
La vie helvétique
Lors de la session des Chambres

fédérales qui a pris fin avant Pàques,
le Parlemenlt a adopté une nouvelle
loi sur le blé. De mème les deux Cham-
bres ont termine les débats relatifs à
l'assurance-chomàge. Sur divers points,
les conclusions ne sont guère satisfai-
santes. Les normes sur lesquelles les
organisations d'employeurs et d'em-
ployés s'étaient mis primitivement d'ae-
cord ayant été abandonnées par les
syndicats. On ne peut que regretter
qu'un arrangement coniclu entre les or-
ganisations d'employeurs et de salariés
ait été ainsi miniimisé.

En ce qui concerne l'arreté federai
concernant le rapprochement des ta-
rifs de chemins de fer privés, on sait
que la commission du Conseil national
et celle du Conseil des Etats se sont
prononcés pour une réduction des tarifs
dont jouirait l'ensemble des usagers,
alors Que le Conseil federai desinari
que seule la population indigène en
beneficio. Or, le Conseil national a, en
effet, ratifié une proposition de la ma-
jorité de sa commission, laquelle pré-
voit une dépense ide 15 imillions de
plus que le 'texlte du Conseil federai
qui impliquait lui une charge de dix
millions pour la caisse de la Confédé-
ration. Après la solution adoptée par le
Conseil national, H. faut espérer que
le Conseil des Etats parviendra a amé-
nager les tarifs des chemins de fer
privés, conformément à la loi sur Ies
chemins de fer et dans un sens plus
ra isonnable du point de vue économi-
que et financier.

Le Conseil des Etats a adopté par
28 voix et sans opposition (la nouvelle
loi sur rutiiisation pacifique de l'ener-
gie atomique et sur la lutte contre les
radiations. Aucun changement n 'a été
apporté aux principes libéraux qui
sont à la base de la dite loi. Pour per-
mettre à l'Etat de faire observer les
normes de sécurité, il 'est simplement
prévu de lui conférer des pouvoirs de
police en imème temps que seront pri-
ses des dispositions en matière de res-
ponsabilité civile et d'assurance garan-
tissant une couverture suffisante des
dommages éventuels.

La loi confère, en outre, à la Con-
fédération la compétence de soutenir
la

^ 
recherche Seientifique en matière

d'energie a tomique et de lutte contre
les radiations ainsi que d'eneourager
la formation de spécialistes. En outre,
une dìsposition adoptée par le Conseil
des Etats stipule que si l'intérét gene-
ral le reclame, la Confédéra tion peut
également soutenir financièrement, à
Utre exceptionnèl, les efforts entrepris
par l'economie privée en matière de
recherche et de formation de teehni-
ciens.

Enfin , comme chaque année à pareil-
le epoque, les assemblées générales
des grandes banques ont été pour leurs
dirigeants l'occasion d'exposer leur

point de vue sur tì umportantes ques-
tions économiques. Examinant, pour sa
part, les conditions dans lesquelles
évolue actuellemenit le marche des ca-
pitaux, M. Gamiper, président du Con-
seil d'administration du crédit suisse,
a procède à un examen approfondi des
conditions dams lesquelles évolue le
marche des capitaux. Il a souligne no-
tamment le probleme pose par des
charges fiscales très élevées qui grè-
vent l'émission d'empruwts étrangers
en Suisse. Ces Charges se tmoritent en
droits de timbre, impót sur les cou-
pons, taxes diverses fédérales et can-
tonales, à environ 2 cAc du montant de
l'emprunt. Or, à New-York, par exem-
ple, les emprunts érnis par des gou-
vernements étrangers sont francs d'im-
pòts et de taxes et les emprunts de
sociétés privées n'-aicquittentt qu 'un droit
d'émission de OJM %.

Aussi, déolare M. Gamper, n'est-il
pas étonnant si des pourparlers en vue
de l'émission de certains emprunts
étrangers, natalrnment avec des débi-
teurs de premier rang canadiens aient
échoué bien que, pa/r ailleurs, les of-
fres suisses ifussent favorables.

Le probleme des fra is d'émission,
poursuit M. Gamper a une importance
accrue, decisive mème, pour la capa-
cité de concurrence du manche suisse :
1) du fai. que les différences qui exis-
taient en maltiére d'intérèts entre les
places étrangères et euisses ont été
réduites ces derniers temps ; 2) parce
que le frane suisse n'est plus, à coté
du tìolilar, la seule monnaie converti-
ble.

Et le direoteur tìu Crédit" ilUssé teón-
cl'Ut : il est souhaitable que oes falts
soient pris en considération lors de la
révision, aotuellement en 'cours, de la
loi federale sur les droits de timbre.
Le recul des recettes fiscales qu'en-
trainerait un allégement de ces droits
serait largement comipensé par une
augmentation des recettes que procu-
rerà it ensuite la taxe sur le chiffre
d'affaires.

H.v.L.

Portrait de M. Vittorino Vero-
nese, directeur general de l'Or-
ganisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et
la culture (UNESCO). M. Ve-
ronese, qui a été professeur,
écrivain et conférencier, est
né à Vicenza, Italie, en 1910.
Il a occupé divers postes im-
portants dans des organisa -
tions internationales, ainsi que
dans des banques et établis-
sements financiers de son
pays. Il a consacré un grand
nombre d'années à l'étude des
problèmes sociaux et cultu-
rels. M. Veronese, qui est en-
tré en fonctions le 5 décem-
bre 1958, est le quatrième Di-
recteur general de l'UNESCO.

ECHOS et RUMEURS

LES RAVAGES

DES TALONS-AIGUILLES

LONDRES (Reuter). — Plus de 2000
jeunes femmes ont regu l'ordre de leurs
employeurs, Lever Frères, fabricants de
savon et de détergents, de cesser de
mettre des talons-aiguilles. Les fabri-
cants se plaignent que ces talons en-
dommagent énormément le sol des bu-
reaux et de la fabrique. Un porte-parole
de cette maison a déclaré : « Nous avons
fait des expériences avec une jeune fille
de 50 kilos et un homme de 100 kilos,
qui porte des talons ordinaires. Nous
avons constate que la jeune fille, si elle
porte des talons-aiguilles, exerce une
pression d'une tonne par pouce carré
sur la surface du sol, à chacun de ses
pas. Tandis que la pression exercée par
1 homme n excede pas 13 kilos par pou-
ce carré. Aussi, nos employées ont-elles
regu une circulaire, leur ordonnant de
ne plus porter ces talons destructeurs.
A cette circulaire sont jointes des photo-
graphies, montrant l'état d'un parquet ,
avant et après la mode des talons-ai-
guilles. Les jeunes femmes creusent des
trous profonds dans le sol, lorsqu 'elles
tapent leurs talons en marchant. Les
talons-aiguilles raccourcissent de 50 %
l'existence des parquets de bai. Les
dommages exercés par ces j eunes fem-
mes chez elles doivent ètre énormes. »
En fait , divers dancings ont déjà inter-
dit leur accès aux talons-aiguilles et
une maison de chaussures londonienne
s'est mise à fabriquer des souliers à ta-
lons plats pour les employées, pendant
les heures de travail tout au moins.
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D'AUJOURD'HUI
Rosta! Sion

Une idee futuriste a passe l'Atlantique
En France vous pourrez louer
des « cerveaux » à la journée

Toutes les entreprises industrielles
ne disposent pas, en permanence,
d'un bureau d'études charge de ré-
soudre les principales difficultés
techniques. Par contre, tòt ou tard,
toutes les entreprises ont divers pro-
blèmes auxquels il faut bien trouver
une solution.

Cette lacune est désormais com-
blée, on peut ve ri tali le ment , dans
plusieurs pays du monde, « louer des
cerveaux ».

A cette fin, une Société la « Teofa-
nie Assurance Service » tient à la
dìsposition de ses clients toute une
gamme de spécialistes prèts à donner
la mesure de leur compétence à pro-
pos de n'importe quel probleme tech-
nique.

L'idée de créer un pareil organis-
mo est née, évidemment, aux Etats-
Unis où florissent plusieurs sociétés
de ce genre. La pins importante est
la Rand Corporation, dont le siège est
à Santa Monica (Californie).

C'est une très grosse entreprise qui
emploie 800 « cerveaux » : médecins,
ingénieurs, docteurs en philosophie,
mathématiciens, etc... Les Instru-
ments de travail se réduisent à une
bibliothèque très complète, quelques
tableaux noirs et des planches à des-
sins.

Aussitót qu'une demande est for-
mulée par un client, un « penseur »
s'y - attelle... II peut travailler com-
me. bon., lui semble , en observ.ant

l'horaire de son choix, si bien que les
employés de la Rand Corporation
passent souvent leurs journées dans
leurs fauteuils, en réfléchissant.

La distraction la plus appréciée du
« penseur », lorsqu'il veut se relaxer
ou se mettre en train, est de jouer
aux échecs. Un bon « cerveau » ga-
gne jusqu'à Fr. 100.000,— par an et
le chiffre annuel d'affaires de la
R.C. est enorme !

La T.A.S. francaise est moins am-
bitieuse. La compétence s'étend sur-
tout à des problèmes d'ordre tech-
nique plus réduit. Elle loue ses in-
génieurs (Fr. 300,— par jour) ou ses
dessinateurs (Fr. 15,— de l'heure) se-
lon qu'il s'agit de mettre au point un
circuii éiectronique ou de tracer les
plans d'une nouvelle machine.

La T.A.S. n'a guère qu'un an
d'existence. Elie a déjà réalisé une
installatali! radar pour la Marine, elle
a créé des postes de télévision des-
tinés à la surveillance des rayons
dans les grands magasins.

Mille autres problèmes moins im-
portants ont ainsi été résolus. Il n'est
pas interdit de penser que la T.A.S.
connaitra peut-ètre le mème succès
que sa consentir américaine.

Ce jour-là, i'écolier peinant sur un
probleme de robinets et de bassins
percés, pourra alors vider sa tirelire
pour savoir le prix de l'eau perdue
en 2 heures et 19'minutes !!!

J. R. DELEAVAL.

Comment on perii ses amis...
Sur le pian économique, la Bolivie est , | De notre correspondant à Montevidec

sans aucun doute, le pays le plus arriere
de toute l'Amérique latine. Géographi-
quement, elle est mal située parce que
sans accès direct à la mer. Ses riches-
ses naturelles sont sensiblement moins
grandes que celles du pays voisin, le
Brésil. En outre, le développement de
la Bolivie a été retardé par le nombre
insuffisant d'habitants. Ce pays, d'une
étendue de 1.3 millions de kilomètres
carrés, ne compte en effet que 3,5 mil-
lions d'àmes. La population est concen-
trée dans deux zones qui se distinguent
nettement de par les conditions climati-
ques. A l'est, dans la plaine, règne un
climat tropical, alors qu'à l'ouest, dans
la région des Andes, la temperature est
rude comme en general en haute mon-
tagne. La Paz , la capitale, est située à
3600 mètres d altitude, à l'est du lac
Titicaca. Les possibilités d'expansion
économique sont très limitées dans les
deux zones.

La population de langue espagnole est
fortement mèlée. 54 pour cent sont des
Indiens de race pure, 33 pour cent des
métis, alors que les Blancs représentent
à peine 13 pour cent.

Le retard de la Bolivie sur les plans
culturel , social et économique est con-
firmé par les chiffres suivants : plus de
80 pour cent des habitants sont des
analphabètes ; le revenu annuel atteint
en moyenne 200 francs suisses par tète
d'habitant ; la consommation de den-
rées alimentaires représente environ
1650 calories par habitant ; dans les hò-
pitaux, on ne compte que 180 lits dis-
ponibles par 100.000 habitants.

Au début , la Bolivie qui fut conquise
en 1538 par Pizarre faisait partie du
sous-royaume du Pérou. Devenue indé-
pendante en 1825, la Bolivie a dù faire
face en 130 ans à 182 révolutions , dont
plusieurs comptent parmi les plus san-
glantes de l'Amérique latine. En outre,
le pays fut entrainé dans plusieurs guer-
res, notamment en 1879 contre le Chili
et en 1938 contre le Paraguay .

Lorsque le « Mouvement revolution-
naire national » arriva au pouvoir en
1952, la situation paraissait devoir s'a-
méliorer. L'ancienne oligarchie fut pri-
vée d'une partie de ses privilèges. Les
grandes propriétés furent partagées en-
tre les Métis et les Indiens , tandis que
les mines d'étain , dont la production
atteint 29.000 tonnes par année, soit 15
pour cent de la production mondiale,
étaient soumises au contròlé de l'Etat.
Avec l'appui par la majorité de la po-
pulation et d'experts américains, le pré-
sident d'Etat Silas Suazo inaugura un
programme de stabilisation économique,
alors que les Boliviens obtenaient la re-
connaissance de leurs droits et de leurs

libertes. L amelioration qui est ìnterve-
nue par la suite est due surtout à l'aide
économique financière massive des
Etats-Unis. Ce sont les Américains qui
ont sauvé le pays de la famine en li-
vrant des quantités énormes de vivres.

Or, de violentes manifestations ont eu
lieu à plusieurs reprises ces derniers
temps à La Paz, les ouvriers des mines
ayant mème proclamé la grève gene-
rale.

En fait , les désordres ont été provo-
qués par un article de la revue amé-
ricaine « Times » qui avait affirmé que
les millions de dollars versés à la Bo-
livie n'ont servi à rien , la meilleure so-
lution pour mettre fin à la crise boli-
vienne étant de partager le pays entre
les Etats voisins.

A La Paz on désignait un haut fonc-
tionnaire de l'ambassade américaine
comme auteur de cet article. Le mécon-
tentement s'est étendu à toutes les clas-
ses de la population , les manifestations
ayant pris de plus en plus une tendan-
ce nettement anti-américaine. La chute
des prix de l'étain sur le marche inter-
national des matières premières joue
également un ròle important. Les res-
ponsables, affirme-t-on, sont les Améri-
cains. On ne tient aucun compte des
ventes effectuées par les pays du bloc
orientai qui vendent ce metal à des prix
de dumping pour des raisons d'ordre po-
litique. Bien que le président Suazo ait
réussi à calmer les esprits, la situation
demeure tendue. L'article du « Time »
n'a fait que mettre en évidence l'ani-
mosité que l'on éprouve à l'égard des
Etats-Unis, non seulement en Bolivie,
mais dans toute l'Amérique latine.

(Copyright reserved)

Selon un savant américain, le profes-
seur Richard W. Bawth , la terre, à la
suite d'une guerre atomique, serait ra-
pidement envahie par un scarabèo ori-
ginale du Brésil , le Rhodnaus prolixus.
C'est le seul animai au monde — l'hom-
me y compris — capable de supporter
les plus fortes doses de radioactivité.

Les futures maisons Iunaires, d'après
la revue spécialisée « Architectural Fo-
rum » seront en matière plastique trans-
parente. Le matériau sera amene sur
place sous sa forme liquide, puis souffl é
ensuite comme du verre. De la sorte, la
forme arrondie sera une des caraetéris-
tiques essentielles de l'architecture lu-
naire.
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de Pietre Vallette
Elégantes de chez nous et d' ailleurs ,

j' ai le regret de vous annoncer une
mauvaise nouvelle, parvenue de Lon-
dres par cable.

Les talons « aiguilles » causent, pa-
rait-il , de graves dégàts aux planchers
des usines, aux parquets des apparte-
ments, bureaux, et... dancings.

Une grande compagnie commerciale
britannique a déjà interdit le port de
ces talons à son personnel féminin, et
une autre importante entreprise, moins
sevère, prète aux dactylos qu'elle em-
ploie des chaussures à talons plats
qu'elles enfilent pendant leurs heures de
bureau.

