc
et ordonna son transport dans un chenil
locai pour chiens abandonnés. Le vieil-
lard visitai! chaque jour son ami à qua-
tre pattes, pour lui apporter des gàteries.
Or, lorsque, peu après, le chien mourut ,
la direction du chenil se decida , fort
embarrassée, à allcr en informer le vieil
homme. Mais celui-ci était mort lui aus-
si , quelques minutes après Pachilo.
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Sur le front mondial du cantei '
EX5STE-T-IL m VIRUS BU CANCER ?

ì Le cancer peut-il etre provoque par
> des virus, ces infiniment petits, que
? seul le microscope électronique peut
i déceler ? Certains indices portent à
2 le croire. C'est ce que le professeur
2 Oberling (Paris) a déclaré lors d'un
> congrès, tenu à l'Université Libre de
? Berlin, réunissant un millier de sa-
* vants de diverses spécialités, venus
i de .14 pays.
2 Récemment encore, on admet'tait
ì que l'inoculation à un sujet sain, d'un
? extrait filtré dc tumeur, absolument
S exompt de cellules càncércuses vi-
2 vantes, ne provoquait que rarement
? le cancer. Mais dans ce cas, l'agent
j d'infcction devait ètre un virus pas-
j sant par Ies filtres Ies plus serres.
2 Ces particules infccticuses peuvent
2 ètre de nature benigne ou maligne et
i se présenter dans les tissus les plus
J divers, p. ex. dans le sang (leucemie).
2 Chez l'homme toutefois, on n'a pas
2 encore décelé ces particules dans Ics
| tumeurs càncércuses, mais il n'est
? pas dit pour autant que ces virus ca-
5 chés ne puissent jouer un ròle dans
i féclosion de carcinomes. Dans Ics ex-
J péricnces pratiquées sur Ics lapins ,
> ces « agents du cancer » ne provo-
? quent chez Ics vieux animaux qu'u-
s ne tumeur benigne , tandis que chez
2 Ics jeunes li produit une tumeur ex-
? trèmement maligne, à laquelle le su-
J jet ne survit pas plus de cinq jours.
s Dans les quatre ou cinq heures qui
s suivent l'inoculation dc i'extrait , on
\\ peut déceler. par voie chimique uni-
J quement, que l'organisme essale dc
J former des anticorps pour combat-
5 tre l'agent du cancert. Mais alors, les
s premiers virus commencent à se for-
*__ "_ —"

mer et à proliférer, et la tumeur, qui
cntraine la mort au bout de peu de
jours, s'accroit rapidement.

Les chercheurs croient que dans ce
cas, les virus ont besoin de ces quel-
ques heures d'existence latente, pour
dépasser le stade de «« prò virus » des
particules de I'extrait invisibles au
microscope électronique. Au point dc
vue chimique, leur structure est ana-
logue à celle des phagocytes. II arri-
vo que Ics virus, comme Ics phago-
cytes, ne détruisent pas la cellule at-
làquée, mais cn troublent seulement
le metabolismo.

Le professeur Oberling a déclaré
que ces provirus peuvent reposer
pendant des centaines de générations
dans les cellules, comme la substan-
ce héréditaire, jusqu'à ce qu'ils soient
accidentellement tirés de leur soni-
meli et deviennent de vrais virus. Ce
phénomènc, appelé «induction», peut
ètre cause par des radiations et par
l'cffct de substances chimiques con-
nues comme carcinogenes et propres
à provoquer des mutations hérédi-
taires.

Ici se rejoigncnt Ics théories des 2
chercheurs qui attribuent le cancer ì
à un virus ou à une mutation. Le \
professeur Oberling admet la possi- 2
bilité que dans toutes les cellules de 2
notre corps, sommeillent déjà des 2
prototypes de virus cancéreux. Un J
jour peut-ètre, les remèdes chimi- j
ques viendront à bout du cancer. Le ?
problème le plus difficile est de trou- 2
ver des substances qui détruisent les ì
cellules càncércuses sans nuire sen- 2
siblement aux cellules normales. ?

Peter ERFINGER. ì
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de Pierre Vallette

1959...
Paques précoces, printernps precoce !
Eh oui, il est bien là, ce coquin de

printernps !
Je l'ai rencontre la veille de la Saint-

Joseph dans le vignoble de la Noble
Contrée. Il s 'est manifeste tout d'abord
par la présence d'amandies en f leuts,
puis, un peu plus tatd , ce f u t  la décou-
vette des Chandolinatds descendus
d'Anniviets.

Les btaves gats, entoutant leut sym-
pathique ptésident, accomplissaient la
cotvée des vignes boutgeoisiales.

Jeunes et vieux piochaien t le sol, en-
coutagés pat les f i f t e s  et tambouts.
Une vietile melodie chantait dans l'air
léger , tandis que le drapeau bourgeoi-
sia l frissonnait sous la caresse d'une
b rise au s o u f f l é  tiède.

Pour les habitants de Sierre «l' agréa-
ble» , la descente des montagnards sym-
bolise le retour des beaux jours, l'éveil
de la nature.

Comment ne pas sourire à de tels
messagers ?

En partageant avec eux le vin des
coteaux, le pain et le fromage , j 'ai sen-
ti mon coeur s'emplit d'allégtesse, et de
reeonnaissance aussi. Ces hommes aux
visages tudes " né sónt-ils pas les gat-
diens de saines ttaditions ?

A notte epoque de modetnisme à ou-
trance, il est. réconfortant de constater
que de belles coutumes du Passe de-
meurent à l'honneur.

En cette veille de Paques, je  pense
à ces heures ensoleillécs passées dans
les vignes s'éveillant du long sommeil
hivetnal. Et je  me dis que, mème si des
f t imas  intempesti fs  viennent retarder
son plein épanouissement , le printernps
s'est tout de mème définitivement ins-
tane, et que, bientòt , l' on assisteta une
fois  de plus èmerveillé au grand mi-
racle du rcnouveau.
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Oui, pas mal... pour ceux qui aiment

l' eau !

RESTAURANT DE

Jsoutèiééon,I S ION |;
Téléph. 2 25 99

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

Menu a 5 et 6.50
Plat du jour 3.50



F E U I L L E  S P O R T I V E

Le F. C. St-Brieuc

Ou est St-Brieuc ?

un beau match à Sion

Les Briochins, comme nous I-avons
déjà écrit, possèdent une remarquable
formation , attuali emenit en tète de leur
groupe en Division d'Honneur de la
ligiue de l'Ouest.

Cebte fortmation pratique un football
très dynamique et spectaculaire et èlle
est incontestablement une des forma-
tions les plus brillantes de la Breta -
gna

Cette saison, nos visiteurs de Paques,
ont fait des prouesses en Coupé de
France, puisqu'ils ne se sont fait éli-
miner qu 'en seizième de finale par la
formidable équipe professionnelle du
Stade Rennais, qui vient de se qiua'Iiiier
dimanche passe à Paris pour les demi-
finales en battant la fameuse forma-

Debout de droite a gauche : PouOIiquen, Lecouey, Garandel , Le Calvez, Rouxel,
Sohier, manager Boullain. A genoux : Cledic, Leroux, Czegledi, Bilticu, Oroguen-

nec

tion de Lyon.
Conitre ies Bratons, ile Stade de Ren-

nes n'a gagné que par 2-0.
C'est dire toute la valeur de d'equipe

francaise.
. (Par ailieuirs, St-Brieuc a dispute de

très nombreuses " parties amicales con-
tre des clubs professionneUs de très
grande classe. C'est ainsi que ies
joueur s de Rouxel ont battu la belle
équipe de Nantes par 4-3, qu'ils n'ont
sùceombé, que. de justesse devanit .Je
lied Statì de fPtttós'ipar 2-1, eCqu'fls «rat
dispute une partie remarquable devant
les ohampions de Hollande, le FC Am-
sterdam.

C'est dome une toute belle équ ipe
que nous 'verrons demain à l'oeuvre ,et
l'on peut d'ores et déjà se réjouir de
voir en action un football francais que
nous ne -connaissons pas, parce qu 'en-
fin, ice n'est pas tous les jours que des
équipes venant de Bretagne se pro-
duisent en Valais.
LES JOUEURS

Guy Rouxel : intarnationaa . B ; Inter-
naitionail universitaire et amateur, mem-
bre de l'equipe olympique francaise.
Ancien joueur professionnel de Greno-
ble, du Stade Rennais et du FC Tou-
louse. Capitaine et entraineur de
l'equipe. Agé de 33 ans.

Sohier : sélectionné de la L'gue de
l'Ouest. International universitaire. 31
ans.

Goueffic : joue depuis 7 ans sans
avoir manque un seul match en équipe
première et sans avoir jamais manque
une seule séance d'entrainement. Le
pivot de la formation .

Le Calvez : 30 ans. Sélectionné cor-
porati-. Une ivraie force de la nature.

Garandel : 28 ans. Sélectionné de la

FORMATIONFORMATION DE L'EQUIPE
Rouxel

iLe Oalvez Sohier
Le Brun Goueffic Garandel

Croguennec Billiou Czegledi Leroux Jan

• BASKETBALL

Ce soir des 20 h. dans la cour de
l'Ecole des gargons, le BasketbaOl club
de Sion affronterà la très belle équipe
genevoise de l'Etoile Carouge dans un
match qui s'annonice ipasslonnant.

Les Genevois pratiquent en effet un
basket itrès rapide et très speclaiculaire,

Ligue . de l'Ouest. Le meilleur footbal-
leur de l'equipe.

Le Bruii : 2G ans. Excellent techni-
cien.

Croguennec : 27 ans. Rapide et feu
foli et.

Billiou : 23 ans. Inter au jeu très
académique. Possedè un excellent tir .

Czegledi : 22 ans. International ju-
nior hongrois.

Leroux : 28 ans. Sélectionné UGSEL,
Inter travailileur.

Jan : 28 ans. Le meilleur buteur de
la Lgiiis de l'Ouest.

Par ailleurs , Le Gall o, Poulliquen ,
Sagory, André et FI ameni ont souvent
•joué en première équipe et sont sus-
ccotifcles de joue r demain à Sion .

C'est une charmante cité de
50 000 habitants, chef-lieu du dé-
partement des Còtes-du-Nord.

Ville maritime, St-Brieuc pos-
sedè l'Ecole nationale de naviga-
tion maritime.

Son . port est spécialisé dans
rarmjBment pour la grande pò-
che (Islsride et Terre Neuve).

Par; ailleurs, importation de
charbon; fer, bois du Nòrd, et
exportatìon de céréales, pommes
de terre, oignons, beurre, oeufs,
chanvre, lin.

M'nes de plomb argentifere.
Nombreuses industries.
Histoire : Saint Briomache,

vint de Grande-Bretagne, au
Ve siècle, et fonda un monastère
que le roi breton Noménoé trans-
forma en évèché en 848. La ca-
thédral e a remplacé l'abbaye.
Elle était fortifiée et a subi des
sièges pendant la guerre de Cent
ans, contre les Anglais en 1375,
contre Olivier de Clisson en
1394. Pendant la guerre de reli-
gion, la ville fut pr 'se et pillée
par les Espagnols. Au XVII et
au XVIIIe siècles, St-Brieuc a
été fréquemment le siège des
Etats de Bretagne.

Remarquons enfin que les
Briochins, c'est ainsi qu 'on les
appello, sont réputés pour leur
endurance, leur rudesse et leur
volonté.

Trois qualités qui sont d'ail-
leurs propres à notre canton !

aussi peut-on s attendre a une très bel -
le démenstration .de leur part.

Quant aux Sédunois, ils auront o
caour de démoratrer que leurs progrès
sont constante ©t qu 'ils peuvent bien-
tòt rivaliser avec iles .meiMeures équi-
pes du pays.

iEn résumé, une 'rencontre très ou-
varte qui doit attirer un nombreux pu-
blic.

Le basket-bail l ct le sympathique
club de Sion , le mérlteraient bien.
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Lundl, demi-finales de la Coupé suisse

servette ¦ Cantonal
Le football suisse connait chaque année une trève de Paques. Il cn sera de

mème etite saison , à une ou deux exceptions près. C'est ainsi quo le FC Sion
orgunisera sa traditionnclle rencontre pascale où le public valaisan aura cette
saison le grand plaisir de voir en action une format' on nouvelle, mais présenlant
un très bon football : le FC Saint-Brieuc, l'une des plus fortes équipes de l'Ouest
de la France. Mais l'intérèt des footballeurs helvótiques se porterà néanmoins
sur les deux demi-finales de la Coupé suisse qui se disputeront lundi , et qui
opposeront d'une part Servette à Cantonal et d'autre part Granges à Chiasso.
Sur le papier ct compte tenu des derniers résultats obtenus par les équipes en
question , le pronostic parait relativement simple : Servette et Granges se quali-
fieront pour la finale, qui aura lieu le lundi de Pentecóte à Berne. Cependant ,
on aurait tort de croire que Cantonal et Chiasso joueront les victimes expia-
toires. En effet , Cantonal , bien qu 'évoluant en liguè nationale B, possedè l'une
des meVleures défenses de Suisse, alors que Chiasso dispose avec le célèbre trio
Riva - Laurito - Chiesa d'une des meilleures lignes d'attaque du pays. En som-
me, Genevois et Soleurois semblent posseder des équipes plus homogènes et
pratiquant un meilleur football d'ensemble, tandis que Neuchàtelois et Tessinois
paraissent avoir de plus fortes individualités. Dès lors tout pronostic est b;en
difficMe à formuler, encore que Servétte et Granges disposent d'un très gros
atout , celui de pouvoir évoluer devant leur public, ce qui est souvent décisif en
Coupé suisse. Néanmoins, si la victoire de Servette parait à peu près certaine,
le choc de Granges en tout cas s'annonce très ouvert. On suivra donc avec intérèt
ces deux rencontres, ceci d'autant plus que les grands ténors de la compétition
Young-Boys, Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds ont déj à été éliminés, et que
chaque é'quipe peut espérer remporter cette Coupé suisse qui chaque année
consacré l'equine la plus brillante du pays.

I iA l

leurs , nos représentanls internationaux
nous paraissent mieux formes, en ce dé-
but de saison , au tir à l'arme de petit
calibro qu 'au tir à 300 mètres. Mais il est
probable que cette impression sera cor-
rigée à brève échéance.

Pour ce premier entraìnement , les
quelque 30 séilactionnés de Lucerne ont
éehelonné leurs résultats d'une maniè-
re assez large, puisque le lOme à 300
mètres a déjà perdu 35 points sur Jen-
sen , tandis que le lOme à l'arme de
petit calibro atteignait tout juste le ni -
veau des 1100 points , à 44 points d'Hol-
lensteln. Ea vérité, d'autre pwrt, ceJie
première confrontation n 'a pas révélé de
talents nouveaux et l'on peut d'ores et
déjà imaginer que notre équi pe aux
champ ionnats d'Europe sera constituée
par des hommes qui ont tous un passe
international.

Il faut dire aussi que les deux Ro-
•¦ands engagés dans le tir au petit

libre , le Lausannois Claude Forney et
le Fribourgeois Hans Simonet , ont fait
beaucoup mieux que de se défendre ,
puisque le premier nommé s'est classe
7me avec encore 116 points , tandis que
le second le suivait de près en prenant
la 9me place, gràce à un résultat de
1110 points. Il est possible que la Ro-
rnandie soit représentée en septembre
prochain en Italie , en tout cas dans les
concours au petit calibre, comme au pis-
tolet de match , par exemple. Chacun
s'en réjouira.

Voici les meilleurs résultats de cette
première réunion d'entrainement obte-
nus pendant trois jours de tir :

300 mètres. arme libre : 1. O. Jensen
(Zoug) 1131 p. (390 couché, 380 à genou
et 361 debout) ; 2. K. Muller (Kriens)
1122 ; 3. E. Vogt (Bretzwil) 1118 ; 4. E.
Schmid (Frauenfeld) 1111 ; 5. H. Schò-
nenberger (Freienbach) 1105 ; 6. A. Hol-
lenstein (Bettwiesen) 1105 ; 7. E. Grùnig
(Kriens) 1103 ; 8. E. Rohr (Mòriken) 1099:
9. M. Kuhn (Turgi) 1098 ; 10. E. Huber
(Zurich) 1095 ; etc.

Petit calibre : 1. A. Hollenstein 1144 p.
(389 couché. 382 à genou et 373 debout);
2. E. Schmid 1137 ; 3. K. Muller 1127 ; 4.
M. Lenz (Zurich) 1124 ; 5. R. Burchler
(Zurich) 1122 ; 6. E. Vogt 1118 ; 7. Claude
Forney (Lausanne) 1116 ; 8. E. Lenz (Zu-
rich) 1112 ; 9. Hans Simonet (Galmiz)
1110 ; 10. M. Kuhn 1100 ; 11. F. Liechti
(Lauterbach) 1100 ; 12. H. Sinniger (Nie-
dererlinsbach) 1099 ; etc.

A noter que le champion suisse H.-R.
Spillmann n 'a pas participé à cette réu-
nion , occupé qu'il était à des examens
universitaires.

PREMIER ESSAI
DES JUNIORS

La Suisse ne dispose pas, actuelle-
ment , de jeunes matcheurs susceptibles
de défendre ses couleurs dans des cham-
pionnats internationaux, à l'exemple des
pays de l'est-.européen et ., dei . fi Allema-
gne occidentale. Aussi la Société des*
matcheurs a-t-elle décide, au cours de'
sa dernière réunion , de se préoccuper de
la relè ve de notre équipe nationale ac-
tuelle, ce sur la proposition du cham-
pion bien connu O. Horber.

Pour une fois , les choses n'ont pas
traine en longueur et il s'est écoulé une
quiny .ainc de jours seulement entre la
décision et sa réalisation pratique. En
effet . plusieurs jeunes tireurs de 15 à 19
ans se sont rassemblés au stand de Zihl-
matt , à Lucerne, pour y disputer un pre-
mier entraìnement dans les trois posi-
tions. A vrai dire, l'expérience, si heu-
reuse qu 'elle fùt , ne s'est pas révélée
des plus concluantes , car aucun des jeu-
nes gens sélectionnés n'a dépasse une
honnète rnoyenne, sans plus. Il y avait
là des fils ou des parents de champions
chevronnés , pourtant , mais la réputa-
tion des « anciens » n 'a pas suffi à l'af-
faire. Néanmoins, c'est là un premier
pas qu 'il convieni de signaler sans plus
allenare , en supposant que le second
seva cerlaitncm-ent baaucoup plus signi-
fi'Jàlif. L'esscintiel , en somme, c'est que
l' on ait commencé. en Suisse, à former
de très jeunes mafccheurs. Cette politi-
que porterà vrciisemblablCLTtent ses
fruits dans un proche avenir.
QUELLE SERA
L'ARME DE GUERRE
DES CHAMPIONNATS D'EUROPE ?

On sait que le règlement des grandes
compétitions internationales précise que
le fusil militaire à utiliser en telle ou
Ielle oceasion est celui de l'armée du
pays organisateur. Comme les prochains
championnats d'Europe se disputeront
en Italie, il est logique que le match à
l'arme de guerre s'effectue en utilisant
le fusil militaire transalpin. Or celui-ci
n 'est autre que la nouvelle arme de
l'OTAN , un fusil semi-automatique
américain d'un calibre de 7,62 mm., soit
légèrement supérieur à celui des mous-
quetons suisses. Lc problème serait ré-
solu si les Italiens avaient la possibilité
de fournir deux de ces armes au moins.
avec les munìtions correspondantes. à
chacune des équipes nationales inscri-
tes au concours. C'est là que la situation
se complique : en effet , à entendre le
general Gatta, président de la Fédéra-
tion italienne de tir , il sera très difficil e
de remettre ces armes en prèt à des ti-
reurs étrangers et on a mème l'impres-
sion. dans certains milieux , que ce sera
impossible. On pourrait admettre enco-
re. comme on le fit en 1955, lors des
championnats d'Europe de Bucarest, que
chaque équipe tire avec l'arme de son
pays. A ce moment-là , les concurrents
ne seraient guère mis sur un pied d'é-
galité . car chacun sait que les armes uti-
lisées par les armées des différents pays
européens ne sont pas toute d'une égale
précision. Mais les Suisses seraient peut-
ètre avantages quelque peu dans ce cas.
de mème que les Russes, dont le fusil
d'ordonnance . s'est révélé d'une rare
quali té aux derniers championnats du
monde dc Moscou , l'an passe.

Ceci interesse
les tireurs

LE PREMIER ENTRAÌNEMENT
DE L'EQUIPE NATIONALE

Nos matcheurs internationaux se sont
donne leur premier rendez-vous de la
saison au stand de Zihlmatt, à Lucerne,
qui dispose d'une ligne de tir irrépro-
chable, mais où , catte fois, les 'ohiange-
m'ents de lumière furent frequenta sous
l'effet d'un faible vent.

C'était là première fois aussi que l'on
reunisso.it les spécialistes du tir à l'a-
mie libre à 300 mètres et au petit cali-
bre. Cette expérience n'a en somme rien
apporre de nouveau ; on s'est cependant
apercu que nos sélectionnés semblaient
tirer avec plus de concentration au
cours des entraìnements distinets pré-
cédents et que nos chefs d'equipe, en
pareil cas, pouvaient beaucoup mieux
obsèrver le .- compprlement de leurs
hommes. En conséquence, il est possi-
ble que cet essai ne se rénouvclle pas de
sitòt.

Néanmoins, les résultats acquis en ce
tout début de saison se sont révélés sa-
tisfaisants , bien qu'aucune performance
extraordinaire, sur le pian collectif ,
n'ait été enregistrée. Sur le pian indi-
vidue!, en revanche, il y en eut quel-
ques-unes, dont chacun se feliciterà.

Le Danois Ole Jensen , champion d'Eu-
rope 1955 au petit calibro, a obtenu pour
sa part un éclatant succès dans le tir
à 300 mètres en totalisant le résultat
sensationnel (pour l'epoque surtout) de

1131 points. C'est là un exploit éton-
nant pour un tireur qui ne connaissait
guère, il y a un an , les secrets de l'arme
libre à 300 mètres, mais il ne saurait
nous surprendre outre mesure puisque
ce mème Jensen a atteint. l'an dernier ,
le niveau des 1140 points dans une cir-
constance semblable. Inutile de dire
qu 'il a assez nettement battu ses co-
équipiers occasionnels , puisque le jeune
champion lucernois K. Muller , classe
immédiatement derrière lui , n 'a totalisé
que 1122 points , en ne tenant compte
que des meilleures performances de
plusieurs programmes.

Pour sa part , le champion d'Europe
1955 à l'arme de guerre, le Thurgovien
E. Schmid, ..a réalisé un exploit sensa-
tionnel , au petit calibre , en obtenant le
résultat cxceptionnel de 399 points en
position couchée, à un point seulement
du maximum absolu. A. Hollenstein , en-
fin , a fait  honneur à sa réputation et à
son titre mondial en réussissant deux
performances itìentiques en position de-
bout : en effet. tant  à 300 mètres qu 'au
petit calibre. il a atteint le niveau des
373 points et l'on peut considerar cotte
limite comme tout ù fait remarquable.
Le mème Hollenstein a prouvé qu 'il dé-
tenait déjà une forme sensationnelle à
r-.r.-ne de prilli . v 'Jòre en rbienint un
resultai general de 1141 points , qui n 'a
pas grand'ehose à envicr aux records
mondiaux. D'une facon generale, d'ail-

Dates des seaKces de l'ir ds la CifcSe de Sion
.sous-s'e'ciioi. pistoni 1959

jour date heures
samedi 4 avril 1400-1730
dimanche '5 avril 0900-1200
samedi 18 avril 1400-1730
samedi 25 avril 1400-1730
samedi 2 mai 1400-1730
dimanche 3 mai 0830-1200

samedi 9 mai 1400-1730
dimanche 10 mai 0900-1200
samedi 16 mai 1400-1730

mercredi 20 mai 1600-1800

samedi 23 mai 1400-1800

dimanche 24 mai 0800-1200
1330-1730

samedi 13 juin 1400-1800
samedi 25 juillet 1400-1809
dimanche 30 aoùt 0330-1130
samedi 12 septembi e 1430-1700

LA CIBLE DE SION SOUS-SECTION PISTOLET pai tieip era en outre  au
concours de sections d:> la Fédération Suisse idra Tireurs au Revolver ct au
Pistola! organisé ipar le TIR DU JUBULE DE SIERRE , les 13-14 et 20-21.6.59.

gente d' exercices
Tirs de société et tirs militaires
Tirs de société ct tirs militaires
Tirs de société
Tirs de société et tirs militaires
Tirs de société ct tirs militaires
Champ. Suisse de groupes : ler tour

préliminairc'
Concours individue! et tirs de société
Concours individuel et tirs de société
Champ. Suisse de groupes : 2e tour pré-

liminairc
Entraìnement au Concours de sections

en campagne
Concours federa! de sections en cam-

pagne
Concours federai dc sections en cam-

pagne
Tirs de société ct tirs militaires
Tirs dc société
Dern iers tirs militaires
Tirs de société
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On cherche

¦1 sommelières
pour service table et boissons, pour con-
grès , le dimanche 26 avril.

S'adr. M. Lamon, Café dc la Matze, tèi.
(027) 2 33 08.

Entreprise d'électricc .é Baily
à Nyon cherche

6 M O N T E U R S
qualifiés

pour travaux de longue durée

y
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ABRI GOT Hm
C I T R O N  WIM
G R A N G E  É|jj|

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUiT

• A VENDRE |
• *

pour cause de départ %

* 1
: V I L L A  1
§ dans quartier neuf et ensoleillé de la ville J
rt *'
I (Agenees d' affaires  s'abstenir) 6

f s
• Ecrire sous chiffre  367 au Bureau du Jour-  "
i nal. •• s¦ I

On ach.'craiì toute quantité dc

M O U T O N S
races «Blanc des Alpes ou croisés»

lne seront achefées que des bétes indemnes
de Bang et de iuberculose)

faire offre* à M. Arthur Sauthier , commerce
d« bétail, Chàteauneuf

Les journées surchargees
n 'existcnt plus gràce à
la nouvelle voiture . de
livraison rapide

m a i n t e n a n t
4 CYL. 4 TEMPS

gala
I de T àques

Samedi : 2100 à 0300 Dimanche : 2100 à 6200 Lundi : 21 CO à (52CO |

1 ON D A N S E  A LA M A T Z E  , i
¦\ avec .'orchestre LEO NORMAND .

1 ATTÈMCTIONS: ;/.- . - ;V Jla chanteuse iVIachèle MARQUAN-T ' j
la dansesase Josette BAICCA

Ve^iaires ^ Admis dès 10 ans §

1 I
PAQUES : Thé-dansant dès 15 h. 30 à .8 h. 30

Entrée gratuite Sans majoraiion ||

Ma gas... : La F¥3atze, Pratiforà , tèi. 2 12 28

A vendre à Sion \
330$£»©3ao©3e©«»»*d»o©»»ee»e«*9*«»oee33»».©»a3»s3»»9««9 _;

8 a. ^  ̂ IT, /Et V » -TW m m

En bordure de la prolongation ouest de
i'Avenue de France, propriété de 5632
m2. Terrain d'avenir.

• Adresser offres écrites sous chiffre P 4313 •• s
2 S a  Publicitas, Sion. 5
: !

mogas.nier

AA*AAMi,(AAAA.AAAA i Jouna homme de 23
ans ayant permis dc
conduire cherche pla-
ce comme

Tout est prevu pour faciliter le chargement
et déchargement, aussi pour marchandises
volumineuses. Cabine ot slego confortatale,
plus de chauffeur  fatigué. Charge utile 950 kg.,
vitesse max. 92 km., consommation norm.
d'essente 8,7 1. extrèmement économique !

Cam! enne Ite avec carvossore moderne tout-
acier. La capacitò utile G m,3, une qualité
òtonnante pour une voiture de cette catégorie.

P/i-_-_é_ti___ !__ML'EXPRESS 1100 est aussi livrablc commi,
char à pont , voiture combi ou omnibus de
luxe.

^̂ sŜ ^̂ ^̂ gl

NCE OFFICIELLE HANSA :
.ttion , Garage, ARDON. Tel. (027) 4 13 4G
ENERAL : A. P. Gliittli , DieUikon ZURICH

chauffeur
livrcur, dans la bran-
che alimentaire. Réfé-
rences à disposition.

S'adr . sous chiffre 369
au Bureau du Journal.

banques
de magasin, modernes,
à vendre chez Gérou-
det , confections, Sion.

