
Promotion sociale
Au-delà mème des exigences d' im-

mediate actualité , le gouvernement.
lorsqu 'il évoque les problèmes de pro-
motion sociale , envisagé la montée des
générations que le renouveau démogra-
phique annoncé à la fois plus denses
et plus dynamiques.

Et , dans un Etat qui entend rester
démocratique , cela touché à des réali-
tés plus sensibles, affecte des valeurs
plus profondes , puisqu 'il met en cause
des éléments humains.

Bien sur , là où le regime collectiviste
est à l'honneur, cette question ne se pose
pas de la mème fagon. L'Etat centrai
solidement appuyé sur la fraction majo-
ritaire , lui confie une parcelle d'autori-
té, à laquelle les classés moins influen-
tes en nombre , doivent se soumettre
aveuglément , sous peine d'« excommu-
nication » .

Dans un récent article , en parlant des
mtlices civiles volontaires que M. K.
vient d'instituer , j' ai souligné ce qu'il
y avait là d'aberrant , eu égard aux
droits légitimes dont se reclame, natu-
rellement , toute personne humaine. Je
vous y renvoie.

Chez nous , en Suisse, en Valais , où
l'individu représente une richesse en
soi , tout l'ordonnancement social et po-
litique tend à s'établir en vue de son
plein essor.

En passant , ne faut-u pas voir une ca-
ractéristique de notre vie helvétique —
permettant à chacun de s'« accomplir »,
dans le fait  que le citoyen peut se ré-
server de dire le premier mot par l'ini-
tiative et le dernier par le referendum !

Vous entrevoyez, cette possibilité de
s'exprimer librement, est accordée à
chacun , de quelque appartenance qu'il
soit. Elle constitué déjà une garantie
efficace de toute promotion sociale.

Pratiquement , elle s'opère un peu par-
tout avec des bases uniformes : garan-
tir , par exemple, des liaisons entre les
métiers organisés , eux-mèmes coordon-
nés en vue d'un meilleur résuitat glo-
bal , et les multiples moyens d'instruc-
tion , d'éducation , de culture, qui per-
mettent l'épanouissement des personna-
lités.

En general , notre Economie nationale
est orientée sagement dans ce sens. Il
n'y aurait qu 'à continue!- dans cette voie
en tenant compte, bien entendu , de re-
volution démographique, toujours plus
dense et plus dynamique.

Vous me permettez une parenlhèse :

Lo Dalia. Lama
chez Nehiru

Lo Dalai Lama, accompagni de ; i (mè-
re, c!o sa sojur ct de son frère, ain= ;i que
d'urta su.' te de 80 personnes. a passe
te frontière nord-oucst de l 'Inde. Il a
damando asi lo à M. Nehru qui le lui ac-
corda aui-sitòt. Ainsi prit f in  une fu i te
incroyab'.c, au caurs de laquelle le
D-*lai L*>ma fit 500 km c:i d.-ux semai-
nas à travers la région la plus monta-
Sneuse du monde et franchi! le col 'de
chcn . haut de 5G00 m. M. Nehru (à
droite) se trouve maintenant ciré le
ProtQ-teur du Dalai Lama (à gauche)
contre les emprises dos communistes
chinois. 11 'avait été son hòte déj à uno
W-s, lors des fètes à l'occasion du 2500c
anniversaire de 1 "ascension de Bouddha

au Nonvana (notre photo)

au lieu de se laisser aller a la panique
face à la progression numérique de no-
tre population , au lieu de préconiser,
tout de suite, ces méthodes commandées
par les données d'un biologisme outran-
cier , ne serait-il pas plus sain de songer,
activement, au perfectionnement possi-
ble de nos capacités de subsistance, et,
par là , de promotion sociale.

Le niveau que nous avons atteint en
l'espace de ces deux décennies ne prou-
ve-t-il pas que nous disposons suffi-
samment de ressources matérielles et de
matière grise pour assurer à notre pays
de quoi faire face à un besoin de con-
sommation encore plus intense.

Cependant , ici comme ailleurs, on en
prend réellement conscience que si l'on
se persuade de la nécessité incondition-
nelle de conférer à l'individu un degré
d'éducation et de culture de plus en plus
satisfaisant.

Une nation qui veut se ressaisir, en
fait l'objet de ses préoccupations essen-
tielles. Ainsi , un remaniement de l'Eco-
nomie nationale comme celui qui a été
opere , en France, à la fin de 1958, dé-
borde les formules techniques, les re-
cettes financières, les ajustements ma-
tériels.

Au moment où débutaient les réu-
nions interministérielles, sur ce thème
vaste et délicat , les Semaines sociales
de France distribuaient le volume for-
mant compte rendu de leur 45e session
qui , à Versailles, l'an dernier, avait été
consacré à l'« enseignement, problème
social ». En particulier, le ministère de
l'Education nationale souhaite voir s'e-
largir le recrutement des écoles d'ingé-
nieurs, se multiplier les centres de pro-
motion -supériéure.

Nous le savons, c'est aussi là le vceu
de nos autorités fédérales et cantonales,
soucieuses qu 'elles sont du bien com-
mun. Mais, en pays démocratique, il est
indispensable qu'elles soient suivies de
l'ensemble de leurs sujets.

Un exemple tout récent : la scolarité
à 6 mois n 'est plus de mise aujourd'hui,
chez nous comme ailleurs ; un décret a
donc été élaboré dans le but de la pro-
longer ; les parents ont été invités à
donner leur avis. La majorité y a ré-
pondu affirmativement. On se demandé
vraiment sur quels mobiles — pas très
louables , certes — se sont fondés les
« réfutants » .

