
Lille il E E 11 I
Lors de l'assemblee generale de

l'Union de banques suisse, M. Fritz
Richner , président du Conseil d'admi-
nistration , a procède à une étude appro-
fondie des problèmes touchant à l'eco-
nomie agricole dans le cadre de l'inte-
gra tion économique européenne. Il ne
saurait étre question , a déclaré M.
Richner, de sacrifier l'agriculture suis-
se aux exigences de l'unif.ieation des

L'HOMME DONT ON PARLE

marches europeens. Mais, pour arriver
à une solution utile du iproblème agri-
cole en Suisse, il faudrait repenser ee
probleme dans son ensemble et bàtir
à partir de eoncaptions nouvélies. Cel-
lesnci devraient notamment amener
une révision du système de soutien des
prix , sur ila base des possibilités ef-
feotives de la consommation. Il faudrait
également adopter un programme de
politique agricole à Jongue échéance,
s'étendant sur plusieurs 'années et qui
permettrait enfin de réduire les frais
de production , de simplifier et ratio-
naliser les exploitations et réaliser des
éeonomies de per.sonnetl et des capi-
taux investis.

M. Frtiz Richner a souligne, en par-
ticulier , la nécessité d'améliorer ila qua-
lité des produits , tìe limiter le bétail
aux possibilités d'affouragement à par-
tir de la production indigène, d'emcou-
rager l'exploitation famil iaile de 10-15
ha et d'améliorer iconsidérablement la
formation iprofessiorrneMe.

'A .ces constatations, on pourrait ajou-
ter que la vraie raison des tìifficultés
que les produeteurs rencontrent dans
l'écoulement du (Lait et des produits
laitiers ne 'réside ni dans les importa-
tions, ni dans la libération du com-
merce extérieur en Europe occidentale
mais dans l'aacroissement démesuré de
la production, laccroissement qui est
alle bien au-delà des capacités d'ab-
sorption du manche indigène. D'ailleurs,
la libération du commerce par l'OECE
a sensiblement amélioré les chanees des
produeteu rs suisses tìe produits lai-
iiers"«t le « bilan' laitier » de la' Corufé-
dération en a été fa vorablement in-
filuencé. A parit quelques eas tì'excep-
tion, dont notamment celui de la Fran-
co, les expontations suisses de produits
laitiers ne se heurtent plus à des me-
sures de restriction, dàns les pays
membres de l'OECE. Dans ces derniers,
les difficultés que. rencontre l'écoule-
ment des produits suisses, prov iennent
de leur prix élevé.

¦En 1958, ll'accroissemenf des expor-
tations a 'mème dépassé sensiblement
celui des importations tìe produits lai-
tiers . Pour ees produits, le bilan du
commerice extérieur boucle , quant au
volume , avec iu,n excédent très net des
francs, le bilan est mème plus favora -
ble.

L'exportation de iriroduits laitiers, en
1958, a absorbé environ 17,5 % de l'en-
semble de la quanitité de lait commer-
cial suisse, tandis que le volume de lait
imporle, sous toutes les formes, ne s'esft
élevé qu 'à près de 5 % de la dite quan-
tité. On remarquera que ces quelques
dnnnées corroborent pleinement la thè-
se du chef tìu Departement federai
de l'economie publique, à savoir qu 'une
exportiations de produits indigònes sur
les impontations de produits étnangers.
C'esit ains i qu 'en 1958, 'le volume des
expontations , évalué en quintaux de
lait frais , a dopasse de trois fois et demi
celui des importations , à l'exolusion du
beurre, lequel fait d'ailleurs imporre
en quantités négligeables. Exprimé en
restriction des importation s n'aurait
guère qu 'un effet minime sur le mar-
che ind igène de produits laitiers.

D ailleurs, le monopole que detieni
la Confédéraltion dans le domaine tìe
l'impontation du beurre iconstitue une
mesure de protection très importante
de l ' industrie laitière suisse. D'autre
part. Ics importateuirs de lait entier en
poudre et do caseine sont tenus de
prendre en charge .une quan tité déter-
minée de produits indigènes de mème
solite. Les produits laitiers importés en
Suisse sont grevés de droits d'entrée,
sans parler des suppléments de prix.
Enfin . les représentants suisses de
l'OECE ont pu obtenir que les impor-
t'.iltions tìe produits laitiers ne soienit
pas entièrement libérées dans le cadre
de l' orginisation .

Est-il possible d'aller plus loin ? Il
ne faut  pas oublier que certa 'nes limi-
tes nous sont imposées par les traités
de commerce bilatéraux et par les dé-
c :siO'ns de l'OECE, organismo dont la
Confédératicn est membre. Les échan-
ges de lait en poudre, de lait condense
ot de cròme ont été libérés entre les
pays de l'OECE et il n 'est guère possi-
ble de restreindre les importations de
fromage sans enfreindre les obligations
asisuimées par les Etats membres de
l'OECE. En conclusion , on pouf dire que
toute exagératlon en matière de pro-
tectionnisme se révélerait fatale à
l'agriculture suisse car elle provoque-
rait , sans doute, des mesures de re-
torsion .

H.v.L.

Georges Grivas
L'accueil incroyablement chalcu-

reux réservé par les Athéniens et le
peuple grec tout entier à Georges
Grivas , demeure dans la ligne clas-
sique du retour triomphal des héros.

Originane de Chypre où il est né
le 23 mai 1898 , c'est à Athènes, au
mois d' aoùt 1954 , après avoir publié
dans la presse une quantité d' articles
signés : « Un militaire », contre la ty-
rannie britannique , que Grivas , alors
colonel d' artillerie , institua son mou-
vement pour la libération complète
de Vile. Au mois d'octobre , sous le
pseudonyme de « Dighenis » — nom
d' un héros de la legende byzantine
— et l'aspect d'un paisible pécheur
— culott.es de peau , blouson, béret ,
bottes de cuir — il débarquait dans
l'ile où , aidé par la jeunesse cyprio-
te qui peu à peu se joignit à lui , il
organisa la résistance. Et pendant
plu s de quatre ans, glissant comme
une couleuvre entre les mains des
Anglais , -passant , d'extréme -justesse
parfois , entre les rnailles du f i le t
qu 'ils avaient tendu, il allaìt déjouer
leurs plans l' un après l' autre sous
l' ceil narquois de la population qui
en savait plus long qu 'eux sur la re-

traite du colonel. Après avoir mis sa
lète d un prix très élevé , répandu sa
ph oto à des dizaincs de milliers
d' exeniplaires , le gouverneur de
Chypr e , humilié de perdre constam-
rnent la face , déclara que Grii7as
était insaisissable parce qu 'il diri-
Oeait le mouvement du Liba» où il
étai t bien à Vabri. La réponse ne se
IH pas attendre : moins de vingt-
quatre heures plus tard elle explo-
sait sous les apparences d' une bom-
be à deux pas du palais  du gouver-
nement.

Aujourd'hui , la paix  est enfin re-
verme à Chypre .  Future république
todé pendaii te elle ne fera  pas retour
" la Grece selon le programme de
l'E OKA , mais Ics décisions prises au
suje t de Chypre par les gouverne-
"•ents intércssés sont encore p r é f é -
robles aux discordes passées si elles
"e constituent pas pour Georges Gri-
vas la so lution ideale.

Fatig ué par  quatre ans de guerril-
'a au cours de laquelle il in f l ìgea  de
nides coups à l' adversaire et qui dut
fi def ini t ive  compier avec lui , Gri-
vas , que l' on appe l le  « le pére t ran-
quille », roir m a i n t e n a n t  son róle
Prendr e f i n .  Les problèmes pol i t iques
"e sont plus du ressort de ce mili-
taire de carrière.

Comblé d'honneurs par  ses conci-
'oyens , nommé general par un vote
"lamine du Parlcment . décoré au
P ala is Rog ai de la Grand'Croìx de
Ordrc Rogai de Georges Icr et de

™ Croi.r d'Or de VOrd 're de la Bra-
^otire par le souverain lu i -mème ,
Griras n'aspire p lus  qu 'à la vie pai-
sible qui Vattcnd dans sa vi l la des
e"i'irons d'Athèncs , entre sa f e m m e ,
sa Pipe et son chat.

Qu 'il vente ou qu'il pleuve,
l'élégance garde ses droits
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La vraie éléganice est toujours à la hauteur de la situation, meme si, dans
climat aussi iréguiier que le notre, le probleme s'avere difficile. Créé par
Maison Stoffel, le tissu Aquaperl permei d'ètre elegante indépendatmment
temps ou de la saison. Voici de gauche à droite : « Croydon », « Strelison »
« Salzimann ». Les trois modèles peuvent étre portes au printemps, en été,
automne. De coupé parfaite, c'est le dernier cri en manteaux imperméables :

permetterai d'ètre chic en toute siaison , aux dames camme aux messieurs

Les premières chaleurs
réteillent les vip ères

A moins que l'hiver, qui s'est men-
tre si clément, ne déclenchc une
offensive de dernière huere — les
vipères vont ressortir des trous et
cavités naturelles où elles ont passe
l'hiver. Très rares dans la plupart
des régions de notre pays, elles ap-
paraissent plus fréquemnient dans
certains endroits p= erreux et brous-
sailleux, au Mauremont, par exem-
ple, près de La Sarraz , ainsi qu'au
Tessin, — encore que les Tessinois
racontent parfois d'effrayantes his-
toires de vipères sarns en avoir ja-
mais vu la queue d'une... Il fau t
donc se montrer pruderti, au prin-
temps surtout, lorsqu'on se promène
dans des terrains rocailleux et très
ensoleillés, et lorsqu'on s'assied sur
sur des pierres entassées les unes
sur les autres offrant des cavités
qui peuvent ètre le repaire de 1' « en-
nemi ». Car si la morsure de vipere
est rarement mortelle, sauf dans cer-
tains cas, elle expose les victimes
à des aooidcnts plus ou moins graves
lorsqu'on n'iratervient pas à temps.

Les chasseurs de vipères vont donc
pouvoir se mettre à l'oeuvre, et ils
toucheront les primes prévues pour
leur dangereux métier. Mais malgré
tous leurs efforts, la vipere n'a pas
encore d'sparu de nos contrées. La
chasse aux vipères était, au temps
jadis, une opération beaucoup plus
fructueuse encore qu'aujourd'hui ,
car elle s'apparerstait à la chasse aux
« simples » ; autrement dit, la vipe-
re jouait un grand róle dans la
pharmacopée des siècles passés. Le
bouillon de vipères était considéré
autrefois comme le reconstituant
par excellence, de mème que le pou-
let farci de chair de vipere. Il fal -
lait en manger un tous les jours, et

pendant un mois, — une medicat imi
qui reviendrait cher à notre epoque !
Pour sauver les gens d'un empoi-
sonnement, rien ne vaiai! la poudre
de vipères, composée de trones, de
coeurs et de foies de vipères pulvé-
risés. Ce qui n'empèchait évidem-
ment pas les gens empo'sonnés de
mnurir quand mème. Auquel cas,
on incriminati alors le pharmacien
qui avait préparé la drogue, et qu 'on
accusai! d'avoir falsifié le médica-
ment, d'avoir remplacé les vipères
par des couleuvres, ce qui était con-
s'déré comme un forfait. De mème,
l'hu'«Ie de langues de vipères était
un médicament très apprécié.

Les fameuses gouttes royales
l'Angleterre, inventées par un mé-
decin de Londres au XVIIe sièol-e,
exigeaient, outre quelques livres
d'un cràne Immuni dont le... pro-
priétaire était mort de mort vio-
lente, deux livres de vipere sèche,
deux livres de come de boeuf , pour
ne parler que des composants les
plus importants. Ces gouttes qui
guórissa:ent à peu près tous les
maux, n'ont disparu que vers la fin
du XVIIIe sièole, en mème temps
que l'huile de petits chiens. Mais
d'autres « médecines » qui ne va-
laient pas mieux ont été en honneur
jusque bien avant dans le XlXe siè-
cle. Dans les livres de la comtesse
de Ségur, par exemple, on applique
encore aux malades des médica-
tions peu appétissantes, emplatres
d'escargots, compresses de to 'les
d'araignée et autres. Et il n 'y a pas
si longtomps que le grand remède,
dans certaines régions pour guérir
les engelures, c'était les compresses
d'urine ! C'est comme on vous le
dit...

LE TIBET NE POSSEDÈ PLUS D'MJTOfMIE
dettare M. NehruLA NOUVELLE DELHI (AFP) —

Le Dalai-Lama est reconnu comme lea -
der spirituel par de nombreuses per-
sonnes et il est impossible de les en
empècher, a déclaré M. Nehru au cours
de la conférence de presse d'une heure
et quart qu'il a tenue dimanche matin.

PAS DE MESURES DE GENE
« Nous n 'imposerons au Dalai Lama

aucune entravo superflue, a ajouté le
premier ministre indien. Cependant au-
cun étranger ne peut avoir d'activités
politiques en Inde » . Le premier minis-
tre a encore ajouté : « Nous discuterons
de toutes ces questions avec le Dalai
Lama lui-mème, et nous éviterons de
prendre toute mesure qui puisse cons-
tituer une gène pour lui ou pour nous ».
M. Nehru a déclaré à ce propos qu 'il
rencontrera évidemment le Dalai La-
ma, mais qu'il ne pouvait encore dire

ni où ni quand.
Interrogé sur la residence future du

Dalai Lama , M. Nehru a déclaré : « Il
est peu probable qu ii réside dans un
endroit proche de la frontière, mais il
n 'est pas probable non plus qu 'il réside
dans le sud de l'Inde.»
« BOUDDHA EST LE PLUS GRAND
INDIEN »

M. Nehru a encore émis des doutes
sur Vappel du Dalai Lama aux autorités
de Pékin tei que celles-ci Vont présente ,
et déclaré qu 'il était inimaginable que le
peuple  tibétain ait pu essayer de con-
traindre son dieu vivant à faire  quoi
que ce soit contre son gre.

M. Nehru a longuement insistè sur le
lien sentimental qui unit l 'Inde au Ti-
bet , et a f f i r m e  que , culturellement par-
lant , ce pays est un rameau de l 'Inde.

« Bouddha , a-t-il a f f i rme , est le plus
grand indien qui ait jamais vécu ».
UN ACCORD CADUC

M. Nehru a poursuivi en déclarant
qu 'il n 'estime pas que la question des
cinq principes de Bandoung se pose à
propos du Tibet. « Ce sont des princi-
pes généraux , a-t-il dit. S'ils sont bons,
ils restent bons quoi que fasse un pays
quelconque. Quant à nous, nous y
croyons et nous nous y tiendrons quoi
que fassent les autres pays ».

Le premier ministre indien a ensuite
précise que l'accord par lequel l'Inde
reconnaissait la souveraineté de la Chi-
ne sur le Tibet et l'autonomie du Ti-
bet « est maintenant caduc », « depuis
le soulèvement , il n 'y a plus d'autono-
mie du Tibet », a dit M. Nehru.

[Lire la suite des informa 'ions en
dernière page!.
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de Piene Vallette
Le pìaniste Borovsky, d' origine let-

tonne, qui, après avoir vécu en France,
s'est f i xé  aux USA et professe , sauf
erreur, à l'Université de Boston, décla-
ra non sans tristesse lors d'une inter-
ludi; :

« Les petite s et grandes satisfactions
de vanite sont un poison qui peut in-
toxiquer dangereusement... »

C'est si vrai qu'un étre intelligent,
sympathique , si modeste qu 'il soit à ses
débuts, peut devenir un monsieur par-
faitement insupportable et fa t  si le poi-
son de la vanite a prise sur son tempe-
ramene

La douce satisfaction des flatteries
qu 'on lui prodigue commence par le
faire sourire. Et puis, tout doucement ,
il s'y habitué. Et peut-ètre sans mème
s'en rendre compte, il trouve en elle
une sorte de nirvana auquel il s 'aban-
donne avec un plaisir évident.