Fromage
avantageux !
V-i gras à Fr. 2,90-3,— le
kg ; '/_ à % gras, froma-
ge de montagne à Fr.
3,70 - 3,90 lc kg ; lère
qual. fromage de monta-
gne et Tilsit gras, 4-5 kg
Fr. 5:25 ; Gruyère, Em-
mental et fromage lare
qual. 5,60 à 5,80 ; froma-
ge de montagne bon
marche, gras, à Fr. 5,20;
idem 2e qual. à Fr. 5,80;
beurre de table à Fr.
10,10 le kg ; beurre de
cuisine à Fr. 7,60 le kg ;
graisse comestible avec
IO de beurre à Fr. 3,70
le kg ; graisse comesti-
ble sans beurre à Fr.
2,90 le kg.

Expéditions soignées et
rapides.

Jos. Achermann-Bucher
fromages et beurre, à
Buochs/NW.

Pour acheter une bonne oceasion

TJ / VA7" au juste prix avec garantie,
W W _| adressez-vous en toute con-

fiance au distributeur

W WW Alfred ANTILLE , SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82
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AYEMT ¦ ST-R0MAIN

>: GRANItà GEMESSE;:";,;:!
I 29 enars '"Paques

a en faveur de la restauration de l'E glise
1 1

TOMBOLA - CANTINE

BAH
NOMBREUX JEUX

Un gros lot valeur Fr. 500,—
Venei fenfer voire chance

iNVSTAVSON CORDiALE A TOUS

PRETS
sur voitures, ca-

mlons et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence

Sion
Tel. (027) 2 35 03

\___«___«/

A louer au Mayens dc
Sion

chalet
de 6 pièces, cuisinière
électr. salle de bain ,
site tranquille et enso-
leillé, à 5 minutes de
la poste.

Libre du 10 juin au 10
juillet.

Ecrire sous chiffre P.
4217 S., à Publicitas,
Sion.

lIlfflEjj lSSS.
y^ysEKi

Trousseau
neuf , de lère quali/té,
124 pièces (dont 12
draps, enfourrages, lin-
ges de bain , de table,
de cuisine, seulement
fr. 570.—. Facilités de
paiement. Demandez
prospectus No 68.
Bianca S.A., 2, rue
Etraz , cntresol. Tel.
(021) 22 68 64, Lausan-
ne.

DUVET
OreiUor 60 x 60 7.50
Traversie. 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre rerob.

E. Martin - Sion

* Tel. (027) 216 84
Rue des Portes-Neuves

On cherche a Sion ou
environs

apparfemem
de 3 picccs, sans con-
fort .

Ecrire sous chiffre P.
4489 S., a Publicitas,
Sion.



Notre uaffe littéraire
Notre conte pascal

Echec an Diable
— Et moi, je vous dis que j irai pas...
Un silence ponctua la rébellion. Lu-

cien Genoud laissa son regard se poser
tour à tour sur le visage de tous ses
amis; eux baissaient le leur à rappro-
che de ce feu qui semblait les brùler. La
servante, surprise; s'arrèta de rincer les
verres et se dressa derrière le lavoir.
Ce petit café de Village se haussa tout
a coup au niveau du drame.

Un interminable silence. Quand il de-
vint vraiment intolérable, Candide Voi-
de hasarda :

— Tu n'oseras pas...
— Je n'oserai pas ? Ah ! Vous croyez

que je n 'oserai pas ? Et d'abord , ca ne
regarde que moi, ce que j'ai fait. Que
moi, que moi , que moi... Et ensuite c'est
à lui que j 'irai tout raconter, lui qui
a fait des remarques, du haut de la
chaire, un jour que je disais deux mots,
pendant la messe, à notre Jean-Paul ?
j e vous dis que j 'irai pas...

Il était superbe, Lucien Genoud, dra-
pé dans un bel orgueil qui redressait
son buste, cambrait ses reins, tendait
les fibres de son cou. D'un geste brus-
que de la main, il rejeta sur la nuque
son chapeau noir, aux larges ailes pen-
dahtes, et ses yeux gris se fermèrent
à moitié, distillant une lumière mépri-
sante qui coulait de haut sur l'auditoi-
re. Une fois encore, c'est Candide Voi-
de qui osa parler :

— C'est pas au cure qu 'on se confes-
se. C'est...

— ...à Notre Seigneur Jésus-Christ.-..
J'ai étudié mon catéchisme comme tout
le monde et je peux encore en réciter
les réponses sur le pouce. Mais moi, j'ai
décide que je ne ferai pas mes Paques,
un point c'est tout.

Il n'y avait plus rien à dire. Pendant
qu 'ils se taisaient de nouveau, des voix
d'enfants entrèrent par les fenètres, vi-
ves, joyeuses ; puis le bruit des torrents.
Le premier printernps avait une dou-
ceur de tussilage; la neige fondait; les
ruisseaux enflaient leurs murmures; la
rivière chantait haut sur les pierres.
Encore huit jours et ce serait Paques.
Paques, la grande lessive !

— Et ta femme, qu'est-ce qu'elle di-
ra ? hasarda , timide, Jean-Paul, un cé-
libataire qui n 'avait jamais osé s'ap-
procher beaucoup des femmes.

— Elle dira ce qu 'elle voudra. Qu'el-
le les fasse, elle, ses Paques ! Est-ce que
je le lui défends ? Chacun est libre,
c'est mon idée. Et d'ailleurs, une fem-
me et un homme, c'est pas la mème
chose, non ?

Que la femme et l'homme fussent dif-
férents, c'était bien l'avis de tout le
monde. Ils admirèrent Lucien de voir si
clair dans les choses. de la vie. Le sou-
rire de tous l'encouragea :

— Enfin , non , c'est non. On ne m'y
verrà pas dans votre confessionnal. Du
reste, le cure serait mal place pour me
faire des reproches. Pas plus tard que
hier , samedi...

Il se tut, tenant en haleine ses cinq
auditeurs. Cinq paires d'oreilles se ten-
daient vers lui , avides. Oui , on se mé-
fiait bien de quelque chose, mais enfin
quoi ? Lucien , donc, savait.

— Pas plus tard que hier , je l'ai ren-
contre avec un grand et beau cigare de
Monthey à la bouche. Est-ce que c'est la
place d'un cure ?...

Ils approuvèrent, décus.
— On le lui avait donne, je parie, fit

Candide Voide.
— Donne, donne ? Des preuves ?

te basse. Aujourd'hui, c'était Lucien;
I an prochain, ils seront dix; une légion ,
dans les temps lointains. L'impiété c'est
une epidemie; elle s'attrape comme la
grippe et la peste. Que Lucien commen-
cé et les autres, par vanite, par orgueil ,
par paresse, par furfanterie, suivront.
II me viendra encore des femmes au
confessionnal, le jour de Paques : je
n 'entendrai plus un homme. La parois-
se s'en ira en morceaux rejoindre les
paroisses rouges qui...

Du reste, des signes de désagrégation ,
déjà , lui donnaient de l'inquiétude. Pas
plus tard que le jeudi-gras, un malfai-
teur était entré dans une cave, y avait
volé plusieurs fromages. Cela ne s'était
jamais vu à Grissoye. On commettait
bien des péchés au village; on n'y avait
jamais volé. Et maintenant, on crochète
les serrures ; demain, en plein jour ,
qu 'est-ce qu 'on ne fera pas ? Quand les
hommes refuseront de se contesser au
moins à Paques, la route sera ouverte
à toutes les malices. Et le Diable...

Voilà , c'était le Diable lui-mème qui
s'installait dans cette paroisse, qui souf-
flait à l'oreille des hommes : — Voie,
mens, fornique ! Il allait , invisible, d'u-
ne maison à l'autre, il collait sa bouche
hideuse à l'oreille des hommes, il di-
sait : — Le cure, c'est un homme com-
me les autres ; tu vois bien , il fumé son
cigare en carème. Et toi , tu irais lui ra-
conter tes bètises ? Allons donc, Lu-
cien 1... Et à un autre : — Tu n'as plus
de fromage ? Tu sais bien qu 'il y en a
beaucoup dans la cave à Martin. Est-
ce que tu n'as pas tes enfants à nour-
rir ?... Et qu'inventera-t-il demain, ce-
lui des pieds fourchus ? Nous aurons
des filles-mères, qui sait ? des assas-
sins ? Et je les verrai aller à leur per-
dition les uns après les autres ? Non ,
non ! Je prierai , je lutterai...

Il lutta d'abord contre le sommeil puis
decida d'aller dormir. La nuit porte
conseil. Demain , à tète reposée...

Il dormit d'une traile. Et il ne s'était
pas trompe : quand il s'éveilla, sur le
coup de six heures, en ce lundi de la
semaine sainte,,. la .solution*,;!!. J^ trouya
inserite l̂ _fe_*rl6ìwS^l5ui^^f.Sro^^_
terne de son front.

Il sauta du lit,,s.'habilla en hàte.tandis
que l'angelus conjurait les puissances
nocturnes et appelait les divinités de
la lumière. Assis à sa eommode-bureau,
le cure de Grissoye écrivait, écrivait. Il
écrivait le sermon qu 'il ferait le jour de
Paques pour le cas où Lucien Genoud
ne se serait pas présente au Tribunal
de la Pénitence.

Et donc, Lucien Genoud avait tenu
parole : seul de toute la paroisse de
Grissoye, il avait refusé de faire ses
Paques.

Justement, les cloches pascales son-
naient à toutes volées dans un joli ciel
sans nuages. Les oiseaux chantaient.
Les eaux , gonflées de toutes les neiges
fondantes, hurlaient à tu'e-tète dans les
vallons. Les talus s'étoilaient de tussila-
ges.

La gràce elle-mème semblait voler
d'un coin à l'autre de la vallèe. C était
elle, peut-ètre, ces frémissements de
pigeons dans l'azur. Dans les àmes, fré-
missaient des fontaines de bonheur.

— Lucien , tu iras du moins à la mes-
se...

UN CONTE DE S. CORINNA BILLE

— Bien sur ! Pourquoi est-ce que ie
n'irai pas à la messe ?

Il était assis, maintenant, dans le
coin le plus obscur de l'église, pas très
rassuré, à vrai dire, un peu inquiet ,
méme, de ce qui se dirait au sermon.
Oui , une voix profonde l'avertissait...
Mais s'il me nomme, eh bien ! je m'en
hai , je m'en irai... Et quand méme, as-
sez fier de lui , assez heureux de son
courage, et se redressant quand il sen-
tait sur lui des regards qui devaient
ètre les regards mèmes de l'admiration.

La joie allait et venait de l'autel à la
tribune des chantres; les réponses se
pressaient sur les lèvres musiciennes.
Les alleluia ne tarissaient plus. Lucien
s'impatienlait.

Enfin , très digne, le cure gravit l'es-
calier de la chaire. On entendit pépier
des oiseaux à travers les vitraux rou-
ges et bleus que le soleil de Paques in-
cendiait.

— Mes bien chers frères...
Non, rien qui pùt inquiéter Lucien

Genoud. Le pasteur évoquait la joie
pascale, la joie des àmes lavées aux
grandes eaux de la pénitence, fraiches
comme les àmes des enfants. — Bon ,
c'est comme les autres années... Et. les
jolies images se succédaient : il y avait
des roses, des myosotis, des sources,
dans la rhétorique pascale, des anges et
des angelots... Lucien , le menton sur
son poing ferme, ne perdait pas un mot
et trouvait son cure, tout compte fai t ,
assez raisonnable.

Tout à coup, il redressa l'oreille.
— Malheureusement, disait le prètre,

le Diable a déclenché une grande offen-
sive contre notre paroisse. Je ne puis
plus en douter après tous les signes que
je vois dans notre ciel. Voyez-vous, mes
chers paroissiens, ce voi de fromage...

Lucien, profondément, respira. Il l'a-
vait échappe belle ! Pendant que le
cure décrivait toutes les peines qui
attendent, dans 1 autre monde, ceux qui
se rendent coupables de voi , lui , Lucien
Genoud se disait que l'algarade ne le
concernait pas et que, l'après-midi, à
I'auberge, il pourrait dire à Candide, à
Jean-Paul, aux autres : — Alors, vous
avez vu si j' ai pas osé... Vous avez vu !
Et il n 'a pas seulement relevé la chose
parce qu'il sait bien qu 'il aurait à qui
parler...

Comme il finissait sa phrase, dans le
riterotegst^gaagtoiarje, il sursauta. Des
£nms>Snìaint*Ìna1't_j j l'atteignaient comme
autant de flèches. U n'eut pas le temps
de- se-garer*-: — ¦—--- * » * • ..

— Que nous n'ayons^ pàs Teuss! a1

identifier fé voleur mentre bien que le
mal est plus profond que nous ne l'a-
vons d'abord pensé. Où est-il , où se 'ca-
che-t-il cet homme au visage marque
du sceau du péché ? S'il s'en trouvait
un parmi vous qui refuserait de faire
ses Paques, nous serions obligés de pen-
ser que ce voi qui salit la réputation
de notre paroisse ne lui est pas étran-
ger...

— Malédiction , misere !... Lucien Ge-
noud se tournait et se retournait sur
son banc comme sur un gril. Il brùlait !
Lui , un voleur ! Lui , les fromages de
Martin ! Mais j' en ai la cave pleine, de
fromages... Le déshonneur...

Et qui est-ce qu 'on a vu monter vers
la sacristie, dès la fin de la messe, là ,
devant tout le monde, et entrer au con-
fessionnal ? Qui est-ce qu 'on a vu ? Si-
non Lucien Genoud qui , pour ne pas
ètre trop dévot, n 'en était pas moins
un très brave homme.

Maurice Zermatten.

Ils parlerent longtemps encore de la
vertu des curés, du prix des cigares, de
l opportunité du carème. Et quand ils
se levèrent, en cette soirée du diman-
che des Rameaux, ils s'apergurent que
Candide Voide n'était plus parmi eux.

•— Comment, comment, mon ami ?...
— Je vous dis ce que j' ai entendu

J'étais pas seul et mes oreilles ne sont
pas bouchées : il ne fera pas ses Pa-
ques !

— Lucien ne fera pas ses Paques ?
Mais c'est insensé, mais...

L'honorable cure de Grissoye ne
trouvait plus ses mots. Il se frotta le
nez, entre le pouce et l'index de la
main gauche, passa doucement le bout
de ses doigts sur sa lèvre. supérieure où
la barbe repoussait, se hérissait sous la
caresse, enveloppa la bouche d'un ges-
te semblable de sa main qui s'ouvrait ,
se refermait sous le menton , réfléchit.

— Et pourquoi , il ne ferait pas ses
Paques ?

Candide se perdiL dans des explica-
tions laborieuses ou se mèlaient des
odeurs de cigare à des déclarations li-
bertaires. Il n 'osait pas dire la vérité ,
tout à fai t , craignant de blesser le prè-
tre; il ne pouvait tout de mème taire
l'essentiel. Bref , ses explications n 'ex-
pliquaient rien.

— Je vois, dit le cure.
Candide comprit et s'en alla. Il était

heureux d'avoir fait son devoir et de
s'ètre acquis quelques titres à la béa-
titude éternelle.

Cependant, le cure continuait de ré-
fléchir. Il allait et , venait dans la gran-
de pièce silencieuse, les mains nouées
sur le dos, comme un prisonnier, la tè-

La Forèt de Paques
Qu'elle était jolie cette forèt , sur une

colline ronde, tout près de la ville ! Re-
couverte de pins, de pèchers sauvages,
de minces boulcaux blancs et de trem-
bles aux petites feuilles toujours dan-
santes. Des sentiers l'entouraient d'une
spirale jusqu 'au sommet où l'attendait
un banc de bois pour les amoureux.

On l'appelait la Forèt de Paques. Co
jour-là , tous les enfants de la ville ve-
naient y chercher les ceufs, car la col-
line était habitée par une tribù de la-
pins et de poules sauvages chargés de
pondre, de peindre, et de cacher les
ceufs de Paques dans la mousse et les
taillis.

La veille de ce grand jour , une petite
fille s'y promenant rencontra un petit
lapin brun en culotte bleue. Ce qui est
surprenant. D'habitude, les poules et les
lapins prenaient toujours grand soin de
disparaìtre à l'approche des enfants.
Mais le lapin pleurait. Avec des larmes
si grosses qu 'il n 'apercut pas la petite
fille.

— Oh ! demanda-t-elle, pourquoi as-
tu tant de chagrin ?

D'abord , il n 'osa pas répondre et se
contenta de soupirer.

— Dis-le moi, petit lapin bleu , je te
promets de n 'en parler à personne.

Il se decida enfin :
— Je n ai pas de talent pour peindre.

Je n'y arrivé pas ! Les couleurs que je
mets ensemble ne s'accordent jamais.

— C'est curieux... mais tu ne dois pas
te désoler pour ga.

— Le Président des Lapins me gron-

derà très fort et...
Il sé mit à pleurer de plus belle.
— Je veux t'aider , dit la petite fille.
Elle regarda autour d'elle. Alors elle

vit les fleurs. Il y en avait beaucoup
déjà. Les hépathiques bleues, roses,
mauves ou blanches éclairaient de leurs
tendres corolles le sol encore sombre.
D'innombrales crocus aussi montraient
leurs tètes brillantes, jaune vif , au-
dessus des herbes, et les violettes em-
baumaient sous les buissons.

— Nous allons les cueillir , dit-elle.
La cueillette prit un moment. Ils les

mirent dans un panier, leurs petites tè-
tes reposant sur la mousse.

— Et maintenant, as-tu de la colle ?
demanda la petite fille.

— Oui , nous avons ici une colle mer-
veilleuse.

— Et où sont les ceufs que tu devais
peindre ?

— Les voici. Mais je te l'ai déjà,dit  :
je rate toujours mes ceufs de Paques !

Et le petit lapin bleu renifla très fort.
La petite fille prit des fleurs une à

une et les colla sur les ceufs. La colle
se révéla vraiment une colle merveil-
leuse ; dès que leurs tiges en étaient en-
duites les fleurs ne pouvaient plus se
faner.

— Que c'est beau ! dit le lapin.
A son tour, il se mit au travail.
Quand le Présiden t 'dès lapins de la

colline vit tout cela , il fut très content.
La petite fille le regarda avec beaucoup
de curiosité. Il portait une veste de ve-

Question littéraire

Faul-il irò» bien écrlre ?

NOS mOTS CLIO.SES

La question parait nbsurde, surtout
chez nous où, le complexe d'infériorité
romand agissant, on est persuade d'é-
crire en mauvais francais. Et pourtant ,
Prix Goncourt et autres, depuis 1946,
éditoriaux des grands journaux pari-
siens, ètes-vous si innocents que cela ?
La correction de la langue décline et
nous pouvons repudici- désormais nos
vieilles angoisses. Notez qu 'elles nous
tourmentaient moins pour d'éventuelles
erreurs orthographiques, grammaticales
ou syntaxiques (Mme de Sévigné et
Flaubert en commettaient tout le temps)
que parce que nous avions le sentiment
d'ètre incapables d ecrire une page aux
phrases harmonieusement enchainées.
C'est fini ! Je crois que nous devrions ,
à titre symbolique et de reeonnaissance,
à Genève, Lausanne ou Neuchàtel , éle-
ver une statue à l'effigie de Mme Fran-
goise Sagan. Elle a effacé les remords
romands.

Nous pouvgns donc , gràce à cette Mu-
se, nous demander s'il n 'est pas dange-
reux de trop bien ecrire ? Et qu 'est-ce
que cela veut dire ? Tout simplement
torcer l'expression d'une manière ou
d'une autre. Et Dieu sait qu 'il y en a !
Cet idéal qui s'appelle la simplicité,
c'est-à-dire le terme propre adapté à
l'idée qu 'on entend formuler, n 'a jamais
été fréquent en aucune langue, mème
dans la frangaise, la plus cristalline de
toutes. Nous avons La Fontaine, Voltai-
re, Rivarol, Tocqueville et quelques au-
tres. Mais que penser de Corneille et de
Racine, par exemple ? Est-ce qu 'ils n 'é-
crivaient pas trop bien , en suivant leur
genie exagérément personnel ? On peut
se le demander , et on peut se le deman-
der aussi pour d'autres grands person-
nages, tels que Chateaubriand , Hugo ou
Barrès. Voilà la meilleure manière de
trop bien ecrire. Il en existe de beau-
coup plus fàcheuses, quoique pas abso-
lument funestes. Il me vient a l'esprit
Péguy, un peu divise entre le catholi-
cisme et le socialisme. Ces deux disci-
plines contradic'.oires l'obligeaient à
ecrire trop bien dans le genre sérieux.
Il avaiUla girtér'di-ticilef- ce qui arriva
également,.à son ,disciple -ff notre bori
Ramuz — , lequel , pour d'autres raisons
à là fois 'vàùdolses/' protestantes et vi-
nicòles,, abondait dans la gravite et l'a-
dagio. On est toujours victime de son
style : le tout est de bien ehoisir. Un
autre Vaudois , trop negligé sauf dans
son activité picturale, Felix Vallotton,
écrivit deux romans dont le premier, en
tout cas, « La vie meurtrière » est un
chef-d'ceuvre de simplicité. On peut di-
re que Felix Vallotton a retrouvé Sten-
dhal et Rivarol. On pourrait encore
ajouter, puisque nous en sommes à la
littéiature romande, Benjamin Cons-
tant, cela va sans dire, et le Philippe
Mounier de « Mon village » .

Venons-en à des fagons de trop bien
ecrire vraiment déplorables. Elles ac-
cablent parfois des écrivains qui ont
la réputation d'ètre des puristes. Reli-
sez «Thésée» de Gide. L'illustre auteur
se croyait tellement distingue qu'à l'oc-
casion, il entendait -montrer qu 'il pou-
vait ètre vulgaire. Thésée, en effet , s'in-
quiétait de toutes choses. Le problème
était ardu pour Gide : il entendait dé-
crire un vieux roi athénien passable-
ment use par ses campagnes dans la
mer Egee et en Asie mineure. Comment
le faire parler ? Évidemment, d'une fa-
gon militaire. Enervé par le manque de
tempérament d Hippolyte sont fils ,
Thésée lui fait la morale en des termes
dangereux : « J'étaits piante, j 'étais oi-
seau. Je ne m'arrètais pas à moi-mème,
et tout contact avec un monde extérieur

ne m 'enseignait point tant  mes limites
et n 'éveillait en moi de volupté. J'ai
caressé des fruits , la peau des jeunes
arbres, les cailloux lisses des rivages,
le pelage des chiens, des chevaux ... .
Nous n 'irons pas plus loin. Lorsqu 'on
est M. Gide, il faut  ètre prudent , mais
le personnage aimait à se parer des
plumes de Pan.

Un homme moins extraordinaire,
Jean-Louis Vaudoyer , plus modeste à
tous égards, écrivait trop bien parce
qu'il se croyait obligé d'employer un
style académique alors que ce n 'était
pas nécessaire. Des phrases alambi-
quées, des images recherchées, la mu-
nie de situer des héros fort sympathi-
ques à Auieuil , à la plaine' Monceau ou
la rue de Bellechasse, alors qu 'ils au-
raient pu vivre tranquillement du coté
de la gare Saint-Lazare. Je relisais
l'autre jour , un de ses romans, « La
maitresse et l'ami », et j' ai été frappé
d'une chose : 1 histoire est extrèmemenl
émouvante ; les personnages sont des-
sinés avec une intelligence et une sen-
sibilité qui vous tiennent à coeur.
Qu 'est-ce qui manque à ce roman, en
somme ? Tout simplement de manquer
de simplicité d'expression. Il suffisait
de s'abstenir de morceaux de bravoure
qui n'ont rien à voir avec cette tragè-
die, de ne pas chercher le mot rare, au
nom du ciel ! Et de ne pas songer per-
pétuellement à l'Académie frangaise.

Nous voici arrivés à peu près au rez-
de-chaussée de l'art de trop bien ecri-
re. Nous ne nous éterniserons pas dans
les caves de l'art de trop bien ecrire,
que ce soit celle de la politique ou de
la religion mal comprises, de la publi-
cité et de toutes les idioties qui font
notre vie quotidienne. Chers lecteurs,
croyez-moi : appréciez la simplicité
dans la conversation et dans l'écriture,
Cela vous permettra peut-ètre d'en
mettre dans votre existence.

Jean Marteau

NUMERO 31

± z  3 Q s e f r ? 4°

HORIZONTALEMENT
1. Confusion.— 2. Se 'transforrna ; re-

goivent des provisions. ¦— 3. Derrière le
r!deau de fer ; paisible. — 4. Transpor-
tent les marchandises sur les cours
d'eau ; l'un commencé quand l'autre
finiit. — 5. Question d'endroit. — 6. Pro-

CTS ii^~Dine
GrV

OìABW^H_
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

lours cotelé vert bouteille et des lunet-
tes d'écaille.

— Je te felicito , petite fille. Gràce à
toi , le lapin bleu ne sera pas gronde. Et
demain , dans la Forèt de Paques, seront
cachés les plus beaux ceufs du monde.

-— A demain ! dit la petite fille.
Et elle s'en retourna chez sa marnati.

S.-C. B.

pre ; musette. — 7. Petite pomme ; pre-
fixe ; genmandrée. — 8. Avait à la
main ; soutient la tète. — 9. Pronom ;
inutile de le iaire dans le désert. — 10.
Commettra i une maladresse.
VERTICALEMENT

1. Qui invente aisément. — 2. Opera
un changernent ; lut en décomposant. —
3. Roue motrice des ehars de combat. —
4. Aqua Simplex ; ehef lieu d'air, dans
le Vaucluse. — 5. Laissés aux derniers ;
les deux en font une. — 6. Festiner. —
7. Parcourues ; démonstratif. — 8. Dans
une formule de ,visa ; petite ruche d'é-
toffe. — 9. Montagne de l'ancienne Gre-
ce ; 'cri des Baochantes. — 10. Membres
d'une assemblée.
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! A venere ;
: ;
: EXCELLENTE OCCASION
: ;

voiture Fiat 1900 ;
: . I
! Modèle 1955, 4 vitesses semi-au- i
| tomatiques + 1 surmultipliée. |
; Roulé 29 000 km. Très bon état. ;
> Prix à discuter.

i , :
> S'adresser au Bureau du Journal >
t sous chif f re  361.
; ;
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Cherchons tout de sui-
te

appartement
de 4 ou 5 pièces ou
maison seule, région
Ardon-Vétroz.

Borire sous chiffre P.
4467 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune

dessinatrice
technique *

une année de pratique
cherche place à Sion
pour tout de suite.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20348 S.

_______________-__------¦-

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-

merle Gessler — Sion.

A vendre

moto BMW
1956, en bon état.

S'adr. à Willy Crette-
nand , Isérables.

Fromages
très bonne marchan-
dise, Vi gras à Fr. 3,60
-3,80 et Vi gras à Fr.
2,60-2,80 le kg, vente
contre remboursememt

G. Moser's Erben , fro-
mages, Wolhusen.

Camping...

A . vendre d'occasion
magnifique

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

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

A vendre

chien berger
d'Appenzel, 1 année,
avec cage bien cons-
truite. Prix Fr. 400,—.

Tel. (027) 5 13 62.

Menuiserie à Sion en-
gagerait

appronti
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
4417 S., à Publicitas,
Sion.

Mayens-de-Sion
A vendre magnifique

chalet
5 pièces, tout confort,
avec 2200 m2 terrain.
Pour 'trailer 25 000 fr.

Ecrire sous chiffre P.
4490 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche bonne

sommelière
de confiance.

Tel. 2 12 56,' Sion.

Jhòy al ina
Modèles

à partir de Fr. 179,—
et poussettes frangaises

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

A vendre
belles occasions, au

juste prix , avec garan-

tie :

1 Renault
Dauphine 1957, limou-
sine noire, 26 400 km,
coup de fouet neuf ,
embrayage Ferlec. En
parfait état.

1 Ford Consul
1956, limousine grise
int. houssé, 39 000 km.
En parfait état.

1 Fiat
Topol ino 500 e, 1950.
Limousine, toit ou-
vrant, moteur refait à
neuf . En parfait état.

1 Fiat 600
1956. Limousine, toit
ouvrant, 31 370 km. En
parfait état.

1 Opel
Cara vane 1957, 22 600
km. Parfait état.

1 Opel
1955. Limousine. En
parfait état.

1 moto BMW
250 ce, 1954, peu de km
en parfait état.

1 moto Puch
250 ce, 1956, 6950 km,
en parfait état.

1 moto Horex
1953, 350 ce, 16 500 km
en parfait état.

1 moto Guzzi
75 ce, 1957, neuve.

1 Combi
Taunus

1956, en parfait état.

Lambrettas et Vespas
en parfait état, ainsi
que toujours occasions
VW.

Le tou t à des condi-
tions très intéressan-
les.

Garage Olympic, (A.
Antille) . ,

Sierre, tèi. (027) 5 14 48

Sion, tèi. (027) 2 35 82.

serviceman
pour juin-juilleit-aout.
Si possible parlant al-
lemand.