En tout cas, ils ont , pour l'instant,
refusé à leurs enfants un des meilleurs
cadeaux : une chance offerte qui leur
aurait permis de mieux assimiler cer-
taines connaissances scolaires, dont
leur avenir demanderà , sans tarder, un
rigoureux compte rendu.

Je vous ai déjà dit , ici-mème, que je
ne voudrais pour rien au monde méri-
ter , un jour , un pareil reproche !...

Oui , l'enseignement , problème social :
la volonté de progrès dans les conditions
de l'economie moderne reste le meilleur
garant de justice , d'honneur et d'equi-
libre , donc de véritable prosperile.

Aloìs Praz.

Quand les représentants de l'ordre
arrétent un voleur , un ivrogne, un dé-
l inquant  quelconque dans l'Etat de la
Caroline du Nord , ils lui offrent le choix
entre deux solutions : l'emmener en pri-
son à pied ou en voiture cellulaire. En
ce dernier cas , il lui en coùtera un dollar.

•
Selon les plus célèbres ornithologues

du monde entier , les mouettes sont sen-
sibles à la musique symphonique mais
détestcnt le rythme du rock n ' roll et
la voix d'Blvis iPre-rley. Peur une s m-
ple raison : la voix du chanteur est sern-
blable au cri de ces mèmes oiseaux de
mer quand ils sentent venir un danger.

•
En quelques heures et à la faveur de

la nuit , d'habiles voleurs ont démonté
et emmené vers une destination incon-
nue toute une maison préfabriquée dans
la banlieue de Londres. Les inspecteurs
de Scotland Yard se grattent la lète :
il ne reste mème plus un bouton de
porte ou un bris de vitre pour reiever
les empreintes.

•
L'ètre idéal (selon un approfondi son-

dage de l'opinion) :
Pour une femme : Un homme d'un

mètre soixante-quinze , les yeux bleus,
les cheveux bruns ;

Pour un homme : Une femme d'un
mètre soixante-cinq, les yeux bleus, les
cheveux blonds.

Les forces de représailles atomiques (SAC)

smposent un effort ruineux aux USA

ECHOS e? RUM E URS

LES SPORTS

Les finalistes de la Coupé ont tous deux partage les points avec leurs adversaires
A Berne, Granges a obtenu (match nul 2-2 contre le leader Young Boys au cours
d'un jeu .très fair play. 'Notre photo à gauche montre Wechse_berger sautant par-
dessus Oaimpdleoni ; à tìiroite Lòffel et Morf. L'autre finaliste, Servette, _it 0-0
contre Grasshopperis à Zurich mais le imatph fut terne à souhait. -Notre photo
à droite montre ScheMer qui , dans une belle détente, iessaie de prendre le ballon
à ses surveillants Dutoit (à gauche) et Maffioli Cà droite) . La course militaire
Le Lor-le-iNeuchàtel ifut gaignée pour la 4e fois par le lit Serge de Quay (Sion)

(photo au centre)

Les avions d'alerte, charge des re-
présailles en cas d'attaque contre les
U.S.A. ou leurs alliés, doivent-ils vo-
ler ou étre prèts à décoller à la moin-
dre alerte ?

Les U.S.A. disposent de la S.A.C.
(Strategie Air Command) comme

De notre corr. part.)

d'un élément de défense de premier
ordre. Il s'agit d'un réseau de bases
aériennes où les avions, charges de
bombes atomiques, sans détonateur,
sont toujours prèts à décoller. En
cas de situation dangereuse, une par-
tie de ces avions est en voi perma-
nent. Les escadrilles changent à tour
de róle, pour permettre aux équipes
de se reposer et pour remplacer les
appareils électroniques, s'usant rapi-
dement.

Ainsi, une attaqué sur les bases
américaines trouverait le « nid »
partiellement vide de ces oiseaux
d'acier et ceux-ci, en voi, pourraient
réaliser des opérations de représail-
les dont la perspective, sans aucun
doute, est aujourd'hui un puissant
moyen préventif contre le déchaì-
nement de la guerre.

Telle est la thèse de Washington.
Il y a toujours dans le ciel, de tou-
tes facons, mème en période de cal-
me, quelques-uns de ces avions avec
leur bombe (qui ne peut éclater si
l'avion s'écrase, car on n'installerait
le détonateur que sur ordre supé-
rieur d'utiliser la bombe) en vols de
transports ou d'entrainement. De
sorte que la défense est plus ou
moins permanente, sans beaucoup
augmenter le coùt.
LE COUT DE L'ALERTE

Le grand problème de la S.A.C, et
de la strategie qu'elle suppose, est son
prix. Usure des appareils , des mo-
teurs, nécessité de plusieurs équipa-
ges pour chaque avion, dépense de
carburant... tout ceci fait de la S.A.C,
un organisme aérien très coùteux. Si
elle avait une partie de ses avions
en voi permanent, ce coùt atteindrait
des sommes fantastiques.

Depuis 17 mois, la S.A.C. — sauf
pour les brèves périodes de la crise
de Quemoy — a été en état d'alerte
sur le sol ? Une partie des appareils,
approximativement un tiers, étaient
prèts à toute éventuallté. Ce genre
d'alerte signifie que les avions peu-
vent ètre en voi en moins de 15 mi-

nutes. Ceci entrarne evidemment cer-
tains dangers, dont le premier est la
destruction au sol des avions. Mais,
les technìciens affirment qu'il est
impossible qu'un éventuel ennemi
dispose d'assez d'éléments pour dé-
truire toutes les bases au mème mo-
ment. II suffit que quelques-unes de
ces bases soient attaquées 15 minu-
tes après que la première ait été tou-
chee, pour que la S.A.C, entre en ac-
tion en effectuant des représailles.