Les compliments, mérités ou non, de-
viennent pour lui un dù, dont il ne sau-
rait plus se passer.

Gare à celui qui ne joindra pas sa
voix au concert de louanges dont la
toile de fond de son existence est tis-
sée !

Je ne pense pas exagerer en avan-
cant qu 'il n'existe aucun remède pour
guérir celui qui en est arrivé à ce sta-
de de la fatuité , et qui n'est plus que
la proie, la victime du ridicule.

J' en connais de ces malheureux, et
tout compte fai t  je  ressens à leur égard
plus de pitie que de mépris. Car, qu'ils
le veuillent ou non, l'« heure de véri-
té » sonne un jour ou l'autre.

C'est alors que, face à face avec eux-
mèmes, ils sont bien obligés de poser
le masque et de voir dans le miroir de
la réalité leur vrai visage , ce qui par-
fo i s  ne doit pas ètre particulièrement
agréable ! > / '

L Algerie
pursiiivra la filile

PEKIN (APP) — « Le gouvernement
algérien est prèt à négocier en Algerie
mais il est prèt aussi à poursuivre la
lutte, mème si eeUe-ici doit tìurer en-
core dix ans », a déclaré hier matin à
Pékin M. Omar Oussetìik, chef de la
dalégation militaire tìu gouvennement
provisoire algérien du Caire, qui sé-
journe actuellement dans la ' oapitaSe
chinoise.

'Frenami la parole au icours d'un mee-
ting de 4.000 personnes qui inaugure
aujourd'hui en Chine «la semaine de
défense de l'Algerie », en présence tìe
M. Chen Yi, ministre ichinois des af-
faires étrangères, et de M. Kuo mo Jo.
président du comité chinois de défense
de la paix , le leader algérien a pro-
elamé notamme-nt : « nous poursuivrons
nofcre ìiutte pour l'indépendance natio-
naie de l'Algerie, et resterorts unis
jusqu 'à la victoire finale ».

M. Omar Oussedik s'est déclaré con-
vaincu que la Chine fidèle à l'esprit
de Bandceng « aidera l'Algerie dans sa
lutte con tre les intrigues impérialistes
et l'agression ».
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Ligue nationale A
Bàie - Lugano 2-2
Bellinzone - Chiasso 2-3
Chaux-de-Fonds - Zurich 0-1
Grasshoppers - Servette 1-1
Lausanne - Lucerne 0-3
UGS - Young Fellows 4-0
Young Boys - Granges 2-2

J G N P G-A Pts
Young .Boys 18 11 4 3 55-30 2(3
Grasshoppers 18 9 4 5 44-38 22
Zurich 18 10 1 7 41-31 21
Chiasso 18 9 3 G 39-35 21
Lausanne 18 7 6 5 24-31 20
Lucerne 10 5 9 4 23-24 19
Granges 18 6 6 (ì 38-33 18
La Ch.-de-Fds 18 5 8 5 2G-27 10
Servette 18 6 4 0 41-39 16
Bàie 18 7 2 9 37-36 16
Lugano 18 3 10 5 18-23 IC
Bellinzone 18 6 4 8 30-41 16
Urania 13 4 6 8 28-30 14
Young Fellows 18 3 3 12 21-45 9

Ligue ntitionafc B
Aarau - Fribourg 2-0
Bienne - Berne 5-0
Schaffhouse - Vevey 0-1
S'on - Winterthour 1-0
Soleure - Concordia 3-3
Yverdon - Cantonal 1-1
Longeau - Thoune 3-2

J G N P G-A Pts
Winterthour 18 12 1 5 46-23 25
Cantonal 18 10 4 4 44-31 24
Bienne 18 10 3 5 48-28 23
Vevey 18 10 3 5 43-28 23
Berne 18 8 3 7 27-29 19
SION 18 8 3 7 31-36 19
Thoune 18 6 6 6 31-40 18
Aarau 18 7 3 8 23-25 17
Yverdon 18 6 5 7 34-37 17
Schaffhouse 18 5 5 8 38-36 15
Fribourg 18 5 4 9 21-31 14
Concordia 18 4 6 8 34-51 14
Longeau 18 5 3 10 28-39 13
Soleure 18 5 1 12 27-41 11

Première ligue
Central - Martigny 2-4
Forward - Payerne 2-2
Langenthal - Malley 2-1
Monthey - iSierre 2-0
Versoix - Berthoud 5-2

J G N P G-A PU
Payerne 15 7 5 3 30-23 19
Langenthal 16 7 5 4 33-26 il 9
Versoix 16 7 4 5 32-29 18
Martigny 15 5 7 3 21-19 17
Monthey 16 8 1 6 29-31 17
Malley 14 6 4 4 29-26 16
Berthoud 14 6 2 6 40-29 i!4
Derendingen 14 5 3 6 21-22 13
Boujean 15 4 5 6 16-19 13
Forward 14 3 6 5 29-26 12
Sierre 15 4 3 8 17-31 11
Central 15 3 3 8 26-42 9

Deuxième ligue
Rarogne - Chippis 10-1
Viège - La Tour 1-0
Villeneuvc - Aigle 1-1
Montreux - Vignoble 5-0

Vernayaz 13 7 4 2 18
Rarogne 13 8 1 4 17
Montreux 14 8 1 5 17
Villeneuve 13 6 4 3 16
Aigle 13 6 2 5 14
Viège 13 5 3 5 13
Chippis 14 3 5 6 11
Vignoble 13 4 il 8 9
La Tour 13 2 5 6 9
St-Maurice 13 3 2 8 8
Sion II retiré

Troisieme ligue
GROUPE I

Riddes - Ardon 1-2
Salquenen - Gróne 4-1
Chamoson - Conthey 2-0
Sierre II - Vétroz 2-2

Brigue 14 10 2 2 22
Salquenen 15 10 0 5 20
Ardon 15 8 3 4 10
Chamoson 13 7 4 2 18
Gròne 14 8 1 5 17
Sierre II 14 6 5 3 17
St-Léonard 14 6 ,1 7 13
Lens 14 5 1 8 11
Conthey 14 3 il 10 7
Vétroz 15 2 3 10 7
Riddes 14 2 1 11 5
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GROUPE II
Monthey II - Chàteauneuf 6-2
St-Gingolph - Saillon 1-8
Saxon - Evionnaz 4-2
Martigny II - Fully 2-2
Collombey - Leytron 1-0

Fully 14 9 4 1 22
Monthey II 14 10 2 2 22
Mar t igny  lì J5  9 3 4 21
leytron 15 7 3 5 17
Chàteauneuf  15 7 3 5 17
Saillon 15 8 1 6 17
'vlura/ .  15 7 2 6 16
Saxon 14 5 2 7 12
Collombey 16 4 1 11 9
evionnaz 15 3 0 12 6
^t-Gingolph 11 2 1 11 5

Quatrieiìie ligue
GROUPE I

Chippis II - Steg I 0-3
S:Mgesch II - Visp II 5-3

Steg 9 14
Salquenen II 10 14
Rarogne II 9 12
Chippis II 10 11
Brigue II 9 8
Viège II 10 0
Natcrs 9 1

GROUPE II
St-Léonanl II - Grimisuat II 2-1
S o n  III - Montana I 2-4

Gróne II 9 13
Montana 9 II
Granges 8 10
Lens II 8 8
Sion III 9 8
Grimisuat II 9 6
St-Léonard II 10 6

GROUPE III
Grimisuat I - Evolène I 4-1
Ayent I - Vex I 8-0
ES Baar I - Savièse I 2-4
Bramois I - Erde I 2-3

Grimisuat 11 13
Ayent 11 17
Evolène 11 16
Bramois 11 14
Erde 11 9
Baar 11 8
Savièse 11 4
Vex 11 0

GROUPE IV
Fully II - Orsières I 1-0
Conthey II - Bagncs I 2-2

(arrèté)
Ardon II - Martigny III 3-2

Fully II 9 16
Orsières 9 16
Bagnes 8 9
Ardon II 10 9
Conthey II 8 6
Martigny III 9 4
Vollèges 10 4

GROUPE V
Troistorrcnts II - Muraz II 2-6
Evionnaz II - Troistorrcnts I 0-3 (f)

Port-Valais 9 .18
Vouvry 9 12
Troistorrcnts 10 1.2
Vionnaz 8 10
Muraz II 9 10
Evionnaz II 10 2
Troistorrents II 9 0

Juniors A
INTTRRFGJONAHY

Martigny I - Monthey I 4-1

PRF MIER DEGRE
Visp I - Gróne I 1-0
Leytron I - Sierre I 2-6
Fully I - Sion II 6-4

DEHYIEME DEGRE
Ch-lteaunsuf I - Ayent  I 2-0
Raron I . Evolène I 13-0
Chippis I - Granges I 6-1
Saxon I - Saillon I 2-3
Fully II - Conthey I 3-1
Chamoson I - Sion III 5-0
Vétroz I - Martigny II 0-7
US Porl-Valais I - Troistorrents I

3-0
Vernayaz I - Monthey III 1-1
Bagnes I - Collombey I 0-2
Vollèges I - Muraz I 2-2

Juniors C
S;on I - Orsières 3-1
iScrrc I - Saillon I 6-1

S P O R T- T O T O
COLONNE DES GAGNANTS
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ce f=> ŝ &r- \g_^ "̂—v. ce? Ŝ IOAASIE'UIZL,w*:*?"Se ^Cjpsfcrr  ̂ *r,t?i-o!^\u &our~c>£- rat' ', f7-1S^̂  ^-̂  . . „_- t-^\t./&j- E Wk\  ¦¦ 3SW.-', il
ìDETS aerMS i< V^OfiSW | ,,1 \\' I
<pui se- 

^
'. \ -M$f | ; Iì I^' J

-Copyright opera mundi K.R.S

Sion - WinterthOLi f5 l-O

- , T nHfc
*}* .•••*'

Le nouveau verrou du FC Sion 'a penmis à Perruchoud de faire une rentrée très romarquée corrane arrière de réserve.
On le volt effeotua'nt un superbe dégagement, alors que les excellents da Wolff et Stuber sont préts à intervenir.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Le FC Sion a remporté, contre le leader du groupe, une superbe victoire
qui a comblé d'aise les 3.500 spectateurs qui s'étaient déplacés au Pare des Sports
pour voir jou er le FC Winterthour mais qui assistèrent en fait a une fort belle
démonstration des Valaisans. Après la rencontre catastrophique de Vevey, il
ccnveniit de prendre les grands remèdes. Nous avions dans le courant de la
semaine écrit un article où nous formulions le vceu que Guhl abandonné, du
moins pour ce match impor ta r l i , le WM pour le verrou ou du moins pour le
4-24. Guhl pencha pour ìa solution du verrou et presenta une défense très solide
où Héritier joua arrière avance sur Vuko, qui fut complètement neutralisé,
alors que Perruchoud fonotionnait comme arrière de réserve, reirouvant du
mème coup sa place préférée, soit celle qu'il occupa au sein du FC Fribourg, du
Lausanne-Sports et de l'equipe nationale suisse. Stuber conserva sa place, alors
que le poste de demi gauche était occupé la lère mi-temps par Troger et la
seconde par Wolf . Quant à la place de centre-demi elle fut prise la première mi-
temps par Wolff et la seconde par Troger. Disons immédiatement que ces
joueurs valaisans ont complètement fait oublier ceux qu'ils remplacaient. Pour
aider le centre-demi dans son 'travail de géant, Guhl, retira très en retrait
Georgy en lère mi-temps, puis Balma cn seconde, ces deux joueurs effectuant
tout au long de la rencontre un travail titanesque. Guhl, présentement hors
de forme et fatigué préféra rester sur la touche et il placa en pointe Jenny (à
gauche), Ertug i(W droite en lère mi-temps puis au centre) et Cuche (au centre
en lère mi-tomps puis à droite). De ces trois éléménts Jenny fut le plus brillant,
alors qu'Erlugjvjp arti trois fois en pointe en fin dei partie, se presenta trois fois
seul devant Pùsìerla mais ne parvint jamais à marquer. Cuche fut incontesta-
blcment faible et ne fit absolument rien de bon, hormis un excellent départ en
seconde mi-temps sur la droite qu'il gàcha finalement en centrant dans les pieds
de l'adversaire. Cuche mis à part, tout le reste de l'equipe pratiqua un excellent
football rapide et en profondeur qui affola souvent la réputée défense zuri-
choise. II faut remonter bien en arrière dans le temps pour retrouver une si
bonne prcstation d'ensemble des Sédunois qui ont hier, joué avec un coeur et
une foi admirables, ne cherchant jamais la solution de facilité mais se battant
comme l'on doit d'ailleurs le faire cn ligue nationale B. En href , une superbe
partie de l'equipe valaisanne qui laissé bion augurer des prochains matches qui
se disputeront à Sion, soit le 19 avril, match anrcal contre Soleure, le 26, cham-
pionnat contre Berne et le 3 mai, amicai contre Monaco à l 'occasion du cinquan-
tcnaire du Club. Un programme qui doit satisfaire les plus exigeants.

Pare des Sponts, Sion en partali état.
3.500 spciataiteuns. Arbilrage impeoca-
b!e de M. Surdez, de Dclémont. Rc-
imi'irauons que la partie é'ta ' it insp.0?.té<s
par MM. Lultz (cornimission tìns ti'itoi-
tres) et Rac 'ne (du ccm'té crnlra-l de
la ligue nationale) qui auiromt bien été
obligJs de constater que lorsque l' ar-
biltre est bon , Ics Sédunois ne sont pas
des sauvages, mème en Valais. Temps
ideali.

FC Sion : (vonrou) ; Panch a rd ; Per-
ruchoud , Héritier ; Stiiber, de Wolff,
Troger ; Ertug, Georgy, Ceche, Balma ,
Jenny.

FC Winterthour : Posteria ; Zurcher ,
Marconalo : Kaspac, Lehr, Wenzler ;
Et. tori in , Fahr , Vuko, Gaptenbein , Ac-
keret.

UNE BELLE Ire MI-TEMPS
Au début de la rencontre les Valai-

sans sen i très prudente si bien que
Wintenthour a l'initiative des opéra-
tions, mais Panchard n'est jamais sé-
'l'icuEement alerte.

Petiit à petit les locaux prennent con-
f.ìiairiiee et sous la magnifique impulsion
de Bail-m-a et de Georgy Ss deviennent
tìe plus en plus dangeroux.

Après que Vuko ait  pci-d-u fon sou-
ilieir en voùflinnt battre Panchard , Geor-
gy dècrcchc bieintàt un tir de toute
beauté que Pusteria ia toutes les peines
du monde à dógager en corner.

La pression des .Sédunois se fait de
plus en plus evidente iet , bien lance par
Balma , Jenny provoqiue quelq ues si-
ituations it'1'ès tìélicates. Cuche, recoiit
'bientót la balle en position ideale, mais

sans re?.-ction, il laissé . pascer co: e
chance unique.