Ecrire sous chiffre P.
4482 S., à Publicitas,
Sion.

c
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Grande Dixence, Les Haudères, tèi. (027) %
4 62 13. j •

Premiere promenade
de printernps à la fosse

aux ours de Berne 9

mineurs
macons

m

manceuvres
tailleurs de pierre

Entrée immediate. Bons salaires. Travaux
de longue durée.

Faire offres à Losinger & Co S.A., Galer.ies

A vendre
(7) 'cbaines-licols pour
veaux et vaches, deux
chaines - longes p o u r
mulets et un fourneau
potager 3 trous, bouil-
lotte cuivre.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffre P.
20343 S., à Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE habitant Sion, 15-18 ans,
bonne préseratation, serait formée comme

demoisélle de reception
Salaire dès le début.

Offres écrites à Publicitas, Sion , sous chit-
fre P 4499 S.

Acheterais
petit terrain ou vigne
à Sion ou environs.

Offres avec prix sous
chiffre P. 20351 S. à
Publicitas, Sion.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

DBOGUEM-

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61 A vendre

vache
prete au veau, marque
laitière, croix federa-
le, indemne de tuber-
culose et de Bang.

S'adr. Joseph Roux, à
Grimisuat. ?•©•••©•••©•©•©©••©©«««©•©••©©©©«•e©

m̂mmmmaamsm . - , 5- •
A Berne, le printernps ne commencé Jjj

pas le 21 mars comme dans le calen- e
drier , mais avec la première sortie des •
oursons dans la fosse aux ours, qui est, J
on le sait , l'une des principales attrae- •
tions de la ville federale. Sous le regard J
vigilant de leur mère, les petits, fous de #
joie , font leur première sortie au grand #
air et au soleil. Voici le fils de Lèni , la «
plus àgée des ourses bernoises en prò- •
menade. _t

La publicité elève !e niveau de vìe

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-pressc, est un pionnier du progrès.

L'annonce facilité la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre ponce tout ce qui
élève le niveau de vie. ^_*

Timbres
caoutchouc

Fiat 1100 tous genres, livres ra
pidement aux meilleu-
res conditions par 11958, a vendre, peu --».__.____ . *»_-

roulé, parfait état.

Tèi. (027) 215 21 ou Imprimerle
230 16. Gessler • Sion

employé (e)
de bureau

a la demi-journee.

Entrée immediate.

Faire offre écrite sous
chiffre P. 4501 S. à
Publicitas, -Sion.
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JZI-ESSL-ER

executera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs
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R. NUSSBAUM
Delémont

foin
S'adr. tèi. (14) 3 90 03jeune fille

capable, pour le ména-
ge. Bon gage, congé rè-
gie. Vie de famille.

Offres à Frau Reber,
Boucherie, Wilderswil ,
près Interlaken/BO.

ommeliere
debutante 'acceptée.
Entrée tout de suite
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Elle commencait à souffr i r  de la soif. I travers des portes. Elles se fondaient à
L'eau , qui va la it  au début du siège la chaleur des cierges brùlant  près d'el-
deux kesitahs le bàt , se vendait main- les ; la peinture coulait sur leurs épau-
'enant un shekel d'argent ; les provi- les, et des pleurs ruisselaient sur la face
sions de viande et de blé s'épuisaient des vivants, qui psalmodiaient à coté
aussi ; on avait peur de la fa im ; quel- des chansons lugubres. La foule, pen-
ques-uns mème parlaient de bouches dant ce temps-là, courait ; des bandes
inuti les ce qui ef f rayai t  tout le monde, armées passaient; les capitaines criaient

Depuis la place de Khamon , jusqu 'au ! des ordres , et l'on entendait  toujours le
'empie de Melkarth des cadavres en- ; heurt des béliers qui battaient le rem-
wmbraient les rues; et, comme on était  part.
a la fin de l'été, de grosses mouches La temperature devint si lourde que
noircs harcelaient les combattants. Dès les corps, se gonflant, ne pouvaient plus
J"eil!ards transportaient Ies blessés, et entrer dans les cercueils. On les brùlait
'es gens dévots continuaient les fune- au milieu des cours. Mais les feux , trop
failles fictives de leurs proches et de à l'étroit , incendiaient les murailles vel-
ours amis, défunts  au loin pendant la sines, et de longues flammes, tout à
guerre . Des statues de ciré avec des coup, s'échappaient des maisons comme
cheveux , et des vètements s'étalaient en du sang qui ijaillit d'une artère. Ainsi,

Moloch possédait Carthage ; il etrei-
gnait les remparts, il se -roulait dans
les rues, il dévorait jusqu 'aux -cada-
vres.

Des hommes qui portaient, en signe
de désespoir , des manteaux • faits de
haillons ramassés, s'établirent au coin
des carrefours. Ils déclamaient contre
les Anciens, contre Hamilcar, prédi-
saient au peuple une ruine entière et
l'engageaient à tout détruire et à tout
se permettre. Les plus dangereux
étaient les buveurs de [jusquiame ; dans
leurs crises ils se croyaient des bètes
féroces et sautaient sur les passants
qu 'ils déchiraient. Des attroupements se
faisaient autour d'eux ; on en oubliait
la défense de Carthage. Le Suffète ima-
gina d'en payer d'autres pour soutenir
sa politique.

Af in  de retenir dans la ville le genie
des Dieux , on avait couvert de -chaines
leurs simulacres. On posa des voiles
noirs sur les Pataeques et des cilices
autour des autels ; on tàchait d'exciter
l' orgueil et la jalousie des Baals en leur
chantant à l'oreille : «Tu vas te laisser
vaincre ! les autres sont plus forts,
peut-ètre ? Montre-toi ! aide-nous ! afin
que les peuples ne disent pas : Où sont
maintenant  leurs Dieux ? »

Une anxiete permanente agitait les
collèges des pontifes. Ceux de la Bab-
betna surtout avaient peur, — le réta -
blissement du zalmph n'ayant  pas servi.
Ils se tenaient enfermés dans la troisiè-
me enceinte, inexpugnable comme une
forteresse. Un seul d'entre eux se ha-
sardait  à sortir, le grand-prètre Scha-
habarim.

Il venait chez Salammbò. Mais il res-
tait tout silencieux , la contemplant les
prunelles fixes, ou bien il prodiguait les
paroles, et les reproches qu 'il lui faisait
étaient plus durs que jamais.

Par une contradiction inconcevable, il
ne pardonnait pas à la jeune fille, d' a-
voir suivi ses ordres.

Il l'accusait d'ètre la cause de
la guerre. Màtho, à l'en croire .
assiégeait Carthage pour reprendre le
zalmph; et il déversait des imprécations
et des ironies sur ce Barbare, qui pre-
tendali posseder des choses sain-tes. Ce
n 'était pas cela pourtant que le prètre
voulait dire.

Mais, à présent, Salammbò n 'éprour
vait pour lui aucune terreur. Les an-
goisses dont elle souffrait autrefois l'a-
vaient abandonnée. Une tranquillile sin-
gulière l' occupait. Ses regards , moins
errants, brillaient d'une fiamme lim-
pide.

Cependant le Python était redevenu
malade ; et, comme Salammbò parais-
sait au contraire se guérir, la vieille
Taanach s'en réjouissait, convaincue
qu 'il prenait par ce dépérissement la
langueur de sa maitresse.

Un matin elle le trouva derrière le lit
de peaux de boeuf, tout enroulé sur lui-
mème, plus froid qu 'un marbré, et la
tète disparaissant sous un amas de vers.
A ses cris, Salammbò survint. Elle la
retourna quelque temps avec le bout de
sa sandalo, et l' esclave fut ébahie de
son insensibilité.

La fille d'Hamilcar ne prolongeait
plus ses jeunes avec tant de ferveur.
Elle passali des journées au haut  de sa
terrasse, les deux coudes contre la ba-
lustrades, s'amusant à regarder devant
elle. Le sommet des murailles au bout
de la ville découpait sur le ciel des zig-
zags inégaux , et les lances des sentine1.-
les y faisaient, tout au long, comme une
bordure d'épis. Elle apercevait au de!à ,
entre -les tours , les manceuvres des Bar-
bares ; les jours que le siège était in-
terrompu, elle pouvait mème distinguer

leurs occupations. Ils raccommodaient
leurs armes, se graissaient la chevelure,
ou bien lavaient tìams la mer leurs bras
sanglants ; les tcntes étaient closes ; les
bètes de somme mangeaient ; et au loin ,
les faux des chars , tous rangés en demi-
cercle, semblaient un cimetière d'argent
étendu à la base des monts. Les dis-
cours de Schahabarim revenaient à sa
mémoire. Elle attendai! son fiancé Narr '
Havas. Elle- au ra i t  voulu , malgré sa
haine, revoir Màtho. De tous les Car-
thaginois , elle était la seule personne,
peut-ètre, qui lui eùt parie sans peur.

Souvent son pére arr ivai t  dans sa
chambre. Il s'asseyait en haletant sur
les coussins et il la considérait d'un air
presque attendi-!, comme s'il eùt trouve
dans ce spectacle un délassement à ses
fatigues. Il l ' interrogeait quelquefois
sur son voyage au camp des Merce-
¦naires. Il lui demanda mème si person-
ne, par hasard , ne l'y avait  poussée ; et,
d'un signe de tète, elle répondit que
non, tant  Salammbò était fière d'avoir
sauvé le zalmph.

(à suivre)

Garage à Sion cherche
jeune homme comme

Nous cherchons pour nos cbajntiers de
Bertol et de Bricolla

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

SALAMI
Type italien

belle qualité à 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra , 4.— le kg.
e. remb. -I - port.

H. von Burg,
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (Vd)

Tel. (021) 5 21 42

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs 

Dussiez-<vous ètre
obligée de vivre au
fin fond des Iiides,
vous y trouverez par-
tout un d stributeur
PFAFF. Voilà un des
grands avantages du
service mondial des
machines à coudre
PFAFF !

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

SionCommerce
cherche"- J

Une seule personne peut
profiter de cette

A vendre quelques
toises de

Je cherche à acheter
un vieux

<«



VOFERANIÌE PASCALE BE GRIMIS UA T
se garde longtemps. E t i ln 'estpasaccom- !
pagné d'une channe de vin , à mème la- '
quelle il faut que les Saviésans boivent
en témoignage d'honneur. Ici , il n 'y a
pas d'enjolivements. La tradition s'est
conservee dépouillée de toute atti action ,
malgré les nombreuses attaques que le
modernismo a poussées à Grimisuat ,
uniformisant Ics costumes et banali-
sant l'architecture. On est parvenu à
une austère imitation de la Cène, à un
geste symbolique; à une sorte de com-
munion la 'ique. si cette définition n 'est
pas une offense au sens profondément
chrétien des Valaisans. . j

Est-ce qu 'il n 'est pas grand , cet hon-
neur rendu au pain quotidien ? N'est-il
pas beau de penser que ses vertus de
nouiri ture physique essentiolle lui ont
conféré une vertu d'aliment spiritucl ,
lequel doit ètre réservé aux natifs du
lieu , aux autrich tones, aux privilégiés ,
c~mme les Apòtres avaient eu le pri-
vilège de consommer Ics prem 'ers le
prem er mots qui ne fù t  plus soumis à
l'antique charte de la vengeance, mais
à la nouvelle loi de la Charité ? Car il
faut bien entendre que cette distribu-
tion du pain n 'est pas un geste vide,
sans signification morale. Il y a un siè-
cle que le Valais a été mis à la mode,
d'abord par le goùt romantique de la
montagne, plus tard par l'admiration
véritable pour les Alpes. Mais jusque-
là , pour les petites vallées, le temps
n 'avait guère còulé. C'était presque . en-
core le moyen àge. C'était. hier que les
martyrs Maurice et la Légion thébaine
étaient massacrés dans les ehamps d'A-
gaune. C'était avant-hier que les idoles
paiennes avaient été renversées. Quoi
d'étonnant alors qu 'une foi si jeune et
si vivace n'ait pas encore été touchée
par les allusions moqueuses du rationa-
lisme ? Mieux que de longs discours et
des ratiocinations , cette simple et com-
bien digne coutume nous prouvé que
Paques n 'est pas un paradoxe de notre
temps et son message garde pour nous
tous sa profonde signification.

Un à un , le président lit les noms des aiuthentiques bourgeois du village. C est la
la condition indispensabl e pour étre admis à la distribution du pain pascal. A
l'appel de son nom, une voix répond «présent» et, d'une main habile, le secrétaire
lance la miche de pain , ra- 'Jtrapée au voi. Sous son chapea u mou , M. Raymond

Roux , le président, a le sourire

Sur uns tenrasse ensclerii.ee, au-dessus de la vallee du Rhone que b-ai-gne une
legare brum e, les 'maisons de G rimisuat se pressent autour de l'église. Voici , au
milieu d'un grandiose paysa'ge alìipestre, 'ce village -où la coutume de l'od-frantìe
pascale s'est ma.ntcnue depuis des générations cit malgré toutes les aitlaques du

modernismo

Annee apres annee, avec le retour du
printernps et l'éveil de la nature, l'hu-
manité se préparé à fèter Paques, la
grande fète chrétienne qui , comme
Noèl , unit dans le mème élan les chré-
tiens du monde entier. Nous commémo-
rons à Paques les douloureuses journées
de la Passion sui vies de la joie débor-
dante de la Résurrection. Après la dé-
solation et la douleur que signifiait pour
tous la mort de Jesus, sa résurrection
rassure les cceurs et rend la joie gene-
rale. Observée depuis deux millénaires,
cette fète n'a rien perdu de son impor-
tance : son message et son enseigne-
ment sont aujourd'hui aussi actuels et
vivants qu'au temps de Ponce Pilato.
Ses symboles gardent leur valeur éter-
nelle.

Paques est donc un message de con-
fiance qui nous incile la médiation ;
c'est en mème temps une fète de paix
et de joie. D'innombrables coutumes s'y
lient dans le monde entier , soulignant
encore l'importance que cette fète joue
dans les populations chrétiennes. Car ,
loin d'ètre une manifestation purement
extérieure, la coutume, dans sa tradi-

Le lundi de Paques, apres la grand-messe, les habitants de Grimisuat se ras-sem-
blent sur la place du village . Avant la cérémonie de la distribution du pain
pascal, une procession se -forme qui fari le itour du village , à travers cha>mps.
Ravenus au poin t de départ , le protro donne une dernière bénédiaticn avamt

qu 'on procède à la distribution du pain

tion , etablit un lien profond entre les
hommes et leur foi , dont elle est, bien
souvent, la concrétisation et l'expres-
sion. Ainsi , aux sources mèmes de la
foi , nous sommes allés assister à une
coutume valaisanne, émouvante dans sa
simplicité et haute dignité.

Quand on quitte le Rhòne à Sion pour
remonter la vallèe de la Sionne, on a
de part et d'autre de gros villages tels
qu 'Ayent et Arbaz , qui sont autant de
points de repère dans ce grandiose pay-
sage alpestre, à gauche Savièse, à droi-
te Grimisuat. C'est dans cette localité
que se perpétue une ancienne coutu-
mo : 1 offrande du pain pascal. On sait
qu 'à Savièse et dans le Lcetschental une
pareille tradition est aussi en vigueur ,
avec un cérémonial et une significa-
tion qui n 'ont pas encore perdu leur
sens religieux et artistique en mème
temps, et qui en font un des spectacles
les plus émouvants auquel on puisse
assister le jour de Paques.

A Grimisuat , le lundi de Paques ,
après la grand-messe, suivie elle-mème
d'une procession , les villageois se réu-
nissent sur la place principale, devant

eglise. Du haut des marches , le prési-
dent ; de la commune , assistè de son se-
crétaire , lit dans un registro les noms
dos authentiqtics bourgeois de l'endroit.
C'est la condition indispensable d'ètre
admis à la petite cérémonie qui suit :
à l'appel de leur nom et prcnom , Ics
chefs de famil le , ou leur femme , ou
leurs enfants pour qui c'est uno joie
cnviée , s'avancent pour recevoir une
miche dc pain qui leur est offerte pai-
la municipalité.

Cette coutume, dans son émouvante
simplicité , y est observée depuis des
générations. Méme en temps de guerre,
malgré les restrictions, elle n 'a jamais
été omise et quels pi odiges d'habileté
ne furcnt-ils pas necessaires pour main-
tenir à l'epoque , malgré tout , la fèto
à un niveau déccnt ! D'ailleurs , on n 'y
distribue pas une miche de luxe , légè-
re ct bianche, préparée avec une farine
de choix , mais c'est un morcoau de rude
pain montagnard , à vastes trous , et qui

Assisit'é de son secrétaire, le président
de la commune de Grimisuat se tient
sur les marches de l'église, -le -registre
des bourgeois à la main. Da foule se
presse autour de lui. Les parents lais-
sent voloartiers aux enfants la joie de
venir recevoir le quignon de pain pas-
cal , mais les adultes ne manquent pas.
La eér-émonio se passo dans ila plus
grande simplicité, 'ma is ne 'manque pas

dc dignité ni de sens profond

SAVIÈSE
_«__, radette, poulcts , agneaux

" et cochons de lait ròtis
BP au fou de bois

-jnuri Salle et terrassc - Sociétés
"""H (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tel. 2 23 75 ED. HÉRITIER

Ces deux boui-gcoiscs de Grimisuat ont touche leur pain de Paques et s'&t'tardent
p;i_i- faine une causatile. On peut constater ici qu 'il ne s'agit -pas d'une brioche
min - . ¦ '.-ule, mais bel ot bien du pain quotidien . Sa dis-tribut.on est une austère
kni'iation dc la Cène qui , en dépit de la 'modernisation , 's'est 'conservee dans te

ibea u vil'lage valaisan

Randogne garde jalousement le trésor
de son patois

A l'heure précise, lc corps de musique
« L'Union » de Venthóne fait le tour du
village escorté de charmantes demoisel-
les d'honneur. Maitre Pierre Haenni le
dirige. L'importance du programme né-
cessitait une introduction. C'est au grand
responsable , auteur des pièces et des
chansons, animateur du groupe et régis-
seur , le R.P. Tharsice Crettol , d'ouvrir
la matinée réeréative. Il le fait  en recon-
naissant au patois sa valeur de saine
tradition à laquelle s'ajoute le mèrito de
favorisci- l'étude du frangais , contrai-
rement à ce que l'on a longtemps pré-
tendu. Le patois de l'Ile dc France a eu
la chance de trouver des inteliectuels
qui l'ont fixé sur lc papier et ainsi l'ont
fait prévaloir sur Ics autres parlers ré-
gionaux. A l'origine, il valait tout au-
tant que lc patois dc Loc.

Le R. Pére, en fin philologue révèle
à l'auditoire la beauté du rythme dans
le patois. Ainsi ce fut une jouissance de
plus pour l'auditoire de le constater et
de s'y laisser berecr.

LES TROIS COMEDIES
« Le Mayintson de la Nobl ya Contra »

constitue en société régulièrc depuis un
an à peine , présente cn premier une scè-
ne dc ménage. Mme Volando Heimoz et
Pierrot Clivaz ont donne à leur jeu la
couleur locale parfaite.

Des chansons sur des airs anciens
rcmplisscnt l'entr 'acte. Ensemble par-
fait , voix extrèmement sympathiques ,
présentation dans les costumes locaux ,
font dc cet intermède un agréable mo-
ment.

Puis vient le morceau de résistance :
une comédie montée selon toutes les rè-
gles du théàtre classique. Ainsi , l' auteur
a-t-il prouvé quo le patois n 'est pas un
handicap à la composition d'une oeuvre
littéraire.

C'est une pièce difficile. Le jeu de

chaque ròle ne souffre aucune faiblesse
d'intérèt , les discussions sont àpres, ser-
rées, d'humeur ascendante jusqu 'au dé-
nouement, moment délicat où le public
peut ètre conquis. Il fut enthousiaste à
reconnaitre aux acteurs l'excellence
d'interprétation.

En troisième partie , une farce inspirée
d'une comédie anglaise « Foua à Man-
ta » est là pour déchainer les rires. "

Nos félicitations à MM. Henri Crettol ,
Marcel Clivaz et André Crettol .

Il nous plait de relever le mérité des
acteurs du « Boussè » . Mme Henriette
Clivaz , Mlle Monique Romailler , MM.
Gilbert Clivaz el Jean-Louis Berclaz.

En fin de spectacle, M. Schoechli , pré-
sident des « Compagnons des Arts » est
venu féliciter le comité, MM. Henri
Crettol , Gilbert Clivaz et Arthur Clivaz.

Les prémices du sympathique groupe
<-. Le May intson de la Noblya Contra »
ont été un apport précieux au folklore
linguistique du pays. Ils ont enchante
un public paysan et citadin qui ne de-
mando qu'à les revoir souvent sur les
tréleaux du théàtre populaire. C. e.

BRAMOIS

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignes

verre de l'amitié , qui est offert apres la
partie administrative, n'est pas étranger
au maintient de cette louable coutume.

C'est donc devant une. imposante as-
semblée que le président de la Società
M. le Major Robert Mayor ouvrit la
séance. Après la lecture du protocole et
des comptes, qui furent adoptés sans au-
tre, les participants entendirent le rap-
port du Comité, par la bouche de son
président , qui passa en revue les prin-
cipaux travaux et manifestations de
l'année écoulée et commenta le pro-
gramme et l'activité durant le nouvel
exercice. . »

Puis on passa à la nomination de deux
nouveaux membres du Comité, ceux-ci
étant portes de 5 à 7, et l'Assemblée
recut dans ses rangs une demi-douzaine
de nouveaux sociétaires.

De son coté, notre Société de chant.
le chceur mixtc Ste-Cécile, a donne sa
soirée annuelle à St-Joseph.

D'aimables invités et un nombreux
public sont venus apporter à cette sym-
pathique chorale le réconfort de leur
amitié et de leur appui moral et finan-
cier. Ils ne furent d'ailleurs pas dégus,
car le chceur se présentait , sous la ba-
guette de l'excellent Directeur M. Ga-
briel Obrist, les dàmes costumées, avec
un programme varie et bien au point ,
qui fut très apprécié par l'auditoire.
On eut aussi la surprise d'entendre un
chceur d'un bel effet , avec l'accompa-
gnement d'un groupe réduit de notre
fanfare « Laurentia » qui eut l'amabilité
de prèter son gracieux concours à cette
oceasion. Nous félicitons ces dévoués
instrumentistes d'avoir bien voulu venir
aider à agrémenter la soirée d'une so-
ciété-sceur, procède d'artistcs sportifs
qui savent se soutenir au lieu de se ja-
louser stupidement, comme cela arrivé
parfois.

Le petit orchestre à corde mit égale-
ment une fine note artistique dans la
manifestation. Bravo ! Louis et Cie, cela
fait du bien de sortir un peu des affai-
res pour cultiver ce bel idéal de là mu-
sique ! Et à la prochaine !

A l'entr 'acte, le jeune et dynamique
président , M. Bernard Varone,' après
avoir salué la belle assistance, fit re-
mettre. au nom de la Société, une chan-
ne dédicacée et joliment fleurie à son
prédécesseur , M. Edouard Mayor , en re-
eonnaissance des services rendus au
Chceur mixte, comme président , pendant
une vingtaine d'années.

Une désopilante comédie «VLa giace
brisée » et une hilarantc fantaisie « La
Machine à rajeunir » terminèrent fort
joyeusement cette agréable soirée.

Et maintenant le Chceur mixte va se
préparer activement à une autre fete
plus importante. En effet , le 7 mai pro-
chain , jour de l'Ascension, il fètera
l'inauguratìon de son nouveau drapeau.
L'ancien n 'est plus présentable. Fatigué.
plié sous le poids de tant de lauriers..- •
défraichi et fripé par les injures du
temps aussi bien que par tant de flotte-
ments... il ne peut plus ètre qu'un vene-
ratale témoin du passe... Le nouveau.
dont la maquette a été mise au point par
notre excellent artiste-peintre Chavaz,
prcndra donc la relève et conduira vail-
lamment notre Société , cspérons-le. a
de nouveaux succès. Au revoir , donc au
7 mai. La-mi-

Avec nos sociétés
Dimanche dernier , la Societe des Ti-

reurs de la Borgne tenait son assem-
blée annuelle obligatoire.

Les membres actifs , soit tireurs obli-
gatoires , y assistaient presque au com-
plet. Et , comme d'habitude, un beau
contingent de membres honoraires , qui
peuvent également tirer , mais sans obli-
gation de leur part, y participaient aus-
si , ainsi que quelques membres d'hon-
neur , tous manifestant ainsi leur atta-
chement à la cause du tir. Il n 'est peut-
ètre pas téméraire de penser que le

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tèi. 2 28 85

Maison P R I N C E
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ULUL JSJCIJ-LI.J. -J_ f

^^^?pP lf^Ì| •  ̂̂
os enfants aussi se régaleront de

c'est bon... ^£^1)
• JL I i__t?___Sf'éu  ̂ I I WPCI Ti m 1 "PT8! T f «S_____MKfe' 11 Sf-oci ii utilii ij! t̂JHS ÎiW é̂M̂. / :
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UN FILM D UNE EXQUISE FRAICHEUR

r aoni^Mr ieunesse
En couleurs * Dès 16 ans révolus

Dès LUNDI 30 mars

GIGI
Le dernier grand succès de MAURICE CHEVALIER

avec LESLIE CARON
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C A P I T O L E  Jusqu'à LUNDI 30 mars (inclus)

MARTINE CARO L
dans un film d'action, d'aventures et de «suspense»

Au bord du volcan
CINEMASCOPE Dès 16 ans révolus
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MISE EN GARSE
La direction de la Maison BLANCHE-NEIGE S.A.

succ. H. Duvoisin, machines à laver, Caroline 2, à Lausanne

met en garde ses clients et le public err general contre les individus qui,
prétendant représenter notre maison, prennent possession de machines à
laver en vue de leur revision. Les individus, qui par ailleurs ont mailie à

partir avec la police, n'ont rien de commun avec notre entreprise, nous tenons

à le préciser.
Nous saisiscons cette oceasion pour rappeler à nos clients que nous avons un
service réparation à domicile, rapide, sérieux, à des prix vraiment bas.

Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver seulement aux

Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S.A.
MACHINES A LAVER BLANCHE-NEIGE S.A.

CAROLINE 2 - LAUSANNE
L.

m™--—— 5pn Banque Populaire Valaisanne
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en 1905
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A^eler un tapis d'Orient, c'est bien, mais|| VARONE CYPRIEN 1
1' L Aacneter à bon escient, c'est mieux. % agence d'affaires •
Nife., encore quelques jours seulement. ! » _ _ , „ S I
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offres écrites sous chiffre  P. 4483 S„ à
Publicitas . Sion .

PLACE A BATIR — a*, un ¦¦¦ . on domande pour la place de Sion
b.en située. en ville dc Sion ou à proximi té  . . .lèdiate 2 Bì̂ enuisiers-charpen!iers
Offres écrites , avec prix . sous chiffre P. ! Faire offres écrites sous ch i f f re  P. 4486 S.,
4487 S., à Publicitas , Sion. I à Publicitas . Sion.
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Des villages modernes tout en restant dans la tradition i>m permis
a beaucoup d'indigènes d'élever considérablement leur standard
de vie. Ces ravissantes maisons de dia -province de Léopoldville

abritent des membres de l'armée congolaise.

Pendant que il incendie du nationalis-
me ravageait (les quatre coins de d'Afri-
que, une des plus grandes colonies du
continent noir semblait catene : ile Congo
Beige. Certains cercles eur-o-péons imon-
•traient d'un doigt triomiphateur ile cceur
de l'Afrique sur fa -carte et -croy-aient y
trouver une -preuve que le -colon i-ali sm-e
sous une forme moderne pourra it en-
core subsister à notre -epoque, sorte de
bénédiction pour ile pays colonisé.
LE « MIRACLE BELGE »,
UN SLOGAN VIDE ?

Maintenant que d'appetì à l'indépen-
dance ia pris Ha -forane ide la viicCenoe
au Congo aussi , ed serait injuste de vouer
à da damnation total e des cinquante ans
de domination bolge ; pendant que ' te
France et l'Angleterre voyaient dispa-
Taitre leur empire eolonial -cornine neige
au sole-li, personne ne pensait que des
Congolais voudraient.se siparer de da
Belgique. Et des bonnes refations entre
des populations indigènes et coiloniades
du Congo, ainsi que de bien-ètre éco-
nomiqu e qui s'en suivait , avaient rap-
porte au pays, dans des cercles de l'ONU,
ile titre de « miraede belge », 'Compliiment
rare à d'égard de da politique eodoniail e
de 'la Belgique.