II parait que la S.A.C, dispose de
2.000 avions, de divers modèles, dont
de 600 à 700 sont en alerte au sol. On
calcale qu'un maximum de 2 à 400
pourrait se maintenir en voi Cons-
tant, en cas de crise.

Naturellement, 200 avions avec
leur bombe, sont une perspective ca-
pable d'òter toute envie de guerre
à quiconque aurait cette sinistre idée.
LES MISSILES CHANGENT TOUT

Tout ceci paraissait satisfaisant
aux techniciens et aux politiciens,
tant que l'URSS devait compter sur
ses bombardiers. Maintenant qu'elle
dispose de « missiles », les choses ont
change.

Tandis que le Gouvernement esti-
me que le système d'alerte au sol
reste valide, de nombreux sénateurs
et quelques experts affirment que le
risque de destruction des avions sur
les bases est excessif.

Si l'URSS ne dispose pas encore
d'un nombre suffisant de « missiles »
pour s'attaquer à toutes les bases à
la fois , elle peut les avoir dans l'a-
venir. Il est donc indispensable, di-
sent-ils, que les motifs d'economie
soient rejetés et que l'on établisse
à tout prix l'alerte aerienne perma-
nente.

Ceci signifierait une considérable
augmentation du budget , donc de
nouveaux impóts, du déficit et mème
I'inflation.

Le gouvernement , moins de deux
ans avant les élections présidentiel-
les, ne veut pas adopter de mesures
impopulaires. Les démocrates affir-
ment qu'exposer le pays et le monde
à un risque de cette nature, pour de
telles raisons, est inoui.

C'est ainsi que la politique se mè-
le à une question qui , en réalité , ne
relève surtout que des experts, et il
est difficile de voir clair dans un tei
problème car la rapidité d'évolution
des techniques fait que ce qui est
vrai , aujourd'hui , en matière de stra-
tegie, ne le sera plus demain.

Copyrigt by Victor ALBA
and ALLPRESS.
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De plus en plus , les robots ont la pla-
ce d'honneur dans la société atomique
d'aujourd'hui.

J' avoue qu'ils me font  plus peur
qu'ils ne m'enchantent !

Cependant l'exception, comme il se
doti, confirme la règie, et je ressens une
sympathie toute spontanee pour le der-
nier-né , ou plus exactement le dernier
« à naitre ».

Il s'agit d' un robot auquel un group e
de savants britanniques met la derniè-
re main.

Ce nouveau cerveau-moteur, très sen-
sible au son des voix, sera capable , pa-
rait-il , de fermer la porte au nez des
personne s qui lui sembleront antipathi-
ques.

Qu'en dites-vous ?
Chacun de nous serait bien heureux

de pouvoir se débarrasser de la horde
des importuns, des gèneurs, des raseurs,
et des « tapeurs » aussi, qui pullulent
en notre siècle , et nous font  perdre un
temps dont le prix devient de plus en
plus élevé.

Notre politesse instinctive nous em-
pèche souvent d' accomplir le geste bru-
tal , mais libérateur. Et je  pense, ma
foi , que personne ne se plaindrait de
laisser ce soin au robot « chasse-para-
site » .

Dans notre metter, je ne doute pas
qu 'il ne soit accueiili avec une faveur
particulière , et je ne serais nullement
surpris qu.e l'on placai un de ces engins
perfectìonné s à l'entrée de nombreuses
réductions !

Cela dit , je ne cache pas que Zes pro-
grès de géant accomplis quotidienne-
ment par la technique et la science
m'étourdissent quelque peu... Còihme
j' en faisais part à un ami de ma gene-
ration, ce sage me répondit calme-
ment :

« C'est un fait que nous avons bièn de
la peine à « suivre le mouvement »; alors
que justement maintenant il nous fau-
drait « courir à coté » ! »
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Finesse et solidité... qualités des
trousseaux Géroudet.

Les 4653 lampadaires à gaz qui éclai-
rent encore certains quartiers de la ca-
pitale autrichienne seront prochaine-
ment remplacés par la lumière électri-
que.

•
On vieni d'inaugurer à New-York une

auberge destinée aux animaux dans
l'attente d'une correspondance ferroviai-
re, maritime ou aerienne. Prix des pen-
sions : pour un cheval (nettoyage com-
pris) 5000 francs par jour ; pour un sin-
ge, 3000, pour un cochon , 600 ; pour une
poule 150 ; pour un serpent 500 (et 1000
s'il est venimeux).

•
Le syndicat des boueurs d'Odessa a

demandé — et obtenu des autorités —
une augmentation de... cent grammes
de savonnettes par semaine pour cha-
cun de ses adhérents.



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

La réforme du hockey suisse

Nouvelle réunion et projets
Nous 'lisons dans « La Suisse » de

hier matin :
Les membres composant la commis-

sion d'étude pour une réforme du cham-
pionnat suisse de hockey sur giace ont
tenu , hier , une nouvelle séance à Bien-
ne. Les représentants des clubs gene-
vois, selon les décisions prises, n 'ont
pas fait de déclarations à la presse. Ce-
pendant, un informateur nous a fourni
quelques renseignements.