D' après des renseignements dignes de
fo i  qui me sont parvenus d'outre-Man-
che, une jeune femm e de taille norma-
le , qui porte ces coquins de talons «ai-
guilles» , opere sur un plancher une
pression de, tenez-vous bien, une ton-
ne environ par pouce carré !

J' ai bien peur pour vous, Mesdames,
que les sages et prudents Helvètes ne
prennent à leur tour de sévères mesu-
res af in de protéger les sols de tous
genres que vous foulez allégrement !

Pour ma part , je l'avoue sans détours,
la disparition des talons « aiguilles » ne
me causerait nul chagrin...

En vous voyant marcher, chères es-
claves de la Mode , on ne peut s'empè-
cher d'avoir peur de vous voir trébu-
cher à chaque pas , et, d'autre part , vous
ressemblez par trop à d'élégants échas-
siers ! Elégants je le souligne, mais
échassiers tout de mème !

Je m'en voudrais de mettre f in  à mon
propos sans consoler mes lectrices en
leur annongant cette fois  une bonne
nouvelle.

Si le Hulla-Hop est mort, le Te-Jon-
ga vient de naitre et remplace avanta-
geusement son prédécesseur. Ce nou-
veau jeu , gracieux, et qui demande de
l' adresse par surcroit , nous fera  oublier
les déhanchements grotesques du dé-
fun t  Hulla-Hop.

Ce dernier venu fai t  déjà fureur et
a le grand avantage d'ètre inoffensif . . .
Il ne conduira pas ses champions à
l'hòpital , à condition bien entendu que
l'on ne substitue pas aux disques ap-
propriés quelques assiettes du service
à diner o f f e r ì  un jour fas te  par la Tan-
te Augusta !
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Oh, pardon , Albert !

RESTAURANT DE
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'Téléph. 2 25 99

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

Menu à 5 ef 6.50
Plat du jour 3.50



CHAUSSURES

GRAND-PONT

Dimanche, 5 avril, à 15 heures
Championnat suisse de ligue nationale B

Le match de ('année en Valais

F. C. SION
Panchard

Stuber Héritier de Wolff
Trogger Perruchoud

Ertug Guhl Georgy Salma Jenny
Peuvent également jouer : Cuche, Grand et Salzmann.

F. C. WINTERTHOUR

Zurcher
Kaspar

Etterilin Brizzi

Penruchodd après une longue éclipse
fera sa jrenltrée tìimanche dans la

lère équipe du FC Sion.^ ' ne. Des joueurs cornane Brizzi ou Vuko
sont mème de réels artistes et parmi les

meilleurs footbaileurs du moment en Suisse. Et puis, malgré tout, les Valaisans ne
partent pas ba'ttus d'avance et une bonne performance de leur ipant n'est pas à exclure
à priori. Bien au contraire, il est à prévoir que nos hommes feront l'impossible pour
effaicer la pénible impression qu'ils ont laissée à Vevey et pour regagner les faveurs
d'un public qui ne demande, en fin de compte, pas mieux que de les encourager et
de les applaudir . Sion - Winterthour : un match qui promet beaucoup et qui ne doit
laisser personne indifférent.

MICHELOTTI - SION

Pusterla
Marconato

Lehr Wenzler
Vuko Gantenbein Akeret

Ce match constituera incontestablement
l'événement le plus marquant de la sai-
son officielie du FC Sion, puisque Winter-
thour oecupe présentement la première
place du classement en ligue nationale B
et qu 'il est déjà pratiquement certain de
retrouver sa place en ligue nationale A.
Le FC Winterthour viendra à Sion pour
gagner, et il jouera en fonction de ce but.
Les Zurichois, on Qe sait, pratiquent le
verrou où Zurcher jou e, en qualité d'ar-
rière de réservé, un róle prédominant.
Par ailleurs, Pusterla est un gardien de
grand avenir. Dès lors, la tàehe des avants
sédunois ne -sera pas aisée et seuls un tra-
vail et le Constant désir de s'imposer à tout
prix peuverit les conduire au suiecès. Quant
au système défensif locai, qui devra se
passer des « Veveysans » Medlinger et Ro-

si thacher , il sera mis en face de proibièmes
très diffieiles. Guhfl se décidera-ft-il à
abandonner pour l'occasion un WM qui
est loin de forietionner actuellement à la
perf.ction, pour un système mieux adapté
aux circonstanices actuelles (verrou, ou le

i 4-2-4) ? On ne le sait pas, l'entraineur
sédunois, on le comprend, ne désirant pas

|g dévoiier son pian de bataille. De toute
manière le déplacemenit au Pare des Sports
en va udrà la peine, car les Zuridiois pra-
tiquent un football au-dessus de la moyen-

S/OA ?
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ÀMEUBLEMENTS

A. & G. IMIDiYlfìnn
DECORATEURS-ENSEMBLIERS

PI ACE DU MIDI - TEL. 2 20 33

Sion
Succ. ii SAXON

CLUB

TOUJOURS GAGNANT
A LA

I \ _ . , / Une belle équip e«turane hreisscl 1 i r -

ZTzry  de commerqants sp ortif s !
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On cherche

sommelière
debutante acceptée,
mème étrangère.
Ecrire sous chiffre P.
4776 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille de 16 ans,
2 ans d'Ecoles secon-
daires, cherche place
comme

apprentie
de bureau

Entrée à convenir.

Ferire sous chiffre P.
4777 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer
; . pour tout de suite ou
•. date à convenir

. k .

appartement
3 pièces ani-confort
avec ou sans garage.

Ecrire sous ehiUfre P.
20370 S., à Publicitas,
Sion.
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i MEUBLESi !
• _T^i_____ TERREAlJX _ K •

Acheteurs de meubles ;
i Avant tout achat, voyez nos •

| Grandes

Exposition s I
[ sur 3.000 m2 •

et comparez nos

PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS

I HALLE AUX MEUBLES !
( S.A. {

(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence 9
> et d'expériences) e
| Terreaux 15 (sur garage Métropole, *

face église) •
LAUSANNE :

UNE DES PLUS GRANDES
EXPOSITIONS DE SUISSE •

| Demandez nos facilités de paiement, notre 2
1 catalogue et nos conditions de vente par •
[ carnet d'épargne •

Service d'échanges J
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DE BRIGUE A MONTHEY

¦BlHKBaH___---_____-_____n____H______B__Ii

FINESSE dans I efoffe
les coloris
la coupé
les détails
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CONFECTION \

DAMES et FILLETTES m T̂̂ î

SION, av. de la Gare \ s/o.v^f
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Samedi : 21 h. à 3 h.

OH AAHSC ìK {A ' ^VrtAÌ3C '
Dimanche : 21 h. à 2 h.

avec le Trio Bob Roger de Radio Europe No 1
pour danser et vous amuser avec ses
jeux et surprises ?

Vestiaires Admis dès 18 ans
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• 5
f Samedis 4 et 11 avril et dimanches 5 et 12 *

• avril sur la PLANTA •

Carrousels - Voltigeurs
Balancoires - Tirs

{ Se recommande : De Kumbis 5
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"7 (Avec autorisation speciale)
Mais cette fois il s'agissait de la Ré- resta couché près de la porte, à demi

Publique elle-mème. Or, tout profit de- perdu dans les franges de la haute ta-
v*an t ètre rachcté par une perte quel- pisserie ; et quand le pontife de Moloch
conquo, toute transaction se réglant leur demanda s'ils consentiraient à li-
"après le besoin du plus faible et l'exi- vrer leurs enfants, sa voix, tout à coup,
Sence du plus fort , il n 'y avait pas de éclata dans l'ombre comme le rugisse-
aouleur trop considérable pour le Dieu. ment d'un Genie au fond d'une ca-
1 fallai , donc l'assouvir complètement. verne. Il regrettait , disait-il, de n'avoir
j^s exemples prouvaient que ce moyen- pas à en donner de son propre sang : et
ja contraigna it le fléau à disparaitre. il contemplait Hamilcar , en face de lui
"ailleurs , ils croyaient qu 'une immola- à l'autre bout de la salle. Le Suffètetion par le feu purifierait Carthage. fut tellement troublé par ce regard
ĵ férocité du peuple en était d'avance qu 'il en baissa les yeux. Tous approu-

aUechèe. Puis, le choix devait exclu- vèrent en opinant de la tète, succes-
sivernent tomber sur les grandes fa- sivemcnt ; et , d'après les rites , il dut
m'"es. répondre au grand prètre : « Oui, que

Les Anciens s'assemblèrent. La séan- cela soit. :> . Alors les Anciens décrétè-

^
e fut longue. Hannon y était verni , rent le 

sacrifico par une périphrase
'•ornme il ne pouvait plus s'asseoir , il traditionnelle , — parce qu'il y a des

choses plus gènantes a dire qu a exe-
cuter.

La décision , presque immédiatement,
fut connue dans Carthage ; des lamen-
tations retentirent. Partout on enten-
dait les femmes crier ; leurs époux les
consolaient ou les invectivaient en leur
faisant des remontrances.

Mais trois heures après, une nouvelle
plus extraordinaire se répandit : le
Suffète avait trouve des sources au
bas de la falaise. On y courut. Des
trous creusés dans le sable laissaient
voir do l' eau ; et déjà quelques-uns
étendus à plat ventre y buvaient.

Hamilcar ne savait pas lui-mème si
c'était par un conseil des Dieux ou le
vague souvenir d'une révélation que
son pére autrefois lui aurait faite ;
mais, en quittant les Anciens, il était
descendu sur la plage , et , avec ses es-
claves, il s'était mis à fouir le gravier.

Il donna des vètements, des chaus-
sures et du vin. Il donna tout le reste
du blé qu 'il gardait chez lui. Il fit mè-
me entrer la foule dans son palais, et
il ouvrit les cuisines, les magasins et
toutes les chambres, — celle de Sa-
lammbò exceptée. Il annonca que six
mille Mercenaires gaulois allaient ve-
nir, et que le roi de Macédoine en-
voyait des soldats.

Mais , dès le second jour , les sources
diminuèrent ; le soir du troisième, elles
étaient complètement taries. Alors le
décret des Anciens circula de nouveau
sur toutes les lèvres, et les prètres de
Moloch commencèrent leur besogne.

Des hommes en robes noires se pré-
sentèrent dans les maisons. Beaucoup
d'avance les désertaient sous le prétex-
te d'une affaire ou d'une friandise qu 'ils
allaient acheter ; les serviteurs de Mo-
loch survenaient et prenaient les en-
fants. D'autres les livraient eux-mémes,

stupidement. Puis on les emmenait dans
le tempie de Tanit, où les prètresses
étaient chargées jusqu 'au jou r solennel
de les amuser et de les nourrir.

Ils arrivèrent chez Hamilcar tout à
coup, et le trouvant dans ses jardins :

— « Barca ! nous venons pour la cho-
se que tu sais... ton fils ! » Us ajoutè-
rent que des gens l'avaient rencontre
un soir de l'autre lune , au milieu des
Mappales , conduit par un vieillard.

Il fut d' abord comme suffoqué. Mais
bien vite comprenant que toute déné-
gation serait vaine , Hamilcar s'incli-
na ; et il les introduisit dans la mai-
son-de-commerce. Des esclaves accou-
rus d'un signe en surveillaient les alen-
tours.

Il entra dans la chambre de Salamm-
bò tout éperdu. Il saisit d'une main
Hannibal , arracha de l'autre la ganse
d'un vétement qui trainait , attacha ses
pieds , ses mains, en passa l'extrémité
dans sa bouche pour lui faire un bàil-
lon et il le cacha sous le lit de peaux
de boeuf , en laissant retomber jusqu 'à
terre une large draperie.

Ensuite il se promena de droite et de
gauche ; il levait les bras, il tournait
sur lui-mème, il se mordait les lèvres.
Puis il resta les prunelles fixes et hale-
tant comme s'il allait mourir.

Mais il frappa trois fois dans ses
mains. Giddenem parut.

— « Ecoute ! » dit-il , « tu vas prendre
parmi les esclaves un enfant male de
huit à neuf ans avec les cheveux noirs
et le front bombe ! Amène-le ! hàte-
toi ! »

Bientót Giddenem rentra , en présen-
tant un jeune ga.rgon .

C'était un pauvre enfant , à la fois
maigre et bouffi ; sa peau semblait
grisàtre comme l'infect haillon suspen-
du à ses flancs ; il baissait la tète dans

ses épaules, et du revers de sa main
frottait ses yeux, tout emplis de mou-
ches.

Comment pourrait-on jamais le con-
fondre avec Hannibal ! et le temps
manquait pour en choisir un autre !
Hamilcar regardait Giddenem ; il avait
envie de l'étrangler.

—¦ « Va-it'en ! » cria-it-il ; le maìtre-
des-esclaves s'enfuit.

Donc le malheur qu 'il redoutait de-
puis si longtemps était venu , et il cher-
chait avec des efforts démesurés s'il
n 'y avai t pas une manière, un moyen
d'y échapper.

Abdalonim , tout à coup, parla der-
rière la porte. On demandait le Suf-
fète. Les serviteurs de Moloch s'impa-
tientaient.

Hamilcar retini un cri , comme à la
brùlure d'un fer rouge ; et il recom-
menga de nouveau à parcourir la cham-
bre, tei qu 'un insensé. Puis il s'affais-
sa au bord de la balustrade , et les cou-
des sur ses genoux, il serrait son
front dans ses deux poings fermés.

(à suivre)
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Pfaff-Portable

avec plus de mille
points décoratifs

Les crochets PFAFF
ne sont pas du tout
délicats. C'est une
des raisons de la
vogue des machines
à coudre PFAFF-
Portable.

Niklaus-

Stalder
Grand-Pont - SION

i

PRETS
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixenee
Sion

Tel. (027) 2 35 03

dessinateur-archifecte
cherche place, libre touit de suite.

Borire sous chiffre P. 7968 L., à Publicitas
Lausanne.

A vendre

immnubln nn plein centre
fcjlflll

Situation commerciale de tout premier ordre. Locatif , cons-
truction ancienne à transtormer.

; Prière d'écrire sous chiffre P. 4772 S., à Publicitas, Sion.

IhòuaL dna
Modèles

à partir de Fr. 179.—
et poussettes francaises

G. DEVAUD
(tapissier

PI. du Midi - SION

iS .lli.MlMfil poussette
Agence d'occasion

_ . bon état. Fr. 50.—
•» Prendre l'adresse aux

Annonces Suisses SA.,
Sion, tól. 2 30 43.

Ventes
Réparations

Locations

Meubles
de bureau
CONSTANTIN

FILS S_\.
SION

Rue des Remparts

A vendre de particu-
lier et par suite de
départ

volture
Renault :

Les personnes intéres-
sées peuveìnt télépho-
ner aux Nos 2 18 29 et
2 23 79 ou ecrire sous
chiflfre P. 20369 S., à
Publicitas, Sion.
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^
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bien soignée et làchée
à bas prix.

8 ò 10.000 m2
locaux de vionertims srande lncnlité *"* ¦¦»¦¦¦»»

On cherche dans la
région de St-Léonartì,

Commarcant, posse- Sion ou C°n'tney
dant _ .. 

dans grande locai ite » »j| ._w
prentìrait marchandi- si possible en une par-
ses en consignation. celle.