Et maintenant, ili semble que -ce « mi-

Et pourtant le processus de modernisation est loin d'ètre termine
au Congo belge. Dans les, régions cemtrales, à l 'intérieur du pays,
les indigènes vivent encore dans leurs quartiers traditionnels. Dans
ce village de la forèt vierge habitent surtout des ouvriers d'une

imlne d'or

racle belge » a disparu dui aussi ; des
manifestations de décamposition appa-
raissen.t au sein de /la col onie, comme
on des a vus apparaitre dans des posses-
si-ons anglaises et frangaises. Mais pour
comprendre un peu mie-ux la imapclie des
choses, id mous f au t  feu'iiilete r le l ivre dc
l'Histcóre du Congo Belge et mettre ce
que nous y trouverons à ila lumière de ce
mouvement d'indépendance qui  s'est
emparé de toute l 'Afr ique , ila submer-
geant telil e une evadanone.
L'HOMME BLANC EN AFRIQUE

L'intérieur de d 'Afr ique  n 'ava i t  p-,3
vu d'hommes blancs jusqu 'au début -du
XIXc sleale, bien que -le Portug-aiis Diego

li

Au Congo belge se trouvent quatre immenses parca naitionnux , où peuvent trou-
ver -place les a n i m a u x  sauvages, el en plus de cela l'uniquc station africaine
dans laquelle de;; é léphants  sont. apprivoisés et dressés comme an imaux  de tra -
vai l .  Notre photo monlre des éléphants apprivoisés prenant un pails ible bain
sous la surveillance de leur gardien dans la région de Dungu (District d'Uele).

Cao ait découvert la région de l'embou-
ehure du Congo en 1482 déjà ; -car per-
sonne n 'avait pu franohir ila Montagne
de Cristad qui coupé d' entrée à l'intérieur
du pays avant 1815. Le premier Blanc à
mettre pied sur le coeur du Continent
moir fut  d'Anglads Tuckey qui ne suirvé-
cut pas à sa découverte. En 1858, Bunton
et Speke s'étaient a-van-cés depuis d'O-
eéan Indien jusqu e dans la région des
'grands iacs Tanganyika et Victoria.
Puis, entre 1874 et 1877, Stanley traver-
sait il'Afi-ique d'est en ouest et décou-
vsrait Je cours du 'fleuve Congo ; à cette
epoque Léopcdd .II -regnali en Belgique,
et -HI fenda en 1876, à Bruxelles, la « So-
ciété -africaine in-ternationiale », et pen-
dant des années qui suivirent, de 1879 à
1885, un gro-upe d'offioiers belges éta-
¦blit sous l'instigation du souverain une
serie de stations de Hong du fdeuve, sta-
tions qud furent oe-cupées entre autres
p-ar des -missionnaires. 'Mais d'autres na-
tions 'commengadent à s'ini-éresser aux
nouveùles régions à peine découvertes et
pdeines de promesses : des Anglais, des
Frangais et des Allemands commencè-
rent à s'y établir. M'ais Léopold II de-
odara de Congo un Eta t indépendant, et
cet état de choses fut reconnu officielde-
ment en 188o a ila Conférence de Beni in

avoismante.

LE CONGO DEVIENT BELGE
Il s'agissait 'maintenant de développer

Ila nouveild e nation , et d'on sVultaoba a ex-
iploirer Ile pdus grand iterritoiire possible
-et d'y hisser de drapeau bleu a étoide d'or
du Libre Congo ; ensuite il faidait orga -
iniser le pays, établir des frontières bien
définies , pacifici- l'ensemble du territoi-
re et s'attaquer aux ter-rlMes -épidémles
qui  le navageaient. La dulie >fut particu-
llièrement dure dorsqu 'iid s'agi t de coim-
baittre i'-a traile des esclaves, par ilaqudlle
'Ics Arabes déciinraient ila popud-ation in-
digène ; de pdus Ila « guerre du naid » de
1800 qui se déroulait  autou r de -la Mai-
son, entre ile port de Mai-adi , sur d'Allan-

•fcique , et iLeopoddviflil-e, endroit où le fleu-
ve Congo red-evinit navigabile, pesa iour-
dament sur des ópaudes du j eune Etat.
Léopold II decida -de remettre à ila Bel-
gique fles droits de souveraineté du Con-
go Indépendant, -et 'Cela Ile 18 ottobre
1908. Ainsi de développement récent de
ila situation au Congo doit ètre d'autant
plus pénible pour des Belges que il'-an
dernier .ils puirent fèter le 75e jubil é de
leur activité colonisatrice au Congo et
simuditan ément le cinquantenaire du
Congo Colonie Belge. Ce gàtea-u d'anni-
versaire, plein d'amandes amères, nous
raippedile de plus que fles coilons belges,
par -leur travai! de 'Cclonisation géné-
-reuse et leurs efforts pour l'émancipa-
tion de ila population indigène, ont creu-
sé eux-imèmes ile teimbeau de deur ecil-o-
nisati-on. Il n 'y a pas. beaucoup d'autres
territoi res eodoniaux où autant d'écofl-es
furent créées qu 'au Congo Belge (près
de 30.000, pdus deux universités), où
d'aussi nombreuses instafllations écono-
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miques, cuiltur-eDles et sooiades furent
étab'.ies ! Aujourd'hu i, ce magnifique ef-
fort fa it d'effet d'un boomerang, retom-
bant sur des responsabiles du réveil des
Congolais. -i ;

MURS POUR . t . \  LIBERTÉ ?
Id est bien connu qu 'obtenir son in-

d'apendiarj ice^et.ir^ussiir . à da . sauveg-arder
sont deùx 'énoses très différentes, un fa it
qui n'est pas inconnu aux plus réfdéchis
d'entre des leaders du nationalisme con-
gdlais, -et c'est pourquoi ills n 'auront pas
manque de dresser, avant leur premier
pas vers la diberté, de bilan politique et
économique. La maturité politique et da
souveraineté perpétuel-le ne sont pas de?
notions de théorie, imais elles dé-coulent
-de da iréadité de tous les jours, de la base
ceonomique . et des capacités eréatrices
d'un pays. Qu 'en est-il du Congo sur ce

La Belgique a fait oeuvre eivilisatrice au Congo en établlssant
trente

^ 
onidde écoles e'i les deux universités, auxquelies enfants et

étudiants blancs et indigènes peuvent accèder librement.

point ? Cette 'coloni e de 2.345.400 kidomè-
tre carrés est environ 80 fois plus grande
que ila métrepode belge et est considér-é
comme le gigantesque réser\7oir écono-
miq-ue de la Belgique, doin d'avoir atteint
de maximum de ses possibillités. La pre-
'mière i.cdace revient à l'agricudture, dont
des produits principaux sont de 'manioc,
le m-ai's, ies a-rachides, -le -coton , ile café,
ile cacu'fcchouc , le cacao et T'huide de pal-
miere. Mais ce qui est enccre plus pro-
ductif , c'est d'industrie minière, dont des
produits ont une importance é conomique
de portée mondiale : cuivre, -cohadt , zinc,
tuingstène, argent , -cadmiium, germanium,
or, platine, paildadiuim, ébain , tantadocu-
bite, diaman ts, manganése et charbon. ' enc0're reP?esenter beaucoup, etant don-
L'exploitation et d'ut idisation de ces iri- ne qu
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f
e 'Panafri

;ain a **« donne par te
d'un autre coté, le degré de maturile ™°*if:catlorl d" anciennes coCoues
peditique du peuple congolais. Partout, £

rancal
J
es et par des rou'.ements de tam-

dans le monde .libre, Ila -classe rnoyenne £
0UrS d

^
agog^«es de da propagande

est considérée comme d'édément de la pò- £
as

!f
r' E,1 nt>us nous «*™-«0-ia de dw-

pud-aticn le pdus apte à sauv-egarder J _3- - ìf^
que 

'
de

f 
^^essas catlroantes et *

tat ; -mais -comme elle fait «tótamt''ì̂ ^^î S "" '̂ TT't
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*'2développc-men t positif -dans ces jeunes «-tation -de chefa rebelles e 1 intere-
.- .. u. - • . . tion de partis, suiinront dans fl'etat aotue!Nat ions semb.e se-n.eusement mis ,en des choses à enrayer d'incendie 'nationa-
question. Pourtant , on est fier, au Congo
Belge, de cette alasse rnoyenne, issue de
l'industrie, et qui peut s'enorgueildir d'un
niveau inteldectuel et social assez édevé.
Il existe dans les régions industriadisées
du Congo, et en parti-cuilier à Léopold-
ville, également un proléta riat qui est,
comme tous les proiétariats, apte à sui- ,
vre aveuglément n 'importe quetles pa-
roles extrémistes ou n'importe quelle.
provocations antinational-is tes à la moin-

dre filuctua tion de -conjoncture écono-
mique. D' a illeurs c'étaient en particu-
lier des chómeurs et des mécontents
économiques qui ont partioipé aux der-
niers troubles à Léopoldvilfle.

LE CONGO ET LES ETATS-UNIS
D'AFRIQUE

Le développement du Congo n 'intéres-
¦se pas seulement-les Belges et les Con-
golais, mais aussi tous les Européens,
leur politique de ila « porte ouverte>
mettant ila colonie belge -dans -la commu-
nauté économique européenne. Pour les
Congolais, cet honneur ne semble pas

liste congolais.
Car si ie jeune peuple congolais, fort

de treize millions d'habitants dont 43 $
n 'ont pas encore vingt ans, se sent prèt
et mùr pour la liberté et l'autodétermi-
nation, il ne se laissera pas en-traìner
dans un compromis et mettront en pra-
tique les paroles 'd'un de leurs grand;
chefs nationalistes Diomi: <'Notre liberté
n 'est pas un cadeau de la Belgique, c'est
un droit fondamenta! de notre peuple!'

gd.

Riffueurs; exlremes
LETTRE DU BRESIL

Situé a l'extrémité nord-est du Etè-
sii , entre le Rio Grande do Norte et
l'Etat de Pernambouc, donc à quelques
degrés seulement de l'équateur, l 'Etat
de Parahyba se trouve en pleine zone
tropicale. Que la police de l'Etat en
question ait pris des mesures draco-
niennes pour faire respecter les bonnes
mceurs qui y étaient fortement compro-
mises, voilà ce qui confirme ce rapport
de causés à effets et écarte de nous
toute idée de nous trouver en présence
'd'un lieu commun. On s'étonnerait seu-
lement de tant de rigueur puritaine
dans ce pays de grande tolérance si l'on
ne savait que la police — ou , plus préci-
sément ses hauts fonctionnaires — ne
constituaient un corps des plus variés,
provenant de toutes les classes socia-
les (voire de l' armée), des horizons po-
litiques les plus divers, de l'extrème-
droite à l'extréme-gauche de l'éven-
tail des partis , chacun avec sa concep-
tion de la morale. Si sa loi est partout.
la memo, il y a mille fagons de l' appli-
quer. Dès lors , elle est des plus relati-
ves, et des moins observées.

Aussi , comme pour la réhabiliter ,
voit-on de temps à autres — assez rare-
ment , en vérité , ce qui expliqué le bruit
fa i t  autour de tels événements — un
chef de police manifeste!- des sentiments
d une extrème rigidit.é , ou tei autre,
après une periodo de tolérance, déclen-
chcr une vague d'austère vertu. Il n 'y
a pas longtemps qu 'on fi t  interdire à
Rio un innocent f i lm italien : Rio , 40 à
l' ombre , sous prétexte qu 'il  é tai t  humi-
l iant  pour les Carioques. On y voit. des
traìnards, des f làncurs , quelques voleurs
à la tire , beaucoup de monde dans les
rues et; peu dc magasins ouverts. Le
film , toutefois. tendant à faire revivre
l' atmosphèrc d'un d imanche , n 'avait rien
d'offensant.  pour personne. Il faut.  en-
core ajouter ceci : malgré la chaleur
accablante de Rio à une epoque de l'an-
née, c'est , cn bien des cas , blcsser la
susccptibilité de ses habi tan ts  que d'en
parler. Pour ceux-là , dont le haut  fònc-
tionnaire en question sans doute , l'idée

d'une ville tropicale est intimement lieeune belle chose et qu 'il etait indigno de

P I E R R E  DUROUVRE

a celle de ville coloniale et l'on tient à
tout prix a éloigncr de soi ce souvenir.
Quand, par une très froide journée
d'aoùt , le thermomèlre tombe a vingt
degrés, les élégantes sortent avec os-
tentation ct joie leurs fourrures et le
feu flambé dans les cheminées.

Ces tous derniers temps. le chef de
la Police de l'Etat de Parahyba fit une
découverte : cn des époques lointaines,
fort lointaines, il existait un instrument
barbare où l'ignominie de ceux qui s'é-
taient rendu coupables de quelque dé-
lit était désignée sur les places publi-
ques a l'attention de tous les citoyens
accourus en foule au spectacle en un
temps où ceux-ci étaient rares : le pi-
lori. Il va de soi que mème en cette
province éloignée de la capitale, il ne
saurait ètie question pour le rigoureux
fònct ionnaire , de rcssuscitcr le medie-
val appareil. Non. Mais les temps mo-
dernes ont des avantages et offrent des
ressources '' ignorées, insoupgonnées au
moyen àge; la presse , les journaux , par
exemple. Ccux-ci sont fai ts  pour ser-
vir.

Réputa t ion  injuslemcnt attribuee ou
correspondant à la réali té des choses,
les habitants de l 'Etat  de Parahyba
passent pour ètre doués d'une nature
cxceptionnellement passionnée : les
hommes fort cntreprenants, les femmes
peu farouches. De mème que les con-
dolici ions de Vénus et du soleil orit de
grandes conséquences en astronomie, on
imagine aisément celles qui découlent
de deux natures aussi parfai tement  har-
monisées. Là comme partout .  le soir ,
une fois la journée teiminéc . il est
agréable de faire trois pas sous la lune
en échangeant de doux propos. Mais
ayant. été prouvé à mill e reprises que
le stade dc la promenade sentimentale
é tan t  singulièrement dépasse, tous Ics
averlissements des autorités ayant  eu
sur ces àmes en mal de tendrcsse le
mème effet qu 'un coup d'épée dans
l'eau , lc chef de la police , en désespoir
de cause a pris des mesures extròmes :
après avoir déclaré que l'amour était

le galvauder dans la nuit , il a lance sui
les récidivistes une armée de sbirres.
Blottis dans l'ombre des baobabs, des
opulents palétuviers, dans le creux des
buissons, ils guettent, munis, pour tou-
te arme... d'une lampe électrique. Uitf
simple pression du doigt , et les cele-
brants de Vénus sont pris comme de;
rats dans l'impitoyable faisceaux lumi-
neux...

Si cette rigueur est depuis quelque
temps au Brésil plus particulière à l'E-
tat de Parahyba , elle ne diffère pour-
tant pas beaucoup des 'mesures prise=
un peu partout dans les pays bien po-
lices. Dans cet ordre d'idée, Hyde Par*
et le bois de la Gambe, la Villa Bor-
ghése et le Bois de Boulogne, les jar -
dins de Berlin , de Vienne ou d Athène s
se sont acquis une réputation qui , une
certaine heure venue, détourne d'eus
les gens « comme il faut  » . Mais là où »
chose se*corse dans le Parahyba , c es'
que, d'après une ordonnance du chef de
la Police, le portrait des delinquane5

devrait figurer , le lendemain avec nom.
prénoms et qualités sur tous les 3"»*
naux — piloris modernes — de la VI"
dont ils seront l'opprobre I

Dans les grands centres, la pluPa"
des journaux ont commenté ces déci-
sions barbares pour les blàmer sévère-
ment;  fort impopulaires mème dans "-
tat interesse, il .est. peu probable Q"
quelque feuille locale apporte une col-
laboration quelconque au terrible a
gousin. Et dans un pays où d'ordinai
on réfrène aussi mal les passions P0

^liliques que les autres, où la lutte <• >
serrée, implacable en période eleev>t '
le, où les bandes de partisans à ga„ -
des uns et des autres leaders ne rec

^lent pas devant les plus déplorables e.
cès , où la pauvreté entraine la corr P
tion , ce serait encore la porte ouve
à tous les abus , à tous les chanta .n -
Mais l' on se demando tout de mèrne '..n
chef dc la Police mettra- t- i l  à execu»
son projet ?

Intel rogé là-dessus au cours d
voyage à Rio , un journalis te P111'3]1?',.̂
dont l 'humour est caustique , a deci 

^simplement (et ce sera sans dou '̂ ier
dernier mot de l'histoire) : « Le Pi!P (
est cher , lc pays est pauvre. On ne P ,.
concevoir d'ajouter chaque jou r de n
velles pages aux journau x ! »
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» Fètes à souhaiter 8
» S
> LE S A M E D I - S A I N T .  — Le Sa- 9
§ medi-Saint est désormais une •
I journée entièrement consacrée au J
! souvenir du Christ au tombeau. •
I Le soir venu, on procède désor- 2
J mais à la « veillée pascale » cai- •

S
quée sur la liturgie des premiers •
siècles-. La cérémonie, avec bé- 9

} nédiction du f e u  nouveau, chant •
! d e  VExultet ,  lecture des prophé- J

ties, bénédiction des fonts  bop- •
I tismaux, renouvellement, pat les 2
j  f idè les , des ptomesses du baptè- 0

E 

me, s'achève à minuit pat la mes- 9
se de la Résuttection, avec chant 9

I de l'Alleluia et du Gloria. C' est •
5 une des cétémonies les plus  sug- 0
| gestives de tout le cycle litutgi- 9
» que. f
* ©
{ Anniversaires historiques •»
| 1547 Mort de Francois ler. 9
I 1727 Mort de Newton. •
| 1855 Mort  de Charlotte Bronte. 9
j 1868 Naissance d 'Edmond Ros- •
i land. _>

1950 Mort de Leon Biuta

Anniversaires de personnalités m
Henri Queuille a 75 ans. 2
Le due de Giocester a 5.9 ans. •

La pensée du jour 2
« Mais que sett une main par le 2
devoir forcèe ? » Corneille. 9

Événements prévus 2
Rome : Message pascal de Jean 2

X X I I I .  2
Paris : Critèrium mondiaux d' es- 9

crime. 2
Chatletoi : Folte commerciale de •

Printernps (jusqu 'au 4 4.). 2

D I M A N C H E  29 MARS 1959 »

Fètes à souhaiter 2
LE SAINT JOUR DE PAQUES. 2
— Ce jour-là , l'Eglise est tout à 9
io joie eie la Résurrection. Les au- 2
tels hier encore dénudés sont or- 9
nés de f l eur s  et de candélabres. 2
Les mot i f s  alléluiatiques se re- 9
nouvellent constamment dans la •
liturgie et Ies f idè le s  revivent par 2
le souvenir et les évocations de •
la liturgie le plu s grand événe- 2
ment de l'Histoire. a

Anniversaires historiques 2
410 Sac de Rotrie. •

1815 Naissance de Bismatck. 51921 Première traversée aérien- 2
ne de la Cordìllière des •
Àndes par Adrienne Boi- 2
land. w

anniversaires de personnalités 2
Alee Guiness a 45 ans. J3

La pensée du jour
« Tout vide , dans le cceur ou dans •
l'intelligence devient le réservoir 2
d'influences fa ta le s  ». 9

Maurice Maeterlinck 9

Événements prévus 9
Nantes : Rugby à XV : France- 9
Italie. •
Tamanrasset : Pèlerinage Charles 2dc Foucauld. 9
Lisbonne : En basket-ball  : Por- 2

tugal-France. 9
Reggio de Calabre : Départ de la 2

course cycliste internationale : 9« Circuit de Calabre ». fi
Flandres : Tour cycliste des Flan- 9

dres. •
Locamo : Grand Prix automobile 9

de Locamo. •

LUNDI 30 MARS 1959 9
Fètes à souhaiter f

LE B I E N H E U R E U X  R A Y M O N D  •
LULLE, M A R T Y R .  — Né en 1235 2à Palma de Majorque , Raymond •
Lulle f u i  d 'abord page au service 2
du roi d'Aragon Jaime ler. Marie •et pére de deux enfants , il me- •
nati une vie Irès mondaìne lors- 9que , vers 1265 , le Christ lui ap- •
parut . Pour al ter  convertir les in- 2fidè les, il ctudia l' arabe , le latin , 9
la p hilosophie,, la théologie et les 2
ouvrages qu 'il p ublia lui valutati 9
le titre de « Docteur illumina » . 2
Ses nombreux voyages apos to l i -  9
ques le conduisirent jusqu 'à Bone •
0» il subii le mar tyre  en 1315. *

J Anniversaires historiques •
t '"S5 Na issance de Louis XVI.'. •
Z 1799 Naissance d 'A l f r e d  de Vi- §
f gny .  O
2 1875 Mort  d 'Edgar Quinet .  g
• '957 Mort  d 'Edouard H e r r i o t .  «
I i <*
t Anniversaires de personnalités 2
| •'can Baylot , c x -p re f e t  dc police •
• de Paris , a 62 ans.  2
5 Gloria Swanson a 61 ans. •

La pensée du jour 2
i ¦ Une f e m m e  est cont inuc l lcmcnt  2
f ap itée par deux passions inconci- 9
• liabfcs : par le désir de plairc et 2
• Par la cra in te  du déshonneur .  » 9

Ninon  de Lenclos.

Événements prévus
I Rome : Grand Prix cycliste d 'El i -  9
• TOp- c ' 2é H odène : Championnats  in terna.  9
t 'ioiiau.r motocyclistes.  •
I San Remo : Régates in ternat io-  2
• nales. 9

A T R A V E R S  LE M O N D E  

APRES LES DÉCLARATIONS DE GAULLE

La presse américaine relève
NiEW-YORK (AFP) — « On souhaiterait que le président de Gaulle tienile

souvent des conférences de presse », écrit hier matin le « New York Times »
qu' ajoute « il y a longtemps qu'un homme d'Etat Occidental n'a parie avec une
telle sapesse, une telle sérénité, un tei bon sens et un idealismo si clevé... ».

LE « NEW YORK TEWES » PENSE
L'éditorialiste du « New York Ti-

mes » redòve notamment les remarques
faites par le generai de Gaulle au sujet
de l'Algerie et conclut qu 'on peut con-
sidérer que le président a parie sage-
ment et qu ' « il a un programmo qui
serait le meilleur pour les Algériens et
les Frangais s'il était réalisé. Mais il
faut  ajouter que toute l'histoire de
l'Afrique — et depuis l'après-guerre —
semble prouver que les projets et l'es-
pérance de de Gaulle en ce qui concer-
ne d'Algerie manquent de realismo.
L'avenir peut anihiler les espoirs mais
l'idée exprimée vivrà certainement ».

DES LE ler AVRIL

LE « DAILY NEWS » ANALYSE
D'autre part le « Daily News » con-

sacre également un editoria! au prési-
dent de la République francaise mais
en s'en tenant exclusivement à la ques-
tion de Berlin et à la conférence des
quatre grands. « La position de de
Gaulle, écrit notamment le journal
newyorkais, si elle est appuyée par Ies
Etats-Unis et la Grande-Bretagne peut
aider à donner à la conférence au som-
met des objectifs plus élevés... L'insis-
tance que met le general de Gaulle à
considérer les difficultés actuelles est
une sorte d'ultimatum qui dovrai! pour
le moins faire réfléchir M. Khroucht-
chev ».

D A N S  L E S  C A N T O N S

Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »

0

La France exigera
la carte verte

Le Touring Club Suisse rapelle de
manière pressante aux intéressés que
les autorités frangaises exigeront, dès
le ler avril prochain , la présentation
de la carte verte d'assurance pour tous
les véhicules à moteur entrant dans
leur pays. Il est donc indispensable de
se munir à temps ide ce idoouiment si
l'on veut éviter des pertes de temps
et des dépenses inutiles lors du pas-
sage en domane. Cette carte est déli-
v-rée par les compagnies d'assurances.
Signalons que le TCS et l'ACS déli-
vrent dans leurs offices et bureaux
frontière une carte verte, vaiatale un
mois, au prix de Fr. 2.50.

La carte verte, déjà requise depuis
quelque temps par l'Allemagne, l'Au-
triche, la Belgique, la Grande-Breta-
gne, l'Irlande, le Luxembourg, la Tché-
coslovaquie et tous les pays scandina-
ves, atrteste que son possesseur a con-
traete une assurance responsabilité 'ci-
vile. Il est bon de soul igner, toutefois,
que la plupart des pays intéressés ita- Congrès tleS SVndsCatSposant des garanties minima superieu- *"* . ..._ __ _i __
res à celles qui son-t exigées actuelle-
ment en Su 'sse. Cette situation peut
aivoir des conséquences diramati ques
dans ie cas d'un sinistre dépassan-t le
montani assuré, la compagnie payant
La totalité des dégàts/ <mais • ayant un
droit de recours contre l'assuré insuf-
fisamment couvert. Il est dome indiqué
de contracter une assurance_ plus fonte
que le iminimuim legai.

Le peuple al.emr.arcd
ne doit pas oublier

D O R T M U N D  (DPA).  — M.  Josef
Herrmann Dufhues , ministte de l'inté-
rieur du Land de la Rhénanie du Notd-
Westphalie , a déclaté Vendtedi-Saint à
Dottmund devant 5000 petsonnes que
le peuple allemand ne doti jamais ou-
bliet la dette qu 'il a contrade par l' ac-
tion des « SS » qui ont exécuté 298 ou-
vriers étrangers dans la région de Dort-
mund le jour du Vendredi-Saint 1945.

Pendant que le ministre parlati, des
cris isolés ont été poussés, ainsi que des
coups de s i f f l e t  pour tenter de l'inter-
tompte.

La tutte en Algerie
ALGER (AFP). — 136 rebelles ont étc

tués et 62 faits prisonniers au cours
d'une opéralion qui s'est déroulée jeudi
et vendredi à 20 km. à l'ouest de Bou
Saada , dans le Sud Algérois.

La bande rebelle avait été tout d'abord
encerclée par des militaires du secteur
de Bou Saada. Le bouclage s'est pour-
suivi avec I'appui des parachutistes et
de l'aviation.

de rU.R.S.S.
MOSCOU (AFP). — Le 12e congrès

des syndicats de l'URSS, qui a clos jeu-
di les débats relatifs aux activités syn-
dicalistes dans le cadre du pian sep-
tennal , s'est réuni vendredi matin È
nouveau , selon l'Agence Tass, pour pro-
cèder à la modification des statuts et à
l'élection des organes syndicalistes di-
rigeants.

Le nouveau tari? douanier suisse a l'exarnen
COMMENTAIRES FRANCAIS

PARIS (Ag. du correspondant de l'agence télégraphiquc suisse)
« Les Echos » consacrent un article au nouveau tarif douanier de la Suisse

qui attend la ratification des Chambres fédérales pour entrer en application.

» Ce tarif , ecrit le journal ,- se justifie
non seulement par l'adhésion de la
Suisse au GATT, mais encore compte
tenu de revolution des économies euro-
péennes axées vers une integration et
dont la mise en route du « Marche com-
mun » constitue une des bases de dé-
part.

» La Suisse considère, de ce fait , qu 'el-
le est amenée à prendre les devants,
par réflexe défensif , pour s'assurer, le
cas échéant , une protection en face des
Etats pratiquant des droits élevés.

» En outre, cette revision s imposait
également du fait  de revolution tech-
nique et commerciale. Le tarif n 'avait
pas été modifié dans sa structure de-
puis 1902.

» Le nouveau tarif ne perdra pas son
caractère spécifique, les droits seront
toujours pergus sur le poids, sauf cas
exceptionnels où l'acquittement est à
la pièce. Les modifications qu 'il a subies
tendent dans un certain nombre de cas
à augmenter les droits de douane exis-
tants , notamment sur les textiles » .

Notre aviation
militaire sur la brèehe

Incendie à Lausanne
LAUSANNE. — Vendredi , vers 15

heures, le feu s'est déclaré dans l'ate-
lier de Milous Bonny, dans le pare Mon
Repos. à Lausanne, où l'artiste avait ou-
blié de débranchcr une bouillote élec-
trique. Cette bouillotte mit le feu à la
table sur laquelle elle était posée et
bientòt tout l'atelier prit feu avec les
toiles et tout le mobilier qu ii contenait.
Les pompiers ont été rapidement aler-
tés et ont pu se rendre maitre  de l'in-
cendio Ils ont pu ainsi éviter une ca-
tastrophe, car l'atelier du peintre Bon-
ny se trouve dans les anciennes écuries
de Mon Repos," bàtiment vetuste, qui
aurait  brulé avec rapidité.

IVUort d'un industrie!
jurassien

RECONVILIER. — On npprcnd le dé-
cès. sui venu à Reconvilier . à l'àge de
8ri ans. de M. Werner Brandt , adminis-
trateur de la fonderie Boillat  SA., dont
il avait auparavant. été directeur gene-
ral. M Brandt,  qui a joué un ròle en
vue dans les milieux industriels du Ju-
ra bernois. é ta i t  entrò au service de
cette entrepiise en 1003.

Les comptes d Etat
du canton de Lucerne

LUCERNE (Ag.) — Les comptes de
l' administration du cantcn de Lucerne
pour 1958 se soldent par un déf' cit de
1.8 million de francs sur un total de
dépenses de 85.023.231 francs. Le bud-
get prévoyait un déficit de 2,4 millions
de francs.