LIGUE A, LIGUE B ET PROMOTION
Les trois séries de jeu , groupant pres-

que exclusivement des clubs possédant
une patinoire artificielle, seraient com-
posées chacune de dix clubs. La pre-
mière ligue prendrait le nom de « Pro-
motion ». Le calendrier serait établi
d'une manière très stricte, avec des
week-ends « pleins », ce qui permet-
trait l'institution de concours de pronos-
tics sur le hockey sur giace. Les équi-
pes réserves ne seraient plus autorisées
dans ces séries. Ainsi Zurich II , pa
exemple, ne pourrait jouer en ligue B.
En revanche, un championnat régional
groupant les réserves des ligues A et
B serait mis sur pied. D'autre part ,
chacune des équipes inscrites dans ces
séries aurait l'obligation de faire jouer
un junior au moins. Pourquoi pas trois
au moins ?

COMMENT REPARTIR ?...
La ligue A serait composée des clubs

suivants : Arosa , Ambri Fiotta , Davos
(qui aura sans doutè une piste), Bàie,
Berne, Young Sprinters, Lausanne, Zu-
rich, Chaux-de-Fonds et Viège. La ligue
B pourrait comprendre Saint-Moritz,
Grasshoppers, Sion , Sierre, Martigny,
Servette, Gottéron, Grindelwald Klo-
ten et Langnau ou Montana. Enfin , la
« Promotion » (il vaudrait mieux garder
le terme de « première ligue ») compren-
drait sans doute Montana ou Langnau ,
Bienne, UGS, Star Lausanne, Villars,
Lugano, Soleure, Veltheim, Fleurier,
Rot Blau Berne. Pourraient également
étre prises en considération, pour cette
sèrie, les équipes de Uzwil , Kùsnacht et

A FOOTBALL

Winterthour. Dans les trois séries on
aurait donc 18 matches de champion-
nat , un championnat qui commencerait
au début novembre déjà.

ET LES JOUEURS-ENTRAINEURS
CANADIENS ET ÉTRANGERS ?

Il est bien certain que les Canadiens
sont surtout de trè-s bons joueurs, mais
que les bons entraineurs se comptent
sur Ics doigts d'une main. On sait que
la décision a été prise d'interdire les
Canadiens en championnat pendant
deux ans. Les dirigeants qui , active-
ment et pour le grand bien de notre
hockey, travaillent à l'élaboration du
« pian Welker » n 'ont pas abordé cette
question, étant entendu qu'une majorité
reste fermement décidée à maintenir la
décision , donc à retirer les Canadiens
des championnats suisses, jusqu 'au
printemps 1961.

PETIT RESUMÉ
A L'USAGE DES HOCKEYEURS

Les points du projet dont donc : a)
10 équipes en ligue A, 10 ou 11 en ligue
B, 10 en promotion ; b) pas d'équipes
réserves dans ces séries ; e) champion-
nat régional des réserves des ligues A
et B ; d) début du championnat le ler
novembre ; e) calendrier fixe et immua-
ble ; f) création d'un véritable cham-
pionnat des juniors. Ajoutons que, jus-
qu 'ici, le championnat des juniors était
fort mal organisé et qu 'il pourrait très
bien se disputer en trois groupes de dix
équipes juniors des clubs des trois sé-
ries, groupes établis selon une réparti-
tion géographique, avec, ensuite, fina-
les entre les trois ou les six premiers.
Notons encore que certains envisagent
la création d'une finale du championnat
suisse à la manière de la Coupé Stanley.
Ce serait sensationnel. Enfin , rappe-
lons que les joueurs étrangers seront
également interdits, pendant deux ans,
dans les rencontres de Coupé suisse. Et
souhaitons que la presse soit renseignée
sur la suite des travaux. Elle ne de-
mando qu 'à aider.

Lelio Rigassi.

Pas de Sédunois
sélectionne

La Commission technique de l'A.S.F.
vieni de convoquer les 48 joueurs sui-
vants pour les matches d'entrainement
prévus mercredi prochain à Zurich :

Equipe A :
Gardiens : Elsener (La Chaux-de-

Fonds), Parlier (U.G.S.). — Arrières et
demis : Grobéty (Lausanne), Leuenber-
ger (La Chaux-de-Fonds), Schneiter
(Young Boys), Weber (Bàie), Vonlanden
(Lausanne), Walker (Young Boys), Wù-
thrich (Zurich). — Avants : Allemann
(Young Boys), Ballaman (Grasshoppers),
Feller (Zurich), Mauron (Servette), Meier
(Young Boys), Pottier (La Chaux-dc-
Fonds), Rey (Young Boys).

Equipe B :
Gardiens : Schlcy (Zurich), Schneidcr

(Lausanne). — Arrières et demis : Bàni
(Grasshoppers), Burger (Bàie), Coduri
(Lugano), Facchinetti (Servette), Jàger
(La Chaux-de-Fonds), Kiinzle (Lucer-
ne), Màgerli (Zurich), Wespe (Young
Fellows). — Avants : Bàrtschi (Vevey),
Brizzi (Winterthour), Etterlin (Winter-
thour), Frey (Lucerne), Hamel (Gran-
ges), Scheller (Grasshoppers.

Equipe « d'espoirs :
Gardiens : Ansermet (Fribourg), Hu-

ber (Aarau). — Arrières et demis : Mal-
fido (Servette), Meylan (Servette),
Schnyder (Young Boys), Schumacher
(Lucerne), Tacchella I (Cantonal), Tad-
dei (Lugano), Terzaghi (Bellinzone). —
Avants : Frigerio (Bàie), Gabrieli
(Grasshoppers), Graf (Bienne), Hosp
(Concordia), Karrer (Granges). Pcdraz-
zoli (Bellinzone), von Burg (Grasshop-
pers).

Martigny II - Fully H
2-2

Los réserves locales dispulaicnl , hier
après-midi, une rencontre importante
contre l'actuel leader du groupe II qu 'est
Fully.