Ecrire sous chiffre P. Faire offres a Charles
20368 S., à Publicitas, Velate, Sion, tél. (027)
Sion. 2 27 27



tavella
Moins de travail.... et un V
plus beau linge gràce à Lavella ! _ ^Bj^^
qui vous offre en outre: ^H
— la machine à laver vraiment 100% automatique
— l'absence totale de fixation au sol et d'installations

spéciales d'écoulement
— le remplissage préalable et simultané des produits

de dégrossissage et de lavage
¦— le meilleur essorage
— l'excellente qualité suisse garantissant un investissement sur

Lavella, universellement reconnue par les spécialistes ,
met à votre dìsposition ses titres de noblesse: confort et facil ité

Demandez nos prospectus sans engagement aucun de votre part, ou mieux
apportez-nous votre linge pour une démonstration pratique et gratuite.
Vente chez les installateurs et dans les bons magasins de la branche.

Les machines Lavella sont des produits de qualité , 100 °,u suisse

P* ; • ti.

*

I A vendre à Sion
• En bordure de la prolongation ouest de «
i 3
2 l'Avenue de France, propriété de 5632 ì

• m2. Terrain d'avenir. J

• Adresser offres écrites sous chiffre P 4313 «
2 S a  Publicitas, Sion. ei inn BMIO j

ÉCHALAS RONDS D'ALLEMAGNE
et

TUTcUKS toutes dimensions pour

culture de la vigne sur cordons
et pour les arbres

W. Robert-Tissot - Sion
Produits du sol en gros

Avenue Saint-Francois , Sion
Tél. (027) 2 24 24

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

i
La Direction des postes à Genève

| engagé des 0

FONCTIONNAIRES POSTAUX 1
EN UNIFORME j

i àgés de 17 à 32 ans, de mationaUtté suisse. X
i Pendant la période d'instruiction de 6 'mois qui suit les exarnens 9
[ pédagog iqiue ot medicai, le salaire net mensucl des jeunes gens X
i mineurs est de 374 fr . ; il s'élève a 520 fir. du 7 au 12ème mois ; il #
[ est 'porte à Fr. 637.— des le 13ème mois tìt augmente ensuite uvee 2
1 les années de service. •

[ Le traitemcnl des agents de 20 ans et ipluis pourra ètre comimuniqué X
» aux intéressés par le bureau du personnel de la direction des •
[ postes, Hotel des postes, rue du Mont-Blunc , tèi. 32 DO 90, interne X
l 305. •

[ Les candidats sont ipriés de s'atìresseir par écrilt à l'a Direction des X
» Postes à Genève et de joindre a leur lettre une pièce d'identilté •[ of tic ielle. S

puis-ie affìrmer
... obtenir la meilleure valeur cn échange dc mon
argent ?

FORMICA , premier fabricant du revètement plas-
liquc , vous donne un certif icai de qualité et (Vauthcn-
iicité. Il existe un seul FORMICA et ce certificat cons-
titue pour vous une garantie 100 %.

FORMICA , manufacturc par la plus grande entreprise
au monde dc ce genre , j ouit d'une expérience incom-
parablc dans toutes Ics conditions et sous tous Ics
climats.

Le panneau FORMICA , est dur , solide et rcsistant
Livraison ot pose par les maitres d etat. Echantillo ns et prospectus auprès des distributeurs officiel s

LAUSANNE / VEVEY et succ. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél
BERNE : .Toh. Sleimlc, Rosenweg 37 Tél
GENÈVE : Albert Dumont, 19, Bd Helvétiquc Tél
LUGANO : S.AJC.I.L. Seghenie di Viganello Tél
LUCERNE : F. .1. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tél
ZURICH: Aktien-Gescllschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tel

Pour ètre sur,.. exigeẑ ^^^____i^^^,™^^^^^^__ _^--"""—gXlGE^ |lt

\ E J _-—""̂

(061) 22 78 45
(031) 5 64 66
(022) 36 90 33
(091) 2 25 45
(041) 2 11 02
(051) 52 61 52

REVÈTEMENT PLASTI0UE
Délégué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux, 9, eh. de Mornex, Lausanne

aux rayures , aux chocs , aux nssures , a la chaleur
(jusqu 'à 150° C) ainsi qu 'à presque tous les acides.
Il peut étre nettoyé d'un simple coup de chiffon
tumide ; meme les taches de graisse et dc fruits
sont cnlevécs. 11 offre plus de 60 coloris et motifs
attrayants.

Preuve dc son incontestable succès , FORMICA a
réduit considérablcment ses prix gràce une enorme
production. Ccttc ménagèrc est heureuse... Vous
le serez aussi lorsque vous aurez obtenu la meilleure
contre-valeur de votre argent en exi geant FORMICA.

&*&&£

T®ko
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• Fètes à souhaiter •
• SAINT ISIDORE DE SEVILLE , •S EVEQUE ET DOCTEUR DE L'È- J
• GLISE. — Origtnaire de Cartha- a
J pène, Isìdore , qui est né vers Van •
• 560 , succèda à son f rère  Léandre X
f sur le siège épiscopal de Séville.  •
0 Son érudition (théologie , sciences, 9
• niathématiques, arts , histoire , etc, •
0 rien ne lui était étranger) allait j
• de pair avec son humilité ; sa pa- «
8 tien.ce, sa miséricorde lui valaient 9
• l 'admiration de tous. On l'a com- 0
f pare a saint Jerome et à saint •
0 Angust ia.  Il  mourut en 636 , après X
• avoir gouverné son diocèse pen- •

J S A M E D I  4 AVRIL  1959 9

0 dant quarante ans.
J Anniversaires historiques •
f 1704 Mort de Bossuet. 0
0 1817 Mort  du maréchal Masséna. •
• 1951 Mort de Paul Giaccobbi. §
0 1931 Mort d 'André Michelin, •
• fondateur de l 'Automobile- 5
{ Club de France. *
'Anniversaires de personnalités 2
• Pierre Fresnay a 62 ans. j

La pensée du jour
0 « La p lus  inquiétante jeunesse est •
• celle qui n'a pas d' opinions ex- 2
J trémes. » Henry Bordeaux. 0)

0 Événements prévus
J Ankara : Tournoi international e
• militaire de footbal l  : Turquie- 9
2 France. 0
0 Catane : Tournoi international •
- militaire de foo tba l l  : Belgique- X
0 Italie.  •
• Fatima : Jubilé d'Argent de l'Ac- 5
2 tion catholique portugaise ( jus-  0
• qu'au 51.
2 Bruxelles : Vie Exposition Tou- 0
0 ring - Camping - Caravanning. •
2 (Jusqu 'au 12.) *
9 Lyon : Ouverture de la Foire in- •
• ternationàle. (Jusqu 'au 13.) . J
2 Malines : Ouverture de la Foire 0
9 commerciale. (Jusqu 'au 12.) 9

0 D I M A N C H E  5 AVRIL 1959
Fètes à souhaiter

• SAINT VINCENT FERRIER , •
2 CONFESSEUR.  — Vincent , qui %
0 est né à Valence , en Espagne , vers •
• 1350, étudia chez les Dominicains 9
• où il f u t  regu Docteur en théolo- 0
• gie. Puis il commenga à prècher , 9
2 parcourant l 'Espagne , l'Italie , la 0
9 Belgique , la France. Des foules  •
2 considérables venaient l' entendre 0
9 et son éloquence était telle , les •
2 tabieaux qu 'il brossait du juge-  Q
( ment dernier si impressionnants, •
• qu 'il opérait des conversions mas- !;

• Gregory Peck a 43 ans.
2 Henri Buhan a 47 ans. 0
2 La pensée du jour *
1 <¦¦ Quand on a l'Etat en vue, on a
• IrauaiU e pour soi. Le bien de l' un •
2 fa i t  la gioire de l' autre. Quand 2
• on s'est mépris, il f a u t  réparer sa •
2 f a u t e  le plus tòt qu 'il est possi- 9
9 ble. » Louis X I V .  0
9 Événements prévus 0

i IJU. >|i ' ' 1 ¦ • 1 ( 1 | u> l, _> b U I I r V b l d t Ul ti) l l iaj-  g ..

I sit'cs que facilitaient encore ses 0
1 miracles. Ceux-ci sont innombra- 9
2 bies ; au moment de sa canonisa- 0
9 tion, on en retini plus de 800 •
2 comme autìicnliqucs. Il  mourut à X
% Vannes , en Bretagne , où l' on con- •
• serve ses reliques, le 5 avril 1419. 9
• Anniversaires historiques §
• 1670 Naissance du poète angiais 9
0 Wil l  Congreve. 0
9 1794 Mort de Fabre d'Eglantine , •
2 de Danton et de Camille X
t Desmoulins. •
5 1804 Suicide dc Pichegru. 2
0 1832 Naissance de Jules Ferry.  0}

• Anniversaires de personnalités •
t Befte Davis a 51 ans. 0

0 Grenoble : En rugby X I I I  : Fran- 0
ce-Grande-Bretagne.  •

1 Lyon : Journées annuelles d'étu- X
• des médicales et biologiques. 9
9 Naple s  : Tour cycliste de la Cam- X
2 panie. 0
• Amiens : Tour cycliste de la Pi- 9
1 cardie. 0
0 Chàtcau-Thierry : Circuit de •

l'Aisne (marche). 0
5 Nciv- York : Congrès des pèche- •
• ries. (Jusqu 'au 10.) %
2 New-Y ork  : Congrès des ingé- •
• nieurs  spécialistes de lubr i f i ca -  9
2 tion. 0
% Jérusalem : Congrès international •
• d'agrìcul ture.  ( Jusqu 'au 15.) ©
1 En France : Election des Grands •
• électcurs pour les éledions sé- *
{ natoria les. •
• En Ardèche : Éledions législa-  9
2 tives. 0
9 Au Canada : Semaine  des Fiancés.  9

(Jusqu 'au 12.) X I
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à l'autre

UNE INTERVIEW DE FIDEL CASTRO

Le nouveau chef d'Etat
avoue ses sympatlties

LA HAVANE (AFP) — Fidel Castro a vivement critique la ipresse des Etats-
Unis et plus spécialoment la revue «Times» jeudi soir au cours d'une interview
télévisée.

Répondant aux questions des journalistes sur le soi-disant danger commu-
n:ste à Cuba, le chef révolutionnaire cubain a déolaré :

« Quand les réactionnaires n'ont plus d'argumenlts, ils utillsent celui de la
menace communiste. Il a ajoute qu'il n'y avait aucune raison de persécuter les
communistes cubains parce que les communistes ne persécutaient personne. 'A
ce sujet, il a souligne que mème aux Etats-Unis le parti communiste est legai
et public son journal.»

« La revolution n 'a pas plus de raison
de persécuter les communistes qu 'elle
n'en a de persécuter les francs-macons
parce qu'ils sont francs-magons ou les
catholiques parce qu 'ils sont catholi-
ques », a-t-il dit.

AUTO-DEFENSE
Parlant ensuite de la campagne con-

tre-révolutionnaire, il a remarqué qu'el-
le avait commencé dès le premier jour
de sa prise de pouvoir. Il a déclaré à
ce sujet que le gouvernement Urrutia-
Càstro avait rendu au peuple ses li-
bertés et ses droits.

« Si je  suis accuse d'ètre communiste
à cause de cela, laissez-les m'accuser
et me trailer de communiste », s'est-il
écrié d'une voix un peu rauque. Reve-
nant ensuite sur les attaques de la pres-
se étrangère contre la revolution, il a
déclaré que cette campagne de presse
ne ferai t  en rien dévier la marche de
la revolution et n'a f f edera i t  pas les
révolutionnaires cubains.

ECHECS ET REALISATIONS
Interrogò sur les problèmes économi-

ques de Cuba et notamment sur la di-
minution des investissements et des dé-
penses, Fidel Castro a répondu que le
rythme de l'economie avait été rompu
par les ennemis de la revolution. Il a
souligne cependant que c'est gràce à
lui que la récolte de sucre avait pu se
faire. « Où en serait Cuba aujourd'hui
sans cette récolte ? » a-t-il demande.

Il a accuse les partisans de Batista

d'avoir volé près de 500 millions de
dollars en réservé dans le Trésor cu-
bain. Seuls ont pu ètre sauvés 70 mil-
lions de dollars gràce à la victoire de
la revolution, a-t-il encore précise,
ajoutant que sans cette victoire le peso
cubain serait tombe à 30 cents (améri-
cains) alors que sa valeur actuelle est
de 1 dollar.

Offre d'aide soviétique
au Ghana

ACCRA (Reuter) — Un fonction-
naire soviétique à Accra, nommé
Mychkov , a déclaré jeudi soir que
l'Union soviétique était disposée à
envoyer des ingénieurs civils et des
ingénteurs sur machines au Ghana
pour collaborer à l'exécution du 2e
pian de développement quinquen-
nal de ce pays. M. Mychkov est à la
tète d'une mission de quatre mem-
bres, qui se trouve actuellement au
Ghana pour se renseigner sur les
possibilités d'un accroissement des
échanges commerciaux entre les
deux pays. La mission a été recue
par le ministre ghanéen des Com-
munications, M. Edousie, lequel a
déolaré : « Nous désirons plus que
des marchandises : nous désirons en
particulier que les citoyens de notre
pays soient initiés au maniement, à
l'erttretien et à la réparation d'equi-
pements compliqués qui sont fabri-
qués à l'étranger.»

D'un pole
LE DIRECTEUR D'UN SEMINAIRE
IIONGROIS DESTITUE

BUDAPEST (Reuter) — L'organe ca-
tholique hongrois «Katolicus Szo» rap-
porte que le directeur spirituel, M. Im-
re Papp, d'un séminaire de Budapest, et
deux de ses collaborateurs, dont uin
préfet , ont été relevé de leurs fonc-
tions. Aucun motif n'est donne à cette
mesure. Celile communication a été fai-
te peu après qu'on cut appris de sour-
ce autorsée que 80 des 90 étudiants
de ce séminaire en eurent été exclus
pour désobésssance. Les divergences
fondamentales ont été suscitées à la
suite du refus des étudiants de colla-
borer avec les prétendus prètres de la
paix, vu que quelques-uns d'entre eux
avaient été excommuniés par le Vati-
can.

UNE ANNONCE EN LANGUE
RUSSE DANS UN JOURNAL
ANCrI.AIS

LONDRES (AFP) — Pour la premiè-
re fois dans 1 histoire de la presse bri-
tannique, le grand journal conservateur
« Daily Telegraph » publie en encadré
une annonce en langue russe. Dans cet-

La Banque
cantonale
du Valais

pour vos economies
vous propose

un carnet d'épargne
nominatif

ou au porteur
à 3%

RENDEMENT STABLE
Sécurité - Discrétion

te annonce, la compagnie « Bruisti Eu-
ropean Airways » offre le poste de di-
recteur adjoint de ses services à Mos-
cou à un candidat « possédant des com-
pétences commerciales et parlant et
écrivant couramment le russe. »

DES BOMBARDIERS AMÉRICAINS
POUR LE PAKISTAN

WASHINGTON .{Reuter) — Urf por-
te-parole du ministèro, de la défense a
annonce jeudi soir que les Etats-Unis
Iivreront au Pakistan un nombre «li-
mite» de bombard'ers légers et de bom-
bardiere de combat à réaction. Ces li-
vraisons font partie du programme
commun de sécurité. Les avions seront
remis cette année et au début de 1960.

LA SITUATION DANS LE DELTA
DU PO

ROVIGO (AFP) — L'état de « pré-
alerte » a été déclaré, par précaution ,
dans le delta du Pò, la crue du fleuve
se poursuivant aggravée par un violent
raz de marèe. Plusieurs familles ont été
invitées à se tenir prètes à évacuer
leurs maisons.

A Contarina , une des communes les
plus frappées par les précédentes inon-
dations, le gros collecteur du delta a
été renforcé. Près de cette commune,
un glissement de terrain , sur un front
de cinquante mètres, s'est produit jeu-
di. Plus de 150 ouvriers ont été mobili-
sés pour renforcer les remparts. Ils ont
employé dans leurs travaux 10 000 sacs
de terre contenue dans des toiles im-
perméabilisées.