Notre aviation mili taire a effectue, au
cours de 1958, 95.559 vois d'une durée to-
tale de 44.666 heures ; la durée rnoyenne
d'un voi étant de 28,3 minutes. Trois pi-
lotes ont été victimes d'accidents d'avia-
tion. Malgré les exigences toujours ac-
crues dont font l'objet le personnel vo-
lani et les avions, le nombre des pertes
a sensiblement diminue ces dernières
années. La rnoyenne annuelle des acci-
dents d' aviation mortels, qui est de 11
pour les années 1945 à 58, de 6 pour les
années 1949 à 53, n 'est plus que de 2 pour
les années 1954 à 1958. Le nombre des
dispenses' de voi des pilotes. qui avait
été exceptionnellement élevé en 1957 à
cause de la gri ppe, a sensiblement dimi-
nue. L'effectif de l'escadre de surveil-
lance a pu ètre augmenté de 3 pilotes
mais n 'atteint pas, de loin , l'effectif ré-
glemcntaire. Les taches de l'escadre sont
devenues si diverses qu 'elle ne peut plus
les assurer avec son contingent actuel.
De nouveaux pilotes doivent donc ètre
recherches. Pour perfectionner la direc-
tion centrale de l'engagement de l'avia-
tion . une centrale d'engagement modèle
a été mise en service et essayée pendant
Ies manceuvres d'un corps d'armée. Les
premières cavernes pour avions. prètes
à l'emploi . ont pu ètre remises aux trou-
pes au sol. ce qui réduit sensiblement le
danger atomique pour le personnel et le
matèrie!. Les cours d'introduction des
groupes d'aérodrome intéressés ont mon-
tré que les installations étaient judicieu-
sement congues.

DES J0URI.ALISTES SONT EXPULSES D'IRAK
WASHINGTON (Reuter) — L'Irak a 1 a déclaré vendredi que l'Irak avait ire-

expulsé trois journalistes américains.
Cependant, on ne possedè à ce sujet,
a déclaré un porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain, qu'un rapport
provisoire de l'ambassade des Etats-
Unis à Bagdad. Selon ce rapport, les
trois journalistes ont été avisés jeudi
qu'ils devaient quitter le pays dans les
12 heures. Cette communication a été
complétée par ces termes : « vous étiez
assez longtemps ici ».

DÉCLARATIONS
DES REPORTERS

L'un des trois journalistes, Winston
Burdcitte, du « Columbia Broadcasting
Systme » est arrivé jeudi à Beyrouth. Il

cu de l'Union soviétique au moins 166
tanks et d'autres artmemenits miliitaires,
dont des -canons anti-itanks, des véhicu-
les à moteurs, des fusils , etc. Les -jours
qui suivirent, on put voir pour la pre-
mière fois des soldats irakiens armés
de mitraillettes ¦automatiques soviéti-
ques. Les experts (militaires britanini-
ques -chairgés de la formaition des sol-
dats irakiens ont quitte leur quartier
au sud de Bagdad et ont été remplacés
par -une cemtaine de techniciens russes.
Au nord de Bagdad, près de la fron-
tière iranienne, des soldats irakiens sont
entraimés au maniement des canons et
à l'entretien du matériel -pax du per-
sonnel soviétique.

D'un pale
DÉCLARATION
DU PRÉSIDENT DU PAKISTAN

LAHORE (Pakistan oecidantal) (Reu-
ter) —¦ Le président du Pakistan, le
general Mohammed Ayoub Khan, est
arrivé vendred i à Labore, venant de
Kana-ch i, pour une visite de deux jours.

.11 a déclaré -à son arrivée qu 'il ne
pense pas qu 'une guerre puisse éclater
entre l'Inde et le Pakistan. Il n 'y a
pas de raison pour cela. Mais si , par
malheur, le Pak'stan y était contraint,
cela signifieraiit la faillite complète de
la direction de l'Etat indien.

INCENDIE A LYON
LYON (AFP) — Un violent incendie

a détruit vendredi matin les étages
supérieurs d'un immeuble abritant une
caisse locale de sécurité soc'ale. Le
feu , qui avait pris naissance dans le
service des archives, prit rapidement
de l'extension. Tous les documents en-
treposés dans le service ont été dé-
truits.

Le montani des dégàts est évalué à
environ 30 millions de francs francais.

LE PRÉSIDENT TITO RECOIT
BRIONI (AFP) — Le mai-échal Tito,

orésident de la République yougoslave
i recu hier après-j m 'di la délégation
Dirlementaire sociale démoicrate du
Bundestag ayant à sa tòte M. Friitz
Er-ler.

M. Miloyko Druloviltch , député, qiù ...à l 'autre
A T R A V E R S  LE V A L A I S

Groupement des centres
de pasteurisation 300.—

Centre de -propagande de
pasteurisation 200.—

Cantre de pasteurisation
de Sion 4.200.---

Sté de prophyiaxie 'cri-
'minelle et de patro-

' nag-e 2.000 —
Refuge de Pramont,

Granges 3.000 —
« Maison Bianche », Sion 8.000.—
Dispensaire antialcooli-

que, Sion 6.000.—
Heiistatte f. lalkohol-

kanke Freuen «Weidle»
Meggen - Luzern 120.—

CEuvre de StiRaphaSl,
Molignon 950.-—

Orphelinat des garcons,
Sion 400 —

Pouponnière valaisanne,
Sion 400 —

Providence, Sierre 400.—
Institut Notre-Dame de

Lourdes, Sierre 500.—
Sanatorium Ste-Bern-a-

dette, Montana 800
Section pr. enfants re-

dés et négligés, Bou-
veret 4.000

Assoc'ation valaisanne pr
•infi.rmes et anormaux,
Monthey 7.000

Seraphischcs Liebeswerk,
Brig 300

Fr. 44.000

TOURISME

Association valaisanne
des Clubs de Ski

La course au Wasenhorn organisée
par le Ski-Club de Brigue, aura lieu le
5 avril avec départ le dimanche matin.
Les participants s'inscriront par l'inter-
médiaire de leur club auprès du chef du
tourisme de l'AVCS (tél. 6 13 84). Temps
de marche : 3 h. 30. Dernier délai d'ins-
cription : 30 mars. La course est gratui-
te pour les juniors.

L E S  D É C È S
SIERRE. — Dan i el-Charles Simon,

ìgé de 5 ans. Ensevelissement auojur-
i'hui a 10 heures.

CHALAIS. — ¦ Mme Vve Virginie
Zufferey, àgée de 86 ans. Enscvelisse-
nont dimanche à 9 heures.

CHALAIS. — Mme Delphine De-
7anthery, àgée de 64 ans. Ensevelisse-
m cint samedi 'à 10 heures.

LIDDES. — M. Joseph Métroz, àgé
lo 77 ans. Ensevelissement samedi à
10 heures.

SAXON. — Mme Lily Tornay, àgée
le 32 ans. Ensevelissement dimanche
à 15 h. 30.

LEYTRON. — M. Ernest Lantermoz,
"igé de 59 ans. Ensevelissement diman-
:he à 11 heures.

VERNAYAZ. — M. Alexandre Lan-
iry, àgé de 91 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 h. 30.

VISSOIE. — M. Jean Melly, age de
ì5 ans. Ensevelissement dimanche à
11 heures.

Répcartition de la dime
de l'alcool

pour ce qui concerne
le canton du Valais

Société Valaisanne de la
Croix d'Or, Sion Fr. 1.200

Hro ;x-Bleue, Section de
S' errs 200

Tro 'x-B-'eue, Soction de
Mon dana 120

Sbi dos Chrminots abs-
tinents Lausanne 100

Lgue -< Vilère » , Sion 80
Secrétariat ant'alcooli-

oue fuis= ;e . Lausanne 300
Schweiz. katholische Ab-

stincntenliga , St-Gallen 100
Colonies de vacances :

BrigU2, Viège, Glurin-
gon, Sierre, Son , Cha-
moson , Saxon , Marti-
gny - Bourg, En tre-
ni ~n t , Vernayaz , Mon-
they ot Chalais 2,170

Miitt-rvcre 'n Brig-Naters 150
Home Bon Accueil ,

-Mayens de Sion 750
Crrtel romand d'hygiène

sociale et morale, Lau-
sanne 100

Département social ro-
mand. Morges 80

Commission romando du
moùt et du cidre doux ,
Lausanne 80

RADIO-VATICAN

Rectifications
au programme
de mars 1959

Samedi 28 : 20 h. Message pascal du
Pape Jean XXIII ; 20 h. 15 L'eterne!
m -̂svige de l'Eglise.

Din-ranche 29 : 9 h. 30 Messe basse
10 h. Messe pontificale célébrée par ]€
Pape Jean XXIII en la Basilique St-
P erre ; 12 h. Depuis la loggia de la Ba-
silique, Bénédiction urbi et orbi. ; 19 h.
15 à 21 h. Concert Radio-Vatican ; 21 h.
Ch a pel et.

Lundi 30 : 20 h. 15 En écoutant le
Message pascal.

Mard i 31 : 20 h. 15 Tour du monde-
missionnaire.

accompagne la délégation assistali aux
entretiens.

CYCLONE SUR MADAGASCAR
TANANARIVE (Reuter) — A la sui-

te d'un cyclone qui a ravagé le nord
de Madagascar, des avions militaires
ont lance vendredi des vivres sur les
régions frappées. 20 personnes au moins
ont été empórtées par les inondations
que le cyclone a provoquées. De nom-
breux villages sont complètement iso-
lés. Le gouvernement a demandé de
l'aide à Paris.

Le village de Mandritsara, à 600 km.
au nord de Tananarive, est en partie
sous l'eau et le débordement du lac
Alaotra a obligé les autorités à éva-
cuer plus ide 3.000 personnes.

A Tananarive, des centaines d'ou-
vriers et de soldats travaillent au ren-
forcement des digues du fleuve Ikopa,
dont on craint la rupture.

RENCONTRE
KHROUCHTCHEV-
HAMMARKSJOELD

MOSOOU (Reuter) — L'agence TASS
rapporte que M. Khrouiahtchev, pre-
mier ministre soviétique, a eu vendredi
un -antretien avec \M. Harama-rskjosild,
secrétaire general de l'ONU, à Sotchi,
sur la Mer 'Noire. M. Hammanskjceild,
qui av-ait domande à rencontrer M.
Khrouiohitichiev, quittera Moscou diman-
che pour New-York par avion.



Séance du Conseil clu
District de Conthey

Démission de M. le préfet Oscar Coudray
Le Conseil du District de Conthey a slégé sous la haute présidence de M. le

préfet Oscar Coudray. Les délégués présents, au nombre de plus de 45, furent
salués tand's qu'un hommage special fut rendu à la mémoire de M. Alphonse
Praz, de Nendaz , membre du Conseil. •

M. Oscar Coudray annonce sa démission après 32 ans d'activité marquée
par des réalisations intelligentes qui furent rappelées par M. Albert Papilloud ,
sous-préfet.

Ensuite, M. Oscar Coudray presenta le rapport suivant :

Rapport présente au Conseiil de District

ORIENTATION GENERALE
Notre district est limite à l'est par ce-

lui de Sion, à l'ouest par celui de Marti-
gny, au nord par les cantons de Berne
et de Vaud.

Au sud ce sont les deux distriets
montagnards d'Hérens et de l'Entre-
mont qui se donnent l'accolade... jus qu'à
la frontière de la République italienne.
Sa superficie est de 23.200 hectares. La
population était au recensement de 1950
de 11.740 àmes. Celui de 1960 apporterà ,
sans doute, une sensible augmentation.
L'agriculture est pour l'instant le secteur
le plus important de son economie. La
viticulture, l'arboriculture, l'élevage du
bétail et l'industrie en sont les branches
principales. L'industrie décentralisée qui
s'implante lentement dans le district ,
deviendra sous peu le complément in-
dispensable à son développement.

Les Alpes bernoises et valaisannes,
avec leurs neiges éternelles seront, dans
un avenir plus ou moins rapproche , une
source appréciable de revenu gràce à la
houille bianche que l'industrie est en
train de mettre en valeur. Depuis quel-
ques années, les communes ont fait des
efforts réjouissants pour s'équiper dans
tous les domaines. Les constructions et
réfections des maisons d'écoles primai-
res et ménagères, les captages de sour-
ces afin de mieux desservir nos popula-
tions en eau potable, les multiples ins-
tallations d'irrigation par ruissellement
et par aspersion, la construction de rou-
tes et de chemins de dévestitures, ainsi
que les remaniements parcellaires font
partie intégrante de cet équipement.

Les R. P. sont au nombre de 10 dont
7 sont terminés et trois en état d'éla-
boration pour exécution. Cet effort doit
se poursuivre sans défaillance pour que
d'ici quelques années le morcellement
ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
Dans ces conditions, notre district sera
toujours mieux équipe pour continuer sa
marche ascendante dans la voie du pro-
grès.
LE PLUS AIGU
DES PROBLÈMES

Si, dans mes rapports précédents, je
me suis appesanti un peu longuement
sur tous les secteurs intéressant l'eco-
nomie de notre district , je passerai au-
jourd'hui comme chat sur braise sur
ceux concernant l'industrie, le tourisme
et certaines branches de notre agricul-
ture, pour porter plus spécialement l'ac-
cent sur la situation de notre arboricul-
ture fruttiere qui prend , depuis quelques
années un essor considérable. Pour ce
faire, je commenterai très brièvement la
situation industrielle, touristique et agri-
cole, pour m'attaquer ensuite au mor-
ceau de résistance, c'est-à-dire à l'é-
coulement de notre production fruTtière.
Ainsi , je répondrai à l'esprit et à la let-
tre de la Constitution valaisanne, qui
veut que le Conseil de district s'occupe
également de l'écoulement des produits
agricoles.

L'INDUSTRIE
Sous l'infatigable impulsion du Di-

recteur de l'Office de recherches écono-
miques et industrielles, M. le Dr et pro-
fesseur Henri Roh, un enfant de notre
district , l'industrie prend un développe-
ment réjouissant. Si quelques-unes ont
connu des revers, il ne faut pas pour
autant jeter le manche après la cognée ,
car nous devons bien reconnaitre fran-
chement que certaines d'entre elles sont
prospères et offrent déjà des possibili-
tés substantielles de travail pour nos la-
borieuses populations. Il appartieni
maintenant aux pouvoirs publics de fa-
ciliter la tàche du Directeur de cet offi-
ce dans la mesure de leurs possibilités.

LE TOURISME
Il existe dans notre district des sites

enchanteurs qui ne demandent qu'à ètre
mieux connus et qui deviendront des
stations touristiques de tout premier
pian , dans la mesure où nous saurons
leur donner des moyens d'accès conve-
nables.

Cet hiver , nous avons salué avec joie
la construction du Télécabine de Tra-
couet sur la commune de Nendaz. Que
les initiateurs et les réalisateurs de cette
belle oeuvre en soient félicités.

A notre dernier Conseil de district , la
route cantonale et la future autoroute
ont fait l'objet d'une discussion fort in-
téressante. Gomme ces deux artères tra-
verseront notre district , nous ne pou-
vions pas rester indifférents. Une com-
mission a été désignée à cet effet pour
se renseigner auprès des autorités com-
pétentes afin de nous orienter à ce
sujet. Nous aurons tout à l'heure le plai-
sir d'entendre le rapport qui nous per-
mettra ensuite d'émettre des suggestions
en toute connaissance de cause.

Si de Vétroz à Pont-de-la-Morge, la
route peut ètre considérée comme l'un

des meilleurs trongons de notre canton ,
tei n'est pas précisément le cas de Vé-
troz à Riddes. En effet , si une voiture,
sur ce parcours , est engagée après un
train routier , il ne lui est presque pas
possible de le dépasser jusqu 'après l'une
de ces deux lòcalités, il est de toute né-
cessité d'apporter à la route existante
de pressantes ameliorations. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai prie les adminis-
trations d'inviter MM. les députés à ce
Conseil , car ils pourront nous donner de
judicieux renseignements. Je crois sa-
voir que l'un de ces messieurs fait par-
tie de la commission des routes du
Grand Conseil. Lorsque nous aurons,
avec vous, Messieurs les députés, accor-
de nos violons, il vous sera certainement
plus facile de défendre les intérèts de
notre district au sein de la Haute As-
semblée.

La route du Sanetsch et l'aérodrome
glaciaire ont fait l'objet de deux confé-
rences extrèmement intéressantes dans
deux de nos précédents conseils, respec-
tivement par MM. l'ingénieur Albert
Coudray et par le pilote des glaciers
Hermann Geiger. A cette oceasion , des
résolutions ont été votées à l'unanimité
sur ces deux objets , par conséquent , je
n'y reviendfa i pas.

L'AGRICULTURE
La viticulture resterà pendant long-

temps encore la reine des cultures. Les
trois caves coopératives de Conthey,
Ardon et St-Pierre-de-Clages, avec les
nombreux marchands de vin et les
propriétaires encaveurs ont de très
grandes possibilités d'encavage. La vi-
nification a fait , depuis quelques an-
nées, des progrès réjouissants. Une sai-
ne émulation entre les marchands afin
de lancer sur le marche des vins de
choix a eu pour effet de mieux les faire
connaitre et partant d'en favoriser l'é-
coulement. La culture maraìchère et la
grande culture n 'occupent pas une place
prépondérante dans notre economie. Par
contre, si l'élevage du bétail et l'indus-
trie laitière intéressent nos agriculteurs
et tout spécialement ceifx de la monta-
gne, il reste, dans ce domaine, encore
beaucoup à faire pour en retirer le
maximum de profit. Dans un de nos pré-
cédents conseils, nous avons eu l'hon-
neur d'entendre une conférence de M.
Cyrille Michelet , Directeur de la F.V.
P.L., sur la centralisation des laits en
montagne par le moyen de pipe-line et
sur l'industrie laitière en general. Cette
conférence, écoutée avec un vif intérèt
ne manquera pas de porter ses fruits.

L'ÉCOULEMENT DE NOTRE
PRODUCTION FRUITIERE

L'année 1958 resterà pour les arbori-
culteurs valaisans une année mémora-
ble. Une floraison record , favorisée par
un temps propice les avait bercés d'il-
lusions durant toute la bonne saison.
Mais voilà , cette surproduction n 'était
pas seulement l'apanage de notre can-
ton. Partout eri Suisse et mème à l'é-
tranger , l'on assistali au mème phéno-
mène. Cette situation risque fort de se
répéter périodiquement. Les nouvelles
plantations qui se multiplient à une ca-
dence extraordinaire ne sont pas de na-
ture à favoriser l'écoulement car la pro-
duction ira , ipso facto, sans cesse en
augmentant. Le marche commun qui
comprend déjà 6 pays et l'organisation
européenne de coopération économique
qui en compte 11 ne faciliteront point
l'écoulement de nos produits , car la
suppression des barrières douanières pai-
suite du libre échange se retournera fa-
talement contre notre production. Or , il
sera quasi impossible pour notre pays
de rester totalement à l'écart de cette
organisation. Actuellement notre vicille
Europe est formée de plusieurs Etats
tampons entre les deux blocs économi-
ques et idéologiques des USA et dc
l'URSS.

Tous les économistes des temps mo-
dernes estiment, à tort ou à raison , que
le moment est venu de créer les Etats-
Unis d'Europe si nous ne voulons pas
subir à brève échéance des répercus-
sions extrèmement graves pour notre
economie. En face de cette situation , que
devons-nous et que pouvons-nous faire?
Nous devons à tout prix nous y préparer
pour essayer d'atténuer le désastre qui
deviendrait un jour inéluctable si nous
ne cherchons pas, par tous les moyens.
de le prevenir. Depuis quelques années
beaucoup de choses ont été dites et écri-
tes à ce sujet , mais surtout depuis l'ef-
fondrement des prix de l'automne der-
nier. Dans ces conditions , il est inutile
de retourner indéfiniment le fer dans la
plaie et de brosser un tableau toujours
plus pessimistès sans chercher à y por-
ter remède.

QUELS SONT-ILS
NOS MOYENS ?

Pour conjurer définitivement la mé-
vente , il n'y en a point. Par contre, il y
en a plusieurs qui nous permettront
peut-ètre d'en atténuer l' ampleur. Les
produeteurs doivent comprendre que les
variétés médiocres et les arbres ne pro-
duisant que des fruits de qualité infé-
rieure devraient disparaìtre définitive-
ment et irrémédiablement de nos ver-
gers et de nos jardins fruitiers. Chaque
sujet et chaque production fruttiere doit
disposer d'un maximum d'air et de lu-
mière non seulement pour favoriser les
traitements mais pour que les fruits ob-
tiennent le coloris , la saveur et le par-
fum tant recherche par le consommu-
teur.

On dit que gràce à des traitements
méthodiques et appropriés l'on arrivali
dans d'autres cantons à produire des
fruits pouvant rivaliser avec les nòtres.
A ce sujet , il nous appartieni d'en faire
le distinguo. Pour ce qui concerne la
présentation des fruits, c'est possible ,
mais pour la saveur , il est permis d'en
douter. Nous avons le grand privilège
de posseder dans le centre de notre can-
ton un climat sans rivai en Suisse. Le
minimum de précipitations atmosphéri-
ques avec le maximum d'insolation ne
sont-ils pas des facteurs importants
pour une production de choix ?

Si le Createur nous a dote d'un si
merveilleux pays, il appartieni aux pro-
dueteurs de s'y adapter et de prendre
toutes les dispositions utiles pour obte-
nir le maximum de qualité. Si jusqu 'à
maintenant l'on encourageait de produi-
re toujours plus et toujours mieux , au-
jourd'hui l'on doit carrément abandon-
ner le premier adverbe pour porter ré-
solument l'accent uniquement sur le se-
cond.

Depuis quelques années, on fait , il faut
bien le reconnaitre, un sérieux effort
pour le triage des fruits sous la surveil-
lance de contróleurs stylés à cet effet.
Mais voilà ,, lorsqu'ensuite ces produits
sont mis sur le marche, le détaillant qui
dispose à son gre du ler et du 2me choix
ne tient plus compte de ce triage et le
tout est vendu à des prix qui découra-
gent très souvent l'acheteur. Il est sur-
prenant et déconcertant de constater
que l'on n 'arrive pas à reprimer de tels
abus. Le nombre des intermédiaires
étant trop élevé, la marge des prix entre
la production et la consommation est
ainsi infiniment trop grande. De deux
choses l'une, ou bien'da loi >sur l'agri-
culture que le peuple suisse a votée à
une écrasante majorité est inoperante ,
ou bien on ne l'applique pas.

Et maintenant , Messieurs et chers
amis, voyons ensemble quels sont les
moyens à prendre en cas de surproduc-
tion et lorsque l'offre est plus forte que
la demando. Contrairement aux produits
de la vigne, les fruits sont une marchan-
dise périssable à brève échéance. Cer-
teines variétés le sont plus que d'autres.
Pour celles-ci , c'est l'entreposage rapide
et sans délai dans des locaux frigorifi-
ques. Pour d'autres variétés plus résis-
tantes et plus tardives , des locaux à l'a-
bri du froid et de la lumière, avec une
temperature et une humidité appro-
priées suffisent pour les conserver jus-
que très tard au printernps. (Méthode
Creps.)

La construction d'une centrale de
stockage et de conditionnement était à
l'ordre du jour depuis quelques années.
Aujourd'hui , les pouvoirs publics ont
vote les crédits necessaires permettant
sa réalisation. Celle-ci sera , nous l'es-
pérons, suffisamment vaste pour per-
mettre de stocker tous les cxcédents non
vendus à la récolte.

VOIR LOIN
Ce serait une erreur incommensura-

ble que de vouloir organiser et construi-
re ces centrales pour une ou deux com-
munes seulement. Nous devons voir , plus
haut , plus grand et plus loin. Si un jour
cette centrale se révélait trop petite , des
locaux à l'intérieur des rochers se trou-
vant à proximité d'une gare ou bien
d'une voie de garage devraient ètre en-
visagés, car cette construction ne serait
pas coùteuse el intéressante à tous points
de vue. Je profilo de celte oceasion pour
adresser , au nom des autorités et des
arboriculteurs de notre districi , à M. le
Conseiller d'Etat , chef du Département
de l'agriculture , ainsi qu 'à nos édiles de
la Haute Assemblée, nos plus chaleu-
reuses félicitations et nos plus sincères
remerciements pour tout ce qu 'ils ont
fait et feront encore pour la causo agri-
cole de notre canton.

Je me permets de résumer en quel-
ques points ce que je viens de dévelop-
per :
1. Ne produire et ne mettre sur le mar-

che que des fruits de choix.
2. Demander et exiger do l'autorité

competente l'application intégrale de
la loi sur l'agriculture.

3. Mettre sur pied sans retard l'organi-
sation précitée.

A SAVOIR
La construction pour l'ensemble de

potre production de vastes locaux de
stockages , de conditionnement et d'en-
U'eposage, comprenant les appareils fri-
gorifiques pour certains fruits et de
simple locaux de conservation pour les
autres , ainsi que des fours de séchage
pour quelques variétés telles quo pru-
nes, pruneaux , etc.

La construction de cuves de fernien-

tation pour les fruits non vendus et des-
tinés à la distillation.

La fabrique de conserves existante
doit étre encouragée et soutenue pour
lui permettre un développement maxi-
mum.

La reclame pour nos fruits resterà ,
bien sur , comme par le passe du res-
sort de l'OPAV.

Je termine , messieurs et chers amis ,
en vous priant . de procéder à une cri-
tiqué sevère mais objective de ce mo-
deste rapport.

Comme c'est par la discussion quo
jaillit la lumière , celle-ci nous permet-
tra peut-ètre d'en tirer quelques con-
clusions salutairés pour l'avenir de notre
arboriculture.

Ce rapport a été suivi d'un brillant
exposé de Me Albert Papilloud , sous-
préfet , sur les grands travaux routiers.
soit l'autoroute, la percée du Rawyl qui
devient urgente, etc.

M. Francis Germanier , conseiller na-
tional , intervint également en apportant
d'autres renseignements sur les mémes
problèmes à l'ordre du jour dans notre
canton et dans toute la Suisse.

Plusieurs rapports furent lus par les
présidents de communes, notamment
par M. Germanier, président de Vétroz,
au sujet de I'hòpital régional qui devient
trop petit ; M. Charles Roh , président de
Conthey, sur l' organisation des cours
complémentaires centralisée ; M. Crit-
tin , président de Chamoson , sur l'ensei-
gnement de la jeunesse en vue d'une
promotion aux études supérieures ; M.
Fournier , président de Nendaz , sur la
Centrale de Bieudron ; M. Pierre Dela-
loye, président d'Ardon , sur la Clini que
dentaire scolaire.

La visite de la Centrale d'Ardon ser-
vii de prelude à un diner excellemment
présente au restaurant de Balavaud. La
journée prit fin par la visite de la Cen-
trale souterraine de Bieudron. X.
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DANS LE DISTRICT DE CONTHEY

CONTHEY-SENSINE

DEVIATÌON OiJ TRAVERSE!.?
Pomme de discorde pour notre village

et problème d'avenir intéressant toute
notre commune — quoi qu 'on en dise du
coté des partisans de la traversée —
cette question , après avoir été mise en
veilleuse pendant quelque temps, vient
d'ètre rallumée par suite du piquetage
et d'une nouvelle étude à travers le vil-
lage. Cette nouvelle étude n 'est , en fait ,
que la reprise du projet établi il y a
quelque 10 ans. On est donc bienvenu
d'accuser les défenseurs de la déviation
de faire retarder les travaux...

Passera , passera pas ? Les langues
vont bon train. Chacun y met son petit
commentaire puisé à des sources aussi
différentes que peu sùres ou trop inté-
ressées à l'un ou l'autre projet... Nous
eroyons nécessaire d'essayer de mettre
les choses au net. Devant nos enfants
qui nous regardent et qui , bientòt , nous
jugeront , nous nous faisons un devoir
de nous opposer à cette soi-disant tra-
versée du village. A ce projet que quel-
qu 'un de sensé a appelé « une absurdi-
té du 20me siècle, une route en slalom ».

Je m'en voudrais de ne pas publier ,
pour commencer, le rapport technique
du Bureau Ribordy qui , malheureuse-
ment , est inconnu de nos gens, pour la
plus grande quiétude des bénéficiaires-
partisans de la traversée. Voici donc ce
rapport d'où je ne retranche, ni un chif-
fre,. ni une lettre. 
CORRECTION! DE LA ROUTE
DE CONTHEY

Rapport technique
Les trongons de route envisagés pour

1957 sont :
1. Conthey-Place, mi 425, devis estima-

tif Fr. 94.000,—.
2. Conthey-Bourg -,Les Rangs , mi 450

devis estimatif Fr. 200.000,—.
3. Déviation Sensine, mi 680, devise es-

timatif , Fr. 300.000,—.
4. Intérieur Erde, mi 410, devis estima-

tif , Fr. 130.000,—.
Les trongons de Conthey-Place, Con-

they-Bourg - Les Rangs , village d'Erde.
sont des corrections de l'ancienne route
et ne sortent de l'emprise de cette der-
nière qu 'à la route du Bourg sur 8~0 mi
environ.