Le centre-demi zurichois Lehr abu-e
bientót du jeu dui; et se fai t  avertir
par M. Surdez . C'est d'ailleurs ce mème
Lehr qui fauche une première fo :s
Jenny à la 27òmc m 'nute, et qui rie-
dite a la 36èmc minu te  dans le cr'"é
fatidique. C'cst un penalty indiscuta-
ble que Georgy s'emprosse de trans-
former.

Jusqu'au repos les Zurichois tcnte-
ront d'égaliser, mais la défense lcoai's
ne leur laissera aucun es'poir.

EXCBLLENTE DÉFENSE
Après 10 minutes de jeu cn seconde

mi-temps, 10 'minutes à l'avantage de
Winterthour, il faut le notcr. Guhl re-
tire Georgy on rotra 't afin de 'conser-
vo'' le resultai.

En fait , cetile taietique s'avere jm-
diciecise puisque ics visiteurs malgré
tìe louablcs efforts n 'inquiètent Pc.n-
i chard qu 'à deux oocasions, à la 28èmc
minute  à la suite d'un tir de Leh r et à
ila 31èmc minute, instant où Ackcrrt
a la suite d'un magnif ique retourné
•vi.'t sa balle s'écraser sur les mcntanits
tìrs buts de Panchard .

Pou'r le ireste, Héritier et Perruchoud
dèWayòrenl itauit ce qui sie présente
et n'eurent guère de peine à maitriser
leurs aclversaires.

La ligne d'attaque sédunoise ne resta
pas inactive et l'on nota avec satis-
faotion un magnifique tir de Georgy
ique Pusterla devia 'en icorner ot trois
óohappées d'Brtug qui aiuiraient mérité
un meilleur sont.

WINTERTHOUR SURPRIS
Les Zurichois ont paru trop confiants

en début de partie surtout. Lorsqu'ils
voulureat renverser le resulta i, il était
trop ta rd. Par ailleurs, Ics visiteurs,
devant l'inutilité de leurs efforts s'éner-
vèrcnt et cola leur filt perdre la ma-
jeure partie de leurs moyens.

Il faut aussi nater que leur inter-
constructeur Drizzi était absent et qu 'il
ne fut jamais remplacé .Quant à Ac-
keret il fut proprement boucle par
Stuber et le célèbre Vuko ne put jamais
prendre en défaut un Héritier qui avait
retrouve confiance, s.achant que Per-
ruchoud était toujours derrière lui pour
dóblayer le terrain. Quant à Etterlin ,
il passa absolument inaipercu , Ics jeu-
nes Wolff ot Troger ne lui ayant laissé
quo peu de liberté d'action .

Sur le pian du football pur , les-Zu-
richois auront donc quekjfj s peu décu,
mais dimanche il falla it étre très fori
pour battre un FC Sion absolument
retrouve ot an 'mé d'un esprit nouveau.

Espérons que ce ne soit pas un feu
de paille !

Puis?3 les dirigeants de notre club
continuer dans cette voie !

P. A.
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Sion rés.
Winterthour rés. 3-3
Bon match des réserves sédunoises qui

ont joué la majeure partie de la ren-
contre à 10. Moser , puis Morisod ayant
été blessés par des adversaires qui abu-
sèrent souvent clu jeu dur.

Match très intéressant en definitive ,
les Sédunois ayant eu quelques jo lis
iìiouvements d'ensemble.

Les meilleurs locaux furent le gardien
Gabioud et... Anker , qui faisait ainsi sa
rentrée, et qui se permit le luxe de mar-
rjuer les trois buts pour son équipe à
la suite de très beaux efforts de sa part.

Anker en forme ?
Ce n'est pas impossible du tout.

Central - Martigny 2-4
Stade de la Mottaz , Fi ibourg, 800

spectateurs.
Central : Tschopp; Rugger, Boschung ;

Elksehinger , Poffet , Renard;  Porcdos,
Neuhaus, Hartmann. Burki , Papaux .

Martigny-Sports : Contai:  Ruchet,
Manz , Martinet; Giroud II , Rehko; Gi-
roud III, Bertogliatti , Pellaud , Sarasin ,
Borgeat.

Arbitro, M. Guillet. d'Yverdon.
Ce fu t  un match de très belle qualité

qui vit les locaux dominer territoriale-
ment alors que les Valaisans prati-
quaicnt  par contre-attaques toujours
très dangereuses.

C'est d'ai l leurs les Octoduriens qi"
ouvrirent le score à la 23e minute par
l 'intermédiaire de Giroud III.

Central tenta dès lors d'égaliser et y
réussit une minute avant le repos gi"a"
ce à un essai victorieux de Renard.

A la reprise, les Valaisans partirent
franchement a l'attaque et marquèrent
deux très beaux buts par Borgeat à la
53e et a la 66e minute.

Les Octoduriens tentèrent de conser-
ver leur avantage et y réussirent plel~
nement durant  Ics minutes suivantes.
Mieux, à la 85e minute, Pellaud marqua
une quatrième fois.

IJCS jeux étaient définit ivement fa'1'5'
Toutefois, une minute  avant la bn

de la rencontre. Renard , toujours lui .
ba t t i t  une seconde fois Contai.

En résumé très bonne prcstation du
Martigny-Sports qui pratiqua un cx'
celioni football et qui peut envisagei
l'avenir avec confiance, surtout actuel-
lement où sa position au classement est
excellente.

Les Valaisans sont encore capables
d exploits et les prochains dimanches
seront intéressants a ce point de vue

G. R-



Monihey-Sierré 2»©
Monthey : Anker ; Bussien , Dupont ,

Furrer ; Coppex , Roch ; Berrut, Claret ,
Rippe. Mottier, Breu.

Sierre : Sartorio : Giachino , Lietti ;
Pannatici , Beysard , Berclaz ; Roduit ,
Camporini , Genoud, Massy, Gi le t t i .

Arbitro : M. Schnewly, Fribourg.
Terra in : bon.
Spectateurs : 800.
Buts : 55me, Breu ; OOrne Berrut.
Comrnen laires : Depuis quo la terrò

est ronde. Sierre n 'est jamais parvenu
a battio Monthey en ses terres. Aussi
la victoire locale est logique. Cependant
avec des avants plus précis, les gars du
pays du soleil auraient certainement pu
oiivcr un point do l'aventure ; mais
voilà, la hausse était mal réglée du coté
sierrois et d' autre part Anker en ex-
celiente forme déeournge les meilleurs
pointeurs visiteurs.

Le magn if ique soleil printanier ro-
mani eri ce dimanche d'avril incitali
plus au < dolce farniente » qu 'à taper
dans un ballon; aussi la première moi-
tié fut monotone à scuhait et rien de
bien saillant no se passe. Sierre domi-
ne lésjòrement sur le pian territorial et
cesi tout. Après le thè, les événements
». préctpitèrent, Massy seul face à An-
|ter tire sur le portier locai qui n 'en de-
mando pas plus , bientót Claret bollait
un corner a effet  qui termina sa course
sur la transversale.

2 BUTS EN 10 MINUTES
Ayant le vent en poupe, Monthey for-

ca l'allure et à la 55me min. ses efforts
trouvérent une récompense signée Breu
sous forme d'un splendide tir qui laissa
Sartorio impuissnnt. Cette réussite eut
don d'énervor Lietti , un avertissement

de l'arbitre lui remit les idées en place.
A la 66me min., Roch , de loin le meil-
leur homme sur le terrain , ouvrait judi-
eieusement sur Berrut , sis à 25 mètres
de la cage adverse, une bombe bien pla-
cée obligeait Sartorio à s'incliner pour
la seconde fois.

Après cette deuxième réussite, Sierre
modifie sos lignes, Campo passe arrière
et Giachino prend sa place , ce virement
ne sera guère salutaire sur le pian effec-
tii' du moins. car il ne permit pas de
déchirer le système défensif locai bien
au point et nullement décide à se laisser
conter fleuretle dans les minutes qui
restaient à jouer.

QUELQUES IMPRESSIONS
Sierre, bien que sur une pente savon-

neuse, ne tarderà pas à sortir de l'or-
niòre. Il laissa bien meilleure impres-
sici! qu 'un Langenthal , club occupant
les premières places du classement. Jus-
qu 'aux seize mètres adverses, ce fut
bien , très bien mème parfois , une fois
passe cette ligne fatidique : « que pouic »
plus rien. Une fois cette lacune con>
blée, les hommes de Goelz retrouveront
le chemin dos filets adverses, et du mè-
me coup occuperont une place plus ho-
norif ique au classement, ceci ne doit pas
tarder à s'aecomplir.

Monthey est une équi pe fantasque, un
jour il vous domine un adversaire des
pieds à la tète (voir Langenthal et
Payerne) et perd la rencontre, un au-
tre jour fai t  jeu égal ou mème, est do-
mine par son rivai et le voilà qu 'il em-
porio les 2 points. Faites un pronostic
après cela et vous ètes sur que c'est le
contraire qui se produira.

JECLAN.

liiiie tiire ne lene ie m

Excellemment organisée par la Com-
fanie des sous-officiers neuchàièlois,
«Ite traditionnclle course commémora-
tive Le Loclc - Neuchatcl a remporté
"n gros succès et fut  suivie par un pu-
blic nombreux.

En categorie A, la lutic fut sensation-
Mlc et une nouvelle fois le magnifi-
1«c champion Serge de Quay s'est adju-
R une superbe victoire réunissant mè-
le l'exploit de battre le record de l'é-
preuve qu 'il avait établi I' année der-
nière.

Ainsi , le lJcutenant Serge de Quay
feussi l l'exploit unique en son genre de
femporter pour la .Ime fois consecutive
tette course militaire qui a vu une nou-
Vt 'le fois au départ les meilleurs cou-
rt »fs à pied de Suisse.

Ce succès est d'autant  plus réconfor-
«nt qu e Serge de Quay ne s'était guère
"lontre , en ce début de saison, ne par-
'jcpant mème a aucune épreuve, mais
St ntr ainant sans cesse avec une rare
tolonté.
" volt ainsi ses efforts réeompensés

de belle manière.
•V toute facon. Serge de Quay reste

'"n de nos mcileurs spécialistes sur les
onSues distances et l'on peut espérer
TO eette saison , il ne participera plus
'"*ux epreuves de grand fond , où il
"ra toujours de très grandes chances
e 'riompher , sa conditimi physique et
¦J endurance étant sans pareilles.

Verge de Quay a toutes les chances,
' s'entraìnc uniquement sur Ics Ion-
M distances, de remporter de grandes
I 

ires nationales, ce qui lui ouvri-
Q. ctlt .'«ut droit le chemin des Jeux

Tipiqucs qui se dérouleront l'autoin-
Prochain prochain à Rome et où il

"frali bien se rendre en compagnie
r5. oscrimeurs sédunois Ribordy et
"fquoz.

«„• pn,lr l 'instant. nous ne sommes
-, '" début de saison et il convieni au-

fd hui d'applaudir sans réserve Scr-
ae Quay pour cotte superbe victoi-

. 111 aura fait  un plaisir immense à
Sin

S Ses ani 's' pt «'s son' nombreux a
™n et dans tout le Valais.

Puisse notre bri l lant  représentant

continuer à porter très haut les couleurs
valaisannes dans l'ensemble de la Suis-
se, à l'occasion de ces courses q'^i atti-
rent toujours des dizaines de milliers
de spectateurs.

Félicitations, Serge, pour ce brillant
succès et bonne chance pour le reste
de la saison !

Cat. II (30 km.) : 1. Lt. de Quay Serge,
Sion , 2 h. 21' 34" ; 2. Plt. Jost R., Lang-
nau , 2 h. 24" 36" ; 3. App. Isenegger O. ;
4. Cpl. Baumann F.

Cat. II (30 km.) : 1. Cpl. Studer ,
Schaffhouse, 2 h. 22' 7" ; 2. App. Frisch-
knecht , Hérisau. 2 h. 22' 39" ; 3. Fus.
Buetiger, Attwil ; 4. Sgt. Salzmann,
Lucerne.

Cat. Ili (21 km.) : 1. App. Schiesser G.,
Glaris, 1 h. 46' 2" ; 2. Sgt. Graiib P., Ber-
thoud , 1 h. 50' 30" ; 3. Fus. Neuhaus ;
4. Can. Schaller.

Cat. IV (21 km.) : 1. Plt. Jost G., Ber-
thoud , 1 h. 49' 40" ; 2. Sgt. Walder C,
Zurich ; 3. App. Hornilmann E., Brutti-
seli ; 4. Fus. Williseggcr A., Zoug.

Superbe victoire
valaisanne

Ce match de lutte libre style Inter-
national s'est déroulé à Chardonne,
samedi soir, devant un nombreux
public. La première manche est re-
venuc aux visiteurs par 13 mauvais
points contre 19 pour les Vaudois,
ainsi que la deuxième par 14 à 18
mauvais points aux Vaudois, soit
victoire finale des Valaisans par 27
mauvais points à 37.

Résultats
Poids monche : Leyvraz (Vd) ;

Schwéry (Vs). — Poids coq : Terret-
taz (Vd) ; Sarbach (Vs), 2-2 , 3-1. —
Poids piume : Messer (Vd) ; Bovier
(Vs), 4-0, 4-0. — Poids léger : Bossel
(Vd) ; Abgottspon (Vs), 4-0, 0-4. —
Poids mi-moyen : Buhler (Vd) ;
Schnydcr, 2-2, 4-0. — Poids moyen :
Mouny (Vd) ; Mottier (Vs), 0-4, 0-4.
— Poids mi-lourd : Maréchal (Vd) ;
Delseth (Vs), 3-1, 4-0. — Poids lourd :
Wasser (Vd) ; Gay (Vs), 0-4 , 3-1.

Trophée
de Bella-Tola

La tradifionnalle course de ski de la
'Bella-Tobi a s'est déroutée hier diman-
¦ehe par une magnifique j oaunnée. 60
icorLOurrenits se sont affrentés sur une
piste en parfait état. Cette compéti-
tion reste wiaiment 'sportive puisque
les coureurs effiectuèrent la iment-ée par
leurs propres moyens ice qui représente
u'n effor t  de 3 heures. L'organisaition
a été iimpaocable et Roger Mayoraz, de
Sion, a baittu le record de ila piste.

Cancu.rrenfs et officiefe Idégustèrent
à l'issue de ce trophée un vin d'hen-
neur offent par la icommune.

RÉSULTATS
Dames : 1. Glettig M., Montana , 14'25;

2. Fischer Edy, Crans, 23'08.
Vétérans : 1. Salamoi Prosper , St-

Luc, 9'40 ; 2. Favre Jean , St-Luc, 9'48 ;
3. Pont André, St-Luc, 10'03 ; 4. Zuber
Fernand , Chalais, 10*11, etc.

Juniors : 1. Fuggen Arthur , Verco-
i-n. 7'23 ; 2. Siggen Marco, Vercorin,
7'38 ; 3. Theytaz Régis, Ayer, 8'41 ; 4.
¦Siggen René, Vercorin, 8'51 ; 5. Fro-
chaux André, S'on , 9'05.

Seniors : 1. Mayoraz René, de Sion,
6'26 5 (meilleur tomps de la journée,
record de la piste) ; 2. Albasini Marco,
Vercorin , 8'04 ; 3. Antille René, St-Luc
8'15 ; 4 . Poter Firmin, Ayer , 8'21 ; 5.
S'-i'lamin Urbain, St-Luc, 10', etc.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Ski-ci!ub de la Brentaz, Vereo-rin

31'56 ; 2. Ski-olub Bella-Tola, 39'04 ; 3
iSki-olub Ayer, 41'30 ; 4. Ski-club Chan
d'dlin : 5. 'Ski-club St-Luc II.