Visant l'ascension en Ile ligue, l'equi-
pe du Martigny-Sport devait gagner
pour avoir de réelles chances de mon-
ter , déjà bien compromises par la dé-
faite contre Evionnaz.

JtAjt

BO-rrighl by
a COSMOPRESS, OenèT« l

Vu les difficultés de trouver un onze
complet , on avait sorti toutes les vieil-
les gloires, et l'equipe se presenta dans
la formation suivante : Constantin ;
Roduit , Mounier , Gay ; Bataglia , Fer-
rardi ; Marais, Antonioli , Bochatay,
Pointet , Rigoni.

La rencontre fut  dure car l'enjeu était
important , aussi le football fut-il d'une
grande médiocrité : Jeu sans cesse ha-
ché par l'horribles fouls ou d'innom-
brales hors-jeux. Fully domina la plu-
part du temps, mais ne pouvait passer
la défense octodurienne. De leur coté,
les avants locaux n 'inquiétaient que ra-
rement le gardien de Fully, A la 42e
m., lors d'une contre attaqué, Marti-
gny II ouvrit le score par un Tir de
Bochatay, dévié par la tète de Perret.

A la reprise, Fully donna à fond pour
égaliser. Ils le purent à la 53e m. gràce
à un tir de Taramarcaz. A la 81e m.,
Fully obtient un coup frane dans le
carré des 5 m. de Martigny et égalise.

Ainsi , Martigny II perd un point pré-
cieux à la suite d'une mésentente entre
joueui's et Fully II consolide sa posi-
tion de leader. G. R.

Salquenen - Grane 4-1
Grone. — Magne R.; Rudaz J., Brut-

tin H.; Allégroz M., Bitz M. Morard M.;
Brut t in  II., Grand I, Grand II, Bruttin
A., Jacquod.

Arbitro : M. Perrirard, Renens. Ter-
rain poussiéreux. Spectateurs : 300.

Notes : Nous nous permeltrons un pe-
tit mot sur l'aibitre. Ce dernier sul très
bien en effet ne pas s'attirer l'ire du
public ori sifflant tout pour Ics locaux
dos !e début. Puis une fois le resultai
acquis , il f i t  de la compensation. La ba-
lance était juste. Mais avouons que le
procede , s'il est très ustucieux , n 'en est
pas moins injusle. Sans rancune M. l'ar-
bitre.

Buts : Gróne : Allégroz M., à la 70e.
Salquenen : Constantin à la 12e; Ma-
thier à la lOe et à la 15e.

Commentaires : Gròne aborde la rcn-
contie très crispé. Ceci est compréhen-
sible, mais ce qui est complètement 11-
logiquc c'est d'adopter d'emblée une at-
titude défensive. Dans de telles condi-
tions il est très aisé de comprendre quo
Salquenen mcnait par 3-0 en 20 minu-
tes. Dommage quc Gróne se soit avoué
battu avant d' entrer sur le terrain. Cette
tactique eut un grand effet psychologi-
que sur la rencontre. Il n 'y a vraiment
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Ceci interesse les tireurs

ler Tir d ouverture
à Martigny

Sierre II - Vétroz I
2-2
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RENFORTS ROMANDS
POUR L'EQUIPE NATIONALE

Ensuite des tirs de maìtrise qui se
sont déroulés au stand de Fribourg, il
y a quelques jours , sous les auspices de
la Société Suisse des Matchéurs et sous
la direction de M. Max Perroud , mem-
bre de son comité nouvellement élu,
deux nouveaux matchéurs romands ont
été retenus par l'ancien champion olym-
pique Emile Grùnig pour venir grossir
les rangs de notre équipe nationale à
300 mètres ; ce sont le Biennois Her-
mann Sorgen et le Fribourgeois Alphon-
se Jaquet qui , tous deux , ont réussi une
performance de quelque 550 points,
hautement significative.

Ainsi , nos équipes nationales à 300
mètres comprendront cette saison qua-
tre tireurs romands, puisque le Lau-
sannois Claude Forney et le Fribour-
geois Hans Simonet en font déjà partie.
Et il est possible que d'autres tireurs
de notre région viennent encore s'ajou-
ter à ce noyau , puisque l'on prévoit une
nouvelle sélection des « espoirs » natio-
naux en terre romande à la fin du mois
de mai.

Rappelons en mème temps- que notre
équipe nationale au pistolet , dans ses
épreuves d'entrainement en tout cas,
comprendra trois tireurs romands, soit
les deux Fribourgeois, F. Michel et E.
Supoik, et le Genevois P. Loosli. C'est-
à-dire qu 'il y a là un réel progrès dont
chacun se réjouira.

LE PALMARES DU TIR FEDERAL
DE BIENNE A PARU

Les organisateurs du tir federai de
Bienne 1958 viennent de publier le pal-
marès complet de leur fète, à laquelle
ont participe 60.470 tireurs à 300 mètres
et 7974 concurrents au pistolet. Il s'agit
là d'un record absolu , qui relègue celui
qu 'avaient établi les organisateurs du
précèdent tir federai de Lausanne, en
1954, où l'on avait relevé la présence
de 61.082 participants au total , contre
68.444 à Bienne.

Rappelons que la grande manifesta-
tion de d'été dernier a exigé près de
3.200.000 cartouches de fusil et plus de
460.000 cartouches de pistolet , soit au
total un demi-million de cartouches de
plus que le tir federai de Lausanne. Là
encore, les Biennois ont établi un nou-
veau record , qui remplace celui des or-
ganisateurs du tir federai de 1949, à
Coire.

aucun moyen de donner plus confian-
ce à l'adversaire. Enfin , n 'épiloguons
pas plus longuement. Chacun a très bien
compris, mais comme le corbeau de la
fable, il est trop v*|*ard pour jurer.