Il n 'en est pas de méme pour le village
de Sensine où la déviation s'impose par-
ce que la topographie au village de Sen-
sine permet une solution qui répond aux
conditions techniques : trace , pente, visi-
bilité.

D'autres solutions ont été étudiées
auparavant , mais n 'ont pu donner sa-
tisfaction par suite des nombreux obs-
tacles qui emprisonnaient le projet en-
tre les points forces : un premier pro-
jet utilisait le chemin princi pal du vil-
lage se rendant à Daillon avec pente
maximum 9 ','< ; Un second projet utili-
sait l'ancienne route jusqu 'à la place de-
vant la Chapelle pour dévier par une
correction nouvelle au nord du village
en còtoyant la maison communale
avec une pente maximum 9,2 %. En
deux points du trace , ce projet passe
entre deux bàtiments qui se présentent
en angles , ne laissant qu 'une distance
libre de 7 mètres. En outre , les
rayons de courbure possibles sont trop
petits et ne répondont plus aux condi-
tions techniques actuelles ; ils ne peu-
vent ètre agrandis sans abattre les obs-
tacles , ce qui entraìnerait des expro-
priations onéreuses.

La déviation nord-ouest aurait une
longueur de 680 m., avec pente maxi-
male de 8,4 ','<. Aucun obstacle pour le
trace et la visibilité , expropriations nor-
males, développement dans une zone
ensoleillée, terrain solide ne comportant
aucun travaux d'art spéciaux, ce projet
permcttrait la construction d'une route
dans les meilleures conditions techni-
ques.

Sion , le 25 mai 1957.

CONSIDÉRATIONS GENERALES
SUR LA DÉVIATION

Est-ce indiqué de modifier la rue ac-
tuelle du village ?

Des difficultés se présentent — plu-
sieurs maisons avancent dc coin sur la
rue. Il faudrait les rogner pour cons-
truire un trottoir. D'où dépréciation de
ces immeublcs et fortes indemnités à
verser. Le devis de la route en déviation
est quelque peu plus élevé que colui
d'une réfection de la rue actuelle. Mais
eette différence est justifiée par les

avantages que cette solution presente.
Et , selon le montant des indemnités
qu'il y aurait à verser pour abattre ou
rogner des maisons, la solution de ré-
fection de la rue actuelle deviendrait
mème plus chère que la route en dévia-
tion.

Et aussi , quel aspect aurait ce village
avec des maisons aux coins rognés ?

Un village se développe à la mesure
du développement de ses artères.

La rue du village de Sensine ne per-
met plus de constructions nouvelles,
alors qu'une route en dehors du village
offrirà de grandes possibilités de cons-
truire en bordure.

Les cafés profitent dans une grande
mesure du trafic routier. Les gros trans-
ports de transit et les automobilistes au
long cours ne s'arrètent pas dans les
villages. A.ussi vaut-il mieux les voir
passer à l'écart. Par contre, les autos de
tourisme et celles des voyageurs de com-
merce s'y arrètent , pour autant qu'elles
peuvent étre garées. Sans possibilité de
garer , pas d'arrèt ! c'est la règie.

Des parcs et des places de stationne-
ment ne sont possibles qu 'en construi-
sant une artère en dehors de la località

Il n'y a pas à craindre des inconvé-
nients pour les accès. La route déviée
sera raccordée au village en plusieurs
endroits. Ces chemins de raccordement
seront couverts de macadam tout com-
me la route.

Un avantage secondaire d'une route
déviée est que, recevant plus de soleil
hors du village, elle sera moins glissante
en hiver. La neige y sera plus facilement
enlevée.

On se rend compte que le trafic aug-
menté énormément. Une rue bordée de
granges où l'on décharge des chars de
foin , ou bien où l'on charge des camions
de fumier , ne permet pas une circula-
tion normale. Les dangers sur la rue
sont trop réels pour qu'on les ignore.
Plus la circulation sera fluide, moins il
y aura d'accidents. Ce n'est possible que
sur une route hors de la localité où la
visibilité esf bonne.

Conthey est en voie de développe-
ment. Chaque village en profilerà. C'est
celui qui offrirà le plus de facilité à la
circulation et aux possibilités de cons-
truire aisément , qui en profilerà le plus.

Toute la commune tirerà des avanta-
ges d'un urbanisme bien compris.

Un village bien équipe au point de
vue circulation prendra une expansion
bien ordonnée et harmonieuse.

Sion , mai 1957.
Bureau technique Ribordy.

Peut-on , en frangais . s'exprimer plus
clairement ? Ou bien les Messieurs qui
ont étudié le projet ci-dessus sont in-
compétents et leur place n'est pas la
leur. Ou bien nos Autorités communa-
les se fichent de l'opinion de ces Mes-
sieurs et de toute la république. Ver-
rons-nous tous les avantages relevés par
le rapport Ribordy sacrifiés pour assu-
rer la prosperile des deux commerces de
nos deux conseillers ? Nous pourrio ns
alors redire avec un farceur : « Si nos
Autorités veulent que la route passe de-
vant leur etablissement, nous sommes
un pour tous et tous pour les deux ».

Un déviationniste : Frédéric Due.

N.-B. — En attendant , nous prions ces
Messieurs partisans de la traversée de
nous avancer leurs arguments-massue.
af in  que. cas échéant , nous puissions
nous rallìer à leur projet.
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Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que MM.

Joseph Guntern, de Ried-Brigue et M.
Fibischer, professeur à l'Ecole Normale
de Sion , ont obtenu avec succès leur
titre de docteur en lettres à l'Universi-
té de Fribourg, tandis que MM. Fidelis
Imboden , d Ausserberg et Kurt Loré-
tan , de Loèche, y réussissaient leur di-
plóme de maitre de l'enseignement se-
condaire. Nos félicitations.

Fondation des Forces
Motrices de Mattmark

S.A.
Le 25 mars 1959, les Forces Motrices

de Mattmark S.A. ont été fondées à
Saas-Fée , en présence de représentanls
du canton et des communes concédan-
tes. Le capital-actions, entièrement li-
bere, s*élève' actuellement à fr. 10 mil-
lions. La société, dont le siège est à
Saas-Grund , a pour but la construction
et l'exploitation de l'aménagement de
Mattmark , comprenant un bassin d'ac-
cumulation dans la région de Mattmark
et des centrales à Saas-Almagell/Zer-
meiggern , à Saas-Fée et à Stalden. En
vue de la poursuite de ce but , les For-
ces Motrices de Mattmark SA., ont re-
pris du Syndicat d'étude de' Mattmark,
forme d'Electro-Watt Entreprises Elec-
triques et Industrielles SA., Zurich, et
de la Société Suisse d'Electricité et de
Traction à Bàie, toutes les études, ex-
pertises , projets et les ouvrages déjà
construits ou en cours de construction,
de méme que les concessions de forces
hydrauliques accordées, en son temps, à
Electro-Watt. Après leur achèvement,
les usines de Mattmark produiront, en
année rnoyenne, sous une puissance ins-
tallée de 233.000 kW, environ 660 mil-
lions de kWh. Les travaux de cons-
truction de l'usine auxiliaire de Saas-
Fée ont déjà commencé. Font pour le
moment partie du Conseil d'administra-
tion des Forces Motrices de Mattmark
S.A., MM. Arthur Winiger, Président,
Bernard Jobin, Vive-Président, Hans
Bergmaier et Jules-Frangois Bruttin.

MOEREL

Blessé à la jambe
M. Felix Kummer, employé à la Cen-
trale Électrique, était occupé à son tra-
vail lorsqu'il fut  atteint par la pièce
d'une machine et blessé aux jambes. Il
souffre de diverses contusions.

BIRGISCH

Distinction
d'un artiste

Le Prix de la Ville de Genève a été
solennellement remis au sculpteur Jac-
que Probst , de Birgisch. Nos félicita-
tions.

VIEGE

Activités de la cité
— La section haut-valaisanne des Ty-

pographes s'est réunie en assemblée au
Café de la Channe. Diverses décisions
furent prises à cette oceasion.

— Les élèves de l'Ecole d'Agriculture
ont passe avec succès leurs examens
finaux.

— L'Assemblée primaire est convo-
quée pour le 12 avril à la Salle de
Gymnastique.

SAINT-NICOLAS

La vie du Haut-Pays
— Plus de 100 membres se sont pré-

sentés lors de l'assemblée pour la fon-
dation d'un groupement des Hommes
Catholiques.

— La section locale de la Société des
Caisses Raiffeisen s'est réunie en as-
semblée generale le 22 mars.

— Les sociétés locales présenteront le
dimanche de Paques, une pièce théà-
trale intitulée « La Prière de la mère » .

GAMPEL

Velo retrouvé...
deux ans plus tard

Un jeun e homme de Chalais , M. Mi-
chel Zuber, qui avait en 1957 assistè
a un match de hockey à Sierre, avait
laissé son vélo neuf sous la gare. Après
le match , le vélo avait disparu.

Le lendemain matin , il alla confier
sa mésaventure à la gendarmerie. Après
deux ans de recherches, gràce au nu-
mero du cadre de la machine, la police
«intonale vient de retrouver le vélo à
Gampel et de le rendre à son proprié-
taire.

L'auteur du voi a été puni.

Prolongation
de la scolarité

Les parents furent convoqués derniè-
rement aux urnes afin de connaitre leur
opinion concernant la' prolongation de
'a scolarité des écoles primaines. A une
Srosse majorité , les électeurs se sont
prononcés pour la prolongation de 6 à
° mois.

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

EMS

Félicitations
M. le Cure

Nous apprenons avec plaisir que le
Révérend Cure Oswald Bregy a été
appelé aux fonctions de directeur des
sociétés suisses des mères catholiques
à Lucerne. Nos félicitations.

Son successeur est désigné en la per-
sonne du Révérend Dr Joseph Imseng,
de Saas-Fée. Nous lui souhaitons un
heureux et fécond apóstolat.

BRIGUE

Diverses assemblées
A l'Hotel de Londres, la Société ca-

tholique Suisse des Ouvriers et Em-
ployés s'est réunie pour sa traditionnel-
le féte de Saint-Joseph. On notait la
présence de M. le conseiller d'Etat
Schnyder.

Le lundi de Paques se réunira dans la
grande salle de l'Hotel de la Couronne,
la Communauté de l'Agneau Pascal. Le
diner de la paix sera offert par MM.
Lanwer et Rd Zenklusen.

AGARN

t Adolphe Schmid!
A Agarn est decèdè dans sa 69e an-

née M. Adolphe Schmidt qui fut con-
seiller communal et juge de commune

SIERRE

Honnetete
à retardement

Il y a environ deux ans, un commer-
gant du Valais Central avait constate
qu'un montant de 1500 francs avait dis-
paru de la caisse. De sérieux soupgons
s'étaient portes sur un parent qui
avaient incile le propriétaire à ne pas
déposer de plainte.

Hier, le dit commergant recevait un
pli postai dans lequel se trouvait les
1500 francs disparus accompagnés d'une
lettre d'excuses et de remerciements. Il
s'agit d'un ancien employé qui s'était
permis de disposer de ce montant pour
éviter une faillite. Ayant retrouvé une
meilleure situation financière, il s'ac-
quitta de sa dette.

Une fillette
se fracturé
la ciavicule

La petite Marie-Thérèse Epiney, de
Marcel, àgée de 5 ans, domiciliée à
Sierre, s'est fracturé la ciavicule gau-
che en faisant une chute dans l'appar-
tement de ses parents. Après avoir re-
gu les soins necessaires à la clinique
Beau-Site, elle a pu regagner son do-
micile.

Une centame
de petits Francais
quittent le Valais

Une centaine de petits Frangais, ve-
nant  de Noisy-le-Grand à Paris, oeuvre
de l'abbé Pierre, ont quitte Brigue hier
pour retourner en France. Ils ont pas-
se 3 mois dans les familles hospitaliè-
res de la région.

CHIPPIS

Premier match
de reines

Chippis, le 5 avril prochain, verrà se
dérouler le premier match de reines de
la saison 1959. Ce sera une « première »
sensationnelle si l'on en croit les ins-
criptions regues, importantes tant par la
quantité que par la qualité. Nous rele-
vons en effet , dans les 4 catégories pré-
vues, des chiffres éloquents ; qu'on en
juge :

Ire catégorie (184 cm. et plus) : 42 va-
ches.

lime catégorie (177 à 184 cm.) : 54 ;
Illme catégorie (jusqu 'à 177 cm.) : 27 ;
Catégorie génisses (jusqu 'à 3 ans) : 28

pièces.
Au total 151 lutteuses des différentes

régions du canton , de Fully à Salque-
nen. Ce sera donc à des empoignades
épiques que nous assisterons le 5 avril ,
d'autant plus que le bétail effectuera sa
première sortie, son premier contact
avec la nature en plein renouveau.

L'organisation se montré des plus pré-
voyantes en fournissant un terrain bien
situé, bien abrité et préparé avec un
soin minutieux. Inutile de dire que rien
ne manquera pour assurer la réussite de
ces joutes typiquement valaisannes qui
donneront aux spectateurs une fidèle
image de ce qui se passe là-haut, les
jours d'inalpe. Et cela vaut la peine d'è-
tre vu. Cdp.

SAVIÈSE

Fracturé du bassin
M. Alfred Luyet, àgé de 50 ans, do-

micilié à Dròne, était juché sur des
planches lorsqu'il fit une chute se frac-
turant le bassin. Il a été hospitalisé à
Sion.

NENDAZ

Accrochage
Sur la route allant de Sion a Nendaz

au lieu dit « Les Fournaises » une col-
lision s'est produite entre un camion pi-
lote par M. Antoine Torrent se dirigeant
vers Sion et une fourgonnette, au vo-

lani de laquelle se trouvait M. Leon
Fournier. La collision s'est produite au
moment d'une tentative de dépasse-
ment.

Pas de blessé, mais des dégàts maté-
riels conséquents.

CONTHEY

t Madame Veuve
Catherine FONTANNAZ
Mercredi dernier, on a rendu les der-

niers devoirs à Mme Vve Catherine Fon-
tannaz, née Antonin, de Premploz. La
defunte nous a quittés pour un monde
meilleur à l'àge de 82 ans.

Une si longue existence comporte des
jours de joie et des jours de tristesse.
Mme Vve Fontannaz a connu cela. Les
soucis ne lui ont pas manque, au fil des
années.

Infirmo et vieillie depuis quelques
années déjà , la disparue s'en est allée
paisiblement vers la demeure du Pére.

Nous présentons à tous ses enfants et
à toutes les personnes endeuillées l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

P.B.

Théàtre
du Chceur-Mixte
de Plan-Conthey

Le soir de la St-Joseph et le dimanche
suivant, le Chceur mixte paroissial de
Plan-Conthey presentali ses soirées
théàtrales. Un très nombreux public de-
vait applaudir les productions du grou-
pe et apporter ainsi une contribution
substantielle aux orgues de la nouvelle
eglise. Il convieni de souligner, en pas-
sant, ce beau geste de la Chorale St-
Théobald.

Le rideau s'ouvre. Le président Cy-
rille Zambaz souhaité bienvenue cordia-
le à tous et lance un appel aux forces
jeunes, hommes et femmes, afin que le
chceur d'église voit augmenter le nom-
bre de ses membres. Souhaitons que
l'appel du président soit entendu.

Sous la direction competente de M.
Etienne Fumeaux, son directeur, le
chceur exécute ensuite trois chants de
son répertoire bien fourni. Il s'agit de
« L'Alouette » de G. Haenni ; du « Lac
Lorna », dans une harmonisation de F.
Guibat et de «Donne-moi la main, ma
mie » de C. Martin. Nous avons appré-
cié, à juste titre, l'exécution propre et
nuancée de ces trois morceaux. M. Fu-
meaux a son équipe de chanteurs bien
en mains et, dans une discipline bien
comprise, les exécutants prouvent, une
fois de plus, qu'ils accomplissent un très
beau travail de recherche vers la per-
fection. L'interprétation de M. Blatter,
soliste, dans «Le Lac Lorna » a été très
goùtée. Pour beaucoup d'auditeurs, ce
fut une révélation. Bravo, M. Blatter !

Le rideau s'ouvre de nouveau et l'on
nous présente une pièce comique intitu-
lée : « Le rhinocèros ». Prennent part au
jeu, Mlles Due, Antonin, Vergères, et
MM. G. Moren et C. Zambaz. Les ac-
teurs sont à l'aise, malgré les légères
bavures propres aux débutants. Ils ont
osé affronter les planches et ils ont
droit à nos félicitations, spécialement
Mlle Due, au ròle degagé, vivant et plein
de naturel.

Durant près de trois heures d'horloge,
c'est ensuite : « Mamie et la momie
d'Annie », tragi-comédie en 3 actes. In-
terprètent cette pièce : Mlles Jacque-
met, Dessimoz, Antonin et MM. C. Zam-
baz, A. Fumeaux, J. Due et P. Miche-
let.

Nous y avons donc retrouvé, pour
notre plaisir, Mlle Jacquemet et M.
Zambaz pour les ròles principaux. On
peut presque dire que ce duo est deve-
nu classique dans le théàtre du Chceur
mixte de Plan-Conthey. Ces deux élé-
ments s'approchent du jeu des profes-
sionnels. Tant par leur franche tenue
que par leur facilité d'adaptation aux
genres les plus divers. Lorsqu'on veut
faire du théàtre, des acteurs de cette
qualité sont l'élément du succès. Bravo
donc et félicitations, sans réserves ! Si
nous reconnaissons le jeu exception-
nellement bon des deux acteurs princi-
paux , nous ne voulons rien enlever aux
autres. Loin de là. Tous méritent notre
gratitude. Ils ont tenu leur place avec
aisance aussi et mème, avec brio. Il y
a parmi eux des valeurs en devenir.
Laissons-leur le temps de se familiari-
ser encore avec les tréteaux et nous
pourrons, espérons-le, applaudir toutes
ces jeunes forces au service du beau et
bon théàtre.

Et maintenant, qu 'on nous permette
une suggestion. Le Choeur mixte de
Plan-Conthey excelle dans l'interpré-
tation de tragi-comédies. Nous l'avons
souligné souvent, dans cette chronique.
Pourquoi , par exemple, ne s'attellerait-
il pas également aux drames purs ? Ce
serait la pièce de résistance d'une soi-
rée. En y adjoignant quelque comédie
hilarante, le programme n 'en devien-
drait que plus alléchant. On eviterai!
aussi certaines réactions à contre-sens
d'un public qui n 'est pas toujours aver-
ti. Nous nous permettons ces remarques
toutes personnelles, il est vrai , car nous
savons que le Choeur mixte de Plan-
Conthey sait les accepter comme venant
d'une vietile connaissance de son direc-
teur.

Pour conclure, nous redisons à ce sym-
pathique groupe choral et théàtral tout
l'intérèt que la population de Conthey
porte à ses productions de choix qui lui
reviennent à chaque printernps. Au nom
de tous les spectateurs-auditeurs, nous
red isons au Chceur mixte de Plan-Con-
they : « ad multos annos ! » Et surtout,
à la toute prochaine !

Paul Berthousoz

| Hotel-Restaurant 2
I CENTRAL , :
• MARTIGNY •• •
S Menù de Paques
0 Saumon de l'a Loire en Bellevue 9
• Sauce verte •
2 Consommé des Viveurs 9
9 Cabri du pays à la foniche •
J Pommes parisiennes 9
9 Tournedos excellence f
• Bouquet de primeurs 2
9 Salade mimosa 3
• Coupé pascale §

• Menu complet Fr. 12,— 9
9 Sans saumon Fr. 9,— 1

0 Et de nouveau tous les jours de •
• la musique avec le sympathique J
2 pianiste DINON «
2 m

SAINT-MAURICE

Nappe par une auto
Lors d'un dépasscment, une auto a

happé le jeune Edgard Dorsaz, en plei-
ne ville. La victime a été conduite à la
clinique Saint-Amé, souffrant d'une
forte commotion cerebrale.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

Séance du 25 tnats 1959
Sur préavis de la commission d'édilité

et d'urbanismo, le Conseil autorise.
1. Mme Vve Eugène Praz, à construi-

re une maison d'habitation au lieu dit
« Grands Confins », sous diverses ré-
serves ;

2. M. Marino Campiteli! à construire
une villa d'un étage sur rez-de-chaus-
sée à la Plantaud;

3. Mme Robert Mischler, à construire
deux garages à la rue de la Tour.

Il entend un rapport sur la vision lo-
cale du nouveau trace de la route Mon-
they-Morgins, trongons virage de Malé-
voz-Maison Rouge.

Fonde sur une étude approfondie des
chefs de service communaux, il prend
un certain nombre de décisions de prin-
cipe relatives à l'affectation de l'an-
cienne Manufacture de Tabacs et la ré-
fection du poste de police actuel.

Il désigné les représentanls du Con-
seil qui accompagneront l'Harmonie mu-
nicipale et la Clé de Sol à Tùbingen les
10-11-12 et 13 avril prochain.

Il accorde une subvention de Fr. 50.—
à la Société Valaisanne de bienfaisance
à Genève et à l'Association « In Memo-
riam ».

Il entend un rapport de son vice-pré-
sident sur l'entrevue qu 'il a eue à Sion
avec le chef du Département des Tra-
vaux publics au sujet de :

a) l'élargissement de la route canto-
nale au Cotterg ;

b) la correction du débouché de la
rue des Fours;

e) la modification du trace de la rou-
te de Choéx en liaison avec la pétition
déposée par les habitants du Coteau;

d) le raccordement de Monthey à la
future autoroute.

Il fixe au 15 mai le dernier délai pour
le dépòt par les présidents de commis-
sions de la liste des grands travaux à
exécuter dans les prochaines dix an-
nées. Le Conseil établira ensuite un or-
dre d'urgence.

Il prend acte de la réponse faite par
le service interesse à l'intervention mo-
tivée par des inondations aux Semilles.

Il apprend avec une vive satisfaction
que M. Louis Bosi a fait don à la Mai-
son de Repos d'un poste de télévision.

Sur proposition de la commission
agricole, il décide l'achat d'une machi-
ne à détruire les taupes, qui fonction-
nera cette année déjà.

Monthey, le 26 mars 1959.
L'Administration.

\ Vous qui souffrez !|
1 ', Si la constipation vous menace, li
] > si vous digérez mal, < |
« ' si l'obésité vous guette, ' <
S faites appel aux Dragées Franklin ,[
( ' pour favoriser la secrétion de la \
' > bile, les fonctions de l'estomac et < i
, » de l'intestin. Purifiez votre sang < ,
' ? et votre organismo pour recou- J i
, ? vrer ainsi un beau teint et bon- < j
< J  ne humeur. La Dragée Franklin J i
j >  previeni l'obésité. Toutes phar- < |
< [  macies et drogueries Fr. 1.95. J i
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PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY. tél. 6 10 32.
MONTHEY

PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.

Medecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de I'hòpita l de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements, No 11.
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COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Arboriculture
Pommiet - Poitiet.

Le deuxieme traitement préfloral en
arboriculture destine à lutter particu-
lièrement contre la Tavelure et l'Oi-
di-m doit ètre entrepris ces prochains
jours sur les variétés plus précoces et
dans les endroits bien exposés. Cette
importante application doit se faire im-
médiatement avant l'ouverture des bou-
tons floraux.

— Les atboticulteuts ayant déjà appli-
que un ttaitement d'hivet ou de ptédé-
bouttement utiliseront simplement un
produit soufré et un produit cuprique.

— Les atboticulteuts n'ayant entte-
ptis aucun ttaitement jusqu 'à ce jout
ajouteront au soufre et au cuivre un
ester phosphorique aux doses prescrites
par les fabricants. »

Les abeilles sont des auxiliaires pré-
cieux des arboriculteurs. Protégeons-
les en évitant de trailer les arbres en
pleine floraison avec des produits insec-
ticides. Les abus sont du reste punis-
sables.

Station cant. de la protection
des plantes.

La Loterie et le lièvre
Dans la vie, on peut ètre un fameux

lapin. Mais il ne faut pas imiter le liè-
vre de la fable. Car — le Bonhomme
La Fontaine l'a dit — rien ne sert de
courir... Petite moralité dont devraient
se souvenir tous ceux qui prennent des
billets de la Loterie Romande. Ils par-
tent vite, donc il faut les acheter à
temps, D'autant plus que la prochaine
tranche offre un gros lot de 100.000 fr.
et 15.226 autres lots, tous appréciables.
Il s'agit de ne pas manquer le bon nu-
mero ou de se le faire ravir sous le nez.
Alors...

TRACTION MÉCANIQUE
TRACTION ANIMALE ?

iLa régression de la traction animale,
idu fait de l'accroissement Constant de
la traction mécanique provoque un dé-
séquilibre dans ies apports de fumier
de ferme pour ies cultures intensives.

On sait que la technique des engrais
a pour objet de restituer aux sols les
quantités des princiuaps élémenits tmi-
néraux (azote, acide phosphorique, po-
tasse).

iMais ees divers éléments n'apportentt
pas au sol la matière organique et imi-
croorganique du fumier de ferme, qui
devient de plus en plus rare et oné-
reux .

Récemment, on a réussi à produire
une fumuire organique, qui est un mé-
lange de fumier de ferme et de ma-
tières organiques fermentées en présen-
ce de ce fumier.

Ce fumier en poudre fournit au sol,
non seulement la nourriiture vitale,
pour les plantes, mais aussi les baeté-
rics qui enirichissent le sol et facilitent
la formation de l'humus.

tirage important,
Avis du Valais » 1
cès de vos annone

VIENT DE P A R A I T R E

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Jean Le

Mayeur, peintre frangais qui a passe sa
vie à Bali. — Les femmes représentées
par un tableau de Poussin. — La vie de
mannequin n'est pas toujours rose. —
Une enquète sur les enfants dont les
mères travaillent. — Une étudiante tra-
vailie pour payer ses cours. — « Les
grandes personnes », de Dorette Ber-
thoud , roman-feuilleton. — La vie théà-
trale et musicale. — Les actualités. —
En pages de mode : Vivre en taille :
Courrier de Paris. — Supplément de
mode printemps-été, en couleurs.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Rome

préparé grandiosement les Olympiades.
— A Lausanne, 450 musiciens en herbe
ont donne un concert pour leur petits
camarades. — Du soleil à usages domes-
tiques. — Il y a 50 ans, l'Américain
Peary parvenait au póle Nord. — Une
artsite de chez nous : Alice-Marie Bar-
bault. — Les actualités internationales,
suisses et sportives. — Une excursion à
faire : Le centre alpin de la Jungfrau.
—¦ En pages de mode : Soyez élégantes
en « cardigan ».



L E S  O F F I C E S  R E L  IO I E U

SIERRE
Première communion

EGLISE PAROISSIALE. — Atten
tion : changement d'horaire : Messes a
5 h., 6 h. 15, 7 h. (au lieu de 7 h . 15)
7 h. 45 (au lieu de 8 h. 15) ; à 8 h. 30 :
Messe, lère communion ; 9 h. 45 Béné-
diction des Rameaux, suivie de la
grand-messe avec le chant de la Pas-
sion. A 20 h. messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien -
ne.

MONTANA-CRANS. — Eglise parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

SION
29 mars - Fète de Paques

C'est la fète des fètes, le grand j Dia-
de l'année et de l'Histoire. Le Chfist
n'est plus dans son tombeau. Il esit
ressusedjbé, vivant, vainqueur et glorieux
pour toujours.

Dans l'eau du Baptème, notre vieille
nature de péché est morte avec ile
Christ ; et notre nouvelle nature d'en-
fant de Dieu est ressuscité avec Lui.

Par da messe, nous entrons dans la
résurrection de Jésus-Chmist. Nous
avons désormais da vie, la joie et la
paix promises aux hommes de bonne
volonté. Nous sommes libérés et sau-
vés. « En ce grand jour que nous donne
le Seigneur, chantons notre bonheur et
notre joie ! Alleluia ! »

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —
Dès 6 h., Confessions, messes et com-
pascale ; 8 h. messe et communion pas-
cale de Ha jeunesse ; 9 h. Messe et com-
munion pascale des (familles (sermon en
allemand) ; 10 h. Office pontificai, com-
munion ; 1.1 b. 30 Messe, communion ;
20 h. Messe, sermon, communion.

Lundi de Paques. — Confessions de
6 h. à 8 h. et dès 20 h. 30, ainsi que
chaque jour de la semaine.