Derby du Luisin
Cette course de ski s'est déroulée dans

la région de Salvan et a remporté un
très gros succès, d'excellents skieurs
étant venus de toutes les parties de Ro-
mandie.

La victoire finale est revenue au Ju-
rassien Mottier qui a battu tous les
Valaisans.

Classement : 1. Raymond Mottier,
l'45; 2. Norbert Mathez , Salvan; 3. Ro-
ger Solioz , Morgins; 4. Heitz, Salvan; 5.
Jacquet, Salvan, etc.

Derby de Thyon
Le traditionnel derby de Thyon se de-

roulera dans deux semaines, soit le 19
avril.

Une participation excèptionnelle, avec
le champion suisse Roger Staub est d'o-
res et déjà annoneée. Cela promet de
bel les émotions.

Victoires suisses
aux Rochers-de-Naye
Dames. — 1. Madeleine Chamot-Ber-

thod , Ski-Club Chàteau-d'Oex , 112"4; 2.
Edy Baeler, SC Arosa , 116 "4; 3. Yvonne
Ruegg, SC Arosa , 116 '6; 4. Monique
Grilli , SC Villars, 126"3.

Messieurs. — 1. Georges Schneider.
Mottet , SC Bienne, 101"7; 3. Kapferer ,
Autr iche , 103" ; 4. Tritscher, Autriche ,
103" ; 5. Gerber D , Chaux-de-Fonds,
103"6.

& CV' i .lS/vM

Victoire de Vicquéry
Disputée dimanche matin sur le par-

cours Sion - La Souste - Saxon - Sail-
lon - Leytron - Chamoson - Sion, soit
87 km., la troisième course des Clubs
de Sion et Sierre a été remportée par le
Sierrois Ch. Vicquéry au terme d'une
belle échappée de 70 km. Après une at-
taque sans suite de Viaccoz et Aymon
peu avant St-Léonard, le peloton roule
compact jusqu 'à la sortie de Sierre; à
ce moment le fu tur  vainqueur démarre
et prend rapidement une avance qui se
monterà à 1' à la Souste, 1 20 à Sierre,
l'30 à Sion. Malgré tous les efforts des
hommes du gros peloton , Vicquéry
maintiendra son avance jusqu 'à la dure
còte de Leytron - Chamoson où il
commence à faiblir. A Chamoson il a
encore l'20 d'avance sur Viaccoz et
Largey qui ont laché tout le monde
dans la montée et se rapprochent dan-
gereusement; les 2 hommes s'entendent
parfaitement et à l'entrée de Sion la
jonction est faite. La course se jouei /i
au sprint entre les trois Sierrois, sprint
sans histoire, Viaccoz et Largey ayant
visiblement voulu récompenser leur ca-
marade pour sa belle échappée.

1. Vicquéry Christian, 2 h. 28; 2. Viac-
coz, 3 Largey, mème temps ; 4. Barras , à
3' ; 5. Rion ; 6. Roux; 7. Grand; 8. Gau-
din; 9. Bétrisey, etc.
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Superbe victoire
des oendarniBS valaisans
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La magnifique patrcuille de la gandacmerie valaisanne : Georges Crettex, Auirele
Vou'a.rdoux et Armand Genoud ' (Photo Schlmid - Cliché FAV).

L'Union des patrouilleurs nlpins a mis
sur pied de brillante fagon son Trophée
du Muveran et l'on notait la présence
du colonel brigadier Matt i le , du colonel
Meytain,  du conseiller d'Etat  Sollber-
ier, du syndic de Bex , M. Desarzens,
ainsi que de .nombreuses autres person-
nalités.  . - : ¦ ' , . '.

Ces concours ont vii une affluence
record , puisque 25 patrouilles étaient
inscrites cn catégorie lourde ils ont rem-
porta une superbe victoire gràce à l'e-
quipe de la gendarmerie valaisanne.
alors que les biaconniers de Ferrei oe-
cupaient la troisième placo.

Les Kondarmes valaisans ont accompli
un parcours absolument

' 
sensationnel, : Club Diablerets, 4 li. 23'45; 5. SC Police

ba t t an t  le record de l'épreuve et distan- cantonale valaisanne II, 4 h. 32 26
r, „i (,.A . „„itm», .m i i\,,i„o i^c- -v . i . r . . -  Groupe I UPA : 1. Lausanne, 4 h. 41cani Les nettement toutes les autres . ' » .
formations 27; sulvent : 12 club al P!n Roseraio, Ge-
* 

L'equipe
' vietor'euse était composéo "j *°'> 10 Club alpin Arcade, Genève;

dos gendarmes Armand Genoud , Aurèle 10 - Ami de Ia Nn tu rc' Lausanne.
Vouardoux et Georges Crettex toujours ^^%Jvvnjrys..%»w^^^/v\^«%^v^vv^*^rfv^,'N»v
lussi jeune et plein de ilynamisme.

Ainsi , après les succès remportés par
nos patrouilleurs-gendarmes lors dos
championnats suisses do police, ceux-ci
sont à nouveau à 1 honnour cn gagnanl
1 une des epreuves les plus spoctaculai-
res de la saison et surtout l'uno dos
courses les plus dures de I'année puis-

qu 'elle se courrait sur une distance su-
périeure à 50 km. effort.

Felici tons donc sans réserve nos gen-
darmes pour ce nouveau succès qui a
dù combler d' aise leur commandant, M.
Colini,  qui a toujours facilité dans la
mesure du possible l'entrainement '"de
ces vail lants patrouilleurs qui ne ces-
seli! d'appo: ter au Valais de nouveaux
et magnifiques succès.

CLASSEMENT GENERAL
1. Ski-Club Police cantonale valaisan-

ne I, 3 h. 53'50; 2. Compagnie Gardes-
frontière 10 I (Lavey), 4 h. 07'50 ; 3. Bra-
cnnivers du Val Ferrei, 4 h. 16'20; 4. Ski-

> Indèpendante , In Feui l le  d'Avis
e du Vaiai? l ' est aussi sur le pian
\ spor t i f .  Vous trouverez dan * nos
/ colonnes des comptes rendus ob-
y j ec t i f s  de toutes les manifestations
f sp ortives pouvant vous intéresser.
?

Les dix ans dy Club Cynophile Seduness
Sans grand bruii et sans manifesta-

tions à grand spectacle, le Club Cyno-
phile sédunois pomsuit  depuis dix ans
déjà , une tàche certainement méritoire.
Le public, généralement mal informe,
ne se doute que fort peu , de l'activitc
intense que cette société déploie tout au
long de I' année.

Tous les dimanches matin, ces véri-
tables amis dos chiens so donnent ren-
dez-vous pour inculquer aux plus fidè-
les compagnons de l'homme , tout un
programme, qui permei à ces derniers
de rendre d' appréciables services.

M. Maurice Carrupt , président et mo-
niteur particulièrement compétent , a
déjà obtenu dans ce domaine quelques
magnifiques succès.

Pour se rendre compte de rut i l i le  d' un
dressage, il suffi t  de se promencr le
long du Rhòne un dimanche matin. Vous
serez immédiatement eonvaincu de la
nécessité d' un dressage bien compris et
rationel. Vous aimez certainement votre
chien , vous en serez encore beaucoup
plus fior après quelques lecons déjà.

Les services que peut rendre un chien
bien dressé sont fort nombreux et va-
riés. Les plus courants sont la garde et
la défense de son maitre. Les recher-
ches de personnes sont souvent faci l i -
tées avec le concours d'un chien , et, les
victimes des avalanches sauvées par un
chien ne se comptent plus. Voilà quel-
ques exomples de ce quo l' on peut at-
tendre d'un chien , ce ne sont certaine-
ment pas les seuls.

En dix ans de travail. le Club Cyno-
phile sédunois a fai t  certainement un
très bon travail. C'est pourquoi , samedi
soir, pour fèter comme il se doit cet
anniversaire, il a organisé une soirée on
tout point réussie. L'excellence des
vins, et la finesse du menu , ont grande-
ment contribués à faire  de cotte soirée

recreative, un voritable succès. Les amis
dos chiens ne sont pas gens bavards,
aussi la partie officielle n 'a pas été
émaillce de discours important. Cepen-
dant , M. Carrupt , après avoir remercié
la nombreuses assistance présente, re-
met au fondateurs du club, un diplóme
de membro d'honneur certainement ine-
rite. Les bénéficiaires en sont MM. Al-
bert Wuest , Casimir Buchs , Gilbert Re-
vaz, Carlo Balzacchi , Raymond Bcsscro,
et Arsene Germanie!-.

La partie réeréative se poursuit jus-
qu 'au petit matin au son d'un orchestre
champètre ot , sous la direction de l ex-
cellent major de table M. Panigoni , des
jeux variés sont organisés.

En defini t ive , une magnif ique soirée
quo chacun n 'oubliera pas de si tòt.
Pour notre part , souhaitons au Club
Cynophile sédunois, longue vie et beau-
coup de succès. Que tous ceux qui ai-
ment les chiens , n'hésitent pas à se
joindre au Club , ceei certainement pour
leur plus grand plaisir. Em.



D A N S  LES  C A N  T O N S

Necessità
de la propagande

touristique
Le financement de la propagande

touristique suisse à l'étranger conti-
nue à préoccuper les milieux intéres-
sés. Gomme le relève l'Office federai des
transports, il faudrait parvenir à amé-
liorer le rapport entre les prestations
fournies à l'Office national suisse du
tourisme par la Confédération et ses
entreprises de transport , d'une part , et
par les groupes économiques qui tirent
grand profit du tourisme, d'autre part.
L'economie publique et privée de notre
pays, dont la prosperile est puissam-
ment alimentée par les sources les plus
diverses du tourisme, devrait étre en
mesure de contribuer plus efficacement
au financement de la propagande na-
tionale à l'étranger. Il importe, en effet ,
que la Suisse trouve les ressources né-
cessaires à sa propagande, afin de main-
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La vasque de porphyre conlenait
encore un peu d'eau claire pour les
abiUtions de Salammbò. Malgré sa ré-
pugnance et tout son orgueil , le Suffè-
te y plongea l'enfant , et, comme un
marchand d'esclaves, il se mit à le la-
ver et à le trotter avec les strigiles et
la terre rouge. Il prit ensuite dans les
casiere autour de la muraille deux
carrés de pourpre , lui en posa un sur
la poitrine , l' autre sur le dos, et il les
réunit contre ses clavicules pa.r deux
agrafes de diamante. Il versa un par-
fum sur sa tète ; il passa autour de
son cou un collier d'électrum, et il le
chaussa de sandales à talons de perles ,
— les propres sandales de sa fill e !
Mais il trépignait de honte et d'irrita-
tion ; Salammbò, qui s'empressait à le

» ' ....x è̂p^̂ ^̂ -T
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tenir la prosperile de son tourisme, qui
constitue l'un des éléments principaux
du revenu national.

La Suisse,
centre international

Les organisations internationales
ayant leur siège en Suisse sont nom-
breuses. On le constate déjà au nombre
de fonctionnaires internationaux , au bé-
néfice d'un statuì special , qui demeu-
rent dans notre pays. D'après un relevé
établi par le Departemen t politique fe-
derai , ils étaient au nombre de 3900 à
la fin de I'année dernière, en augmen-
tation de 400 sur I'année précédente. Il
convieni toutefois de relever que parmi
eux, plus de 1200 fonctionnaires étaient
de nationalité suisse. Au total , 48 délé-
gations permanentes et missions d'obser-
vateurs représentaient leur gouverne-
ment à Genève auprès des organisations
intergouvernementales, contre 46 I'an-
née précédente.
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(Avee auto-risa tion speciale)

servir , était aussi pale que lui. L'en-
fant  souriaij; ébloui par ces splendeurs ,
et mème s'enhardissant , il commengait
à battre des mains et à sauter quand
Hamilcar l'entraina.

Il le tenait par le bras, fortoment ,
comme s'il avait  eu peur de le perdre ;
et l'enfant , auquel il faisait mal , pleu-
rait un peu tout en co urani près de lui.

A la hauteur de l'ergastule , sous un
palmier , une voix s'eleva , une voix la-
mentatale et suppliante. Elle murmu-
rait : « Maitre ! oh ! Maitre ! »

Hamilcar se retourna , et il apergut
à ses còtés un homm e d' apparence ab-
jecte , un de ces misérables vivant au
hasard dans la maison.

— « Que veux-tu ? » dit le Suffète.
L'esclave, qui tremblait horriblement ,

Le prochain défilé
du ler corps d'armée
En réponse à une question écrite du

socialiste Eggenberger qui conteste l'u-
tilité du prochain défilé du ler Corps
d'armée à Payerne, le Conseil federai
déclaré notamment que les défilés mi-
litaires sont justifiés comme moyen d'é-
ducation militaire; par l'écho favorable
qu 'ils rencontrent au sein de la popula-
tion et parce qu 'ils donnent l'occasion
à des milliers de personnes de voir l'ar-
mée. Quelque 150.000 spectateurs ont
assistè au dernier grand défilé. Actuel-
lement, l'instruction et les exercices mi-
litaires se font surtout en ordre disper-
se et de la manière la moins apparente
possible; il est d'autant plus désirable
qu 'à l'occasion , l'armée manifeste sa
présence en formations compactes et
uniformes. Les grands défilés rencon-
trent de ce fait un accueil toujours plus
favorable et sont des démonstrations im-
posantes de la communion du peuple et
de l'armée. Le Conseil federai espère
fermement qu 'il en ira de mème à l'a-
venir.

Les frais d'un défilé ne sont pas né
gligeables. Six ans s'étant écoulés de

balbutia :
— « Je suis son pére ! »
Hamilcar marchait toujours ; l'autre

le suìvait , les reins courbés, les jarrets
fléchis , la tète en avant. Son visage
était convulse 'por une angoisse indi-
cible , et les sanglots qu 'il retenait l'é-
touffaient , tant il avait envie tout à la
fois de le questionner et de lui crier :
« Gràce ! »

Enfin il osa le toucher d'un doigt , sur
le coude, légèrement.

— « Est-ce que tu vas le ?... » Il n'eut
pas la force d'achever , et Hamilcar
s'arréta , tout ébahi de cette douleur.

Il n 'avait jamais pensé, — tant l'a-
bìme les séparant l'un de l' autre se
trouvait immense , — qu 'il pùt y avoir
entre eux rien de commun. Cela mème
lui parut une sorte d'outrage et com-
me un empiétement sur ses privilèges.
Il répondit par un regard plus froid
et plus lourd que la hache d'un bour-
reau ; l'esclave s'évanouissant tomba
dans la poussière, à ses pieds. Hamil-
car enjamba par-dessus.

Les trois hommes en robe noire l'at-
tendaient dans la grande salle , debout
contre le disque de pierre. Tout de
suite il déchira ses vètements et il se
roulait sur les dalles en poussant des
cris aigus :

— « Ah ! pauvre petit Hannibal ! oh !
mon fils ! ma consolation ! mon espoir !
ma vie ! Tuez-moi aussi ! emportez-
moi ! Malheur ! malheur ! » Il se labou-
rait la face avec ses ongles , s'arrachait
les cheveux et hurlait comme les pleu-
reuses des funérailles. « Emmenez-le
donc ! je souffre trop ! allez-vous-en !
tuez-moi comme lui. » Les sorviteurs de
Moloch s'étonnaient que le grand Ha-
milcar eùt le coeur si faible. Ils en
étaient presque attendris.