Sur l'ensemble des remparts cons-
truits récemment, après les inondations
de l'automne dernier, on à enregistre
plusieurs infiltrations d'eau.

LANCEMENT
D'UN MISSILE

CAP OANAVBRAL (Floride) (AFP)
— Un bombardier à réaction «B-47» a
lance vendredi un nouveau missile air-
terre du type «_$oId Orion».

Cet engin a une portée d'environ
1500 kilomètres. Sept essais du «Bold
Or'on» avaient déjà été effectués avant
celui de vendredi, et l'un des engins
avait atteint 1600 kilomètres.

Le «Bold Orion», quand il aura ete
mis au point, pourrait prolonger le
service des bombardiere en les trans-
form.nt en lance-missiles.

Notre chronique du razz

La tournee triomphaie
de Louis Amstrong

La tournee 1959 de Louis Am- ont du attendre un soir jusqu 'à mi-
strong sur le vieux continent con- nuit (le spectacle était prévu pour
nait un véritable triomphe. 20 heures '.) pour applaudir leur

Partout les foules  se pressent pour idole.
applaudir le roi du jazz , sur qui le En effet , l'avion avait du retard
poids des ans ne semble pas avoir et u _ut atterrir à 150 km. du lieu
de prise, Satchmo paraissant tou- au concert. L'ambassade des Etats-
jours plus jeune. , rj nis _ Belgrade envoya immédiate-

A Zurich, Amstrong s'est produit
au Hallenstadion devant une foule
record et la police a dù intervenir à
l'issue du concert, les spectateurs
fous  d'enthousiasme désirant porter
en triomphe tout l'orchestre dont on
se plait à reconnaitre l 'homogénéité
et le swing digne de la plus belle
epoque.

En Hollande et en Belgique, le roi
du jazz a regu partout un accueil
trìomphant , et chose extraordinaire,
le public n'est plus compose en ma-
jeure partie de jeunes gens, mais
bien de personnes mùres, voir d'un
certain àge. Il est vrai que Louis
joue depuis plus de 30 ans, et que
celui qui l' a admiré à 15 ou 18 ans,
ne peut pas l'oublier à 35 ans.

En Yougoslavie , les spectateurs

ment ses putssantes voitures et con-
duisirent tout l'orchestre à la salle
de concert où plus de 3 000 person-
nes attendaient !

L'orchestre arriva en habit de
voyage sur scène et donna un con-
cert incomparable, à ce que l' on dit.

Il  est vrai que Louis Amstrong
avait déclaré , auparavant , alors qu'il
se trouvait encore dans l'avion :
« Nous jouerons à n'importe quelle
heure ! »

Louis Amstrong est un musicien et
ce qui est magnifique en lui c'est sa
simplicité, son naturel , son sourire
et surtout sa bonhomie.

C' est un tout grand artiste que l'on
ne se lasse jamais d'écouter.

P. A.

MANIFESTATIONS A BOEN0S-AII.ES
BUENOS-AIRES (AFP) — Une at-

mosphère tendue règne dans Ies rues
de Buenos-Aires depuis vendredi après-
midi cn raison de la grande man'festa-
tion de masse organisée par Ics syndi-
cats de tendance péroniste afin d'obte-

Zoltan Tiidy amnistie

Détenu en prison depuis la fin de l'in-
surrection hongroise, M. Zoltan Tildy,
suivant une information diffusée par la
radio hongroise, vient d'ètre amnistie
« étant donne son àge et son repentir ».
M. Tildy était premier président de la
République hongroise fondée après la
seconde guerre mondiale, mais démis-
sionna aussitót que les communistes
eurent pris le pouvoir. Agé aujourd'hui
de 60 ans , il présida pendant longtemps
le parti des petits cultivateurs, qui fut
anéanti par les communistes. Il fut  un

collaborateur étroit de M. Nagy.

nir du gouvernement la cessation de
toute intervention de l'Etat dans les
affaires syndicales.

Les syndicats péronistes ont ordonné
à leurs afifiliés une grève generale en-
tre 16 heures et 2 heurets locales et leur
ont demande de se 'rendre devant le
ministère du 'travail sltué en plein cen-
tre de la 'capitale et à deux eenlts mè-
tres du pailais du gouvernement.

Des manifestants ont 'brulé quatre
automobiles dans le centre de Bueoos-
Aires, la police ti employé les gaz la-
cryimogèncs.
INTERVENTION / SERVICE D'ORDRE

Un impressionnant service d'ordre 9
été dispose aux points stratégiques de
Buenos-Aires. Le palais du gouverne-
ment cit le siège du ministère du trava.i
sont sévèrelment gardé par la police qui
empèohe toute circulation des piétons
et de tous les 'moyens de toansports
dans un rayon de deux kilomètres.

Des détaL'hemeints de la gendarmerie
nationale, unités chargées habitueHc-
menit de la garde des frorrtières, s-or/t
arrivés vendredi soir dans la capitole.

On apprend , d'autre part, que Ics
syndi'oaits péronistes ont lance un ordre
de 'grève idenitique à edlui de la capito-
le à tous les syndicats péronistes du
pays et qu 'à Rosario, la grève est ef-
fective.
BAGARRES ENTRE POLICIERS
ET MANIFESTANTS

Des syndicalistes péronistes et des
communistes se sont heurtós aux forces
de police au cours de leur tentativo de
marche sur le ministère du travail , con-
formément aux ordres qu'ils avaient
recus de leur syndicat pour protester
contre le maintien du séquestre gou-
veiinsmental sur certains syndicats.

,)_ •/_ " VOlJS
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ler Salon I nternationa!
du Camping

Lausanne
Palais de Beaulieu (Comptoir suissei

3 au 7 avril

TENTES, CARAVANES MATERIEL
de CAMPING et de PLEIN ADI

Ouvert tous les jours de 11 h. à
21 h. 30 - Samedi et dimanche
dès 10 heures.

j
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SIERRE I SAINT-THEODULE. — Messe pour
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

5 h., 6 h . 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h . 05 ;
10 h., grand-messe; 20 h., messe du soir.

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

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

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

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

les Italiens à 10 h.
CIIATEAUNEUF-VILLAGE — mes

se à 7 h. 30 et 9 heures.

SION
FARCISSE DE LA 'CATHEDRALE

Messes basses : 6 h., messe, communion ;
7 h., messe, sermcn, communion des
hommes ; 8 h., messe, sermon, commu-
nion ; 9 b., hi. Messe, Predigt, Kommu-
nion ; 10 h., Office paroissial, sermon
communion ; 11 h. 30, messe, sermon,
comimunion ; 18 h. 30, vèpres ; 20 h.,
messe, sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-CO_UR —
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, communion ; 19 h . mes-
se du soir avec communion ; 20 h. Cha-
pelet et Bénédiction du S. Saerement

_ . _, L'ARLEQUIN
un aide-comptaDle ...... { . .,, . ..,.,A;: xau.s ies sol» au B.

personne sérieuse et de touite confiance, V-,'¦;¦ ¦'.¦¦¦¦¦} ¦¦ GLAUDE MISELLI
au courant de tous travaux de bureau ot 2
capable de travailler seule. Allemand ot ^^^^^^J^^^S^^^Ì^ ,̂francais désirés.

Ecrire sous chiffre P. 133-5 S., à Publici
tas, Sion.

On cherche

garcon-hvreur
àge 18 à 20 ans, avec permis dc eonduirc
pour triporteur-Vespa.

Se presentar lundi 6 crt entre 14 ot 17 h.
chez Décaillet SA., aiimontation, Grand-
Pont , Sion.

On cherohe

20 mano-uvres
lOmacons
5 mineurs

Entrée immediate

Ecrire sous chiffre P. 4794 S., à Publici
tas, Sion.

>««ceeese>ee_o*c_*.-._c«e«e«®«««_«c«<» e
} Bureaux à louer »
w A
t à Sion plein centre, locaux noufs, à louer o
E sur plans, en tout ou partie. Situation idèa- *'
l le au rez , jardin au Sud . 9
i 0i Pour tous ronscignoments, téléphoncz au •
E 2 29 73, à Sion. §
I •••••.•••••••••••••e*»«««o_0««««««a»(

B À T I M E N T
a itiichotcr ou éventu cllcment

TERRAIN A BATDR
CENTRE VILLE DE SION

Inivostisscimont possible : 50 à 400.000.—
Paire offres écrites avec dernior prix
situation ot descriptions sous chi f f re  P
4787, à Publicitas, Fribourg.

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 Ime dimanche du

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

> <
» A vendre pour 'cause de doublé emploi <
• <

Fourgon Taunus 15 M <
! état de neuf , 'très peu roulé. Prix fr. 4.500.- \
> S'adr. Fernand Bruttin, Gròne, tei. (027) <

4 22 79. <
-*¦-_- - - - - --- - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._._.__ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __¦¦w 
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A vendre

moto Gillera
17.000 km. avec acces-
soires. Fr. 700 —

Tél. (027) 2 39 48.

Je cherche à acheter
un

mulet
ou un cheval , àgé de
10 à ,15 ans. Soulemcnt
très gentil ot pas très
grand.

S'adresser à M. Pol-
ling J., Loèche.

——— »—

A louer à jeune fille

chambre
meublée, avec salle de
bains.

Ecrire sous chiffre P.
4780 S., à Publicitas,
Sion.

Je serais achetour
d' une

Vespa
en bon óUit.

Pour toutes offres ,
priàrc do tél. au 2 36 01
de 8 h. à 11 h.

jeune fille
pour aider au menage.

Téléphoner pendant
les heures de repas au
2 22 10, Sion .

On cherche gentille

sommelière
de 18 à 22 'ans. Bonne
présentation. Bon ga-
ge. Vie de famille. De-
butante acceptée.

Tél. (025) 3 60 49.

Jeune fille honnète et
propre est cherchée
comme

vendeuse
debutante, nourr!e et
logée. Congé le di-
manchc.

Offres avec photo et
prétentions de salaire
à la Coniiserie Vau-
travers, Neuchàtel.

madrier
au diametro de 8 à
15 cm. et dont la lon-
gueur est 4, 6 et 8 m.,
ainsi que des plateau*
ot bois de charpen.tc,
à fr, 110.— le m3.

S'adresser chez Al-
phonse Torrent, Grò-
ne, tei. (027) 4 22 34.

A vendre

g urlare
excel lente occasion .

Ecrire sous chiffre P.
4778 S., à Publicitas,
Sion.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 Uhr 30, 'Gottesdienst
SIERRE. — 9 Uhr, Gottesdienst.
MONTANA. — 10 h., Culte.
SION. — 9 h. 45, Culte.
MARTIGNY. -
MONTHEY. -

dienst.
VOUVRY. — S
BOUVERET. -

10 h., Culto.
9 Uhr 45, Cotte-

ti. 15, Culte.
10 h. 30, Culte.

Les sp ectacìes dans le canton
SIERRE

BOURG, tei . 5 01 18. — « Le retonr
de Robin des Bois ».

CASINO, tél. 5 14 60. — « 10, rue Fre-
derick ».

SION
LUX, tèi. 2 15 45 — Le grand succès

de Colette : Gigi, a été eratièrement re-
filmé, pour la plus grande partie sur
les lieux de l'action, à Paris. La dis-
tribution comprend Maurice 'Cbevalier,
Leslie Caron et Louis Jourdan, trois
étoiles au firmainont cinématographi-
que.

Une fète pour les yeux et les oreilles !
Un film plein de charme et de gai té.

Dès 18 ans révolus.
Attention : Lundi 6 et marcii 7 avril ,

à 20 h. 30, le célèbre explorateur Paul

Thommen presenterà et commenterà
en personne son film Le Continent noir.
Des vues d'un real ismo ètonnant. L'A-
irlque telle qu 'elle se présente avec sa
faune, sa flore, ses tribus et sa vérita-
ble nature sauvage.

Un film documentale en couleurs et
enregistre sur place.

CAPITOLE, tél . 2 20 45
nouveau Tarzan : Gordon Scott dans de
nouvelles aventures en lutte contre la
magie et la terreur : Le combat mortel
de Tarzan. Les nouveaux exploits de
l'indomptable roi de la jungle.

Admis dès 16 ans .révolus.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un récit
authentique, une héro'ine bouleversan-

Le tout

Menage soigne de Sion
cherche

A vendre environ
150 m3 de

PHARMACIES DE SERVICE
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 1137.
MONTHEY

PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06

Si l'on désire un véhicule par-
ticulièrement économique
pour l'emploi quotidien, un
scooter de tourisme à grand
rendement ou Cine machine
nettement sportive -

VESPA est le scooter idéal
répondant à chaque exi-
gence.

_k

LAG S.A.. ZURICH

Géomètre-
dessinateur

italien, cherche place
dans bureau. Libre
tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
4775 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
cuisinière à gaz 3 feux
1 four, 1 potager 3
plaques chauffamtes 4
fours, 1 Ut À 2 places
compiei, 1 table de
chevet, 1 armoire bas-
se, 2 rayons, 2 tiroirs.
Ecrire sous chiffre P.
20372 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme
possédant dipióme de
comptabiliité (degré
moyon) jcherche place,
comme facturiste ou
autre emploi. Libre
tout dc suite.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
373.

On cherche pour tout
de suite

chambre
meublée (con fort pas
exigé).

S'adr. tél. 2 12 62.

Fordson
Major

1947, moteur rcvisé
(pétrole) avec charme
alternative Atlamand,
bonne ocoasion , ainsi
que

treuil
Ruedin, Plumett , ato-
miseur Fiatai, pompos
Minor et Fischer.

S'adresser à Norbert
Kreutzer, machines
agricoles et viticoles,
Noès, tél. (027) 5 13 53.

Chalet
simple, cinq lits, cher-
che Jipour jufliet ;Tét
aoùt ou aoùt.

J.-P. Kaiser, Avenue
Beaumont 6, Lausan-
ne.

Occasion
A enlever bas prix :
Hermes - Baby ; 1 ap-
pareil hectographique
Sito Master 115, neuf.
Tél. 2 12 19.

Jeune fille
cherche place comme
demoisèlle de recep-
tion chez docteur.

Germanier Suzanne,
Conthey-Place.

On demande

appartement
3 pièces.

S'adresser c/o Maria
Hugo, tailleuse - cou-
turière, rue des Tan-
neries 18, Sion .

A louer

appartement
3 pièces, à St-Geor-
ges.

Tél. 2 25 80.

Demoisèlle cherche

chambre
meublée

si possible près de la
Gare, tout de suite.

Tél . (027) 2 19 94.

On domande

40
sommeiières

pour le festival des
Musiques le 10 mai à
Vétroz.

S'adresser à M. Pa-
pilloud Albert, tél.
(027) 4 12 33.

te, un film profondément émouvant :
Violette Szabo, agent secret.

Une jeune Anglaise cornane les au-
tres, que rien ne preparai! à devenir
une des plus rodoultables espionnes de
la dernière guerre, est parachutée en
France pour y accomplir la plus dan-
goreuse des missions secrètes. ..

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA, ite.. 4 15 32 — Fontaine des

amours.
RIDDES

L'ABEILLE. — « Demain, il sera trop
tard ».

SAXON
REX, tél. 6 22 18. — « Incognito ».
Samedi rolàche.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66. — « In-

cognito ». Dimanche relàche.

MARTIGNY
ETOILE, tél . 6 1154. — « Les femmes

sont marrantes ».
CORSO, tél. 6 16 22. — « Christine ».

BAGNES
CINEMA — Naroisse.