PAROISSE DU SACRE-C03UR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-
se ; 8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30
Office paroissial, messe chantée ; 11 h.
messe, sermon, comimunion ; 19 h. mes-
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LES FETES DE PAQUES
AU CASINO DE MONTREUX

> Tous les soirs, dès 21 heures, un programme d'atfracfions !
[ de grande classe <

CHARLY KNALL L'homme orchestre
> L'originai caricafurisfe >

ROBIN et sa partenaire
> Les danseuses espagnoles
; ROSA et MAI REINA
l Mariuska et Samla Slims
I Le dynamique orchestre de TONY CANTOR <
I Dès 15 h. 45 ;

THE-CONCERT

\ Dès 16 h. ;
| THE-DANSANT avec ATTRACTIONS I
; Dès 17 h. ;
E CASINO-CLUB BAR A GOGÒ
I ~ Dès 16 et 21 h. SALLE DE JEUX" ~ 

;
I A V I  S ;
> Les nouvelles dispositions légales relatives à la mise maximale au ;
> Jeu de boule sont entrées en vigueur. ;

_ ._ . _ . _ _ ._ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - - - - - . -

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

BOURG , tél. 5 01'18. — « Ferri ».
CASINO, tól. 5 14 60. — « Pic-Nic »

SION
LUX, tél . 2 15 45. — Tous ceux qui

ont déjà vu « 'Bonjour jeunesse » sont
enebamtés par ce film dont l'action,
tour à tour dramatique et gaie, se dé-
roulé dans des paysagcs splendides de
notre pays.

Admis dès .16 ans révolus.
Dès lundi 30 rniars : « Gigi », le grand

suocès ide Maurice Chevalier. Un f ilm
lobarmant, plein de gai té et d'entrain,
imspLré de l'oeuvre célèbre de Colette.
Une fède pour les yeux el les oreilles.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film
d'action et d'èmotion : « Au bord du
volcan » en cinemascope.

Un irythme fou... ! Des bagiarres tìu
tonnerre !... ot Martine Careni , plus lat-
trayante que jamais ! Une suite inin-
terrompue d'épisodes draroatiques, un
¦li-km d'aventures captivant avec une
distribution internationale. Lundi der-
nière séance.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tél . 2 32 42. — Lc

triomphé de la qualité frangaise, c'est
« La vengeanec de Maric-Octobre », l'un
des films Ics plus importants de cette
saison.

ILa distribution , rarement égaflée,
comprend : Danielte Darrieux, Bernard

Blier , Paul 'Frankour , Serge Reggiani ,
iPaul Meurisse, Noe! iRoquevent et Lino
Ventura.

Une onquète d'un genre tout nouveau
qui vous passionnera !

Etani donne le 'cai-alctère particulier
de ce film , nous vous prions insba.ni-
'ment ide ne pas dévoiler à vos amis
le dénouement du film. Merci !

Admis dès 16 ams révolus.

ARDON
CINEMA , tól. 4 15 32. — « La Croisée

des destins ».
SAXON

REX , tól. 6 22 18. — « Mon onde ».

FULLY
CINE MICHEL, tól. 6 31 66. — « Les

aventuriers du Rio Grande ».

MARTIGNY
ETOILE, tól . 6 11 54. — « Les mines

du roi Salomon ».
CORSO, tél . 6 16 22. — «La furcur

des hommes ».
BAGNES

CINEMA , tél . 7 13 02. — « Sénéchal
le Magnifiouc ».

MONTHEY
MONTIIEOLO, tél. 4 22 60. — « Maxi-

me ».
PLAZA , tól. 4 22 90. — « Le fou du

cirque ».

se du soir avec cornimiunion ; 20 h.
Ohapelet ot bénédiction tìu S. Sacre-
mant.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

DIMANCHE 29 MARS (Paques). —
Messe à Bon Aocueil à 9 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 ot 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h , 9 h . 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et imo dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Paques
BRIGUE. — 9 Uhr , Got'tesdionst.
VIEGE. — 10 Uhr 30, Gattesdienst.
SIERRE. — 8 Uhr 45, Gottesdienst.

10 h., Culte, Sbe-Cène.
MONTANA. — 10 h., Culte, Ste-Cène.
SION. — 9 h. 45, Culte, Ste-Cène.
SAXON. — 9 b. Culte, comimunions.
MARTIGNY. — 10 h. 30, Culte, com-

munions.
VERBIER. — 10 h., Culté, Ste-Cène.
MONTHEY. — 9 h. 45, Culte, Ste-

Cène.
BOUVERET. — 14 h. 30, Culte, Ste-

Cène.

LE VALAIS «MIS SOU HISTOIRE
Vallis, vallèe... C'est une vallee, une

longue vallèe qui a donne son nom, tout
simplement, à ce coin de terre enserré
dans les Alpes. Longtemps ignorò du
monde et dont la petite histoire, pour-
tant, est en relation avec la grande his-
toire ; celle-ci aidant à comprendre et
expliquant celle-là.

Lieu de passage, trait d'union entre
l'est et l'ouest , entre le nord et le sud , le
Valais subirà les fluctuations des migra-
tions successives des peuples et des as-
pirations hégémoniques des puissants.
Il devait tenter les Romains, ces con-
quérants habiles et intelligents ; incor-
porées à l'empire sous Auguste, les peu-
plades primitives, Véragres, Séduniens,
Nantuates ct Ubères se virent accord ar,
peu après, le droit de cité romain ; la
voie milita ire du mont Poenin-Grand-
St-Bernard et celle du Simplon, ceu-
vres du genie de Rome, favorisèrent un
essor économique consideratale. Il se
poursuivit sous la domination burgon-
de, puis franque. Les Alémanes pénè-
trent à ce moment dans la haute vallèe
du Rhòne , y apportan t leur dialccte ; la
limite des langues suivra les progrès de
leur etablissement en Valais.

De l'epoque du royaume de Bourgo-
gne date l'histoire propre du Valais. La
donation de Rodolphe III à l'évèque de
Sion faisait de lui son vassal en mème
temps qu 'il devenait, dès la réunion de
la Bourgogne à l'Empire, un feuda/taire
de l'Empereur, un prince du St-Empire
romain germanique.

Comte et préfet du Valais, l'évèque
de Sion exercait son autorité par l'in-
termédiaire du «vidome» et du «major»
qui , eux-mèmes, tenaient ces chargés en
fief. Il va se heurter aux prétentions
savoyardes et sa juritìiotion, étendue
nominalement à tout le Valais, se rédui-
ra peu à peu, ensuite de guerres mees-
santes, à la partie du pays située au-
dessus de la Morge.

Dans sa lutte contre les puissants
comtes de Savoie, l'évèque a demandé
et obtenu l'aide de la noblesse féodale
et des communautés naissantes. Cons-
cients de leur force, les grands vassaux
tentent bientòt d'étendre le champ de
leutrs prérogatives et entrent en lutte
avec leur suzerain. Leur défaite marque,
pour les communes, qui avaient apportò
une aide précieuse au prélat, une date
capitale dans leur évolution politique.
Associées désormais plus étroitement au
gouvernement du pays, elles entendent
participer à l'élection des évèques, puis,
plus tard , se libérer des derniers liens
de sujétion vis-à-vis du pouvoir épis-
copal. Et ce sera la longue et épuisante
lutto qui , durant près de deux siècles,
mettra aux prises l'évèque et les «Pa-
triotes».

La Réforme allait aviver ces querelles
et compliquer une situation déjà des
plus confuses. C'est à Genève, forme à

l'école de Théodore de Beze, que maints
réformateurs valaisans avaient puisé
les théories de la souveraineté populai-
re qu 'ils entendaient appliquer. Il faut,
pour juger objectivement cette période
ntouvementée de notre histoire, connai-
tre d'une part , l'était lamentable du
clergé, sa conduite souvent peu exem-
plaire, l'ignorance, par beaucoup, des
vérités de la religion , et se rappeler,
d'autre part , que cette lutte religieuse
se doublait d'un conflit politique entre
l'évèque et les Patriotes. Il arriva ainsi
que Réformes et Patriotes conjuguèrent
leurs efforts pour des buts non identi-
ques ; les premiers l'auraient certaine-
ment emporté si la prédication des Ca-
pucins n'avait apporté une aide decisive
à la réaction catholique. Les conquètes
des Patriotes demeurèrent cependant ,
puisque en méme temps que le catholi-
cisme triomphait, les dizains, en 1634,
arrachaient définitivement à l'évèque
sos droits régaliens.

Durant ce temps, le pays valaisan s'é-
tait agrandi ; il avait complète, gràce
à l'intelligence et à la bravoure d'un de
ses évèques, Walther Supersaxo, son
unite territoriale. La bataille de la Pian-
ta , le 13 novembre 1475, ava it assuré le
retour du Valais inférieur jusqu 'à St-
Maurice à l'obédience episcopale. Soi-
xante ans plus tard , cette unifieation se-
ra complétée par l'integration du terri-
toire qui va de St-Maurice à St-Gin-
golph. Selon la coutume de l'epoque, le
Bas-Valais ne fut toutefois pas consi-
dère comme parent à part égale, mais
divise en deux «gouvernements», celui
de St-Maurice et celui de Monthey, à la
tète desquels se trouvait, choisi alterna-
tivement dans chacun des sept dizains
supérieurs, un gouverneur, nommé pour
deux ans par la Diète, que présidait le
«grand baillif ». Si quelques gouverneurs
se signalèrent par un autoritarisme ex-
cessif et des sévices regrettables, la plu-
part d'entre eux firent honneur à leurs
fonctions, plusieurs recurent mème la
bourgeoisie d'honneur des cités sujettes.

Le début du XVIe siècle est domine
par la haute figure du cardinal Schiner.
Son ròle, non seulement déborde le ca-
dre valaisan, mais confederò, et s'élève
à l'échelle européenne. Consacré évè-
que de Sion en 1499, comme successeur
de son onole Nicolas Schiner, il envisagé
d'accorder au Bas-Valais tous les droits
politiques et de faire entrer son canton
dans la Confédération helvétique, mais
se heurte déjà à son ancien protecteur
Georges Supersaxo ; leurs démélés dé-
chireront le Valais en deux clans rivaux,
au service de deux causés contraires :
celle de l'Empire et celle du royaume
de France. Mathieu Schiner combat
pour l'Empire. Son ambition est grande
et vastes sont ses projets. Prince du St-
Empire, il entend faire au profit de son

ami , le pape Jules II, l'unite de 1 Italie ;
à la tète des troupes confédérées, il
chasse les Francais du duché de Milan ,
attire à sa politique l'Espagne et l'An-
gleterre. La défaite de Marignan lui
•porte un coup sensible ; en Valais, ses
ennemis redressent la téte, il est exilé
de son diocèse. Réfugié à la cour de
l'empereur, 11 travailie à l'élection de
Charles Quin t et à la mort de Leon X,
obtient quelques voix au conclave. L'os-
tracisme des Frangais l'empèche de
monter sur le tròne de saint Pierre. Il
meurt à Rome en 1522.

Au cours de ses campagnes, Schiner
a fait connaitre la valeur du soldat va-
laisan et confederò. Francois ler saura
l'apprécier , qui concluera la paix per-
pétuelle avec la Suisse et recherchera
le concours militaire de la nation helvé-
tique. Le service étranger attirerà du-
rant trois siècles la fleur de la jeunesse
valaisanne ; les régiments capitulés, en
France, en Sardaigne ou ailleurs, dirigés
par leurs propres officiers, soumis à leur
code militaire propre, se distingueront
sur tous les ehamps de bataille, faisant
honneur au nom suisse. Honneur et fi-
dènte, telle est leur devise ; le pays en
retirera , non seulement des profits ma-
tériels, mais des legons de courage et de
discipline ; de retour dans leurs foyers,
les officiers feront bénéficier leurs con-
cjtoyens des enseignements regus.

Courage et fierté n empech eront tou-
tefois pas la Revolution frangaise triom-
phante de porter la terreur et le deuil
j usqu'au fond des vallées. Le Bas-Valais
du moins avait recouvré son indépen-
dance et partageait sur pied d'égalité le
sort du Valais supérieur. Incorporò à la
République helvétique, puis proclamé
par Napoléon république indépendante
en 1802, le Valais est rattaché à la Fran-
ce sous le nom de Département du Sim-
plon de 1810 jusqu'à la chute de l'empe-
reur. En 1815 enfin, il est solennelle-
ment regu , à la Diète de Soleure, mem-
bre de la Confédération helvétique. Son
histoire est désormais liée à celle de la
Suisse. Restauration, Régénération, Son-
derbund, tout le XlXe siècle est marque
par une poussée démocraitique qui, bru-
talement ou pacifiquement, s'insère
dans les institutions et les lois.

Le Valais, aujourd'hui, continue d'é-
crire son histoire, une histoire passion-
née et passionnante, faite de beaucoup
de larmes et de sang, mais toujours fa-
gonnée par l'idée première de liberté et
de défense des traditions profondes de
foi qui sont la raison d'ètre du Valaisan.

CA.

Dans le Centre du Valais, la
« Feuille d'Avis du Valais » est
le journal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.

PROGRAMME =DE=£A:EnADIO
SOTTENS

SAMEDI 28 MARS
SOTTENS

7.00 Rapsodie andalouse ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Farandole imatinale ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.20 Ces goais sonlt
pour idem'ain ; 12.45 Informations ;
12.55 Les prónoms qui chanbent ; 14.00
L'Evontaid ; 15.00 Mioros et Billons ;
15.15 Pour les amateurs de jazz au-
thenitique ; 15.45 La semaine des trois
radios ; 16.00 La Princesse de Clèves ;
16.20 Pour ceux qui ne sont pas au Tes-
sin ; 17.00 Chansons pour grands et pe-
tits ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Or-
chestre iréoréatif ; 18.30 Micro-Partout;
I9.1S Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Petit concert viennois ;
20.00 Valses de Vienne ; 21.30 Triumph-
Variétés ; 22.30 Informations ; 22.35
Trois tours de danse ; 22.50 La Coupé
des Nations, rink-hockey ; 23.12 Canti-
que suisse.

BEROMUNSTER
6.15 'Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mé-
lodies de Joh. iSbrauss ; 12.20 Wir gra-
tulieren ; 12.30 Informialbions ; 12.40 Duo
accordéoniste ; 13.00 Rythlmes et dan-
ses ; 13.30 Le lapin de Paques ; 14.00
M uisiq'Ue de chambre ; '15.30 Musique
de Grece ; 16.00 Homimage à R. Kàgi ;
16.30 Concert populaiire ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.05 Mélodies de films ; 18.30
Aotual ités ; 18.45 M. Riedlin , zither de
concert ; 19.00 Les icloches de Zurich ;
19.10 Musique de Benlioz ; 19.20 Corn-
muniquiés ; il9.30 Informations ; 20.00
Semaine isainite à Oordoue ; 21.00 Musi-
que espagnolc ; 21.45 Un entretien pas-
cal ; 22.15 Iraformaitions ; 22.20 Chorals
grégoricns ; 22.45 Musique ancien ne.

TÉLÉVISION
16.00 Eurovision : Coupé Oxford -

Cambridge ; 17.00 Images pour tous ;
20.15 Mèteo et tóléjourna l ; 20.30 La
Nuit est mon Royaume ; 22.00 Derniè-
res informations comìmuniquées par
l'ATS ; 22.05 C'est domain dimanche.

• 9
• Printernps à Sierre $
0 Visitez le Relais du Manoir , au 5
• Chàteau de Villa , où l'on vous a
0 servirà toutes les spécialités va- •
• laisannes et les meilleurs crus du $
5 Pays — Pare pour autos •
• Tól. (027) 5 18 96 }

••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 29 MARS

7.10 Salut dominiiioal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les imatines ; 8.00
Concert lolassique ; 8.45 Grand-Messe ;
9:50 Intermède ; 9.58 Koninerie de clo-
ches ; 10.00 Cui te protestan't ; 1L15 (Les
beaux enregistrelments ; 11.55 Bénédic-
tion urbi et orbi pour le jour de Pa-
ques de Sa Sainteté Jean XXIII ; 12.15
L'actualité paysanne ; 12.30 Musiques
de chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55
Les liaisons dangereuses ; 13.05 Trois
fois trois ; 13.35 Dans le bleu tìu ciel
bleu... printanier ; 14.00 Routes ouver-
tes ; 14.30 Musique viennoise ; 15.00
Francis Jaimmes ; 18.50 Variétés pour
un dimanche ; 17.00 L'heure musicale ;
18.00 Vie et pensée chrétiennes ; 18.10
La Ménesta'rntìie ; 18.30 L'actualité
protestante ; 18.45 Concert au Grand
Sièole ; 19J 15 Informations ; 19.25 Ré-
surrection ; 19.50 Fantaisie prin'banière;
20.30 Les grands concerts de Radio-
Genève ; 21.15 Lumière de Pàqiues ;
21.45 Une oeuvre de Jean-Sébastien
Bach ; 22.05 CEuvres de Nicolas de Gri-
gny ; 22.20 Psaume 33 ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La Sytmphonie du soir ;
22.50 La Coupé des Nations, rink-hoc-
key ; 23.12 Prière patrlotique.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour Paques ;

7.50 Informations ; 7.55 Concert mati-
nal ; 9.10 Service religieux protestanti
10.20 Concert syunphonique ; 11.35 Le
roman européen au XlXe siècle ; 12.20
Wir gratulieren ; 12.30 Informations ;
12.40 Bénédiction urbi et orbi pour le
jour de Paques de S. 'Sainteté le pape
Jean XXIII; 13.00 Concert dominical;
13.30 Causerie en dialeete ; 13.50 Con-
cert populaire ; 14.50 Paques dans le
monde ; 115.30 Orchestre réeréatif bà-
lois ; 16.30 Landschaft an tìer Seez ;
17.15 Musique ; 18.00 'Transmission du
Service liturgique de Paques ; 19.25
Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Concert ; 20.00 Das alte Luzerner
Osterspied ; 20.45 CEuvres de J.-S. Bach ;
21.45 C'est mon fils bien aimé ; 22.15
Informations ; 22.20 'Musiqiue de cham-
bre.

TÉLÉVISION
10.15 (La Somaine sainte en Palestine;

11.00 Pause musicale ; 11.15 Messe bas-
se ; 12.00 Bénédiction solennelle urbi
et orbi de Sa Sainteté Jean XXIII ;
17.15 Cime Falmille ; 20.15 Meteo et té-
léjournal ; 20.30 Ruy Blas ; 22.05 Pré-
sence catholique chtétienne ; 22.15 Der-
nières inforimations icommuniquées -par
l'ATS.

LUNDI 30 MARS
SOTTENS

7.00 Petite aubade; 7.15 Informations;
7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musi-
ques et refrains de partout ; 11.20 Vies
intimes, vies romanesques ; 11.30 Pages
concertantes ; 12.00 Au Carillon de Mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Cata-
logne des nouveautés ; il 3.20 L'Alouette,
poème musicai ; 13J30 iLes belles heures
lyriques : Othello; 13.55 Femmes chez
elles ; 14.15 Guinguettes, plein air,
amourettes ; 15.00 Reportages sportifs ;
17.15 Musique symphonique brillante ;
18.15 Rendez-vous à Genève... ; 18.45
Oarrousel, suite ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir tìu Monde ; 19.45 Cré-
puscule à Lisbonne ; 20.00 Enigmes et
avenltures : (Le Mouton enragé ; 20.50
Um quart tì'heure avec Robert Lamou-
reux ; 21.05 La Boule d'Or ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Pénombre, un choix de
mélodies tìouces ; 22.50 La Coupé des
Nations, Tournoi international de rink-
hockey.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musi-

cale ; 6.50 Zum neuen Tag ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Palette 'musicale, suite ;
11.00 Concert symphonique ; 12.00 Piano
cocktail ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30
Informations ; 12.40 Sports et musique ;
13.30 Promonade-CoiDcert : La Belle
Hélène ; 14.30 Concert populaire ; 15.10
Fanfares étrangères ; 15.30 Reportage
partiel des deux imabches de football
demi-finales pour la Coupé suisse ; 16.
45 Notre automate est à nouveau Tem-
pli de disques ; 17.30 Opérettes : La
Bèlle Galatèo ; ,18115 La musique, la
danse et le film dans la vie des Arabes;
18.35 Musique légère ; 19.00 Les sports
du lundi de Paques ; 19.25 Communi-
qués ; 19.30 Iniformaltions. Ensuite: Bitte
ufschl usse ! ; 20.00 Les mélodies du
mois ; 20.25 Importatlon-<Exportation :
bonne humeur et variété à Vienne, Ber-
lin et Zurich ; 31.25 Orchestre de danse
RIAS-Berlin ; 22.15 Informations ; 2220
Chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger ; 22.30 Musique de
Haen del ; 23.00 Musique nocturne au
Grand Trianon .

TÉLÉVISION
18.30 En relais de la Télévision alle-

mande: Los Noces de Figaro ; 20.00 Me-
teo et téléjournal ; 20.15 Paris regoit
Paris ; 20.40 Théàtre pour rire ; 21 05
La Boule d'Or ; 22.30 Dernières infor-
mations.



CiOSupe des cours d'hiver a Chnoauneuf
La clòture des cours d hiver qui eut

lieu le 25 mars à l'Ecole cantonale d'a-
j ricu lture de Chàteauneuf , s'est dérou-
lée selon la formule en honneur depuis
la création de l'Etablissement.

Elle revèt avant «tout le sens d'une
rencontre familière sur les plates-ban-
des de l'enseignement agricole. Les re-
présentanls des autorités religieuses et
civiles , les présidents ou directeurs des
principales organisations paysannes
viennent prendre contact avec l'institu-
tion et encourager les jeunes lauréats
appelés généralcment à jouer plus tard
un róle prépondérant sur le pian pro-
[essionnel.

Trente-trois élèves du cours supérieur
obtiennent le diplóme de mérité, tan-
dis que 41 élèves de piemière année sont
promus à l'avancement et prendront
prochainement la place de leurs devan-
ciers immédiats. Gràce à la générosité
de nombreux donateurs , des ouvrages
de valeur sont décernés, comme à l'ordi-
naire, aux jeunes gens les plus meri-
tante.

Les promotions , remises de prix et di-
plómes constituent cette fois le dernier
acte officiel de M. le Directeur Luisier
dont les fonctions passent aux mains de
son successeur , M. Marc Zufferey, ingé-
nieur-agronome. Cette étape marquan-
te devait forcément ètre soulignée en
tette journée de 36e clòture des cours.

Rarement il nous a été donne de
trouver M. le Directeur Luisier plus en
forme en telle circonstance. Son rap-
port optimiste, fouillé, travailie, com-
plet , trahit le souci habituel connu de
la précision et du détail. Très maitre de
lui , malgré une émotion fort compré-
hensible, M. le Directeur dit sa gratitu-
de aux magistrats qui lui ont accordò
confiance et sur lesquels il a pu cons-
tamment s'appuyer dans les moments
difficiles , soulignant également sa re-
eonnaissance à toutes les personnes qui
ont allégé sa tàche.

M. Luisier quitte une Institution qu 'il
a tenue en quelque sorte sur les fonts
baptismaux , c'est-à-dire dès sa création
en 1923, Institution à laquelle il a voué
toute sa sollicitude, qu 'il a agrandie et
développée pour la faire rayonner sur
le pays et bien au-delà.

L'on comprend que cette séparation
représente un certain déchirement de
coeur. Mais les ceuvres nous suivent et
celui qui a prèside si longtemps aux
destinées de Chàteauneuf aiguillera son
étonnant dynamisme vers d'autres ac-
tivités où il continuerà à défendre la
population paysanne.

M. le conseiller d'Etat Lampert, chef
du Département de l'Agriculture ap-
pone félicitations et encouragements
aux deux volées d'élèves qui nous quit-
tent aujourd'hui et qui affronteront de-

main un chemin herisse de difficultés.
Au nom du Gouvernement, il dit sa sa-
tisfaction à M. Luisier qui a conduit à
bien l'oeuvre de Chàteauneuf. Par des-
sus le marche, il s'est. acquitte de mul-
tiples taches connexes qui nécessitaient
¦la collaboration d'un éminent spécia-
liste , en economie, surtout.

M. le Chef du Département souhaité ,
par la mème oceasion, la bienvenue à
son successeur, M. Mare Zufferey, hom-
me d'init iative et de cceur.

Nous entcndons encore M. Chapon-
nier , repiésentant de la Division fede-
rale de l' agriculture.  Après avoir pré-
sente ses félicitations à M. Luisier, il
évoque les problèmes du marche com-
mun européen , problèmes dont les don-
nées encore bien imprécises situent ce-
pendant l'agriculture à un tournant de
son histoire.

M. Dessimoz, président de la Société
des Anciens élèves, s'exprime au nom
des jeunes qui se sont succède sur les
bancs des écoles d'agri culture. De pére
en fils ou d'un frère à l'autre, ils ont
beneficiò d'un enseignement agricole
adequai , ct cela leur a permis de se
frayer un chemin dans la vie. Il est
juste que cette phalange fasse entendre
sa note de gratitude à leur directeur,
par la voix de son président.

Avec une aisance remarquable, M.
le Dr Wuilloud , tour à tour enjoué et
sérieux, s'exprime dans les termes les
plus cordiaux pour déverser la jouven-
ce de son verbe et magnifier l'oeuvre de
Chàteauneuf et de son Directeur.

A l'occasion de la transmission des
pouvoirs, chacun tient à connaitre d'un
peu plus près le nouveau directeur. Le
jeune ingénieur-agronome, M. Zufferey,
remercie les Autorités qui lui ont ac-
corde leur confiance, apporta son hom-
mage à son prédécesseur et son salut
aux personnalités présentés, aux colla-
borateurs d'aujourd'hui et de demain ,
aux parents et élèves qui lui souhaitent
dans leur coeur une cordiale bienvenue
et feconde carrière.

Formes et conduits par M. le Recteur
Crettol , un groupe de jeunes gens exé-
cutent quelques chants pour émailler
et clòturer une manifestation riche de
souvenirs. a.m.

Liste des élèves diplòmés :
1. Bétatd Ftancois-Xaviet, de Jean,

Btamois, 1940; 2. Botnet Michel , de Sé-
taphin, Btamois, 1939; 3. Catton Mat-
tin, de f e u  Matius, Buitonnaz-Fully,
1942; 4. Chattiète Betnatd, d 'Al f ted ,
Lully-Betnex, 1942; 5. Clavien Yvon, de
René, Miège , 1942; 6. Ctettex Clovis, de
Jean, Otsiètes, 1942; 7. Datbellay Hen-
ri, d'Àdtien, La Rosiète-Otsiètes, 1942;
8. Datiol y Lautent, de Raymond, Chat-
tat , -1942; 9. Delaloye Geotges-Ant., - de

Jules, Riddes , 1941; 10. Delittoz Hugues ,
de Louis, Vollèges, 1941; 11. Dotsaz Da-
niel , de Jules , Saxé-Fully,  1941; 12. Dot-
saz Geotges, d'Etienne, Fully, 1942; 13.
Dubuis Jean-Louis, de Jean, Dtòne-Sa-
vièse, 1940; 14. Fotmaz Raphael , de f e u
Joseph , Somlaproz-Orsières, 1942; 15.
Joris  Lue, d'Alois, Orsières, 1942; 16.
Léger Marcel , de Germain, Roumaz-Sa-
vièse, 1940; 17. Lochet Ernest, de Denis,
Sion , 1939: 18. Marclay Michel , d'Em-
manuel , Choèx-Monthey,  1942; 19. Ma-
tet Louis, d'Àdtien, Fully,  1939; 20. Mas-
setey Piette-Ant., de Basile , Chalais ,
1942; 21. Michaud Fetnand , de Camille,
Louttiet , 1942; 22. Michaud Notbett, de
Louis, Bovetniet, 1941; 23. Moulin Jean-
Bernard , d'Hermann , Leytron, 1942; 24.
M u d r y  Michel , d'Arthur, Lens, 1940; 25
Nanchen Jean-Luc, de Jules, Flanthey,
1942; 26. Pouget Emile , de René , Orsiè-
res , 1942; 27. Praplan Bertrand , de Jo-
seph-Louis , Chermignon inf., 1935; 28.
Puippe Georges, de f e u  Pierre, Les Va-
lettes , 1942; 29. Raduti Edgar , de Candi-
de, Saillon, 1941; 30. Udry Lue, de Jo-
seph , Conthey-Place, 1941; 31. Vallotton
Roger , d'Ulysse , Fully,  1941; 32. Zoutter
Henri , d 'Alberi , St-Léonard , 1940; 33.
Z u f f e r e y  Oscar , de f e u  Rémy, Chippis,
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Propos hehdom&dairm
Lorsqu 'en p té face  de son inoubliable

ouurage « Les Gtands Cimetiètes sous
la Lune » , Geotges Betnanos éctivit :
le démon de mon coeur s'appelle  — A
Quoi bon ?, il en donne la taison en dé-
darant avec une ftanchise, déconcct-
linte , il est vtai, mais d'une sincerile
Qui oous pénètre comme une lame de
l">ignard: Je n'ai rien f a t i  de passable
«i ce monde — nous dit-il — qui ne
"l'ait paru inutile, inutile jusqu 'au ri-
diente, inutile jusqu 'au dégout.