On entendit un bruit de pieds nus

puis le dernier grand deflie, qui avait
eu lieu dans le voisinage de Soleure, le
Conseil federai estime pouvoir en pren-
dre la responsabilité. Il a donc approu-
vé l'idée d'un défilé du ler corps d'ar-
mée en Suisse romande. Ce sera, la pro-
chaine fois, le tour de la Suisse orien-
tale.

Le budget
de la règie des alcools

pour 1959/1960
Le Conseil federai vient d'adresser

aux Chambres son message concernant
le budget d'exploitation de la règie des
alcools pour la periodo du ler juillet
1959 au 30 juin 1960. Ce budget prévoit
56.954.000 francs de recettes et 36.994.000
francs de dépenses, ce qui donne un bé-
néfice net de 19,9 millions de francs.
Pour le dernier exercice, le bénéfice
net de la règie s'est élevé à 27,7 millions
de francs en chiffre rond , contre 26,4
millions I'année précédente et 29,2 mil-
lions en 1955-1956.

Le compte de la règie est influencé
de fagon decisive par une sèrie de fac-
teurs qui ne peuvent étre connus d'a-

avec un ràle saccades , pareil a la res-
piration d'une bète feroce qui accourt ;
et sur le seuil de la troisième galerie,
entre les montants d'ivoire, un homme
apparut , blème, terrible, les bras écar-
tés ; il s'écria :

— « Mon enfant ! »
Hamilcar , d'un bond , s'était jeté sur

l'esclave ; et en lui couvrant la bouche
de ses mains , il criait encore plus haut :

— « C'est le vieillard qui l'a élevé ! il
l' appelle mon enfant ! il en deviendra
fou ! assez ! assez ! » Et, chassant par
les épaules les trois prètres et leur vic-
time, il sortii avec eux, et d'un grand
coup de pied referma la porte derrière
lui.

Hamilcar tendit l'oreille pendant
quelques minutes, craignant toujours
de les voir revenir'. Il songea ensuite
à se défaire de l'esclave pour ètre bien
sur qu 'il ne parlerai! pas ; mais le pé-
ri! n 'était point complètement disparu ,
et cette mort , si les Dieux s'en irri-
taient , pouvait se retourner contre son
fils. Alors , changeant d'idée, il lui en-
voya par Taanach les rneilleures cho-
ses des cuisines ; un quartier de bouc ,
des fèves et des conserves de grena-
des. L'esclave, qui n 'avait pas mangé
depuis longtemps, se rua dessus ; ses
larmes tombaient dans les plats.

Hamilcar , revenu enfin près de Sa-
lammbò, dénoua les cordes d'Hanni-
bal. L'enfant, exaspéré, le mordit à la
main jusqu 'au sang. Il le repoussa
d'une caresse.

Pour le faire se lenir paisible , Sa-
lammbò voulut l' effrayer avec Lamia,
une ogresse de Cyrène.

— « Ou donc est-elle ! » demanda-t-u.
On lui conta que les brigands al-

laient venir pour le mettre en prison.
Il reprit : — « Qu 'ils viennent , et je
les tue ! »

vance. Ce sont notamment le rende-
ment des récoltes, les conditions d'écou-
lement des pommes de terre et desfruits , ainsi que l'importance des ven-
tes d'alcool et d'eau-de-vie, les quanti ,
tés à prendre en charge et leur prixd'achat. C'est pourquoi il est impossible
d'indiquer aujourd'hui déjà des chif-
fres certains pour ces chapitres impor-
tants. Dans ces domaines, le budget nepeut ètre fonde que sur des chiffres ti-
rés des résultats des dernières années.
Seules les dépenses d'administration
proprement dites peuvent étre évaluées
avec quelque sùreté.

La vente d'alcool de bouche est de-
visée à 13,2 millions de francs , celle
d'eau-de-vie à pépins à 9,8 millions, la
vente d'alcool destine à la fabrication
de produits pharmaceutiques et cosmé-
tiques à 6,6 millions , et celle d' alcool
industriel à 5 millions. L'impòt sur les
spécialités doit rapporter 5 millions et
les droits sur la vente directe d'eau-de-
vie de fruits à pépins 2 millions; les
droits de monopole à la frontière sont
taxés à 12 millions. Aux dépenses fi-
gurent l'utilisation des fruits pour une
somme de 8 millions de francs et celle
des pommes de terre pour 8 millions
également.

Hamilcar lui dit alors l'épouvantable
vérité. Mais il s'emporta contre son
pére, prétendant qu 'il pouvait bien
anéantir tout le peuple, puisqu 'il était
le maitre de Carthage.

Enfin , épuisé d'efforts et de colere,
il s'endormit d'un sommeil farouche.
Il parlai! en rèvant, le dos appu>'e
contre un coussin d'écarla te ; sa lète
retombait un peu en arrière, et son
petit bras, écarté de son corps resta:!
tout droit dans une attitude imp éra-
tive.

Quand la nuit fut  noire, Hamilcai
l' enleva doucement et descendit san:
flambeau l'escalier des galères. Et
passant par la maison-de-commerce, il
prit une couffe de raisins avec une
buire d'eau pure ; l'enfant se révcilla
devant la statue d'Alètes, dans le ca'
veau des pierreries ; et il souriait , -
comme l'autre , — sur le bras de son
pére, à la lueur des clartés qui l'eW"
ronnaient.

Hamilcar était bien sur qu|on ne
pouvait lui prendre son fils. C'était un
endroit impénétrable, communiquan'
avec le rivage par un souterrain efi[
lui seul connaissait , et on jetant les
yeux à l'entour il aspira une \&tl
bouffée d'air. Puis il le déposa sur un
escabeau , près des boucliers d'or.

Personne, à présent, ne le voya» ;
il n 'avait plus rien à observer ; alor=
il se soulagea. Comme une mère 1u'
retrouve son premier-né perdu , i' •
jeta sur son fils ; il l'étreignait conti
sa poitrine , il riait et pleurait à la loft
l'appelait des noms les plus doux. '
couvrait de baisers ; le petit Hannibat
effrayé par cette tendresse terrib le, s
taisait maintenant.

(à suivre)



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

D É M O N S T R A T I O N
POUR S O U R D S

Mercredi 8 avril de 10 li. à 18 h. 30

OTTO TITZE , horloger, opficien,

SION, rue de Lausanne

Nous vous offrons :

0 examen approfondi de votre cas par
notre spécialiste, sans -frais et sans
engagement

O grand choix de lunettes et d'appareids
lacoustiques de fabrication très soi-
gnée, à prix modérés

9 détermination précise, par test moder-
ine, de l'appareil qui vous rendra le
plus grand service

0 appareils puissants pour les cas gra-
ves, avec ou sans dispositi! pour le
téléphone

0 itiravail en colt'aboration avec les meil-
ileurs opticiens

0 les produits OMIKRON jouissent de
ila confiance des durs d'oreilles dans
le monde entier. Ils sont de fabrica-
tion suisse ot vendus sous ganantie

O en tout temps un sei-vice à la clien-
tèle impeccable, rapide et conscien-
icieux. /
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^-*\ MICRO-ELECTRIC SA.

\(fò&*\\ I LAUSANNE
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0'1] 2, Place Sain't-Frangois. j
^—*̂ ^Ns,«̂  Tel. (021) 22 56 65

apprende
de bureau

Entrée à convenir.

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

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

On cherche dans la
région de St-Léonard,
Sion ou Conthey

8 a 10.000 m2
de vigne

si possible en une par-
celle.

Faire offres à Charles
Velato, Sion, tèi. (027)
2 27 27.

jeune fille
comme vendeuse dans
boulangerie - pàtisse-
rie.

Se présenter à la Bou-
langerie Bissbort, Gd-
Pont, Sion.

0 C C A S I 0 N S
Alfa Romeo super TI

mod. 1956, roulé 66.000 km., de première
'main , dans très bon état.

Alfa Romeo super 1900
mod. 1954, 5-6 places, 10,02 PS, Limou-
sine à 4 portes.

Alfa Romeo super 1900
mod. 1955, 5-6 places avec toit à plier,
dans très bon état.

Renseignements sans engagement par

Garage Elite, Paul Lindi,
rue de Mora t 17-21, Berne. Tèi. (031) 2 62 22
Représentation officielle des marques
Citroen, Jaguar et Alfa Romeo.

Maculafure

A vendre toutes quan

tités. S'adr. à l'Impri

mene Gessler Sion

AVIS
La personne ayant uti
lise un

velo vert

magasin de tabacs-journaux
papeterie

On oherohe

marque Tour de Suis-
70 nTfl IlfPIIVrPQ se No de cadre 134.645é.V munueuvicd est priée de tàléphoner

au No 2 36 88 aux
10 ITI a con s ĥ lie8 <tes repas'
5 mineurs

Entrée immediate
Abonnez-vous

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

A vendre dans importante localité du dis- Feilille d'Avis
trict de Martigny

maison commerciale du Va,ais
compronant un café avec camotzet et 
salle pour societes et restauration, maga-
sin de vente, important sous-sol pouvant
convenir au stockage des vins, grand
appartement. Situation de premier choix. 

^
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Pour tous renseignements, ecrire sous ™  ̂ Lu<K»«is«Tf LT
chiffre P. 4732 S., à Publicita s, Sion . __ ifLZ

^

A remettre à Sion , pour cause départ

mein ria (/.h/.rc.in..mr...v N'atfehdez pas à la

en pleine extension. dernière minute pour
Ecrire sous chiffre P. 20374 S., à Publicitas, Sion.
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A T R A V E R S  LE V A L A I S
LE PRINTEMPS FAVORISE LES EXCURSIONS DE HAUTE-MONTAGNE

MAIS NOS PILOTES MULTIPLIENT LEURS ACTIONS DE SAUVETAGE

MARTIGNONI ET GESSLER
INTERVIENNENT AU JUNGFRAUJOCH

Les belles journees favorisent particuherement le ski de printemps. Nom-
breuses sont les équipes d'amis, de skieurs qui profitent pour leurs excursions
printanières sur nos glaciers. Mais ces sorties trop souvent rcncontrent des
accidents pénibles où l'intervention de nos pilotes devient nécessaire.

Ainsi dans la journée de dimanche, à ideux reprises nos pilotes sont inter-
venus et ont réussi des sauvetages difficiles.

Deux équipes de touristes avaient choisi la région du Jungfraujoch pour
leur week-end. Mais malheureusement les deux cordées firent de malencon-
treuses chutes et deux skieurs particulièrement souffraient de graves blessures.
Les amis de promenade avertirent immédiatement l'aérodrome de Sion et les
pilotes purent ètre joints dans la région de Zermatt où ils effectuaient divers
vols.

Martignoni et Gessler s'empressèrent de se rendre sur les lieux. Leur inter-
vention permit de ramener à l'hòpital de Sion la jeune skieuse Vesena Muller,
àgée de 20 ans, domiciliée à Bienne, par les soins du pilote Martignoni et M.
Jakob Hilber, domicilié à Interlaken, né en 1905, pair les soins du pilote Gessler.

Mademoiselle Muller souffre de fractures de jambes. M. Hilber souffre d'une
fracturé du bassin. Les deux blessés furent hospitalisés à Sion.

Félicitons nos pilotes pour leur rapide intervention.

BRIGUE

Skieur allemand
blessé

Une jeune  Allemand de 18 ans skiait
dans un camp de jeunesse dans la val-
lèe de Conches. Il a fait une chute à la
veille de son départ. Amene à l'hòpital
de Brigue, on put lui faire un plàtre
provisoire qui lui permit de regagner
son pays avec ses camarades.

OINÉMAS
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Un des

événements cinématographiques de la
saison : Violette Szabo, agent secret.
Un film profondément émouvant et
dramatique. .

LUX, tèi. 2 15 45. — Le "célèbre ex-
plorateur Paul Thommen présente et
commento son film « Le Contìnent
noir ».
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FRAGILE est la vie !
Fondez votre bonheur sur Jesus
seul.

/ , Demandez un évangile gratuit
/ à case 17 Lausanne-St-Paul
/ P 33629 L
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LUNDI 6 AVRIL
SOTTENS

7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjoùr en musique ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.20 Vies inti-
mes ; 11.30 Lucien Burnier, composi-
teur ; 11.40 Suite romantique ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le catalogue des nouveautés ;
13.20 Sélection de Ha Périchole ; 13.30
Les belles heures lyriques ; 13.55 Fem-
mes chez elles ; 16.00 Le Roman de la
Momie, feuilleton; 16.20 Deux compo-
siteurs norvégiens ; 17.00 L'homme et le
progrès ; 17.30 Percy Faith et son or-
chestre ; 17.45 L'Université radiophoni-
que interna tionale ; 18.00 Ryfchmes
d'Europe ; 18.30 Micro-partout ; 19,15
Informations ;T9;25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Petit concert Ray Martin ;
20.00 Enigmes et aventures ; 21.05
Triumph-Variétés ; 22.00 La puce à
l'oreille ;22.30 Informations ; 22.35 La
Journée mondiale tìe la sante ; 23.00
Dernières notes ; 23.12 Le chamois
rouge.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 6.50 Zum neuen Tag ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Mélodies populaires ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 John-
ny Gregory ; '12.20 Wir graitulieren ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Or-
chestre ;¦ 13.25 Partita No 3 ; 13.40 Las-
ciatemi morire ; 14.00 Prenez note el
essayez ; 16.00 Notre visite aux mala-
des ; 16.30 Concert de printemps ; 17.00
Aus der Montagsmappe ; 17.10 Sonate ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Chants ;
18.20 Deux pieces pou r violoncelle el
piano ; 18.30 A'Otualités ; 18.45 Orches-
tre réeréatif ; 19.00 Notre cours du -ton-
di ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert demandé par
les auditeurs ; 20.30 Notte boite iaux
lottres ; 20.45 Concert demandé ; 21.00
Aberglaube ! Aberglaude ; 21.30 Chants
populaires ; 21.55 Musique pou r violes
de gambe ot clavecin ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chronique hebdomadaire;
22.30 Musique francaise eontemporaine;
23.05 Concorto per il 'Marigny.

TÉLÉVISION
20.15 Mét.éo et téléjourmil ; 20.30 Re-

flets sportifs ; 20.45 La Grande Chance ;
21.35 Vie moderne et sante mentale !
22.00 Dernières informations communi-
quées par l'ATS .

r W W ^ W ^ WTT
^V wy vynr n̂nr w w w vw ww

Mesdames...
| Si vous avez une permanente mal ]
> réussie, une teinte de cheveux qui <
> ne vous plait pas, PINO AVANZI J
, avec ses 30 ans d'expérience, <
> pourra remettre vos cheveux '
l comme vous le désirez. ,
> En plus, avec sa super-expérience <
l dans la coupé, et adaptant une |
> coiffure à chaque visage, vous <
| sortirez de son salon plus jeune ]
. que jamais. <
. Pino Avanzi est à votre disposi- <
; tion, prenez rendez-vous sans J
> tarder au tèi. 2 36 23, Salon Beau- <
• regard, Sion. J

CDEriAn ce rnurcDic

THEATRE. — Jeudi 9 avril « Mère
Courage », interprete par le Grenier
de Toulouse. Location Tron'chet, tèi .
2 15 50.

PRES DE SION

**,,?

Le beau temps, dimanche, incitait les automobilistes à prendre la
route. La circulation avait atteint une densité très forte à l'heure où
s'est produit un tragique accident qui devait coùter la vie à une per-
sonne.