Les visiteurs jouèrent tiès en-dessous
de leurs possiblités. Les locaux par con-
tre présentèrent un jeu rapide, sans
fioritures, mais combien efficace. Rele-
vons la belle prestation de l'arcière
Glenz, du gardien Cina et le demi-gau-
che qui sait très bien appuyer l'attaque.

Signalons enfin la parfaite correction
des deux équipes. Gè.

Sur un terrain en parfait  état, devant
un public des plus clairsemés, sous les
ordres de M. Gilliard , de Montreux , les
équipes se sont présentées dans les com-
positions suivantes :

Sierre. — A. Antille; A. Bonvin , N.
Sermier, R. Grunner; T. Esseller, M. Ci-
na , M. Brunner , G. Golz , A. Boriai , N.
Schopf , B. Gillioz.

Vétroz. — F. Pillet , E. Blazer, R. Ra-
pillard , G. Germanici- , A. Moren , M.
Evéquoz , N. Germanici- , R. Antonnin , H.
Willy, .1. Gillioz , entraineur, J.-B. Ros-
sier.

Jeu peu plaisant à suivre, souvent
trop dur et surtout décousu. On sent
tellement le manque d'entrainement et
tous les moyens sont bons pour ami-
che!* une victoire éventueìle. La premiè-
re mi-temps est en faveur des visiteurs
qui obtiennent 2 buts par G. Germanici-
et Willy. A la reprise, les locaux se
reprennent ct partent résolument à l'at-
taque, réussissant à remonter le score
suecessivement par Cina et Schopff et
la partie se termine sur le résuitat nul
qui retiate assez bien cette compétition.
En lcver de rideau , les minimes de
Sierre ont battu ceux de Saillon par 6
buts à 0.

Auoun gagnants avec 13 points.
8 gagnants avec 12 pts, fr. 12.507.—

134 gagnants avec 11 pts, fr. 746,65
1057 gagnants avec 10 pts, fr. 94,65
6271 gagnants avec 9 pts, fr. 15.95

NOUVEL ENTRAÌNEMENT
DE L'EQUIPE NATIONALE

Notre équipe nationale à 300 mètres
s'est réunie, pour la seconde fois cette
saison , au stand de Zoug, sous la direc-
tion de son directeur technique Emile
Griinig, de Kriens.

Pour la circonstancc, le Danois Ole
Jensen, qui tirait pourtant dans un stand
qu 'il connait bien , puisque c'est là qu 'il
s'entraine ordinairement, n 'a pu attein-
dre le niveau de ses précédentes per-
formances et il a été battu assez nette-
ment par plusieurs de nos représentants.

A vrai dire , cette séance a été consa-
crée surtout à la solution de problèmes
techniques : on y a fait  des essais de lu-
nettes et de diopter principalement, ce
qui n 'a pas empèché A. Hollenstein , no-
tre meilleur matcheur à l'heure actuel-
le, d'obtenir un résuitat magnifique de
1133 points, gràce, il est vrai , à d'excel-
lentes passés en position debout de 94, '
94, 92 et 94 points !

Emile Grùnig, directeur de l equipe,
est demeure fidèle à ses principes et il
s'est installé une fois de plus au pas de
tir aux cótés de ses hommes. Il s'est
mème payé le luxe de terminer son
programme de 120 coups immédiatement
après Hollenstein et occupé ainsi la se-
conde place du classement general avec
le résuitat remarquable de 1123 points
et une performance extraordinaire en
position couchée, chiffrée à 390 points.
Derrière lui , en troisième position, nous
trouvons un autre « vétéran » de l'equi-
pe nationale qui n 'est autre que le Zu-
richois R. Bùrchler, dont les 1123 points
méritent de chaudes félicitations.

K. Muller a tout juste atteint la limi-
te des 1115 points, cependant que E.
Schmid terminait avec 3 points de
moins, alors que Jensen arrivali avec
peine aux 1110 points.

Quant à H.-R. Spillmann, champion
suisse 1958 de la spécialité, il n 'a pu don-
ner son maximum : le Zurichois, en ef-
fet , est en pleine période d'examens et
ses aptitudes au tir s'en trouvent singu-
lièrement diminuées, on le concoit. Si-
gnalons enfin que le fils de l'ancien
champion du monde J. Reich , Walter
Reich , d'Aarau, s'est joint cette fois-ci
à nos meilleurs sélectionnés et qu 'il a
dépassé, lui aussi, la limite des 1100
points.

Voici les résultats détaillés de cette
réunion d'entrainement : 1. A. Hollen-
stein , Bettwiesen, 1133 points (381 cou-
ché, 378 à genou et 374 debout). — 2. E.
Grùnig, Kriens, 1123 (390, 377, 356). —
3. R. Bùrchler, Zurich, 1123 (387, 376,360).
4. K. Muller, Kriens, (1115 (379, 378, 358).
5. E. Schmid, Fraucnfeld, 1112 (387, 367,

I 358. — 6. O. Jensen, Zoug, 1110. — 7. H.-
R. Spillmann, Zurich, 1108. — 8. W.
Reich , Aarau, 1105. — 9. M. Kuhn, Turgi ,
1096. — 10. M. Zumbach, Zoug, 1090. —
11. H. Winniger, Niedererlinsbach, 1088,
— 12. F. Stessei, Zoug, 1083. — 13. P.
Walti , Lucerne, 1076.