Si le démon de notre cceur n'a point
'e flénie de celui de ce chasseur mau-
"it . selon l'appellation si pertinente de
s»n pair et confrère , Gilbert Cesbron,
IOUS ne ['entendons pas moins souvent
prononcer, de sa voix triste et désabu-
see, cet « A quoi bon ? » qui résonne
au f ond de notre étre comme une uoix
s°"s lo coupole immense de la solitude.

Nous l' entendions encore tout à l'heu-
r<?, olors que nous avons dù nous faire
nolence pour nous mettte à écrite cesp npos , dont nous ne sautions dite en-
core quej seta le sujet , tellement ceux
Qui s'o f f r e i i t à notre choix se heurtent
" cet — A quoi bon ? renonciateur.

El pourtant ne serait-il pas si sim-
P'e, en cette semaine sainte , que des aoandonner aux méditatìons qu 'elle
suocere , sans autre but que de remon-
er le temps pro fane  pour revenir à ce
"¦mpj-ià, ce( j| (o tempore , où toute la
j ',e du doni Maitre  allait  trouver sonraPÌque aboutissement a f i n  d'entreraa"s la gioire et le tr iomphé de la Ré-
Trection ?

5i simple .' Alors pourquoi donc au
oment où nous nous abandonnons , la

b°7
xy  lai tire, celui qui dit « A  quoi

, ; "' se f a t i - e l l e  pl us insidieuse, p lus
Perati ue , p lus convaincante , pouroiis conduire ailleurs , n 'importe où ,rs des « nulle p art  » que l'on trouve1 l°ut . mais n'at te in t  jamais... ?

j  " ou«i si simple de suivre la docilee«e bianche et monter vers la vi l le
'« f oni e  nous attend en agitarti desmmes et des rameaux...¦a , - -»-.« i 1.1 ( i i i il r ' .( . . .

j-j , J 
l'°tlà , en cet « ilio tempore » du

te 'n 'V Hommc' ia l°u l e n 'était pas
Poin, ie es( aujoutd'hui, el le  n 'avai t
( 

«t ¦encore at tenda pendant  2 000 ans
|e n ! !?,at 'ou de la promesse , deux mit-
re!T r i  

d 'a t tcn te , deux mille ans de guer-
tit - massacres, de pi l lages , d' atroci-
per '"'lo"lmao!es, avec au bout l' atroce
cla t e du suicide genera l dans l'e-umeni exterminateur du f e u  du ciel.

mitVf' " ill ° tempore » , la f o n i e  igno-
lre „h ment  ia Bom°e "H " . cet au-

aooutissement de la haine des hom-
ci/i ' m?ls Lui , Lui que l' on al la i t  cru-
re.w ' n a "-it-il pas dit : En cette heu-

"¦ tes étoiles tomberont du ciel...ts étoiles, la Bombe « H » . ne sa-

vons-nous pas maintenant que ce sont
un seul et mème phénomène : le f e u  du
ciel !

Deux mille ans d'attente, c'est long, à
ttavets les guettes, les massactes, les
injustices, les impostures, les menson-
ges, les crimes, au milieu des phati-
siens, des sctibes et des docteuts de la
loi !

Deux mille ans d' attente, c 'est coutt ,
lotsque les étoiles commencent à tom-
bet du ciel , et qu'en voyant te f leut i t
les atbtes des vetgets nous pensons
que le ptintemps est là , comme est ve-
nu le temps où les vautouts se tassem-
blent pout la cutée f inale .

Et c'est maintenant que le démon de
notte coeur cric le p lus  f o r i  : « A quoi
bon ? »

A quoi bon dite tout cela , c'est si ti-
dicule , si inutile , si désespétément ri-
diente ? Des mots, des phtases à fa i te
soutite les esptits f o r t s , à faire éclater
de rire les imbéciles...

« Et souviens-toi , nous dit la voix in-
férieure , oui , souviens-toi , la peur des
imbéciles , c 'est pire encore que la cole-
re des esprits forts . . .  Alors garde-toi
de provoquer l' une et l'autre... Tais-toi
et suis la douce ànesse bianche qui
monte vets la Cité , vets la Cité où l'on
agite des palmes et des tameaux... mais
oui , tais-toi , jerme-ca , comme disent
les malins . Ics a f f t a n c h i s , f erme-ca  et
tàche de f è t e t  la Paques comme tout le
monde, sans tamenet tes salades... com-
pris ?

Et comment que c'est compris !
La f è t e  de Paques ? Mais oui , la f i n a -

le de la Coupé suisse , les grandes éva-
sions motorisces , le renouveau des gran-
des compétit ions sportives , et tout... et
tout...

Ce n 'est pas  des salades , ea , dis-le
donc , cher demon de mon cceur ?

Et puis , si l' on allait f é t e r  la Paques
avec ce brave Danilo Dolci ! Comment ,
vous ne le connaissc: pas ?

Alors , prenez un bi l le t  pour Palerme ,
vous verrez ce qu 'il en coùte à piacer
des salades là où Von n 'en veut pas...

Et puis , si vous n'en avez pas les
moyens , parce que vos déplacements et
vos f r a i s  ne sont pas payés , alors lise;
/' a r t ic le  de Pierre-E. Briquet , dans la
Gazette de Lausanne , du 23 mars der-
nier, il est à la une, comme il se devait
pour  vous montrer qu 'il f a u t  savoir
ehoisir entre ètre écrivain et ètre phi -
lanthrope...  Son Em. le Cardina l  R u f f i -
ni, archevéque de Palerme , en est con-
vaincu.

Allons bon ! voilà que nous recom-
menqons avec nos salades...

Bonnes et joyeuse s Paques , chers lec-
teurs .

J e a n  Broccard.

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

LE T E M P S

^Vicudaj

_

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, nord des Alpes , nord et
centre des Grisons : ciel très nua-
geux ou couvert. Pluies régiona-
les, neige probablement jusque
vers 1500 m. Vent d'Ouest à Sud-
Ouest , modété à f o r i  en monta-
gne , fa ib l e  à modété sut le Pla-
teau. En plaine , tempétatutes voi-
sines de 5 degtés pendant la nuit
et de 10 degtés dans l'aptès-midi.

__. _ _ ..__* ¦ *_.__* _-r> e »"- tr «* _-?uawa ies aw-ic ¦ ¦=•¦=» i
SIERRE

GERONDINE. — Dimanche de Pa-
ques : concert à 11 h. .10 place Bellevue
en uniforme.

STE-CECILE. — Samedi à 20 h. mes-
se. - Dimanche, grand-messe à 10 h.

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

MAITRISE. — Répétition generale
samedi 28 mars à 18 h. 45.

SION
CH03UR MIXTE DU SACRE-COSUR

— Dimanche, jou r de Paques, le chceur
chante la messe. Répétition à la cha-
pelle à 9 heures.

Tabacs-Service
29.3.59 Dubuis - Cupelin - Zumpfer

Demandez
toujours
et parie ut
l'Eau minerale de

Tombola de la Féte interparoissiale
de prinfemps

pour la construction des églises, Sion
PRIX DU BILLET Fr. il.—

Liste des lots graeieusement offerts par :
ler prix : 1 voiture Fiat-Bianchina, 4 pi., R. Couturier et M. Revaz,

Sion, Fr. 5.500.— ; 2e prix : 1 chambre à coucher, Gertschen's, Brigue et
Martigny, 'Fr. 2.500.— ; 3e prix : 1 Vespa 150, mod. 1959, Bovier E., Agence
Vespa , Sion, Fr. 1.600.— ; 4e prix : lpolice d'assurance vie, Paul Gasser,
Helvétia-Vie, Sion , Fr. 1.200.— ; 5e prix : 1 poste TV Philips, grand écran,
S. Michelotti, Eleàtna , Sion , Fr. 1.95.— ; 6e prix : 1 frigo Therma, fabr.

i2?^̂ r*!MM_É___s1iH* _H____
L, *̂ à5___________—_ ' . *  ̂ ^̂ Ĥ ^̂ H *ì
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suirse, 180 lt, Services Industriels, Sion, Fr. 1.070.— ; 7e prix : 1 tableau,
Albert Chavaz , art. peintre, Savièse, Fr. 1.000.— ; 8e prix : 1 garniture
pour arbres , Anonyme, Fr. 800.— ; 9e prix : 1 machine à coudre Barnina-
Reeord , Constantin Fils SA., Sion, Fr. 791.— ; lOe prix : 1 tableau, Char-
les Menge, art. peintre, Sion , Fr. 500.— ; I le prix : 1 vélo homme ou dame,
3 vit.. P. Ferrerò, Salon du Cycle, Sion, Fr. 380.— ; 12e prix : 1 tapis,
A. & G. Widmann, PI. dU 'Midi , Sion , Fr. 300.—.

2 lots de ccnsolation (2 cuisinières électriques « Elcalor » vai. 510.—)
offer t i  par Elcalor A.G. Fabr. d' app. électro-thermiques, Aarau , et Baud
& Senggen, Électricité - Téléphone, Sion.

Tirane : 25 mai 1959. publié dans le Bulletin Officiel et la Feuille
d'Avis du Valais.

Le reveil a une vieille tradition

Fallitesi à Valére

Dans le cadre des Fètes de Prin-
temps voici une des plus belles, la
Fète des mamans, la Fète des enfants.

PROGRAMME :
14 h. Rendez-vous des enfants, avec

les parents, dans Ile beau verger entre
Valére et Tourbillon.

Les belles rondes et danses pour les
enfants :
Frère Jacques,
Maman... les petits bateaux...
Jean de la Lune,
A la velette.

Une belle histoire :
Le Petit Chaperon rouge.

Les rondes :
Il pleut Bergère,
Compagnons de la Marjolaine,
Meunier, tu dors...,
Il était un petit navire.

Encore une belle histoire :
La Belle au bois dormant.

Et si tous Ies enfants sont bien sa-
ges...
Encore une autre histoire.

Pour terminer (pour les grands)
Les 4 succès du Pére Duval. .

Parents et enfants, tous à Valére
dimanche.

PARC DES SPORTS 
S I O N  k

Dimanche 29 mars, Paques A P| |BlfiÌf l§§f-
dès 16 heures WL UÌ uì lull b

Tombe
d'un échafaudage

M. Georges Cotter, de Champlan,
àgé de 18 ans, travaillait sur un écha-
faudage à la gare lorsqu'il fit une chute
de plusieurs mètres.

Souffrant de multiples contusions, il
a été admis à l'iiòpital régional.

1 COMMUNIQUÉS OFFICIELS
Otdutes ménagètes. — La tournée

du lundi de Paques 30 mars, est repor-
tée au mardi 31.

L'Administration.

Aubade pascale
Demain dimanche à l'occasion des

fètes de Paques l'Harmonie Municipale
donnera à la sortie de l'Office parois-
sial, soit vers 11 'h. une aubade devanl
l'Hotel de Ville en Itionneur de nos
autorités et pour la population . Ensui-
te nos musiciens se produiront encore
à ia Place tìu Midi et à la rue des
Remparts. Ceci se terminerà par un dé-
filé en musique vens la Pianta, par lo
rue de Lausanne et le Grand-Pont.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Buchard-Lantermoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Mademoiselle Marie-Louise Lantcr-
moz, à Leytron ;

Monsieur et Madame Louis Lanter-
moz-Rossier et leurs enfants, à Leytron;

Monsieur et Madame Alfred Lanter-
moz-Muralet et leurs enfants, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Gratien Lan-
termoz-Fumeaux, à Saillon ;

Monsieur et Madame Michel Lanter-
moz-Monod, à Leytron ;

Madame et Monsieur Louis Rézert-
Lantcrmoz et leurs enfants, à Riddes ;
Mademoiselle Jeanne Lantermoz, à Ley-
tron ;

les familles Priod-Lantermoz, en Ita-
lie, et Bonvin-Buchard, à Arbaz ;

ont la douleur de vous faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Ernest LANTERMOZ
leur cher frère, beau-frère, oncia, grand-
oncle, neveu et cousin , pieusement de-
cèdè après une courte maladie, le 26
mars 1959 dans sa 59me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Messe d'ensevelissement aura lieu
a Leytron , le dimanche 29 mars 1959, à
11 heures.

Priez pour lui.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.



DERNIÈRES
DEPECHES

• LANCEMENT
D'UNE FUSEE THOR

CAP CANAVERAL (Reuter). —
Une fusée balistique « Thor » de
portée rnoyenne, a été lancée jeudi
soir du Cap Canaveral dans la di-
rection ide TAtlantique Sud. II s'agit
de la troisième fusée « Thor » qui
est lancée depuis 5 jours.

• LA MALAISIE
ACCUSE LA CHINE

KUALA LUMPUR (Reuter). — La
Malaisie a accuse le parti commu-
niste chinois de favoriser un com-
plot ourdi par les conuiiunistes de
Malaisie en vue dc renverser le
gouvernement.

Après avoir arrèté quelque 240
personnes, le gouvernement malais
a publié un « Livre blanc » affir-
mant que les communistes ont déjà
mis leur pian en action. Leur arme
principale est la subversion. Des
mouvements olandestins sont à l'oeu-
vre dans les écoles et les syndicats.
Le gouvernement ajoute que les 800
terroristes communistes qui vivent
dans la jungle vont étre anéantis,
mais que les pertes qu'ils ont subies
jusqu'à maintenant n'ont pas été
suffisantes pour faire échouer le
complot.

• CHUTE D'UN AVION
ROME (Reuter) — Un appareil

de l'aviation italienne s'est écrasé
vendredi près de Rome. Trois offi-
ciers ont été tués et deux autres
blessés.

• A ALGER,
LE « SALUT PUBLIC »
EST SAISI

ALGER (Reuter) — L'hebdomadai-
re « Salut Public », qui exprime Ics
vues des Européens extrémistes d'Al-
gerie, a été saisi vendredi, par ordre
de la délégation generale du gouver-
nement. Le « Salut Public » a criti-
qué à plusieurs reprises la politique
algérienne du président de Gaulle.

SOUS LES GLACÉS DU FOLE NORD

Le Skate réussit son expédition
WASHINGTON (AFP) — On confirme vendredi au Département dc la marine

que le sous-marin atomique « Skate » vient de terminer un deuxieme voyage
sous les glacés du Póle Nord.

Le navire a battu, déclare-t-on , tous Ics renords de navigation sous la giace,
effectuant en environ 12 jours de plongée un voyage de 3.090 milles.

Au cours de sa croisiere, le « Skate »
a fait surface à dix reprises dont une
fois au Póle Nord exactement.

CÉRÉMONIE AU FOLE NORD
Le 17 mats, téalisant le voeu posthu-

me de sit Hubett Wilkins , mott le let
décembre dernier , les cendres du grand
explorateur ont été déposées au póle
nord , presque exactement cinquante ans
après le fameux voyage de l' explora -
teur américain Robert Peary.

Permetti re
de la frontière

tibétaine
LA NOUVELLE DELHI (AFP) — On

apprend de source sure que des mou- Drv»a-p „ A n n *  „ ¦ , , , ¦
vemcnts de troupes chinoises onl été R,°^E (AFP
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Ces mouvements sont en relation -Par les resistente que par les fescistes
avec la fermeture de la frontière , de- P endan t la periodo allant de la chute
cidée par les autorités de la Chine pò- ! du reSlme mussolinien en juille t 1943,
pulaire afin d'empècher les Tibétains | ;ulx premières années de Papres-guor-
de gagner l'Inde , le Bhoutan , le Sikkin ' re, a été examiné, hier soir , par le
ou le Nepal. Conseil des ministres.

Les manifestations se poursuivent en Afrique

BUTS DE L'EXPÉDITION
Le premier voyage au póle du Skate,

réalisé en aoùt 1958 et qui faisait suite
à celui du premier sous-marin atomi-
que américain le « Nautilus », avait eu
pour objet principal de,mettre au point
un système de navigation sous-marine
dit « par inertie » , système très voisin
semble-t-il de celui qui est ulilisé pour
le guidage des missiles. Il s'agirait
maintenant de percer les glacés du pò-
lo nord , afin de vérifier l'efficacité de
ce système. Il semble évident que si les
glacés peuvent ètre percées, une telle
opération pourrait permettre le lance-
ment de missiles à partir des régions
polaires.

Projet d'amnistie

De plus en plus , les émoutes se propagent a travers le Continent noir. Algerie
Nyassaland , Afr ique du Sud tómoignent de leur volonté d' accèder à la liberté.
A Pretoria particulièrement, 2.000 négresses ont manifeste contre le poni exige
d'un signe oaruetéristique pour les Noirs . La police est intervenne et èparpiila
les mani festa.n tes à coups de gourdins. Plusieurs femmes furent blessées. Notrt
photo mentre La fuite óperdue des femmes à t'anproche des forces de police.

LES ÉVÉNEMENTS DU TIBET A UN T0URNANT

Formose enne d'accorder son aide
O LES INFORMATIONS PARVIENNENT CONFUSES
• 500 FAMILLES NO BLES QUITTENT LE PAYS
• LE NEPAL NE S'ENGAGE QU'AVEC RÉSERVÉ

KATMANDOU (Nepal) (Reuter) — On annonce officiellemcnt a Ratinandovi
que les autorités communistes chinoises du Tibet ont demandò au peuple du
Nepal voisin de ne pas s'associer aux troubles du Tibet.

Dans sa première réaction officielle à la révolte tibétaine qui dure déjà
depuis une semaine, le gouvernement népalais déolare dans un communiqué que
bien que cette affaire soit une question intérieure purement chinoise, le Nepal
espère que Ics troubles prcndront vite fin et que la paix reviendra au Tibet.
En effet , aux termes de l'accord conclu en 1956 avec la Chine communiste, le
Nepal reconnait que le Tibet est partie intégrante de la Chine.

LES LUTTES DIMINUENT
Le icommuniqué népalais rappelle

que la lutte armée a éclaté ie 19 mars
dans le bazar de Lhassa, 'capitale du
Tibet, et que depuis le 22 mars les
troubles se sont mis à déeroitre. Il
ajout e que le consul general du Nepal
à Lhassa — qui a transmis la requète
chinoise au Nepal — a informe le gou-
vernement de Kiatmandu que les vies
et les biens des Népalais n 'avaient pas
été affeetés par les troubles.

500 FAMILLES
AURAIENT QUITTE LE PAYS

On mando dc Katmandu au journal
indien « Express » que 500 familles ti-
bétaines, en majorité de la noblesse,
étaient parvenues de Lhassa à la fron-
tière népalaisc. Elles auraient quitte,
il y a 15 jours déjà, la capitale tibé-
taine. par crainte des troubles. Le gou-
verneur de la maison du Dalai Lama,
Tensemba, se trouve à Kaymandu pour
y faire des achats. II a déclaré que le
Dalai Lama était « bouleversé » par les
activités anti-chinoises des Khamba
rebelles et par la détermination chinoi-
se de les écraser. Il y a un mois déjà ,
s'adressant aux membres de sa maison,
le Dalai Lama avait déclaré qu'il dé-
sirait trouver quelque part un endroit

paisible ou « il pourrait vivre en
priant ».

POUR UNE INTERVENTION
INDIENNE AU TIBET

'M. Kushak Bakula, grand Lama de
Ladakh ('province du nord de Cache-
mire, ìcommunément appelé « petit Ti-
bet ») est arrivé à la Nouvelle Delhi
pour demander à M. Nehru , premier
ministre de l'Inde, d'user de son in-
fluence pour faire 'assurer la sécurité

du Dalai Lama . M. Kushak Bakula
a ajoute que 45.000 lamas de la pro-
vince de Ladakh priaient pour le Da-
lai Lama. Il a estimé que les autorités
communistes chinoises avaient emmené
le Dalai Dama hors de Lhassa , tout
en annoncant que celui-ci avait fui
sa capitale.

FORMOSE ENVISAGÉ
« D'AIDER » LE TIBET

Le yuan législat'f (parl ement) de
Chine nationaliste, a adopté vendredi
une motion demandant au gouverne-
ment d'envoyer d'urgence des troupes
à l'aide des insurgés tibétains luttant
contre les communistes.

iLa motion demandé également la
création d'un centre de ravitailìement
place sous le contròie du ministère de
la défense afin d'expédier des armes,
des vivres, des médicaments et du ma-
tèrie! de transmission. Elle propose
également l'envoi d'officiers d'origine
tibétaine et la création d'un centre d'ac-
cueil des réfugiés, à la frontière tibé-
taine.

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E

LA THAILANDE, L'AUTRICHE
ET LA SUISSE

BANGKOK (AFP) — Un communi-
qué du ministère des affaires étrangè-
res de Thai'lande, a annonce hier que
les missions diplomatiques de ce pays
en Autriche et en Suisse vont ètre éle-
vées au rang d'ambassades, en raiscn
« de l'importance accrue de ees deux
nations en Europe et des relations ami-
cales qu 'elles entretiennent de longue
date avec la Thai'lande » .

L'AMBASSADEUR D'IRAK AU CAIRE
DEMANDÉ ASILE

LE CAIRE (AFP) — M. Failk El Sa-
mare!, ambassadeur d'Irak au Caire
depuis la revolution irakienne du 14
juillet, qui a annonce jeudi qu'il don-
nait sa démission pour protester con-
tre « l'emprise communiste sur le gou-
vernement irakien », est parti pour
Beyrouth où il demanderà à bénéficier
du droit d'asile. En effe t, contrairement
à ce qui avait été iannoncé jeudi, c'est
au Liban et non en République Arabe
Unie, que M. Failk El Samarei cherche-
ra refuge.

L'EX-DICTATEÙR JIMENEZ
EXPULSE DES ETATS-UNIS

MIAMI BEACH (AFP) — L'ex-dic-
tateu r du Venezuela Marcos Perez Ji-
menez, renverse l'année dernière par
une revolution et qui avait Cherche
refuge en Plorj de, a recu l'ordre de
quitter les Etats-Unis, les autorités re-

fusant de lui prolonger son permis de
séjour.

L'ordre s'appiiqu e également à
l'épouse et aux quatre enfants de M.
Perez Jimenez..
MANIFESTATION
DE PACIFISTES ANGLAIS

LONDRES (AFP) — Des centa'nes
de manifestants pacifistes se sont ras-
semblés vendredi matin, sous une pluie
battante. devant le Centre de recher-
ches militaires atomiques d'Aldermas-
ton, d'où ils doivent entreprendre une
nouvelle « marche anti-nucléaire » de
quelque 80 km. qui les conduira à
Londres.

Le trajet sera couvert par petites
étapes dans Ies quatre journées des va-
cances de Paques. La manifestation se
terminerà lundi par un meeting qui se
tiendra à Trafalgar Square.

LES ARRESTATIONS
A LA HAVANE

LA HAVANE (AFP) — Cinq arres-
tations ont été opérées jeudi par la
police cubaine en rapport avec le com-
plot ourdi contre la vie de M. Fide!
Castro.

Panni les individus arrètés figure -le
propriétaire d'un bar de La Havane,
Roberto Corrai Miranda , qui serait un
ami intime de l'ancien chef du front
anti-communiste cubain , Ernesto de la
Fé. On rappelle que celui-ci est in-
terne dans la prison « La Cnbana » de-
puis la chute du président Batista.
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MURAZ

VIOLENTE COLLISION
UN TUE

Hier, en fin de soirée, une vio-
lente collision s'est produite, à
proximité du village de Muraz, en-
tre une voiture pilotée par M.
André Burger, domicilié à Genève,
et un scooter.

Ce dernier était conduit par un
jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, M. Jaequod, de Vernamiège,
qui était accompagno de sa fiancée,
Mlle Cardine Guérin àgée de 17 ans
domiciliée à Muraz.

Sous la violence du choc, le
conducteur fut tue sur le coup.
Quant à la jeune fille, elle a été
transportée à I'hòpital du district de
Monthey, avec une forte commo-
tion, une doublé fracturé ouverte
de l'avant-bras gauche et d'une
fracturé à un pied.

La police enquète sur les raisons
de ce navrant accident.

Nos vives condoléances- à la fa-
mille de la victime.
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: Avis aux lecteurs \
> 23F~ Le journal ne paraìlra ;
> point le 30 mars, lundi ;
> de Paques. Les bureaux <
; de la Rédaction seront !
' à nouveau ouverfs nor- <
', malement, le lundi 30, <
[ dès 20 heures.
: <

Repartìtion
des porfefeuilles
du gouvernement

de Chypre
NICOSIE (Reuter). — L'archeveque

Makarios a déclaré vendredi soir que la
répartition des portefeuilles du gouver-
nement provisoire de la République de
Chypre avait été effectuée. Les porte-
feuilles de la Défense, de la Sante et de
lAgriculture ont été confiés aux Turcs ,
ainsi que celui du ministre adjoint des
Finances.

Les etalons d'Avenches en sessicn d'examens

A un ;- epoque où la technique a f f i rm é  toujours de plus en plus son empiii- '
est, heureux di- constater quo les liens unissant l'homme et la Nature ne son
pas coupés. Le cheval est, comme le dit  le provenbe, certainement la plus noW
conquète de l 'homme et il garde encore à l'àge du moteur son irrempte?81"
valeur. Au dépòt d'étalons et de poulains d'Avenches, la section d'élevage che*»"
lin a fait  procèder , comme toutes les années, à des examens sévères. Les cheval
ont subì un examen medicai , puis des épreuves de course, de force dans l'attew

(notre photo) et bien d'autres.

Etats-Unis - Bulgarie
WASHINGTON (AFP) — Le Dépar-

tement d'Etat annonce officiellemenl
que les Etats-Unis et la Bulgarie ont
décide de renouer ies relations diplo-
matiques interrempues entre les deus
pays depuis février 1950.
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Détente
La remise des notes occidenta-

les à Moscou en réponse aux p ro-
positions soviétiques du 2 mars
aura été la dernière manifesta tion
importante de politique interna-
tionale avant la détente certaine
des f è t e s  de Paques. Au lende-
main des avances occidentales
mème, les commentaites se f ont
tates sut le contenu et les possi-
bilités des vceux des puissances
alliées. Chacun tend à considèrer
comme réalisable le fai t  d'une
rencontre des ministtes des a f f a i -
tes éttangètes pout- le 11 mai —
enttevue qui doti jeter les bases
d'une ultétieute tencontte au
sommet.

Ainsi , l' opposition Est-Ouest se
calme passagètement. On occupe-
rà certes ce href laps de temps à
la réflexion et à l'elude des pro -
jets qui , demain, permettront à
nouveau d' entamet des discus-
sions valables ou de se confiner
dans un état de méfiance pénible.

Quelques etincelles btulent en-
cote en divets points. En particu-
lier, le Thibet poursuit sa lutte
héroique. L'incertitude se conti-
nue au sujet du sort du Dalai-La -
ma. Mais toutefois , les éléments
qui luttent pour leur liberté ne
refusent point tous les sacrifices
pour une tentative dont l'échéan-
ce n'apparati que trop clairement.
L'écrasement suivra inévitable-
ment cette révolte. Un peuple de-
vra se taire et accepter un sort
pénible. Celui-ci aurait-il pu ètre
adouci ou retardé par une aide
extérieure ? La question se po-
se. Jusqu 'à quel point une inter-
vention de puissances étrangères
aurait contribue à la sauvegarde
de la liberté du Thibet ?

Formose f a t i  pteuve dans ce
confl i t  de plus d' audace. Le Yuan
législatif (Patlement) de Chine
nationaliste , a adopté une motion
demandant au gouvetnement
d' envoyet d'utgence des ttoupes
à l' aide des insutgés thibétains
hittant contte les communistes.
Cette attitude fe tme et ftatetnel-
le téussita-t-elle à éloignet , à te-
tatdet une ptession ttop amère
sut le pays. L'on penche vets un
pessimisme ttop cettain. Le geste
de Fotmose ne pataìt devoti qu 'é-
tendte et envenimet le conflit.
Toutefois , il f au t  saluet le coura-
ge et l'audace du Parlement qui ,
sans negliger les conséquences
d'un tei secours, intervieni avec
fermelé et contribue ainsi à créer
un climat psychologique favora-
ble à la lutte , à l'opposition au
communisme. Un tei exemple mé-
rité d'ètre souligné , malgré l'is-
sue peut-ètre dé favorable  ou pé-
nible.

La trève pascale se poursuivra
durant quarante-huit heures. An
cours de ce bref répit , chacun au-
ra eu loisir d' analyser sa position
d'étudier ses conflits.  Il fau t  at-
tendre pour la reprise des actiui-
tés diplomatiques un importarl i
déploiemenf. de propositions. Mali
un tei climat ne téussite que dans
une ambiance meilleute et fai te
de conf iance. Chiude V.