Sur la route cantonale, entre
chemins lateraux aboutissent dangereusoment et donnent le passagc sans
stop ni autres signaux à ceux qui viennent de Conthey ou Les Poujes,
près de la balte de Chàteauneuf.

Circulant de Vétroz en direction de Pont-de-la-Morge, une voiture
automobile, conduite par Mme Detonine Quennoz, domiciliée à Charrat,
à coté de laquelle il y avait Mme Angeline Vergères, née en 1885, habi-
tant Conthey-Place, coupa la route cantonale pour prendre le chemin
allant vers Conthey. Au mème moment arrivait en sens inverse une voi-
ture allemande pilotée par M. Karl Stemmann et dans laquelle se trou-
vaient sa femme et deux enfants. M. Stemmann est fabricant. Il est
établi à Stuttgart en Allemagne. Le conducteur allemand, surpris par
le changement de direction de la voiture valaisanne, ne réussit pas à
l'éviter. Il s'ensuivit une violente collision. La voiture valaisanne fut
littéralement pulverisee tandis que la
dans le canal en bordure de la route
les passagers de la voiture allemande
cule tandis que les deux occupantes de
plus signe ds vie. On s'empressa de leur coté, mais pour constater, hélas,
que Mme Angeline Vergères avait été tuée sur le coup. Quant à la con-
ductrice Mme Delphine Quennoz, elle fut transportée à l'hòpital régional
de Sion où elle se trouve grièvement blessée avec des fractures multiples
et la cage thoracique enfoneée. Mme Stemmann est également blessée.

Les constatations d'usage ont été faites par la Police cantonale.
Madame Angeline Vergères était la sceur de Mme Delphine Quennoz.
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux enfants de la

victime, ainsi qu'aux familles si cruellement endeuillées.

Pont-de-la-Morge et Vétroz, deux

machine allemande etait expediee
où elle prit feu. Immédiatement,

pouvaicnt s'extraire de leur véhi-
la voiture valaisanne ne donnaient
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Fètes à souhaiter
S A I N T  CELESTIN , PAPE. — S.
Célestin, Romain de naissance ,
f u t  élevé au souverain ponti f icai
en 422. Il  intervint en Afr ique et
en Caule a f in  que les élections
des évèques se f issent  régulière-
ment , mais l'ade essentiel de son
ponti f icai  est la condamnation du
concile d'Ephèse , en 431, du nes-
torianisme, qui niait la maternité
divine de Marie ; on y rappella
solennellement qu 'il y  avait deux
natures en Jésus-Christ et que
Marie était réellement la Mère
de Dieu. Saint Célestin mourut le
6 avril 432.

Ànniversaires historiques
1520 Mort de Raphael.
1722 Découverte de l'ile de Pà-

ques.
1909 Arrivée au póle Nord de

Vexplorateur américain R.
Peary.

1941 Occupation de la Grece et
de la Yougoslavie par les
Allemands.

1951 Mort du boxeur Al Brown.

Ànniversaires de personnalités
Tinguy du Pouet a 48 ans.
Walter Huston a 75 ans.

La pensée du jour
« Si, comme l'épingle , l'homme a
une tète, c'est pour l' empècher
d' aller trop loin. »

(Proverbe normand).

Événements prévus
Hollyioood : Attribuiion des « Os-

car » du Cinema.
Accra : Conférence  sur le déve-

loppement des pays de la Com-
munauté africaine organisée par
la CCTA. (Jusqu 'au 15.1

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



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

t M. Funi ile Itivaz
M. de Rivaz , dont la mort accidentel-

le plonge dans l' aff l ict ion une foule d'a-
mis, était une porsonnalité qui a joué ,
dans les divers domaines où s'oxerga
son activité , un róle particulièrement
important.

Né à Sion , le 2 septembre 1888, Paul
de Rivaz avai t  fait ses études classiques
à Sion et Einsiedeln , puis frequente les
Univcrsités de Fribourg et do Genève
où il obtint son diplomo de médocin-
dentiste. Établi tout d'abord à Sierre,
il ouvrit bientót à Sion un cabinet qui
se développa rapidement. Praticien ha-
bile et consciencieux , M. do Rivaz n'a-
vait toutefois pas tarde ù s'intércsser
à tous les problèmes qui sollicitent l'at-
tention.

Il serait trop long de dresser une no-
menclature déta illée ; mieux vaut déga-
ger, à travers les vicissitudes d'une exis-
tence si bien remplio, les traits domi-
nants et le caractère d'un homme qui ,
s'il connut des adversaires, ne connut
pas d'onneinis.

M. de Rivaz fut  un homme politique ;
il apporta à la chose publique un tem-
pérament batailleur mais frane , bouil-
lant , mais toujours prèt à pardonner ,
non seulement pardonner , mais oublier;
la raricune lui était étrangère. S'il ai-
mait la lutte, c'était en vue du triomphe
des principes qui lui étaient chers ; ce
qu'il recherchait, c'était le bien de la
communauté, de cette cité de Sion à la-
quelle il donna le meilleur de lui-mème,
qu'il chérissait et qu 'il incarnai!. C'est
ainsi qu 'il fit partie du Conseil commu-
nal et représenta le districi de Sion au
Grand Conseil. Toujours en alerte, sou-
cieux d'améliorations et de réformes,
esprit curieux et réceptif , il fut  en main-
tes occasions en avance sur son temps
et eut la joie de voir plusieurs de ses
propositions triompher plus tard.

A la retraite de M. Charles-Louis
Lorétan , il devait lui succèder, en 1940,
comme juge de commune de Sion. Il sut
donnei', dans cotte fonction delicate et
ingrate, la mesure de ses qualités. Sa
bonté native, sa pitie pour toutes les
misòres, non moins que son don de con-
vìction et son habileté à trouver les So-
lutions équitables et pacificatrices firent
de lui le juge de paix dans toute l'ac-
ception du terme. Et aujourd'hui nom-
breux seront ceux qui auront une prière
de reconnaissance pour celui dònt ils
écoutèrent les sages et paternels con-
seils.

Issu d une famille d'hommes politi-
ques et d'historiens, Paul de Rivaz cher-
cha à mieux comprendre le présent pai-
la connaissance du passe. L'histoire fut La montagne, il la chantait  et la con
son violon d'Ingres ; fouilleur d'archi- naissait pour en avoir escaladé les som

ves et de documents inédits, passionné
d'héraldique et de genealogie, il écrivit
pour les «Annales valaisannes» de nom-
breuses études, des articles anecdoti-
ques, et publia un ouvrage en deux vo-
lumes sur « L'Histoire eontemporaine
du Valais » . Un troisième volume était
en préparation. Il faisait partie du co-
mité de la Société d'histoire du Valais
romand et avait été l'un des promoteurs
et l'àme du « Portrait valaisan » qu'il
avait préfacé. Il était servi dans ses tra-
vaux, par une mémoire prodigieuse qui
lui permettait aussi d'émailler sa con-
versation de souvenirs personnels et
d'histoires vécues.

Amoureux de sa terre natale, il vou-
lait la faire connaitre et aimer : le tou-
risme trouva en lui un avocai de pre-
mière valeur et un défenseur habile. Il
oeuvra avec succès au sein de « l'asso-
ciation touristique du centre » dont il
était le dévoué président. Durant tìe
longues années, il présida aux desti-
nées de la Société de développement de
Sion et des Mayens de Sion, ainsi qu'à
celles de la Fédération des sociétés loca-
les. En quòte d'idées nouvelles, il excel-
lait à trouver les moyens de mieux met-
tre en valeur nos beautés naturelles et
nos stations de montagne.
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(Photo Schmid)

Pour la troisième fois en peu de tomps, un incendie éelatc en ville de Sion
le dimanche en fin d'après-midi.

La sirène a alerte les pompiers vers 18 h. 30, lcsquels sont intcrvenus pour
maitriser les flammes qui jaillissaient du toit d'une villa à Piatta, apparlcnant
à M. et Mme Oscar Gillioz.

Le feu avait pris au galetas dans des conditions qui restent à établìr, mais
qui peuvent avoir pour origine un court-circuit.

Il ne fallili que quelques minutes pour que le toit ne forme qu'un brasicr.
L'intervention des pompiers dirigés par le plt. Joseph Bohler et par le lt. Ber-
nard Fiorina devait permettre de limiter les dégàts à la villa laenetée depuis
un an seulement par un couple sympalhique dont le mari est en traitement à
l'hòpital.

AVCD célérité, ics pompiers aidés par des personnes de bonne volente éva-
cuèrcnt les meubies qui furent  transportés dans un dépót aimablement mis à
disposition par MM. Varonc et Raspar.

En vingt minutes tout était calme dans le quartier qui avait été mis en
ómoi par cet incendie et vers lequel la fonie s'était mussée y compris de nom-
breux automobil'Stcs peu disciplinés.

Le service d'ordre fut parfaitement organisé par les agents de la police
cantonale et de la police communale.

Les dégats 'sc montent à 20.000 francs environ.
M. Gaspard Zwissig, commandant du feu et M. Francis Pro-long, inspeoteur

de sùreté étaient sur place pour prendre Ics dispositions nécessaire».

mets en un temps où l'alpinismo faisait
ses premiers pas chez nous ; il présida le
groupe de Sion du CAS et sa longue
fidélité lui avait valu le ruban de mem-
bre d'honneur.

Les mouvements sportifs trouvèrent
en Paul de Rivaz un partisan résolu , la
piscine lui doit son existence. Il n 'est
guère de congrès ou manifestations im-
portantes qui n 'aiont fait appel à lui ;
il avait le goùt et le genie de l'organisa-
tion , heureux de se rendre utile et tou-
jours prèt aux besognes les plus obscu-
res comme les plus délicates.

Universellement connu , il connaissait
chacun ; son caractère affable, sa sim-
plicité attiraient irrésistiblement la sym-
pathie : l'amitié naissait tout naturel-
lement au contact de cet homme au
cceur sensible et généreux.

Patriote, il savait aussi défendre son
pays. Major dans les troupes de sante,
lors de la mobilisation de 1939, il fut
affeeté à un E.S.M. en qualité d'adju-
dant de son commandant, le colonel
Picot , et avait  recueilli d'intéressants
documents on vue de la publication d'un
ouvrage sur l'histoire militaire du Va-
lais.

Il y a quelques années, M. de Riva/,
fut  charge par le Conseil d'Etat d'orga-
niser le service dentaire scolaire dont
il avait été le premier à lancer l'idée.
Il affecta à cette tàche, qui lui était
chère, tout son cceur et son savoir et,
chaque année, s'en allait de village en
village, procéder à l'inspection des pe-
tits écoliers. Il est mort , à l'ouvrage, au
retour de l'une d'elles.

Les sociétés philanthropiques et de
charité pouvaient compier sur son con-
cours actif et désintéressé ; il présida
la Conférence de St-Vincent de Paul ,
était membre du comité du cartel d'hy-
giène dentaire de Suisse romande et les
sourds-muets du Bouveret trouvèrent
en lui , membre de la commission de sur-
veillance, un ami et un protecteur.

Malgré cette multitude- d'activités,
peut-étre à cause d'elles, Paul de Rivaz
avait conserve une jeunesse de caractère
rare chez un homme de cet àge. Il se
sentait en pleine communion avec la
jeunesse dont il comprenait les aspira-
tions et les problèmes, et avait gardé
pour la société des Etudiants suisses,
dont il était membre vétéran , une pré-
dilection toute speciale. Il présida-l'an-
cienne Rhodania et la Wallensis et
manquait rarement une fète centrale,
revivant au contact des jeunes, les sou-
venirs de sa propre jeunesse et y pui-
sant force et confiance dans l'avenir.

Cette confiance, cet optimisme devant
la vie devaient lui aider à supporter
les epreuves qui ne l'épargnèrent pas.
Douloureusement atteint par le décès
de sa femme en mai 1957, il avait ac-
cepté la croix , soutenu par sa foi vi-
vente. En chrétien d'Une piété profon-
de, mais non ostentatpire, Paul de Ri-
vaz accepta le dernier sacrifico, celui
de sa vie, avec la résignation et le calme
d'un homme pour qui la mort n 'est que
le passage à une vie meilleure, fixée à
iamais en Dieu. A.

LE T E M P S

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord dea Alpes, Valais, nord
ot centro des Grisons : nuageux.
Averses isolées pcesfbles. Veni
d'Oueat inréguliér, pur moments
;: ;-3z feri. Baisse de la tempera-
ture surtout en 'montagne. Au-
cun danger de gel en plaine. Dans
l' après-midi, tcmpciraturcs maxi-
ma voisines de 15 degrés.

Sud des Alpes ot Engadine :
en generali peu nuageux. Un peu
moins doux , apéciailement en
montagne. Dans l'après-midi ,
tampòrature cempriss entre 13
ot 18 degrés en plaine.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GERONDINE — Marci i, répétition ge-
nerale, nouveau prognaimime.

MUSIQUE DES JEUNES — Marci i ,
rópótition génénaile.

SION
CIKEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR

— Ce soir , à 20 h. 30, 'répétition géné-
ralie. Présence .«dispensatole.

GESELLENVEREIN. — Mon-tag den
6. Aprii , Theaterprebe « Bugelbnetta-
lcrcbaten » 20 Uhr im Gestlleiiloka'l.
Rue de la Demi-Branche.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Le Chceur 'elianto, 'mand i
la messe d'-ensevelissemenit de M. Paul
de Rivaz. ' - La rópétilion de jeudi est
lavancée à mercredi.

Dans Vimpossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie recues
à l' occasion de leur grand deuil ,

M A D A M E

Henri CRETTAZ
ses enfants  et p e t i t s - e n f a u t s ,

remercient de tout cceur toutes Ics per-
sonnes qui y ont pris pari par leur pré-
sence, leurs envois de f l e u r s  ou de
lettres. Un merci tout special au corps
de la Police cantonale , à la Grande
Di.i'ence S.A. et aux ouvriers de Chan-
doline.

Les Agettes , avril 1959.

D'une exposition de camping a l'autre
A Sion, sur l'emplacement réserve

aux campeurs en bordure du Rhòne , la
maison Lorenz-Sports a ouvert same-
di et dimanche une très intéressante ex-
position de tentes et d'accessoires de
camping.

Dans le mime temps s ouvrait à Lau-
sanne la première exposition interna-
t ionale de camping comprenant 1 ensem-
ble de la production actuelle des eura-
vanes, du matèrici de camping, des ten-
ti;? et autres nouveautés.

L'attraetion de ce salon de camping
appe '.é à prendre chaque année un dé-
veloppement plus considérable est sans
conteste la plus grande remorque rési-
dentielle d'Euiope dont un prolotype
est présente par les établissements fio-
chat , de Si-Blaise. C'osi le service
technique de l'US Army qui a dessiné
le pian de ce véhicule confortable.

Tous Ics stands offrent  les dernières
réalisalions en matière de camping ot
démontrent  une forte evoluitoli dans ce
domaine. Il y en a pour tous les goùts
et chacun peut trouver la formule idea-
le paur une c-vasion dans des condi-
tions particulièrement ideale en pi in-
lomps, cn élé , en automne et mime en
hiver.