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17 — Nous voulons

un enfant.
MONTHEY

MONTHEOLO, tél. 4 22 60. — « Vi-
vent les vacances ».

PLAZA, tél. 4 22 90. — « Sueurs froi-
des ».

A VfindrP A vent^re voiture

Taunus M15belles occasions, au
Fourgon, 47.000 km

juste prix, avec garan- au prix de fr 3900 _

*ie : Ecrire sous chiffre P
4600 S., à Publicitas

_ Renault Sion
Dauphine 1957, limou-
sine noire, 26 400 km,
coup de fouet neuf ,
embrayage Ferlec. En
parfa 't. état.

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

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

A vendrc

Opel Record
Ascona, couleur rouge
et crème, radio, roulé
16 000 km. Prix 5800 fr.
Facilitò de paiement.

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

A vendre par particu-
lier

Fiat 1100
modale 1957.

Pour trailer, télépho-
ner (027) 5 03 96 (de 19
à 20 houres).

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

1 Opel
Caravane 1957, 22 600
km. Parfait état.

1 Opel
1955. Limousine. En
parfait état.

1 moto BMW
250 oc, 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 dntéressan-
tes.

Garage Olympic, (A.
Antille)

Sierre, tél . (027) 5 14 48

Sion , tél. (027) 2 35 82.

A vendre au plus of-
frant 2.050 m.

terrain
ouest ville, bordure
de route cantonale
(tout sur place, égout ,
eau, lumière).

Ecrire sous chiffre P.
20361 S., à Publicitas,
Sion.

Vente
aux enchères

Jeudi 9 avril 1959, dès
13 h. 30 aux Tsrreaux

SAINT-MAURICE

mobilier courant et di-
vers.

Les meubles anciens et
bibelots de valeur seront
vendus ultérieurement.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
I/ensemble -18.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion

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

On cherche tout de
suite

1 coiffeuse
debutante acceptée.
Ecrire sous chiffre P
4630 S., à Publicitas
Sion.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

Je cherche à louer ou
à acheter

appartement
4-5 picces, ou potile
maison.

Ecrire sous chiffre P.
20353 S.,
Sion.

Publicitas,
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Terrain de camping - SION
| Aujourd'hui / ^U? /f

~~
ì

samedi (l'C/j /K\J Ĵ_K
et dimanche V -̂ *̂*!_—*5

!̂o'§_C^

Exposition de ] JL A tt0 ^

Tentes et

Matèrie! de __^__T^ __?.__r ^*wJ _TV
Pique-nique et 

^̂  _f _̂__ _̂r ^V__l_°
_^_# V̂^_/A-_K 1̂

Camping r̂ £4 l € s*-̂  WékW

organisée par ^^SPOTIIS 
|

Sion !

A T R A V E R S  LE V A L A IS  1
1 p _. _~ _•

_ _
* «-, _k _-. I BRIGUELES DECj E S I*"* Nouveau lauréat

Sierre : Mme Adele Pont, àgée de. 80 AT . . . ..
ans. Ensevelissement samedi à 10 heu- D

Nous g®£™£̂T* **** * qUe -
M'Pierre Kalmpfen, fiils de M. le prési-

dent de la ville de Brigue, vient de pré-
Collombey : Mme Vve Rémy Vannay- senter avec succès ses examens à l'Uni-

Sauthier, àgée de 84 ans. Ensevelisse- versile de Fribourg pour l'obtention de
meni samedi à 11 heures. son deuxième propédeutique.
... .. ,,, „,i. . ^ <_ • - ' _ !»¦ Nos félicitationis.Vétroz : M. Albert Genetti, age de 70

ans. Ensevelissement dimanche à 11 ,,
heures. Une découverte

couronnée
ULRICHEN 'A l'occasion de la huitième foire in-

_ .. ternationale des inveniteurs qui vient de
POUr Une nOUVelle Se dérouler à Bruxelles, M. Lotbar Zu-

laiterie mofen presentati une sorte de tapis
_ ., - ,, ... , de caoutchouc fabriqiué avec des pneusLe Conseil commrmal a decide de usés Sa découve-te lui valut une mé_

construire une laitene moderne et mo- d
_
m

_ 
d.argent Nos -félicitations.dele. Les travaux y relatifs viennent

d'ètre mis en soumission. »•••••••••••••••••••••••••••
GRENGIOLS 2 •

On répare l'installation • Vétroz 5
d'amenée d'eau 5 satie de runion •

En hiver, tous les habitants de Gren- g 
Samedi 4 avril •

g ols devaient déplorer les défeotuosités 9 P D A M n  D A I  •de la conduite d'eau desservant le vii- • UKAflLJ DAL •
lage. Le pilote 'Geiger, au moyen de { J
son hélicoptère, amena ces jours un • avec ie formidable orchestre fi
personnel qualifié qui devait constater fi . .... 2
que l'embouchure se tirouivait bloquée • MERRY MAKERS •
par une avalanche. Les réparations sont • (i 2 (musiciens) *
en cours. a #

La télédiffusion en visite ————————————Au Restauranlt Zuimthurm, le servi-
ce des téléphones organisera le 7 avril LALDEN
une j ournée de démonstration avec dif- ¦ ¦ • S j  •
férents appareils. Un  ]UgC S G U U I I O I S

EISCHOLL grièvement blessé
Vers une nouvelle . . . .Au passage a niveau non garde de

VOtatlOn Lalden, M. Paul de Rivaz, àgé de 71
A la suite de la démission du prèsi- ans, dentiste cantonal domicilié à Sion,

dent actuel, l'assemblée primaire de la circulait au volani de sa voiture lors-
commune de Eischoll est convoquée qu'il fut happé par le train Viège-Zer-
pour le dimanche 5 avril afin d'élire un matt. Le choc fut extrèmement vio-
nouvea u conseiller 'communal et un lent et l'auto fut trainée sur une lon-
présidenit. gueur de plus de 150 mètres. Elle a été

BRIGUE complètement démolie. M. de Rivaz a
. - , - , été transporté à l'hòpital de Viège dans
AprèS Un mefalt un état très grave. H souffre nolam-

„ ment de contusions sur tout le corps et
Nous avons signale il y a quelques surtout de lésions internes très alar-

jou rs que des automobitistes avaient mantes.
retrouvé leur voiture en piteux état, les NoUs

' 
lui préSentons tous nos vceux

Pneus ayant été lacérés à coups de cou- de guérison.'eau, Après une rapide enquète, la po-
lice a identifié l'auteur de ce méfait qui LOECHE
a passe aux aveux. Il s'agit d'un dé-
nommé H. M. domicilié à Brigue. Avant l'assemblée
———~— i ———— primaire

MEUBLES - TAPIS Les lcit°yen-s de la grande commune
_..„ j  r. ii. "" OT^-T -,•! o on oc de Loèche son i eonvoqués en assem-Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85 wée primaire poUr le d?manche 12 avril

Maison P R I N C E  dans la salile bourgeoisiale. Les délibé-on ¦ " ' n ** ra'tions porteront sur différents trac-
*— tandas.

A ¦ J J *» i-  SALQUENENAu pied du Saleve
Il est, au pied du Salève, en pays VerS U n festival

Senevois , un joli village qui porte le nom j_ e 3 mai , le coquet village de Salque-
«larmant de Confignon. C'est là que, le nen organisera le tradìtionnel festivali avril , se déroulera le tirage de la Lo- _es musiques du Valais centrai. Une«ne Romando. Certaines affiches appo- grande journée en perspective.sees sur les murs de nos villes et villa-
ges vous auront peut-ètre fait  croire que
W tirage allait ètre annonce partout en SIERRE
terre romando au son du tambour ! . f ..Mais, non ! La chance vient touj ours |_ enSeVellSSeiTient 06^ans tambours, ni trompette ! Elle est
Jacrète , et. si un j our, elle vous caresse 1'eCrÌVQÌn R. KOSSnOr«e son ade, vous-meme aurez toutes les
faisons de vous montrer diserei ! Hier, on a rendu les derniers hon-

Achetez donc à temps les billets qui neurs au grand poète autrichien Ru-
vous permettront à la fois de tenter vo- doti Kassner, qui a désiré reposer en
Jre chance et de soutenir les oeuvres de terre valaisanne. De nombreuses par-b,enfaisance et d'utilité publique du sonnes ont pris pari à l'ensevelisse-
Pays romand. ment et on notait la présence de plu-

Et qu 'on se disc que la tranche actuel- sieurs éminents personnages, amis du
'e comprend un gros lot de 100.000 défunt, et de toutes les personnalités de
irancs et 15.226 autres lots. Sierre.
¦ 
 ̂

t 

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a. I
TéK 2 20 75 — SION — Travaux soignes

Pergola arrachee
Un camion vaiaisan ayant 'le toit ba-

cile très haut a amache à son passage
une -tremile pergola appartenanit à M.
Frangois de Breux, de Sierre. La ba-
che ca égalemenit été font endommagée.

VEYRAS

Un enfant fait une
chute de plusieurs

mètres
Le petit Zufferey, fils d Oscar, age de

5 ans, a fait une chute de plusieurs mè-
tres dans une grange.

.11 a été relevé avec de multipies bles-
sures et contusions heureusement sans
gravite.

CRANS

Scootéristes francais
blessés

M. et Mme Andre Preville, domicilies
à Boulogne s/'Seine, cioiculaient à scoo-
ter entre Grans et Sierre lorsqu'à un
dépassement, Ils furent heuiités et pro-
jetés à terre. Tous deux souffrent de
contusions multipies et l'è condueteur
d'une luxation de l'épaule.

SAVIESE

^g  ̂ radette, poulets, agneaux
¦a et cochons de lait ròtis

_^B_. au feu de bois
.̂ n Salle et 

terrasse - Sociétés
^^^ (100 pers.) - Chambres

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

VERBIER

Enfant blessé
Le petit Pairisien Jean-Marie Bridel ,

àgé de 8 ans, qui passa avec ses pa-
rente quelques jours de vacances à
Verbier, a'failt une vilaine Ohute et s'est
fracture le orane. Il a été admis à l'hò-
pital de 'Mantigny. Son état est aussi
satisfaisant que possible.

Cabane Montfort
hopilal de Sion

en avion
Hier , un 'ohirurgien canadien'qui fai-

sait du ski dans -'la région de Verbier,
à la cabane. Monltifort, a été amene d'ur-
gértóe-a"rhóp1itall';Jae;:Sion pour -une in-
tervention chirurgicale par Ies soins
du pilote Geiger.

STHMAURICE

Le centenaire de la ligne
de chemin de fer

Il y avait 'h ier vendredi cent ans que
l'on inaugurali! Ila ligne de chemin de
fer Bouveret - Saint-iMaurice. Pour la
première fois, comme le rappelle ie
«Nouvellliste Vaiaisan», un 'train faisait
son appariition en Valais, gràce au per-
cement du tunnel de Saint-Maurice. Ce
trongon n 'a plus 'aujourd'hui qu 'un ca-
ractère régional, ce qui lui a valu le
nom de «ligne du tonkin».

uwwia ies »<jn^i_-iBta
SIERRE

CAS — Dimanche 5 avril, course a
la Cima di Jappi. Toutes inscriptions
au stamim.

GERONDINE — Mafd i, répétition ge-
nerale, nouveau programme.

MUSIQUE DES JEUNES — Mardi,
répétition generale.

STE-OECILE — Dimanche, messe en
grégorien. Mercredi, répétition partielle
pour dames, programmo du concert.

CHANSON DU RHONE — Ce soir,
pas de répétition.

MAITRISE — Répétition generale ce
soir à 18 h. 45. Programme pour la ra-
dio.

LE STAND — Dimanche 5 avril, de
9 h. à 11 h. 30, entrainemerut à 50 et
300 mètres.

SOCIETE DE TIR, VEYRAS — As-
semblée dimanche à 10 h., au locai ha-
bitué!.

SION
SCHOLA DES PETITS CHANTEURS

— Dimanche 5 avril, ta Schola chante
la messe à 9 h. 30.

CHfEUR MIXTE de la Cathédrale —
Dimanche 5 avril, dimanche de Quasi-
modo. A 10 h., le choeur chante la
grand-messe à l'orgue.

O.J. du C.A.S. — Dimanche 5 avril ,
course au Wildhorn. Inscriptions chez
Jacques Allei

VESPA-CLUB — Par suite de causes
spéciales, l'assemblée prévue pour le
4 avril est renvoyée au 18 avril mème
heure.

CHOSUR DE DAMES — Soirée an-
nuelle à l'Hotel de la Paix, ce soir à
20 h. 30.

CH02UR MIXTE du Sacré-Coeur —
Dimanche 5 avril 1959, le Choeur ne
chante pas. — Lundi 6 avril 1959, répé-
tition generale à 20 h. 30.

M. Willy itmez'Droz
Chef de la Division de l'industrie, du

commerce et du travail depuis quotante ans
M. Willy Amez-Droz vient de passer au-dela d une etape qui atteste

la persistance d'une volante et une opiniàlreté sans aucune faiblesse mi-
ses au service de l'Etat.

Quarante années passées comme chef de Service au Departement de
l'intérieur se sont échelonnées et constituent un remarquable attache-
ment au Valais.

M.  Willy Amez-Droz est originaire de Genève, Villiers et Valangin.
En 1913, il pénètre sur le sol vaiaisan en suivant son pére M.  Charles

Amez-Droz, ingénieur, directeur de la S.A. pour l'industrie de l' aluminium
à Chippis.

Etudiant, M.  Willy Amez-Droz acquiert une solide formation de base
aux Gymnases de La Chaux-de-Fonds, d'Aarau, puis à Sion où il obtient
la maturile qui lui ouvre les portes des Universités de Lausanne et de
Fribourg. Ses études dans le domaine des sciences économiques et ' socia-
les le préparent à une carrière particulièrement brillante.

Déjà en 1919 , le 25 mars pour ètre plus précìs, M.  Willy Amez-Droz
est nommé chef de l 'Of f i ce  cantonal du travail et du Service de l'assis-
tance publique.

L'homme, place en face  d'une tàche delicate , se révèle un technicien
averti des problèmes qu 'il doit trancher. Il domine par son intelligence et
sa sagacité , sa clairvoyance et sa sagesse, une matière qui rebuterait un
tempérament moins doué.

Ses dispositions n'échappent point au Conseil d 'Etat qui nomme en
1932 M. Willy Amez-Droz chef de la Division de l' agriculture, du com-
merce et du travail.

Le champ d' activité s'ouvre sur de vastes horizons.
Si les portes sont par fo is  entrouvertes seulement, M.  Amez-Droz ne

craìnt pas de pousser portes et volets pour faire  jaillir la lumière dans
des bureaux où l'hermétisme est encore bien vu à une epoque de cloison-
nement absurde.

* —•* «

Il  n'est pas l'homme des solutions boiteuses, des demi-mesures ou
des décisions prises au hasard. Pas d' empirisme ici où tout devient limpi-
de , net dans les actes et la parole. Le trait est sans bavure.

Avec M.  Amez-Droz, sous son autorité , pas moyen de céder à la faci -
lite. Les épanchements exclamatifs font  place à la fermeté , la seule qui
permette de ramener et d' enserrer les problèmes dans leur réalité , dé-
pouillés de fioritures, de guirlandes et autres accessoires prétentieux.
Les fa i t s , rien que les fa i t s  sont analysés avec rigueur, avec lucidile, sous
un éclairage dirig e avec humanité.

M. Amez-Droz n'est jamais parti à la conquète de la gioire , des titres,
des honneurs qu 'il aurait pu récolter avec l'habileté du collectionneur.