UN NOUVEAU RECORD AMERICAIN
D'HEUREUSE VENUE

C'est un junior yankee qui a établi le
dernier record nord-américain à l'arme
de guerre en totalisant le fort bon re-
sultai de 527 points. Son auteur n'est
autre que John W. Chambere, àgé d'un
peu moins de 20 ans.

Cet exploit hautement honorable
n 'aurait en fai t  rien d'exceptionnel sur
le pian international s'il n'avait été ob-
tenu avec une arme dont on parie beau-
coup ces temps-ci et pour cause : en
effet , l'arme de guerre américaine uti-
lisée en cette occasion n'est autre que
le fusil Springfield-Grand que les orga-
nisateurs transalpins des championnats
d'Europe 1959 ont l 'intention de retenir
pour les épreuves de la Coupé Manner-
heim.

On voit donc que cette arme, sans ètre
l'égale des mousquetons suisse ou russe,
permet encore des performances d'une
valeur internationale indiscutable. Res-
te à savoir, maintenant, si les tireurs
inscrits à ces compétitions pourront en
obtenir quelques exemplaires pour leurs
entrainements. Pour le moment, ce n 'est
pas sur du tout.

LE NOUVEAU PISTOLET D'ARMÉE
N'EST PAS BEAUCOUP UTILISE
DANS LES CONCOURS

On a dit souvent que le nouveau pis-
tolet d'armée de 9 mm. ne valait pas
l'ancien parabellum de calibre 7,65. Il
semble, en tout cas, que cette arme n'est
guère utilisée dans les concours de maì-
trise et nous en avons la preuve en
consultant les statistiques du tir fèdera!
de Bienne. Sur les 315 tireurs qui ont
obtenu l'été dernier leur distinction de
maìtrise, deux d'entre eux seulement
ont accompli leur pensum avec le pisto-
let de 9 mm. ; de plus, sur les 340 con-
currents qui ont réussi un résuitat de
petite maìtrise, cinq d'entre eux seule-
ment tiraient avec cette arme.

Il est vrai qu 'il convieni aussi de faire

quelques réserves à ce sujet et de ne
pas trop se fier au seul langage des chif-
fres. Car, sans l'ombre d'un doute, le
nouveau pistolet d'armée est beaucoup
moins répandu que l'ancien et comme
les tireurs de maìtrise ont , pour la plu-
part , dépassé largement l'àge des ju-
niors , on peut aisément en conclure
qu 'ils sont habitués depuis longtemps au
parabellum, sans éprouver l'envie de
changer d'arme. Cependant, cette situa-
tion pose un certain problème : en effet ,
on peut se demander, au cas où les adep-
tes du nouveau pistolet demeurent aus-
si peu nombreux , ce qu 'il adviendra des
futurs concours de maìtrise. On a bien
tenie une innovation dans ce domaine
en introduisant un nouveau program-
me de 60 balles , calqué sur le program-
me international , mais il faudra atten-
dre quelques années encore avant d'en
connaìtre les bienfaits.

Puisque nous en sommes aux concours
de maìtrise au pistolet , précisons que
sur les 655 tireurs bénéficiaires d'une
distinction de grande ou de petite maì-
trise au tir federai de Bienne. 100 d'en-
tre eux, en chiffres ronds, ont effectué
leur tir avec un pistolet de match et que
l'on en a donc compiè 550 environ qui
utilisaient le parabellum. C'est une bon-
ne proportion qui s'explique aisément.

300.000 TIREURS
EN AMERIQUE DU NORD

La « National Rifle Association » des
Etats-Unis compte aujourd'hui 302.000
membres actifs de toutes catégories, ré-
partis dans près de 8400 sociétes de tir.
Pour qui connait les difficultés que l'on
rencontre dans la plupart des pays à
pratiquer le tir , ces chiffres ne man-
quent pas de grandeur.

PAS DE RENCONTRE
FRANCE-SUISSE

La rencontre France-Suisse, qui de-
vait se disputer dans quelques semaines
au stand de Versailles, n 'aura pas lieu.
En effet , eu égard au coùt de la partici-
pation suisse au championnats d'Euro-
pe, il n 'est pas possible de financer de
nouvelles rencontres internationales.
Comme l'an dernier déjà , nos matchéurs
seront obligés de renoncer à leur voyage
en France, ce que nos voisins regrette-
ront certainement. Car ce match amicai
leur aurait permis d'améliorer leur pré-
paration en vue des championnats d'Eu-
rope.

Répondant certainement au désir de
nombreux tireurs valaisans et mème
de l'extérieur, la société de Martigny a
introduit pour la première fois à son
programme annuel un Tir d'ouverture.

Cette manifestation a été fixée au
25 et 26 avril prochains. Il s'agit d'un
tir du groupe III , autrement dit d'un
programmo de 24 icartouches, organisé
aux deux distances. On pourra y par-
ticiper individuellement et en groupes
de 5 tireurs appartenant à la mème
section.

La cible « Groupe » .comporterà 10
coups à làcher sur cible A , à 300 mètres
et sur cible B, à 50 mètres, divisées en
10 points. Ce sera un excellent entraìne-
ment en vue du championnat suisse de
groupes.

Une belle distinction a été frappée
pour ce premier Tir d'ouverture et elle
sera attribuée à la cible « Martigny »
pour 430 points au fusil et 46 points au
pistolet. bonifications comprises.

Enfin , il y aura la cible « Bàtiaz »
(5 coups) avec répartition en nature,
celle en espèce étant réservée à la cible
*< Dranse-Groupe ».