A Sion , nous avons visite l' exposition
do la maison Lorenz avec un intére!
tout particulier. Le choix des tentes est
varie à l ' infini.  Le matèrie! de camping
l'est tout autant .  Les acressoires sont
aussi multiples qu 'à l'exposition de Lau-
sanne. Il convieni de féliciter M. Mau-
rice Lorenz qui fait  oeuvre de pion-
nier en offrant  une teile gamme de pos-
sibilités d'équipement pour le camping,
allant du sac de couchage le plus sim-
ple au plus luxueux, de la table de
camping au mobilier d'ensemble sou-
vent congu avec un art qui défie les as-
tuces des vieux campeurs ; des chaises,
fauteuils, lampes d'éclairage, fourneaux ,
gril habilemenl monte, etc. On trouve

tout ce qui est necessaire pour camper
convenablement, y compris vètements
et autres articles qui permettent de
compléter très heureusement le matè-
rie! que l' on possedè déjà.

f- -g- g.

Monsieur et Madame Bernard de
Torrenti et leurs . enfants Christine,
Anne  et Jacques ;

Monsieur Charles-Pierre de Rivaz ;
Monsieur et Madame Pierre de Ri-

vaz, leurs enfants et 'pctiits-e.nfants ;
Madame André  de Rivaz , scs cafunls

et  pct ' ijs-onfa nts ;
Ma :l:'.no 'selle Marguer i t e  de R'vaz ;
M"deTioisc'!le Marcello de Rivaz ;
M'adomoisell'S Elisabeth de Rivaz, en

rc'igion Sceiir Fmilie ;
Mademoiselie Marie  de Rivaz, c n  re-

ligio-n Ma dame Marie de Saint-Paul ;
.Mudarne Adrian de Wcrra-dé Rivaz ,

et scs r afrais ;
La Dcotauir et Madame Henri  Pell' s-

s'er-dc; Ri .az , leurs enfants et petits-
enfaniis ;

Mademoiselle Gormaine de Rivaz ;
Monsieur et Madame Louis 'Brultin-

da Rivaz, leurs enfanis et pctit-enfant;
Monsieur at Madame Charles Allet-

de Rivaz, leurs enfants  et petits-en-
fants ;

M'adume Joseph Ribordy ;
Madame Jean Bolcl ri ni ;
Madame Francesco Porta et ses fil-

les Lea et Nella ;
Les familles Kuntschen, de Preux, de

Kalbermatten, Leuzinger, E*douard Gai-
land et Robert Moulin ,
ont l'honneur de faire part de la perle
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de

MONSIEUR

t
Madame ot Mons eur Maurice Bo-

vicr-Vergères et leurs enfants, à Sion;
Madame' et Monsieur . Maurice Reuse-

Vergères et leu rs enfants, à Conihey ;
Monsieur et Ma daime Bernard Vcr-

gères-Rudaz et leurs enf anis, à Con-
they ; . '

Monsieur Damien Quennoz, ses en-
fanis et potits-enfants, à Conthey,
F.'cmt-de-la-Morge et Sion ;

Madame Deilphine Quennoz, à Char-
rsit ;

Monsieur ot Madame Rémy Quennoz ,
leur enfant et petit-enfant, à Paris ;

Madame Veuve Jules Quennoz, ses
enillmls et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Clément Quen-
noz, à Ne\M-York ;

Monsieur et Madame Placide Vergè-
res et leur fils, à Conthey ;

Monsieur c-t Madame Eàouard Ber-
thoud-Vergères, à Buenos Aires :
ainsi qua lles fcimilMes parentes ou ia-1-
liées Vergères, Berthoud , Produit , Fu-
mraux . Berthouzoz. Diyen, Quennoz ,
Coadray, Proz, Roch ,
ont le rearet de fa i re  part clu décès de

MADAME VEUVE

Angeline VER0ERES
nee Quennoz

survenu aecìdentelilomant le 5 avril
1959, à l'àge de 74 ans.

L'cnsevalissiam ent aura lieu à Con-
they, le mercredi 8 avril 1959 .

R.I.P.

t
LA SECTION SEDUNOISE
DU CLUB ALPIN SUISSE

a le profond regret de faire pari du
décès de

MONSIEUR

Pm\ de RIVAZ
membre do la Section

Les 'membres de la Section sont :n
v ités à assister aux obsèques qui au
ront lieu «lardi 7 avril , à 10 heures.

t
Le Comifé cantonal ef les membres de l'Associalion

valaisanne pour le suffrage féminin ont le regref de faire
part de la perte douloureuse qu'ils éprouvent en la personne
de

MONSIEUR

P A U L  DE R I V A Z

créafeur du Mouvement suffrag iste valaisa n ef membre du
Comité cantonal.

Paul de RIVAZ
Médecin-dentiste

Juge de commune

leur pére, beau-père, grand-pere, frère,
beau-frère, cnele, grand-onde, nevru
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
d ins sa 71ème année, munì des Sa'cre-
ments de PEglise.

L'enseivslissoment aura lieu à Sion, le
mai-di 7 avril, à 10 heures.

Selon le désir du défunt on est prie
de ne pas envoyer de fl eurs mais de
pcnscir aux CEuvres de Saint-Vincent-
de-Paul.

Col avis tient lieu de lettre de fairèw
part.

t
LA SOCIETE D'HISTOIRE

DU VALAIS ROMAND
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul de RIVAZ
membre d'honneur et membre du Co-
mité depu s 1E117. Elle prie ses mem-
bre:; d'assister à son ensevc' issement
qui aura lieu à Sion, le mardi 7 avril ,
à 10 heures.

Doimicile mortuaire  : Rue do -Savicse.

Le Cernite.

t
LA DIRECTION DE LTNSTITUT
DES ENFANTS iSOURDS-MUETS
ET RETARDES DU BOUVERET

a le regret de faire pani de la mori
de

MONSIEUR

Paul de RIVAZ
membre de la Commission de l'Institu t

Le3 Sceurs et Ics enfants lui sont
reconnaissants de sa grande bonté pou r
eux.
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Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Au Deluse
(sous la Grenette)

Cessation de commerce

Liauidation totale
de meubles en tous genres

Rabais sensationnels du 8 au 30 avril
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petite ferme
sur Sion , terrain ar-
borisé. Surface 8.000
m2. Assurance incen-
die 45.000.

Se renseigner à
l'Agence Dupuis &
Contai, batiment de
l'Elysée, Sion.

A vendre
150 m3 de

environ

madrier
au diametro de 8 à
15 era. et dont la lon-
gueur est 4, 6 et 8 m.,
ainsi que des plateaux
et bois de charpente,
a fr. 110 — le m3.
S'adresser chez Al-
phonse Torrent, Gró-
ne, tèi. (027) 4 22 34.

Jeune fille
ayant fait une annee
d'école de rcornmerce
cherche place comme
apprentie de bureau.

Ecrire sous chiffre P.
20373 S., à Publicitas.
Sion.

I
Pendant -
Rhin - Gamay

greffés s. 3309 et 5 BB
à vendre beaux pianta , i

S. Germanier, pépin 'e-
riste, Conthey.

Appartement
à louer 2 '/_• chambres,
cuisine. Libre le ler
novembre.

S'adresser à Ditmar
Bostelmainn , Rue des
Amandiers 15.

A vendre

poussette-
landau

Helvétia à l'état de
naut.

-Téléphoner No 228 06,
Sion.

A vendre à 3 lem. de
Sion

villa
moderne comprcnant
4 chambres, cuisine,
salle de bains, loggia,
garage, icave et jardin
potager entouiramt le
batiment.

Ecrire sous chiffre P.
4838 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre au centre de
Sion un

locai
convenant pour ate-

ilier, entrepàt ou gara -
• .gc

Borire sous chiffre P.
4805 S., à Publicitas,
Sion.

Qui dit
musique dit BALET,
Instruments de musi-
que, disques, radios,
réparations et legons
d'insitrum-enits.

Gerard Balet, rue St-
Théoduile, Sion.

Som'mes acheteurs

bureau acier
oòcasion , tiroirs rou-
ldment à biiles, bon
état.

Ecrire sous chiffre P.
4834 S., a Publ ilcites,
Sion.

A vendre pour raison
do sante

1 moto DKW
230, modcle 1955, en
parfait état , prix à
discuter.
Adresse : Roger Gyger
Chailly/Clarens.

Fordson
Major

1947, moteur revisé
(pétrole) avec charrue
alternative Allamand ,
bonne occasion, ainsi
que

treuil
Ruedin , Plumett, ato-
miseur Platzt, pompes
Minor et Fischer.
S'adresser à Norbert
Kreutzer, machines
agricoles ot viticoles,
Noès, tèi. (027) 5 13 53.

Je serais acheteur
d'une

Vespa
en bon état,

Pour toutes offres ,
prière de tèi. au 2 36 01
de 8 h. à 11 h.

i

2 à  
partir de Fr. 4.490.—

Sion - Garage Moderne - A. Gschwend
Tel. 2 17 30

>- ; ; . /
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DERNIÈRES
DEPECHES

•k TROUBLES AU DAHOMEY
COTONOU (Reuter). — La procla-

mation des résultats des élections
au Dahomey, qui ont permis au par-
ti républicain de s'assurer la majo-
rité absolue, a donne lieu à des trou-
bles graves. On compte déjà une cen-
taine de blessés. A l'issue du dé-
pouillement, l'Union démocratique
du Dahomey, parti de l'opposition,
a conteste certains résultats et ac-
cuse ses adversaires d'avoir use de
procédés illégaux et immoraux.

•k 17 TUES DANS UN ACCIDENT
KARACHI (Afp.). — Dix-sept per-

sonnes ont été tuécs et onze griève-
ment blessées dans un accident d'au-
tocar qui s'est produit samedi matin
près du Cai de Dhak au Pundjab,
dans le Pakistan occidental , apprend-
on, dimanche, à Karachi. Ayant
manqué un tournant, le véhicule
tomba dans un précipice de plus de
100 mètres de profondeur.

• REMANIEMENT EN IRAK
BAGDAD (Reuter). — Le general

Kassem, premier ministre d'Irak , a
déclaré, samedi soir, qu'il allah ef-
fectuer ce mois une « revolution »
au sein de l'organisation gouverne-
mentale. La presse locale rapporto
que deux chefs de departement du
gouvernement ont été suspendus
pour trois ans.

¦k TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LE MIDI

MARSEILLE (Afp). — La terre a
tremblé ce matin pendant quatre se-
condes, à Marseille et dans la ré-
;ion. La secousse tellurique, qui s'est
produite à 10 h. 57 gmt, a été parti-
culièrement ressent'e dans la haute
vallèe de l'Ubaye. A Saint-Paul-sur-
Ubaye, les murs du bureau de poste
ont été lézardés et des rochers se
sont détachés de la montagne.

Dans les Basses-Alpes, a Barcelon-
nette le courant électrique a été cou-
pé et certains immeubles ont été
ébranlés. On ne signale aucune vic-
time.

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

Inspections d'armes
Les inspections d armes, d'habillement

et d'équipement auront lieu pendant le
mois d'avril , dans l'Arrondissement 6,
selon le programme general ci-après :

Ardon , le 13 avril — Chamoson , le 14
avril — Leytron , les 15 et 16 avril —
Isérables, le 17 avril — Fully, les 20 et
21 avril — Troistorrents , le 22 avril —
Champéry, le 23 avril — Lens, le 27
avril — Chermignon , le 28 avril — Mon-
tana-Station , le 29 avril — Vissoie, le 30
avril.

Pour toutes les questions de détail , il
faut consulter les affiches de convoca-
tion au pilier public communal , dans
les gares, auprès des Chefs de section el
dans les Postes de la gendarmerie can-
tonale. En cas de doute , s'adresser au
Chef de Section en présentant le livret
de service; il ne sera pas donne de ren-
seignement par téléphone.

Dépt militaire cantonal.

ERNEN

Accident de travail
M. Walter Lagger, entrepreneur à

Moerel , basculait à Ernen un eharge-
ment de planehes chargées sur un «uni-
mog > . Pendant la manoeuvre, il se trou-
vait à coté du véhicule qui était arrèté
sur la route en pente et qui soudain
se mit en marche. M. Lagger , en tentant
de sauter dans la cabine , glissa et son
corps passa sous les roues. Le malhcu-
reux a été relevé avec une fracturé du
bassin et diverses eontusions et conduit
à l'hòpital de Brigue.

GORNERGRAT

AUerrissage
périlleux

Samedi , io pilote Geiger fut lappol e
pour un sauvetage particulièremen t dif-
fic le. En effet , on il' appula au secours
d'une jeune fille de 15 ans , Mille Ur-
sula Kocher , domiciliée à Bin qui
s'était fracturee une jambe lors d'une
excursion à ski. Bile se trouvait à une
altilude de 3000 mòtres dans la région
du Stockhorn , dans fles' environs de
Gornorgrat. Los conditions d'aittcrrriss'a-
ge furent extrémement dèdica tes et pé-
rilleuses et c'est non sans peino que la
jeune f.Ile put ètre ramenée à l 'hòpital
de Sion .

SALQUENEN

Sorise des veterans
de l'A.I.A.6.

Pour leur sartie annuelle , les vété-
rans de l'AIAG se sont rendus à Sal-
quenen. Après la prise de drapeau au
Café de l'Avonue à Sierre où Mme Rey
a offerì le vin de l' amit ié , les membres
se sont rendus on cortège à la gare de
Sierre , emmenés par la fanfare  de l'Usi-
ne de Chippis qui , chaque année, se dé-
vouo pour agrémenter les sorties. A leur
arrivéo à Salquenen , un vin d'honneur

LISS E peui anéantlr les !orces américies
affirme l 'amirai Burke

• LA PUISSANCE MILITAIRE LA PLUS HAUTE
• ARMES DE REPRESAILLES EN SUFFISANCE
• UN SURPLUS PENI BLE D'ARMES ATOMI QUES

NEW-YORK (Ag. du correspon-
dant de l'agence telegraphique
suisse).

Bien que les ministres des affai-
res étrangères de l'OTAN n'aient
pas réalisé une pleine unanimità
quant aux ipositions qu'ils adopte-
ront dans leurs négociations avec
M. Khrouchtchev et que les Etats-
Unis aient maintenu fermement les
conditions qu'ils estimaient indis-
pensables pour que la conférence
au sommet soit un succès, il semble
pratiquement certain que cette con-
férence aura lieu.

L'hésitation du président Eisenhower
à donnei- son accord à la participation
de son pays aurait une double origine.
Tout d'abord , le gouvernement de Wa-
shington craint qu 'une conférence au
sommet insuffisamment préparée, qui
ne réaliserait pas ce que le monde at-
tend d'elle, ne fasse plus de mal que de
bien , et, en second lieu, que l'on inter-
prete une concession des Etats-Unis qui ,
depuis plus d'une année déjà , se sont
opposés à une conférence au sommet
sans préparation suffisante, comme une

preuve de faiblesse militaire et diplo-
matique.

PUISSANCE MILITAIRE
LA PLUS HAUTE

En réalité, le président Eisenhower
est persuade que la puissance militaire
des Etats-Unis a atteint actuellemenrt
son niveau le plus haut. Il veut que non
seulement les Etats-Unis et leurs al-
liés, mais surtout AI. Khrouchtchev
n'aient sur ce point aucun doute. Voi-
là pourquoi M. Mcelroy, ministre de
la défense, prononca deux des discours
les plus énergiques que l'on ait en-
tendus sur la préparation de la défense
nationale. Le thème de ses exposés
était : « tout agresseur éventuel doh
connaitre notre force militaire. Nous
n'en parlons que pour éviter que
l'agresseur éventuel n'en fisse une
sous-estimation aux conséquences ca-
tastrophiques ».