Ce grand travailleur, qui a collaboré à l'élaboration de la loi sur
l' assistance publique de 1926 , de la loi sur l'assurance-chòmage de 1928,
de la loi sur la protedion ouvrière de 1933 et de la loi sur le développe-
ment de l'industrie de 1953 est appelé comme chef de l 'Of f ice  cantonal
de l'economie de guerre et du contròlé des prix dès 1939.

Conquète du travail et du dévouement qui lui vaut d'ètre choisi
¦comme président de l'Association des O f f i c e s  suisses du travail en 1939 ,
vice-président de Radio-Lausanne dès 1937 , président de la Société valai-
sanne de recherches économiques et sociales, président de l 'O f f i c e  canto-
nal de conciliation, membre du Comité directeur de la Chambre valai-
sanne de Commerce.

Ce ne sont pas là des titres de gioire , mais des fonctions élevées qui
lui sont attribuées en raison de sa haute compétence, de sa force  d' action,
de son sens aigu des responsabilités et de la maìtrise avec laquelle il
traile et règie toutes les questions d' ordre économique, social , touristique
aussi puisqu'il collabore avec M.  le Dr Pierre Darbellay à la création de
l'Union Valaisanne du Tourisme dont il devient le président dès 1937.

Toutes ces charges, aussi lourdes qu'elles soient, n'empèchent pas
M.  Amez-Droz de présider pendant sept ans la Caisse maiadie chrétienne-
sociale de Sion et environs et pendant trois ans le Football-Club de Sion.

Le Valais devient pour M.  Willy Amez-Droz quelque chose de mieux
qu 'une seconde patrie. Ayant opté , il est rapidement adopté. L'estinte
publique lui est accordée.

Capitaine quartier-maitre, il f a i t  son service militaire avec les troupes
valaisannes et se fa i t  apprécier une f o i s  de plus.

La carrière de M.  Willy Amez-Droz est essenliellement valaisanne.
Fragmentairement rapportée , schématisée sous notre piume , elle mé-

riterait mieux que cette si brève monographie , certainement incomplète.

F.-Gérard GESSLER

L O T O SI !________*£___ I
NOES — Grand loto en faveur de l'é-

glise de Ste-Thérèse, dimanche dès 11
heures au café des Voyageurs.

SIERRE — Grand loto de la société
des Samaritains, dimanche dès 16 h.
à l'Hotel du Terminus.

• Printemps à Sierre •
2 Visitez le Relais du Manoir, au _
• Chàteau de Villa, où l'on vous •
J servirà toutes les spécialités va- J
• laisannes et les meilleurs crus du •
9 Pays — Pare pour autos 5
• Tél. (027) 5 18 96 •
• »__. *

*« A U M ¦ ¦ _ ¦ ¦ «"-¦ ¦- £. _->
 ̂*-> ro m umyuea

-fr SOIREE DU CHCBUR DE DAMES
Ce soir 4 avril , à 20 h. 30, à l'Hotel
de la Paix à Sion, le Choeur de Dames
vous invite à sa soirée annuelle. Le
programme comprend un concert sous
la direction de Monsieur Joseph Baru-
chet, avec le précieux concours de Ma-
dame Baruchet-Demierre, piano, Mon-
sieur Samuel Thomas, flùte, Monsieur
Pierre Chatton , violoncelle. Quelques
ballets exécutés par les élèves de M«l-
demoiselle Cilette Faust agrémenterorit
également cette soirée Dès 23 h., grand
bai.

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



Les cafetiers valaisans L U X  ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^
ont siégé à Brigue „ n 

L;ndi 6 et,mardì 7 avril;à 20 h- " ."̂  ^ Un film documentane en couleurs sur I Afrique
(Suite)

C'est donc au « Volkshaus » que nous , ponsait se retirer l'an prochain. C'est là
poursuivons les travaux de l'assemblee
generale des cafetiers valaisans. Après
les rapports du président M. Auguste
Duchoud , les comptes tenus d'une fagon
remarquable par M. Hitler sont approu-
vés. Un nouveau vérificateur est nom-
mé en la personne de M. Furrer, de
Lax. La cotisation annuelle est mainte-
nue au prix habituel. Septante nouveaux
membres sont admis à l'unanimité. La
cotisation de membre passif a été portée
à Fr. 20,—.

UN SECRÉTARIAT PERMANENT
ET AUTONOME

Les cafetiers valaisans, après avoir
entendu deux rapports, un de M. Cle-
menze, en frangais et un autre de M.
Truffer en langue allemande, ont pris
la décision d'ouvrir un secrétariat per-
nisch, Café Franzen , Brigue ; Mme Mar-
guerite Imesch-Meyer, Walliser-Wein-
stube, Brigue ; M. Hermann Werlen ,
Hotel Post , Munster ; M. Leo Wyden ,
Hotel Tourist , Brigue.

REMERCIEMENTS
Le président Duchoud remercie en-

suite tous ses collaborateurs et M. Fran-
zen, de la Section de Brigue qui a orga-
nisé la journée.

Un apéritif servi dans les jardins du
Volkshaus par de gracieuses jeunes filles
en costume du pays est agrémenté en-
core par les morceaux choisis de la
« Knabenmusik » de Brigue.

Notre photo présente à gauche M. Auguste Duichoud, présidenit
de la Société Valaisanne des Oafetiers , aidé dans son travail

par le secrétaire de l'Assotiaition, M. BerchteÉd <à droite)

LE BANQUET
Au « Victoria » dirige par M. Kuonen,

le banquet fut royalement servi. M.
Franzen fonctionnait comme major de
table. Prirent la parole : M. le conseiller
national Maurice Kaempfen , président
de la Municipalité de Brigue ; M. le con-
seiller d'Etat Dr Schnyder ; l'aumónier
des employés de restaurant, M. l'Abbé
Furrer et M. Amez-Droz, chef de ser-
vice du commerce, se plurent à recon-
naitre la belle discipline observée par
l'assemblée du matin et soulignèrent
avec intérèt le róle des cafetiers dans
manent et autonome, c'est-à-dire de ne
plus rester liés à la Chambre de Com-
merce pour l'avenir.

NOUVEAUX MEMBRES
HONORAIRES

Un dipióme est remis aux nouveaux
membres honoraires suivants pour 15
années de sociétariat :

M. Onésime Bitz , Café Bel Air , Nax ;
M. Clovis Boson , Café Chavalard , Ful-
ly ; M. Jean Coquoz , Hotel des Gorges
du Trient , Vernayaz ; M. Marius Cor-
donier, Café de l'Ouest, Montana ; M.
Fernand Gay-Crosier, Hotel de la For-
claz, Trient ; M. Pierre Joris , Café Sa-
pinhaut , Saxon ; Mme Jeanne Losert-
Lepdor , Buffet de la Gare, Martigny ;
M. Augustin Lugon , Café des Amis,
Evionnaz ; M. Oscar Machoud , Café-
Restaurant des Sports, Sion ; M. Oscar
Meizoz , Café Central , Riddes ; M. Alfred
Métroz , Hotel des Alpes, Fionnay ; M.
Arsene Vouilloz, Café du Chalet , Saxon;
M. Joseph Furrer , Café Jolibach , Nie-
dergesteln ; Mme Othmar Franzen , Ca-
fé Wenger , Brigue ; Mme Emma Har-
notre canton.

Le président Auguste Duchoud re-
cueillit au cours de cette journée main-
tes marqués de sympathique reconnais-
sance. En clòturant la séance des déli-
bération 's si bien menée, il dit qu 'il

la seule erreur qu'il commit de la jour-
née : ce qu'il prend chez lui pour une
faiblesse, par l'harmonie de ses qualités,
devient une valeur appréciée et haute-
ment favorable à l'Association. Qu'il
demeure pour le bien de celle-ci.

C. e.

Nouveaux membres
SECTION D'ARDON

M. Aimé Disière, Café du Centre,
Vétroz ; M. René Sarbach , Café de l'U-
nion , Vétroz ; M. Pierre Germanier, Ca-
fé de Vens, Vens-Conthey ; M. Charles
Quennoz, Café Central , Plan-Conthey.
SECTION DE BAGNES

M. Adrien Michellod, Restaurant du
Télésiège de Savoleyres, Verbier.
SECTION D'ENTREMONT

Mme Angele Darbellay, Café « Au dé-
jeuner de Napoléon ler », Bourg-Saint-
Pierre ; Mlle Simone Ribordy, Hotel Na-
tional , Sembrancher ; M. Eric Biselx ,
Hotel Gare et Terminus, Orsières.
SECTION DE MARTIGNY

M. Urbain Carron , Café Saint-Michel,
Martigny-Bourg ; Mme Gilberto Biber,
Café de la Tour, La Bàtiaz ; M. Juste
Métrailler , Café de la Place, Martigny-
Bourg ; Mme Georgette Délitroz , Café-
Restaurant Casino, Saxon ; M. Joseph
Gaudard , Café de l'Union, Leytron.
SECTION DE MONTHEY

M. Marius Buttet , restaurant « Aux

13 Etoiles », Monthey ; M. Hyacinthe
Bérod, Café de la Thièza, Troistorrents ;
M. Gabriel Crépin, Café du Commerce,
Monthey ; M. Gilbert Kummer, Café du
Nord , Monthey ; M. Georges Favre,
Café-Restaurant du Midi , Monthey ; M.
Edgar Torrente, Café du Relais, Col-
lombey ; Mme Yvonne Vaudan , Café
National , Champéry ; Mme Aloisia Rey,
Café du Levant , Vionnaz.

SECTION DE SIERRE
M. Frangois Mudry, au Vieux Valais,

Crans ; Mme Thérèse Masserey, Café
Central , Chippis ; Mme Caroline Kar-
len , Café du Lion , Sous-Géronde ; M.
Ernest Rey, restaurant Bellalui , Crans ;
M. Jules Mayencourt , restaurant Plans
Mayens , Crans ; M. Charles Jacquier ,
Café-Restaurant du Pare , Sierre ; M.
Charles Mayenzett , Café du Casino,
Montana ; Mme Alice Zuber, Café Ti-
voli , Chippis ; Mme Odile Emery, Café
des Vignettes, Vaas-Lens ; M. Pierre
Emery, Hotel de Lens, Lens ; M. An-
dré Rosset , Café de l'Escale, Sierre ;
Mme Marguerite Morard , Café-Restau-
rant Ambassy, Crans ; Mme Madeleine
Ebner , Buffet de Gare, Bluche ; M. Ar-
thur Clivaz, Café-Restaurant du Rawyl ,
Randogne.

SECTION DE SION
M. Marcel Pfeuti , café « Aux vieux

Marronniers », Sion ; Mme Thérèse
Luyet , Café Hugon , Muraz-Sion ; M.
Charles Favre, Café de la Promenade,
Sion ; M. Robert Matthey-Doret, Café
l'Arlequin , Sion ; Mlle Romaine Rey-
nard , Café , Granois/Savièse ; M. Aloi's
Fournier , Café de Glèbe, Clèbe-Nendaz ;
Mme Alice Aymon , Café National , Sion;
M. André Rielle , tea-room « Au Brési-
lien », Sion ; M. Hermann Nigg, Hotel-
Bar Nikita , Sion ; Mme Martine de
Riedmatten , Café « Le Rallye », Sion ;
M. Albert Couturier , Restaurant de
Tourbillon , Sion.

Le célèbre explorateur PAUL THOMMEN
presenterà et commenterà
en personne son film

l\\,Jj ff Nefloyage à sec * Pressing
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Travail du E_S__É____ SION - El ysée - Tél. 2 14 71

spécialiste

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau dc l'hòpital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.

j Par son tirase important , la
« Feuille d'Avis du Valais » as-

—yw—^WM—W

wwt __ -n SJ5L_____ ! 
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar , Claude Misolli, pianiste tìe bair in-
ternati onal.
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TERRAIN DE CAMPING — Exposi-
tion de tentes ot ma terieli de pique-ni-
que ot camping.

Le confinent noir
Des vues d'un realismo élonnant !

L'AFRIQUE telle qu'elle se présente avec sa faune,
sa flore, ses tribus et sa véritable nature sauvaqe

Dès 16 ans révolus

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

Au Théàtre de Sion
Il s'en est fallu d'un rien pour que

nous soyions privés d'un grand spec-
tacle. Enfin, la bonne nouvelle est là :
le Grenier de Toulouse donnera le jeu-
di 9 avril, au Théàtre, «Mère Courage»,
le chef d'oeuvre de Bentold Brecht, qui
a tenu l'acffiche plus d'un an à Paris..

Cette pièce est un des plus grands
succès de cet auteur qui , à 18 ans, en
1916, quitta ses études de médeeine
pour partir là la guerre, comme infir-
mier. Le monde internai de blessés, de
incurante, d'iamputés dans lequel il vé-
cut, le révolta et l'écoeura . C'est alors
qu'Jl commenca à ecrire des poèmes
contre la guerre.

En 1922, il quitta Munich pour Ber-
lin où le succès l'attend-ait. En quel-
ques années, il écrivit et 'monta lui-
mème une douzaine de pièces, dont le
célèbre «Opera de quat'sous». Il devint
l'auteur le plus prisé de Berlin. A l'ar-
rivée d'Hitler, il partit pour le Dane-
mark puis pour ila Fintando et enfin
aux Etats-Unis où il resila jusqu 'en
1948.

Aidé par Eric Bentley, Brecht s'rm-
posa comme auteur et comme metteur
en scène imème à Hollywood.

Pour revenir à «Mère Courage», on
peut affirmer que ile, Grenier de Tou-
louse est parfaitemdbit qualifié pour
interprete^ oe chef d'oeuvre.

Ili est bon de precisar que, vu la lon-
gueur du spedatile, iii\débutera à 20 h.
15, et non a 20 h. 30.

La location est ouverte au Magasin
Tronlehet , tél. 2 15 50.

Dont acte
De malheureuses erreurs se sont

glissées dans la rédaction de notre in-
formation parue hier concemarut la
réussite de deux pilotes de la place de
Sion.

Il s'agit en effet ide MM. Albert Des-
larzes et Claude Bornet, qui ont passe
leurs examens en présence de M. Bur-
let, export délégué de l'Office de l'Air.

Dont acte.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : brou?l-
lard s locaux pendant la matinée,
à part cela beau ou légèrement
nuageux. 'En f.n de nuit , faible
gal pcssible dans les endroìts
exposés. Ailleurs, minimum de
temperature comipriis entre zèro
et 5 degrés. Dans l'après-midi,
températures comprises entro 15
et 20 degrés. En montagne, ten-
dance au vent du sud-ouest.