SUFFISANCE DES ARMES
DE REPRESAILLES

C'est pour le mème motif que les chefs
d'état-major des trois armes ont sou-
ligne la puissance militaire et la pré-
paration à la guerre des Etats-Unis, de-
vant les commissions militaires du Sé-
nat et de la Chambre des représentants.
Meme s'ils ont dù admettre que, dans
le domaine des projectiles téléguidés et
des fusées , l'Union soviétique avait
quelque avance sur les Etats-Unis, ils
insistèrent sur le fait que l'armée des
Etats-Unis disposait en suffisance d'ar-
mes de représailles, pour pouvoir ren-
dre à l'URSS la monnaie de sa pièce, si
jamais Moscou se livrait à une agres-
sion.

DES PROPOS PENR3LES
Comme on lui demandait si les

Etats-Unis pourraient exercer des re-

présailles pour chaque attaque de la
Russie soviétique, l' airi irai Burke, chef
de l'état-anajor general de la marine,
répondit : « Nous lui briserons la co-
lonne vertebrale ». « Meme si, à l'heu-
re présente, l'Union so/iétique atta-
quait les Etats-Unis, cela ne saurait en
rien empèchcr son anéantissement », af.
firma l'amiral.

Le general Maxwell Taylor, chef de
Taviation, signala entre autres choses :
« Lorsque je songe à tous nos boni-
bardiers à long rayon d'action, qui
pourraient exercer des représailles avec
des bombes atomiques sur l'Union so-
viétique, je puis dire que nous pos-
sédons plus de moyens qu'il ne nous
en serait vraiment nécessaire. Nous
avons suffisamment d'armes atonvques
pour anéantir plus d'une fois l'Union
soviétique ».

L'atmosphère de guerre froide
se développe en Inde

Le premier ministre a condamné de nouveau l'atmosphère de guerre
froide et a déclaré qu'il ne voulait pas que cette atmosphère se idéveloppe
en Inde. Il a répété, comme il l'avait fait au parlement, les propos qu'il avait
échanges avec M. Chou en Lai lors de la visite de ce dernier à la Nouvelle
intégrante de la Chine. C'est pourquoi Pékin considerai! le Tibet corame un
faisant partie de la grande famille chinolse, mais non comme une partie
intégrante de la Chine. C'est poufquoi Pékin considérait le Tibet comme un
territoire autonome et ne ferait rien pour y imposer le communisme par la

\ force.
Le Tibet est économiquement ar-

rière, il a vécu à il'écant 'du monde, ce
qui explique que l'introduction de ré-
formes doit y avoir provoqué de for-
midables réaetions , a déclaré M. Neh-
ru.

Interroga sur la différence qu 'il faut
voir entre la « souveraineté » et la «su-
zeraineté» , termes souvent employés in-
différemment par lui , M. Nehru a ré-
pondu seulement : « la suzeraineté est
moins que la souveraineté », puis s'est
refusé à tout autre commentaire.

EN FAVEUR DE L'INTERET
NATIONAL

« JVou-s nous intéressons d tous les dé-
veloppements politiques , nous ne pou-
vons pas les ignorer , a ajouté le pre-
mier ministre indien. Nous n'avons ja-
mais eu l'intention de nous mèler des
a f fa i res  du Tibet , mais certaines consi-
dérations émeuvent profondément les
peuples , et nous ne pouvons pas faire f i
de nos valeurs sentimentales. L'immense
intérét sentimental que vous pouvez
constater en Inde à propos du Tibet re-
monte à des centaines d'années.

a ete offert aux quelque 250 partici-
pants , après quoi la partie administra-
tive fut rapidement liquidée, lecture des
comptes , du protocole , de la dernière
assemblée et du rapport présidenliel
n 'ont donne lieu à aucune discussion. La
coutume veut que chaque année le co-
mité soit renouvelé, mais cette année
il reste pareil soit : président , M. Pierre
Briguet; vice-président , Maurice Brut-
tin; caissier, Pierre Zuber; secrétaire,
M. Moix.

Au cours d'un banquet , plusieurs per-
sonnalités prirent la parole,. M. le di-
recteur Siz se déclara enchanté de se
trouver parmi ses anciens ouvriers et
les felicita pour leur esprit de camara-
derie.

M. Tétraz , ancien directeur , accom-
pagno de son épouse, a fait ressortir le
plaisir qu 'il éprouve chaque année à les
accompagno!- dans leurs sorties.

Le soir , toujours conduits par la fan-
fare de l'AIAG, les vétérans se sont re-
trouvés au Café de l'Avenue, heureux
do cette belle journée. T.B.

Le ler combat
de reines de la saison
La saison des combats de reines pre-

lude à celle des alpages attendue avec
impatience par les éleveurs et leurs
ehères souveraines. Le printemps 1959
verrà cinq joutes avant la finale qui
consacrerà la reine cantonale. Elles ont
débuté co dimanche 5 avril à Chippis
par une belle journ ée. Le ciel était lu-
mineux , la terre déjà chaude de pro-
messes et chez les éleveurs montait la
seve de la gioire.

Organisée avec soin par le syndical
d'élevage de Chippis , eette première
joule a ouvert la sèrie des combats dans
le meilleur esprit de franche et loya-
le compétition. Sous la direction de M.
Alphonso Zufferey, président du syn-
dical, tout s'est déroulé selon le pro-
gramme et avec les plus strictes pré-
cautions sanitaires .

Celle première manifestation mèrito
un exposé plus circonstancié que nous
donnerons à nos lecteurs dans un pro-
chain numero.

Pour aujourd'hui , voici les résultats
des joutes qui furent , disons-le tout de
suite , très intéressantes :

Catégorie «Génisses» : ler prix , Pit-
teloud Edouard , Chermignon; 2e, Ber-
Ihousoz Charly, Erde; 3e, Rey Emile ,
Corin.

3e catégorie : ler prix , Praz Théo-
phile , Bramois; 2e, Granges Meinrad ,
Ful ly;  3e Salamin Lucien , Mayou.

2e categorie : ler prix , Pont Robert ,
Muraz , ex-aequo : Antille Fridolin ,
Chippis; Gasser Auguste , Mollens; La-
mon Charly, Ollon.

lère catégorie : ler prix , Bagnoud
Louis , Flanlhey ; 2e, Constantin Edouard ,
Ayent; 3e, Zermatten Lucien , St-Mar-
tin.

Une gmnge-ecurie
incendiée

A Granges, prps de Sierre, un in-
cendie. s'est déc-Jja- fé dans une grange-
éourie appartenant à iM. Ulysse Eggs.
Les pompiers onfc du se borner à pro-
téger la maison S'habitation. Le bétail
a pu ètre sauvé,- mais l'immeuble est
détriuit. Les .dégàrs sont importants.

SION

La soiree
du Chceur de dames

Samedi , 4 avril, en la grande salle de
l'Hotel de la Paix , le Chceur de Dames
donnait , sous la direction de Monsieur
Joseph Baruchet , son concert annuel.

Au programme, des oeuvres de Ma-
renzio , Coslellay, Guerrero, Schumann ,
Pasquier , Broquet et Lassus alternaient
avec deux trios et quatre ballets.

Si l'on pouvait suspecter parfois la
précision des départs chez les sopra-
nis dans le « Mignonne, allons voir si
la rose » et remarquer quelque aispa-
tion dans les arpèges du * O grands
yeux » et de « Perplexité », par contre
était-on charme par une fusion généra-
lement bonne ainsi que par une diction
très nette.

Parmi les pieces présentées, nous
pouvons en relever quelques-unes dont
la qualité fut manifeste. D'abord le «Si
tus ponas non pruebo » de F. Guerrero
qui fut  vraiment excellent. On bissa le
court et charmant « Papillon » de Schu-
mann , ainsi que le « Fuyons, fuyons tous
le jeu », adaptation de Roland dp Las-
sus, qui fut  brillamment exécutée mal-
gré des difficultés rythmiques assez évi-
dentes. Quant au « Perplexité » de M.
Pasquier , il fut plus mediocre, peut-ètre
à cause de son harmonie delicate et du
soutien malaisé à maintenir. « Sur le
lac » de Broquet , fut  sans doute la meil-
leure exécution avec le précédent « Si
tus penas non pruebo ». Le choeur y fit
montre de finesse de son et de souples-
se vocale remarquables.

Deux exécutions instrumentales alter-
naient avec les prestations chantées. Ce
fut une véritable révélation. Jamais, en
effet , nous n 'avions entendu en trio Mme
Baruchet-Demierre au piano, M. Sa-
muel Thomas à la fhrte et M. Pierre
Chaton au violoncello. Ces trois artis-
tes, connus pour leur virtuosité , s'exé-
cutant avec une fusion et une précision
exceptionnelles , nous firent entendre un
trio do Vivaldi et un autre de J. Haydn ,
qui fut  vigoureusement applaudi , mais
les musiciens ne nous renouvelèrent pas
le plaisir de l'entendre, malgré le désir
manifeste des auditeurs.

Servant de dentellos au soyeux cane-
vas du concert , les élèves de Cilette
Faust apportèrent la fraicheur de leurs
ballets. Ce fut  d'abord le « Rève à Sor-
rento » puis un « Pas de deux » . Suivait
une « Danse hongroise » qui remplaeait
un ballet inscrit au programmo : « Au
pays des Fatmas ». La charmante jeune
danseuse fut bissée à bon droit et ,
avec gràce renouvela son exceliente
exécution.

En clòture de programmo, le ballet

« Noir-Blanc » se deroula avec brio, en
dépit des obstacles de toutes sortes tels
que pianos et paravents qui encom-
braient le plateau déjà minuscule. Les
deux danseuses nous présentèrent dans
un style relevé, des figures difficiles,
et firent d'autant plus vajoir leur talent ,
qu 'elles Texercaient dans un espace
exigu.

Après ces exécutions, une reception
réunit les délégués des diverses sociétés
de chant locales, ainsi que certains des
plus fervents supporters. Plusieurs ora-
teurs, mis à contribution par Madame la
Presidente, se firent un point d hon-
neur de féliciter les Dames avec galan-
terie.

Le verre de l'amitié dégusté, l'on pas-
sa au bai conduit par le Quintette Sau-
thier.

Tous les auditeurs ont été agréable-
ment surpris par les progrès importants
réalisés par le Chceur de Dames. C'est
le fruit d'un travail Constant mene à
bien par le dévoué directeur, M. Joseph
Baruchet

Nous remercions le Choeur de Dames
pour l'agréable soirée passée en sa com-
pagnie et lui souhaitons une ascension
continuelle sur le laborieux chemin du
succès.

TROISTORRENTS

Accident
de trotti nette

Le petit Christian Donnet , 6 ans, fils
de Joseph , domicilié à Troistorrents,
jouait avec sa trottinette à proximité
du domicile de ses par^nts , lorsqu 'au
cours d'une chute malencontreuse, il se
fractura le coude droit.

Il a recu à l'hòpital les soins que ne-
cessitali son état.

MONTHEY

Ceux qui s'en vont
Dimanche a ete enseveli a Collombey,

devant un grand concours de la popula-
tion, M. le Dr Henri Gaietti , àgé de 69
ans.

Le défunt était une personnalité fort
connue et estimée dans la région. Après
des études aux Universités de Fribourg
et Berne et quelques stages, il s'instal-
la définitivement à Monthey qu 'il ne
quitta plus jusqu 'à sa mort. Durant de
longues années , il fonctionna comme
médecin scolaire du districi de Mon-
they. Sur le pian politique , il siégea au
directoire cantonal.

Nous présentons à sa famille nos vi-
ves condoléances.

COLLOMBEY

Une voiture
contre un mur

A l'entree du village de Collombey,
une voiture pilotée par un ressortissant
du Bouveret est venue, par suite d'un
dérapage, se jeter violemment contre
un mur bordant la chaussée. Le véhi-
cule est hors d'usage. Par une chance
extraordinaire , les quatre occupants ,
tous domiciliés à Bouveret , ne souffrent
que de eontusions sans gravite.

Les lecons
du week-end
« Nous sommes des hommes de
nations libres ,
Soldats et frères sur le champ
de bataille.
Coude à coude , marchons en-
semble
Sous nos bannières déployées.
L'OTAN est le bouclier d'un
monde pacif ique ».
L'Organisation Atlantique a son

hymne. A l' occasion du dixième
anniversaire du groupement , ' elle
inscrit ses buts , son idéal d' union
libre et défensive. Mais déjà le
vieillissement diminue sa vita-
lite. Son anniversaire doit lui re-
donner une impulsion nouvelle.
Cet examen de conscience néces-
saire témoigne de la volante com-
mune de rechercher par la négo-
ciation la solution aux problè-
mes litigieux, de sa détermination
unanime de sauvegarder la liber-
té du peuple de Berlin-Ouest et
les droits et obligations du mon-
de allié.

Le principal ennemi — le com-
munisme Internationa l — exerce
sa pression sous d i f férentes  for-
mes sur l' ensemble du monde en-
core libre. Cette volante commu-
niste constitue une menace que
l'OTAN ne saurait negliger et
éviter de combattre. Les e f for t s
qui ont permis d' assurer jusqu 'à
ce jour la vie des puissances ali
liées , devront encore s'ìntensifier.
Cette relance s'obtiendra par le
développement du principe de
l'interdépendance. Les cloisons
trop strictes et é touf fantes  entre
nations limitent les possibilités de
défense. Il faut  un horizon de
convictions communes plus elar-
gì pour solidif ier les bases et per-
mettre le travail réussi.

Genève prépare fébr i lement  le
11 mai prochain. Un climat favo-
rable se crée qui veut assurer la
réussite de cette rencontre. Mais
si la Suisse 's'attache à bien rece-
voir les diplomates , les intéres-
ìés aussi prépare leurs discussions .
Eisenhower particulièremen t té-
moigne et dèfend une politique de
sévérité. Toute concession à Ber-
lin serait une politique honteuse
et la plus dangereuse que pour-
rait suivre le monde libre. Nous
ne retrouvons point cette energie ,
cette opposition farouche aux des-
seins soviétiques dans les décla-
ration des autres participant s à
la prochaine rencontre genevoi-
se. Cette uniformile de vue si d i f -
f ic i le  à créer de la part des Occi-
dentaux n'échappe point à la pers-
picacité d' un Spaak. Les nuances
d' opinion demeurent qui présen-
tent mème un sérieux danger. En
particulier , le genera l de Gaulle
fai t  preuve d'un mutisme éton-
nant. Certes le chef f rancais  nous
a habitués aux rares mais vala -
bles déclarations , prises de posi-
tion. Son sileiice d' aujourd'hui re-
vét toutefois des causes nouvel-
les. De Gaulle se souhaite une
place meilleure au sein du bloc
occidental. Londres et Washing-
ton tardent à réaliser ses vceux.
Aussi , erprinranf sa mauvaise hu-
meur , le leader du 13 mai der-
nier, se tait et se réserve une opi-
nion qui , chacun le sait , ne con-
corde point avec l'intransigea nce
amérieaine.

Le président de Canile can-
nali certes la menace sotuétique.
71 lui doit une dèfa ì te  électora le
de ses partisans. Mais pour quoi
se refuser à un dialogue plus con-
f iant  ?

La position de Londres pa rali
aussi quelque peu éclectique. M -
M a c M i l l a n  dèfend les lecons de
son voyage qui veulent des dis-
cussions de base larges et con-
f i an l e s .

Si la rencontre de printem ps
devient une tradition , souhaitons
à celle de 1959 une réussite qui
permette d' assurer des len de-
mains meilleurs au monde.

Claude V.
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