PROGRAMMEERADIO
SAMEDI 4 AVRIL DIMANCHE 5 AVRIL

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 8.00 Les belles cantates ; 8.25
Lepianislte Wilhelm Kempff ; 8.45 Gd-
Messe ; 9.55 iSonnerie de oloches ; 10.00
Culte protestant ; -11.05 L'art choral ;
11.30 Le disque préféré ; 12.00 L'émis-
sion paysanne ; 12.45 Informations ;
12.55 'Le disque préféré ; 14.00 La vie
fantastique de l'illustre Renard ; 14.30
C'est aujourd'hui dimanche ; 15.30 Mu-
sique de danse ; 15.45 Reportages spor-
tifs ; 17.00 Mantovani et son orchestre;
17.10 L'heure musicale ; 18.15 Le cour-
rier protestanlt ; 18.30 L'Bmission catho-
lique ; 18.40 Momenlt musical ; 18.45 Le
Tour cycliste du Léman ; 19.00 Résul-
talts sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Les entretiens de Radio-Lausanne ;
19.50 Tour du monde ; 20.15 Radio-
Lausanne a pensé à vous ; 20.35 Tels
qu 'ils se sont vus ; 21.45 Quo sont-ils
devenus ; 21.55 Du Ta'c au Tac ; 22.30
Informations ; 22.35 Un dimanche à ;
22.50 Au grand orgue du studio : Mau-
rice Duruflé ; 23.20 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ;

7.55 Concert matinal ; 8.45 Prédication
catholique romaine ; 9.1'5 Ailes wantet
auf diich , cantate ; 9.40 Vater unser iim
Hiimmelreich ; 9.45 Pródioa'tion protes-
tante ; 10.15 Concert symphonique ;
1)1.20 Extiraits du west-òsti i cher Diwan ;
12.0 Piano ; 12.20 Wir graituilieren ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.15
Amusant concours ; 14.45 Promenade-
Concert ; 15.50 Reportage sportif ; 16.45
Thè dansant ; 17.30 Sponte ; 17.35 lei
et maintenant, nouveautés culturelles
et scientifiques ; 18J 10 Musique tìe
chambre ; 19.00 Les sports du diman-
che ; 19.20 Comlmuniqués ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Palette musicale ; 20.25
Introduction à l'opera ; 20.35 Eine En-
gelberger Talhochzeit, opera ; 22.15 In-
formations ; 22/20 Rythmes ; 22.50 Pa-
rade de ehanteurs de chansons.

TÉLÉVISION
17.15 Ciné-Faimille ; 18.15 Premiers

résul tats ot Sport-Toto ; 20.15 Mèteo et
Téléjournall ; 20.30 Cogaron-sur-Pichet-
te ; 21.00 Aux frontières de l'imago ;
21.50 Présonce protestante ; 22.00 Der-
nières informations communiquées par
l'ATS.

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Chcours de Romandie ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain dimanche ; 16.50
Moments imusioaux ; 17.05 Swing-Séré-
nade ; 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18J 15 LOS cloches du
pays ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce jour, en Suisse ; (19/15 Informations;
19.25 Le iMiroir 'du monde ; 19.45 Dis-
oanalyse ; 20.30 Une nouvelle Carte
du Tendre'; 21.00 Discoparade ; 22.00
Simple pol ioe ; 32.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

'tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Chants
populaires ; 10.00 Musique ; 10.05 Cours
tìe frangais ; '10.25 'Ohansons frangaises ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.25 Con-
cert ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.05 Dan-
ses paysannes ; 12J 15 Prévisions sporti-
ves ; 12.20 Wir gratuliieren ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Joyeuse fin de se-
maine ; 13.40 iChronique politique ; 14.00
Rinaldo, cantate ; 14.45 Harpe ; 15.00
Magatine de la radio et de la télévi-
sion ; 15.30 Le disque historique ; 16.10
Nouveaux disques tìe musique légère;
16.45 Jazz d'aujourd'hui ; 17.15 Auf
dieh habon sie es abgesehen ; 17.45 CEu-
vres de Mendelsshon ; 18.15 Cinq
chants ; 18.30 Aetualltés ; 18.45 CEuv.ros
de W. Byrd et O. Gibbons ; 19.00 Les
oloches de I'Eglise •réfonmée d'Olten ;
19.10 H. Haeser lit des poèmes ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Musique légère ; 20.15 Wie man
Mànner meister ; 20.45 Musique réeré-
ative ; 21.15 Verzell du tìas im Fàhrima ;
22.15 Informations ; 22.20 L'Offrantìe
musicale.

TÉLÉVISION
16.55 Concert en l'honneur de Sa

iSainteté Jean X5JIII ; 18.00 Week-entì
sportif ; 20.15 Mèteo et téle-journal ;
20.30 Aux quatre coins de Paris ; 21.15
Gala de variétés ; 22.15 Dernières in-
formations camlmuniquées par l'ATS ;
22.20 C'est domain dimanche.

La plus aure economie.
Collectionnez Ies timbres

escompte UCOVA

LE T E M P S

H 
'" ' -' <\ Il L'APÉRITIF

t| H i] MS VALAISAN !

H W So boit à toute

WWm B̂P H heure !

Assemblee generale
du TCS

L'assemblée generale de la Section
valaisanne du Touring^Club Suisse au-
ra lieu à Sion le samedi 18 avril à 15
heures, à l'Hotel de la Pianta.

THEATRE DE SION
Jeudi 9 avril, à 20 h. 15

LE GRENIER DE TOULOUSE
joue

MERE COURAGE
de Bertold Brecht

dans une mise en scène
de Jacques Mauclair

Location : Magasin Tronchet , tél . 2 15 5C

Tabacs-Service
5.4.59 Revaz - Al legroz - Navale

Piatta.

Tirs obiiqatoires
.Le stand de Sion sera ouvert samedi

4 avril tìe 13 h. 30 à 17 h. 30, et diman-
che 5 avril, de 8 h. 30 à 12 heures, pour
les tirs obligatoires. Profitez de ces
premières séancos !

Le Comité

Madame Marie Genetti-Buthet, a Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Albert Coppey-
Genetti et leurs enfants, à Magnot-Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Aimé Disières-
Genetti et leurs enfants, à Vétroz ;

Madame Veuve Frangois Udry-Ge-
netti et ses filles, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Ulrich Devayes-
Genetti et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Jean Genetti-
Deladoey et leurs enfants, à "Vétroz ;

Monsieur et Madame Marc Genetti-
Papilloud et leurs fils, à Vétroz ;

Mme Veuve Augusta Quennoz-Ge-
netti , ses enfants et petits-enfants à Vé-
troz , Ardon et Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Duc-Ge-
netti, leurs enfants et petits-enfants, à
Pont-de-la-Morge, Conthey et Sion ;

La famille de feu Frangois Buthet , à
Vétroz et Magnot ;

La famille de feu Emile Buthet, à Vé-
troz et Monthey ;

Monsieur Albert Buthet , à Vétroz ;
Monsieur Elie Buthet, à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alberi GENETTI
leur cher et regretté époux , pére, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de et cousin , pieusement decèdè le 3
avril 1959, à Vétroz, dans sa 70e année :
muni des Saints-Sacrements de I'Egli-
se. L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz , le dimanche 5 avril , à 11 heures,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Pro/ondénre?tt touches par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion du décès de leur chère ma-
man, les enfants de

M A D A M E  Vve
Marguerite VALENTIN

remercient sincèrement toutes les per -
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve , soit par leur pré sen ce,
leurs envoìs de f leurs ou leurs messages
et les prie de trouver ici l' expression de
leurs sentiments reconnaissanfs , en par -
ticulier , aux employés CFF du Sce. "e
la uoie Ilème Section à Sion.

Chateauneuf ,  avril 1955
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ARLETTE MONIQUE JOSIANE

ARLETTE, pulì en pure laine, pouvant se porter boutonné devant ou dans le
dos. Teintes mode.

24.80
MONIQUE, pull-casaque , pure laine, avec garnitures contrastes à l'encolure,

aux manches et aux poches. Teintes pastel.

24.§0H
JOSIANE, le pulì boucle laine est actuellement le favori de la mode. Ce

modèle à manches courtes, fermeture éclair au dos se fait dans les coloris
de saison et ne coùte que

NATURELLEMENT 1 " • O "

^p__k
—,h ^orte Neuve _

Sion

aprenti de commerce
est damaride par importante maison de
commerce de la place de Sion, ipou r entrée
tout de suite. 'Bréférence sera donneo à
un je une homme habitant Sion ou envi-
rons.
Faire offres par éorit sous chiffre P. 4709
S., à Publ ici tas, Sion.

Machine
à calculer

Location-vente
demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
Tel. (027) 2 10 63

D.K.W. 3-6
grise, int. rouge, ex-
cellent état, un seul
propriétaire.
Roger Fellay, Saxon.
Tél. 6 24 04.

A la 'mème adresse :

1 MOTO - TREUIL
Martin , 4 temps, re-
visé, butteuse, début-
teuse.

On cherche

ouvrière
pour la cueillette des
fraises.

S'adresser à Mme Vui-
gnier, rue Lombardie
3, Sion.

On chreohe à achoter
unMaico

Blizzard
250 cm3, annee 5D
21.000 km. avec acces-
soires.

Folchlin , 13David Folchlin , 13.
Couchirad , Lausanne.
Tél. (021) 25 53 04 dès
19 heures.

ABRICOT
C I T R O N
GR A N G E
CO UDR AY F R f K i > . S I O N  ||P"

&OISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

appartement
de 3-4 chambres, tout
confort , ou petite vil-
la.

S'adresser chez Jéré-
mie Mabillard , Taxi
MAB , Sion , tél. (027)
2 38 59.

S A V I E Z - V O V S W • LE CAMAGE
qu'avec un acompte de

de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pietìs
et literie. Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine 47-2
Alexandre Kohler, Vevey. Tél. (021) 5 17 10

La Direction des téléphones
de Sion

cherche une

100 francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier complet

ou le meublé
de vos reves

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

Grand choix - Qualité
Longs crédits

TINGUELY , AMEUBLEMENT
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

Société branche annexe de l'automobile,
cherche

représentant
visiitanit les garages désirant s'adjoindre
sa représentaition.
Paire offres sous chiffre AS 5411 S., aux
Annonces Suisses S~A., « Assa », Sion.
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Occasions
Cui$ìn|ère électrique

BUREAUX PLATS - DRESSOIRS -
BELLES CHAMBRES A 'COUCHER
MODERNES ET NON MODERNES

chez ALBINI
Grand-Pont 44 - SION

Mme Héritier

; Gròne
! A la grande salle du Collège
J Dimanche 5 avril dès 20 heures

CONCERT
! suivi 'd'un ;

GRAND BAI
! organisé par la fanfare « La Liberté » ;
I Orchestre « PILLIPP'SON » tìe Lausanne, J
! seul ensemble romand ayant partieipé à <
; l'Exposition Universelle de Bruxelles. !

] Cantine - Tombola
Entrain du « Tonnerre » !

, .

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cuitures,
produits de marqués et bons con-
seils...

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

1
Maison connue de meubles de bureau et
fournitures pour le bureau, bien intro-
duite, offre place stable et d'avenir à

REPRÉSENTANT
de bonne présentation et ayant l'habitudc
de travail méthodique.

Nous exigeons : àge minimum 24 ans, for-
mation commerciale, expérience du métier
de représentant. Initiative, taot, capable
d'obtenir des résultats au-dessus de la
moyenne.
Nous offrons : rayon de vente determinò,
soutien régulier de la maison. Fixe, com-
mission , frais.
Prióre de faire offres manuscrites avec
curriculum vita, copies de certificats et
photo, sous chiffre P. 2701 N , à Publicitas,
Neuchàtel .

EMPLOYEE DE BUREAU
pour les services adminisfratifs.
Exigences : Nationalité suisse, dipióme de

commerce, bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale et bonne ins-
truction generale.

Inscriptions : Les candidares adresseront leurs
offres de service manuscrites accompagnées
des certificats jusqu'au 15 avril 1959 à la

Direction des téléphones - Sion

La Direction des téléphones
de Sion

cherche

ELECTROTECHNiCIEN
TECHNICIEN MÉCANICIEN

TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
Exigences : Nationalité suisse , dipióme d'un

technicum suisse et une à deux années de
pratique comme fechnicien.

Nous offrons : Travail intéressant, varie et
plein de responsabilités ; bonnes condi-
tions de salaire.

Inscriptions : Les offres, accompagnées des
certificats d'étude et de travail doivent ètre
adressées jusqu'au 15 avril 1959 à la

Direction des téléphones - Sion

Pour acheter une bonne occasion

Tff / Tjfi7* au juste prix avec garantie,
W WW adressez-vous en toute con-

fiance au distributeur

W WW Alfred ANTILLE , SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 1113

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

70 sommelières
pour service table et boissons, pour con
grès, le dimanche 26 avril.

S'adr. M. Lamon, Oafé de la Maitze, tél
(027) 2 33 08.

fóatì f̂ets SAXON
Ta.6235l _^_̂  

/AR7 ia .£SosF£TES
GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

A vendre dans importante localité tìu dis
trict de Martigny ,

maison commerciale
comprenant un café avec cartiotzet et
salle pour sociétés et restauration , maga-
sin de vento, important sous-sol pouvant
convenir au stockage des vins, grand
appartement. Situation de premier choix.
Pour tous renseignements, ecrire sous
chiffre P. 4732 S., à Publicitas, Sion.

A VENDRE

pommes de terre fourrageres
varieté Birutje. Belle marchandise a 15 fr
Ics 100 kg. franco.

Rossier Adolphe, Fruits, Sion , tél. 2 17 60

Renseignement
précieux sur vie commerciale, privée, sen-
timentale. Ecrire date de naissance. Prix
Fr. 10.—, plus port, payé à la commande
ou contre remboursement.
Mme B. Dubois, graphologue, rue de
Resse 2, Genève. 

Dame seule cherche

mele-compagne
consciencieuse, pour s'oceuper du ménage
dans maisonnette moderne avec tout con-
fort et 'petit jardin , au-dessus de Sierre.
Offres détaillées ou se présenter à Mlle
Ruckstuhl , Hotel de la Pianta, Sion.



LA SEMAINE INTERNATIONALE
Les entretiens de Washington a

l' occasion du dixième anniversai-
re de l'OTAN , les rencontres des
ministres des a f fa i res  étrangères
occidentaux dans la mème ville
en marge de l' a f fa i re  de Berlin,
les événements du Tibet , les d i f -
f icul té s  politiques et militaires en
Algerie , les réunions de la Ligue
arabe à Beyrouth et les mouve-
ments de troupes dans le Moyen -
Orient , voilà de quoi remplir cet-
te chronique hebdomadaire. Le
discours du président Eisenhower
est venu lui aussi f i x e r  certains
principes dont s'inspire la politi -
que atlantique.

Pour son dixième anniversaire,
l'OTAN a été l' objet de nom'
breiia' commentaires. Les uns,
communistes, ont critique l' orga-
nisation et les buts qu 'ils lui at-
tribuent. Les autres, occidentaux ,
ont fa i t  en quelque sorte le bilan
de l' adivité de l'Alliance. Parlon s
des seconds.

L OTAN a sans conteste rempii
la principale de ses tàches. Elle a
été , au cours des dernières an-
nées , un bouclier , su f f i san t  pour
maintenir la paix boiteuse dont
le monde bénéficie aujourd'hui.
Les militaires estiment que l'Al-
liance n'est pas suff isammen t
forte .  I ls  demandent qu 'elle soit
renforcée. I ls  considèrent comme
à peine satisfaisants les moyens
de défense dont elle dispose. Il
n'en reste pas moins que le sys-
tème a fonctionné. Dès l'instant
où, comme le dit le texte mème
du Traité , toute attaque contre
un des quinze pays membres doit
ètre considérée par les autres
comme une attaque contre eux-
mèmes, l'intégrité territoriale des
petites pu issances atlantiques a
de meilleures chances d'ètre res-
pedée que si ces puissances
étaient seules à se défendre. On
comprend que, dans ces condi-
tions , le róle joué par les Améri-
cains soit essentiel. I l ne faut  ce-
pendan t pas oublier que l'idée
d' une défense commune est venue
d'Europe. Au cours des dix an-
nées , l'OTAN a pu parfair e son
infrastructure et le nombre de
ses membres a augmente par
l' entrée de la Grece et de la Tur-
quie en 1952 et de l'Allemagne
f ederale  en 1955.

L OTAN est pour l'heure le
seul moyen apte à assurer l'équi-
libre des forces. En perdant le
manopole de la bombe atomique ,
en 1949 , les Américain s ont été
ob{igés de se protége r eux-mè-
mes en donnant suit e aux désirs
de certains Etats européens de-
mandant une protedio n s u f f i s a n -
te contre toute menace venant de
l'Est. Aussi longtemps que les
USA ne seront pas en mesure de
combattre l 'URSS , cas échéant ,
depuis leur propre territoire à
l' aide de fusée s à long rayon
d' action, les troupes amèricaines
devront rester en Europe . Du
point de vue des puissances
atlantiques européennes , la pré-
sence des soldats américains sur

le continent est un gage très pré -
cieux de paix et de sécurité. La
situation pourra évoluer totale-
ment le jour où les dirigeants des
Etats-Unis se sentiront en mesu-
re de se passer des bases euro-
péennes. On n'en est pas encore
là.

Sur le pian politique davanta-
ge encore que sur le pian militai-
re, l'OTAN a rendu des services
éminents. Les pays occidentaux
ont pu prendre régulièrement
contact. Les petites puissances ont
pu participer aux grandes déci-
sions. Des problèmes épineux,
le dernier en date étant celui de
Chypre , ont pu ètre résolus.

Les ministres des af fa ires
étrangères de France , de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis ont
saisi l' occasion des réunions de
l'OTAN pour prendre contact à
Washington. Ils ont mis sur pied
un programme que les experts
vont examiner. . Leur attitude
commune dans l'a f fa i re  de Berlin
est claire. Celle qu'ils adopte-
raient dans le cadre de l'a f fa i re
allemande l' est moins. Bonn re-
fuse  plu s que jamais à reconnai-
tre Berlin-Est et se montre tr;ès
peu favorable à des discussions
«techniques» entre les deux Al-
lemagnes. Il  faudra encore de
nombreux entretiens entre ex-
perts , entre diplomates et entre
ministres pour qu'une ligne com-
mune soit adoptée à la réunion
du 11 mai à Genève.

On a dit ici les d i f f icu l tés  que
constituent pour la politique de
M.  Nehru les événements du Ti-
bet. Un pays communiste prend
des mesures si dures que les neu-
tralistes ne peuvent rester im-
passibles. On est loin des grandes
déclarations de la eonférence de
Bandoung. Il n'y a pa s qu'un. im-
périalisme occidental. La Chine
communiste perd des points en
Asie. La répression au Tibet in-
quiète les peupìes qui ne voyaient
qu 'un colonialisme : l' occidental.
La portée psychologique des évé-
nements de Lhassa sera grande
et on ne peut encore la mesurer.

En Algerie , les dirigeants de
Paris ont quelques di f f icul tés  avec
les milieux européens favorables
à l'integration. La mort d'Ami-
rouche et de quelques chefs de la
révolte renforce la position des
« ultras » inquiets de voir le ge-
neral de Gaulle éviter de parler
d'integration. On se rapproche du
mois de mai, période si agitée l' an
dernier.

La reunion de la Ligue arabe a
Beyrouth montre la division qui
existe entre ses membres. Les
mobilisations e f f e d u é e s  à la suite
d' une mobilisation partielle d'Is-
rael n'ont pas aplani les d i f f i cu l -
tés entre l'Irak et l 'Egypte.  Les
deux chefs  de ces pays , le colo-
nel Nasser et le genera l Kassem
detneurent des frère s  ennemis et
la situation est plu s instable que
jamais.

Jean Heer.

LA FRANCE FACE AUX PROBLÈMES

I/Algérie conpierl la sollicilude
du goui/eriicinciil

PARIS (Du correspondant de l agen-
ce télégraphique suisse) — L'Algerie
demeure pour le gouvernement de Pa-

Discours du pape
CITE DU VATICAN (AFP)  —

Parlant du prochain Concile
cecuménique, dans le discours
qu'il a ¦p rononcé en recevant ré-
cemment les représentants de la
Fédération des universités catho-
liques, et dont le texte a été ren-
du public hier, le pape a déclaré
que cette manifestation sera un
spectacle réconfortant de l'union
qui existe au sein de I 'Eglise de
Dieu. Le Concile , a ajoute en
substance le saint-père , sera aus-
si pour nos frères  séparés qui se
parerti du nom de chrétien, une
raison de revenir au sein du ber-
cail universel , dont la garde a été
confiée par le Christ au bienheu-
reux Pierre avec une volante ir-
révoeable.
POUR UNE ACTION
SOLIDAIRE

Jean X X I I I  a dit , d' autre pari ,
à ses auditeurs que leur action
devait devenir encore plus étroi-
te et solitaire pour la d i f fus ion  de
la vérité , « af in , a-t-il précise ,
qu 'un rempart solide puisse ètre
oppose au matérialisme » . Le pa-
pe a ensuite souligne qu '« il est
malheureusement des gens qui ,
aveuglés par un esprit de super-
be, découlant des progrès de la
technique , croient pouvoir vivre
sans observer les lais du Sei-
gneur. C'est là , a ajauté le saint-
père , ce qu 'il peut arriver de plus
nefaste au genre humain comme
on peut le constater d' après les
f ru i t s  amers que d' amàres racines
portent dans certaines parties du
monde. »

ris le principal objet de ses préoccupa-
tions.

Les partis politiques y attacheri/t éga-
lement un intérèt capital. La longue
conversation que M. Debré a eue hier
avec M. 'Guy Mollet en témoigne. En
effet, en sontant de l'Hotel Matignon ,
le leader SFIO a affirmé qu 'il approu-
vait enitièrement la prise de position
du general de Gaulle lors Ide sa eonfé-
rence de presse et qu 'il ne croya it pus
à une solution du problem e algérien
s.iins lui.

Ce probleme est actuellement domine
par trois 'considérations :

% Quelle tactique adopter sur le
pian militaire

$ Quelle position prendre devant
l'opposition croissante des mi-
lieux patriotiques algérois

# Quelle mesures décider si les
députés algériens, à la rentrée
parlementaire, présenfaient leur
projet de charfe d'integration et
si l'anniversaire du 13 mai devait
donner lieu à des manifestations
intempestives.

Le gouvernemein't suit tres attenitive-
mcnt l'évolution de l'opinion publique,
en ce moment sollicitée de itoutes paris.
Journaux , partis, hdmmes politiques lui
proposent des plans de règilernent de la
question ailgérienne. En outre, les élec-
tions municipales qui tìoivent se dé-
rouler praeh'a moment dans les dépar-
tementis d'Afriqu e du nord vont y créer
une aitmoLsphère de fièvre que les au-
torités locales auront pour tSche de
tempérer.

LA DOULOUREUSE TRAGEDIE DU TIBET SE POURSUIT

Linde accueiiie le Dalai-Lama
• DES TROUPES CHINOISES SE CONCENTRENT • »ES OPERATIONS DE TROUPES

Des tirs isolés se font encore enten-
• L'ASI LE POLITIQUE EST ACCORGE AU DALAI dre d une manière sporadique dans les

LAMA * faubourgs de Lhassa , bien que les com-
bats aient pratiquement cesse dans la

• UNE FUITE EMPLIE DE DIFFICULT ÉS DF capitale, ajoute-t-il. Dans le sud-est ce.
B-rr-iT-T 

tl¥iri_l ft Ut U i r r i U U L I E . 9, Ut, pendant , les communistes chinois s'ef-PERILS forcent d'isoler d'importantes forces re-
belles gràce à un mouvement en te-

1 LA NOUVELLE DEHLI (Reuter) — M. Nehru a confirmé vendredi , de- nailles. Des éléments chinois pura chu-
i vant le parlement indien , l'arrivée du Dalai Lama en Inde. Il a précise que tés dans la mème région sont tombés
• le chef suprème du Tibet était arrive mardi soir à la frontière du nord-est pour la plupart dans des embuscades
J de l'Inde, accompagno de 80 personnes, et avait demande à bénéficier du et ont été décimés par les rudes com-
> droit d'asile. Le premier ministre indien n'a pas dit s'il avait été donne suite battants que sont les Khampas.
< à la requète du Dalai Lama. Il a déolaré en revanche que le Dalai Lama était , 
> at tenda dimanche à Tawang, ville indienne située à une trentaine de kilo- LA S I T U A T IO NC mètres de la frontière indo-tibétaine. . 
# LE DALAI LAMA

HOTE D'HONNEUR DE L'INDE
La déclaration du premier ministre

Nehru annoncant l'arrivée du Dalai
Lama aux Indes équivaut à une recon-
naissance du droit d'asile politique en
faveur du souverain du Tibet, a préci-
se vendredi un porte-parole officici. En
fait, c'est plus qu'un simple asilo po-
litique. Nous considérons le Dalai Lama
comme un liuti: d'honneur.

9 UNE FUITE TOUTE DE PERILS
On apprend à Kalimpong de source

autorisée que le Dalai Lama, en fran-
chissant la frontière indienne, était ac-
compagni ' de sa mère, Gyuam Chemo,
de son frère Ngari Rimpoche, àgé de
14 ans, de sa soeur Tsering Domme,
àgée de 26 ans, de quatre ministres de
son cabinet et de deux précepteurs. On
ignore si ce groupe s'est heurté à des
Chinois qui auraient 'lente de les em-
pècher de gagner l'Inde. Des avions
chinois effeotuaient des patrouilles sur
le chemin de la fuite.

# DES KILOMÈTRES
DIFFICULTUEUX

Il fallut au petit groupe deux sernai-
nes pour parcourir 500 kilomètres dans
une des régions les plus montagneuses
du globe. Il avait quitte Lhassa le 17
mars et traverse par la suite la rivière
Kyichu-Kyichu à 40 km. au sud , puis
franchit le col de Che A à l'altitude de

L'OTAN fète le lOe anniversaire de sa fondation

5600 mètres pour passer enfin le Tsang-
po (Brahmapoutra). Puis il a marche
50 km. en direction du sud-est, vers
Mindenling, puissante base des rebelles
et gagnan , à 40 km. plus à l'est, Tsetang,
chef-lieu de la province de Lhoka et
l'une des places fortes des insurgés au
sud du Tsangpo. Sur quoi , le groupe
poursuivit sa route vers le sud , dans les
montagnes, vers la vallèe du Trigu ,
jusqu 'au lac Trigu , au centre de la ré-
gion Niem , où de nombreux insurgés
ont opere leur concentration. Puis le
dalai-lama et sa suite marchèrent pen-
dant 80 km. vers le sud , jusqu 'à Tso-
nadzong et suivirent sur une quinzaine
de kilomètres la rivière Towangchu, le
long de la frontière indienne. De là, il
leur fallut encore couvrir 42 km. en des-
cendant la vallèe de Toowang, avant
d'atteindre le quartier general locai des
forces indiennes, dans la région fron-
tière du nord-est.

® CONCENTRATION DE TROUPES
CHINOISES AU TIBET

Quelque cent mille soldats chinois se
concentrent dans le Tibet du sud-est
afin de lancer une offensive contre les
combattants de la tribù des Khampas
qui , pense-t-on, contrólent pour une
grande part la zone meridionale du Ti-
bet centrai , annonce aujourd'hui le cor-
respondant à Gantok, localité située à
proximité de la frontière tibétaine, du
j ournal de Calcutta .le «Statesman».

A Washington , dans la mème salle où elle fut fondée il y a dix ans, l'Organisation
du Traité Atlantique-Nord a fèté l'anniversaire de cette fondation. Les représen-
tants des 15 nations qui composent l'OTAN se sont réunis pour écouter le dis-
cours du président Eisenhower que notre photo montre au cours de son allocution.
Derrière lui , de gauche : MM. Luns (Pays-Bas), Henri Spaak (Belgique), Andersen
(Islande) , Canellopoulos (Grece) et von Brentano (Allemagne). L'OTAN, malgré
ses défauts , est le seul bouclier qui protège l'Europe occidentale contre la puis-

sance militaire soviétique.
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SION

Terrible embardee
DEUX JEUNES GENS

GRIÈVEMENT BLESSES
Hier, en fin de soirée, un tragique

aecident est survenu à la sortie de
Sion, à Piatta, non loin de la route
montani à Signèse.

Deux jeunes gens de Chalais,
MM. Jean-Claude Antille, 21 ans, et
Arthur Zufferey, 20 ans, circulaient
à moto en direction de Sierre, lors-
que, pour une raison inconnue, ils
firent une terrible embardee, sor-
tirenf de la route sur le coté droit,
et furent violemment projetés à
terre.

Grièvement blessés, tous deux,
ils ont été conduits à l'hòpital par
les soins de l'ambulance Gillioz. Le
condueteur du véhicule souffre de
fraefures du maxillaire, d'une large
plaie derrière l'oreille. Quant au
passager ardere, il a le crine frac-
ture.

Tous deux sont dans un état alar-
mant.

Une locomotive a vapeur de la ligne du Briinig
au Musée de la circulation

Une locomotive à vapeur de la ligne du Briinig, type HG 3/3 No 1063, à adhésion
et crémaillère, a été c'oupée en deux avant d'ètre installée au Musée de la circu
lation à Lucerne. Construite en 1909, cette machine est destinée à montrer
fonctionnement des locomotives à vapeur construites à l'epoque. Elle sera nu*
en marche devant les visiteurs du Musée, qui apprécieront certainement l'inSf
niosité de cette présentation , unique dans son genre. En attendant d'ètre tran sR-
rée à Lucerne, cette locomotive se trouve actuellement à Meiringen , où fut Pe-

cette photo.

Esser e! SIFìéS
Si les problèmes politiques re-

tiennent l'attention des ambassa-
des et des experts occidentaux , la
situation économique de la vieill e
Europe s'inscrit aussi avec ses
répercussions nombreuses dans
l' avenir des événements interna-
tionaux. f

Quelle fut  l'economie de l'Eu-
rope au cours de l'année 1958 ?
Dans quelle optique les milieux
d' a f fa i res  et les gouvernement s
ont-ils oeuvre ? Les embarras in-
ternationaux du début de l' année
ont freiné quelque peu Vessar
économique. La récession améri -
caine en particulier devait res-
treindre les appétits  occidentaux.
Mais en f i n  d' année , un optimis-
me nouveau regagnait de ferveur.
L'assouplissement de certaines
restridions of f ic ie l les , l' adoption
de mesures destinées à stimuler
la demande , l'épuisement de
stocks de nombreuses matières
premières et les progrè s de la re-
prise économique aux USA ont
contribué à créer en f i n  d' année
un courant économique meilleur.

La mise en vigueur du Marche
commun, l'integration économi-
que de l'Europe occidentale et des
territoires amis ont restreint les
échanges sur le pian mondial. Les
marchés se conducit i à l'inté-
rieur de la zone européenne de
pré férence .  Cette nouvelle don-
née oblige les autres pays à s'a-
dapter à des fluctuations pério-
diqu.es plus importantes.

L'Europe de demain commence
une marche d i f f i c i l e  certes, sur le
pian économique. Mai s les réali-
sations espérées au sein de la
Communauté européenne ouvrent
un avenir confiant. Ce que cha-
que pays  dans son isolement ne
pouvait réaliser , le complexe
d'aujourd 'hui le permettra.

Les événements du Tibet se dé-
roulent toujours aussi pénibles,
aussi sùrs de leur réussite amère.
L 'oppression étend ses cadres. Les
dernières dépèches parlent de
concentrations importantes de
troupes communistes dans le
Sud-Est du Tibet qui devront
lancer une o f f e n s i v e  for te  et de-
f i n i t i v e  contre les combattants de
la tribù des Khampas. Tandis que
Lhassa se tait sous les peines. il
semble que l' opposition se forme
et réussit à l'intérieur du pays.
La résistance s'organise. Elle ne
saurait triompher cortes , mais
dénote la fervente volante des
Tibétains de ne point se soumet-
tre sans une lutte désespérée à
l' oppression qui les raye du mon-
de libre. Claude V.