Le tir de Martigny marquera prati-
quement l'ouverture de la saison spor-
tive pour nos tireurs valaisans et per-
mettra de se faire déjà une idée sur leur
degré de préparation à la veille du pre-
mier tour du championnat suisse. On ne
doute pas qu 'il réunira une belle parti-
cipation.
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Cible de Sion
et Société des Sof

PROGRAMME 1959
1. TIRS OBLIGATOIRES

Samedi 4 avril 13.30 à 17.30 h
Dimanche 4 avril 08.30 à 12.00 h
Dimanche 19 avril 08.30 à 12.00 li
Samedi 16 mai 13.30 à 18.00 h
Samedi 6 juin 13.30 à 19.00 h
Samedi 13 juin 13.30 à 19.00 li
Dimanche 14 juin 08.00 à 12.00 h

2. CONCOURS FEDERAL
DE SECTIONS EN CAMPAGNE
Samedi et dimanche 24 mai

3. CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
300 ET 50 MÈTRES
Samedi 9 et dimanche 10 mai.

4. CHAMPIONNAT DE GROUPES
300 MÈTRES
ler tour : Sion.
Samedi 9 et dimanche 10 mai.
2me tour Sierre.
Samedi 30 et dimanche 31 mai.
3me tour et finale cantonale : Sion.
Dimanche 7 juin.

5. MATCH INTER-CAPITALES
Dimanche 4 avril, Stand de Genève

6. TIR DU JUBILÉ A SIERRE
13, 14, 20, 21 juin.

7. TIRS CANTONAUX
Lugano : 25 - 28 juin.
Altdorf : 3 - 12 juillet.
Hérisau : 12 - 16 juillet
Ennctmoos : 7 - 13 aoùt.



Pourquoi
la VW

demeure-t-eì.e
éternellemen.

jeune ?

Parce que sa ligne aérodynamique est d'une élégance immuable

Faites des economies - roulez VW !
"arce qu'elle renonce volonfairement à toute ornementation de mode passagère

Commandos aujourd'hui votre VW
en prévision du printemps, car main-
tenant les délais de livraison con-
venus .peuvent vous étre garantis.

AGENCES : Sierre: Garage Olympic
S.A., Antille, route de Sion / Marti-
gny : Garage Balma S.A. / Munster :
Garage Arnold Nanzer, / Naters :
Garage Emil Schweizer / Orsières :
Garage d'Entremont, Gratien Lovey
Riddes : Garage de la Plaine, Albert
Hiltbrand / Sion. : Garage Olympic,
A. Antille, Corbassières / Viège :
Tourine Garage, Albert Blatter.

Parce que sa concep lion se maintient à l'avant-garde des progrès de la technique.

Parce que son moteur refroidi à l'air est incomparable par la régularité

de son rendement , son economie proverbiale et sa grande longévité.

parce qu'en tous poinls elle est parfaitement adaptée à l'inlensité crossante

Parce qu'elle n'est pas dépréciée année après année par un « nouveau modèle ».

arce qu'en tout points elle est parfaitement adaptée à l'intensité croissante du trafic.Bile est partaitement adaptée a I intensità croissante du tratic. _*_mm_. ... ,. 
_?"¦»_ JK Ĥ  _***

•¦¦__ o5a5.—.

i_?G _ln_f Schinznach -Bad y comprLs chauffage et dégivreur
Parce qu'elle conserve sa vie durant une extraordinaire robustesse ^  ̂^^̂ ^  ̂_*

et une valeur d'une stabilite remarquable.
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SION. — M. Paul de Rivaz, àgé de
71 ans. Einsavalissamenit aujourd'hui à
10 heures.

VAL D'ILLIEZ. — M. Emile Trom-
bent, àgé tìe 79 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

CONTHEY. — Mme Vve Angelina
Vergeres, àgée tìe 74 ans. Ensevelisse-
ment à Conthey, mercredi.

Assemblée annuelle
des anciennes élèves
de l'Ecole ménagère

rurale de Chateauneuf
Catte assemblée est fixée au diman-

idhe '19 avril avec ile prograimime sui-
vant :
14 h. Bienvenue à Ila Presidente, cau-

serie tìe M. le recteur Cretto!
sur le problème des miariages
mixtes - ¦film documentaire.

16 h. Goùter, séance latìministrative et
réoréative.

Catte assemblée ne se t ientìra, cotte
année, que l'après-midi pour permettre
aux anciennes élèves imariées tìe venir
plus nombreuses que tì'habit-ude.

Le Comité :
Ida Pavre-Zufferey, 'presidente

EVOLÈNE

La Commission
du Simplon à Sion

iLa Comimission du Simplon, poursui-
vant sels travaux, a siégé à Sion hier.
Les délégués ont été regus à l'Hotel
tìe Ville entre deux séanc-S.

Pour la Foire de fVlilan
Chaque année les Valaisans ise ren-

dent nombreux à la 'Foire tìe Milan. Elle
aura lieu, cette année, du il 2 au 27 avril.
Le 'Consulat d'Italie là Brigue tìonnera
tous tes renseignemenits utiles sur do-
mande y compris la caribe 'd'entrée.

VIEGE

Un mcendie
détruit un rural

Dans la matinee de lundi , le feu a
éclaté dans un bàtiment appartenant
à iM. Willy Escher, de Randogne, et en
location à M. Ghezzi, de Viège. Le vent
favorisa la propagation des flammes
et une annexe abritant du petit bé-
tail fut entièrement brùlée avec tout
ce qu'elle contenait. La rapide inter-
vention des pompiere a permis de mai-
triser le sinistre et de sauver le bà-
timent principal. Les dégàts sont éva-
lués à plus tìe 10.000 francs.

Cours
de sapeurs-pompiers
Un cours de cadres pour les sapeurs-

pompiers du Haut-Valais a débuté lun-
di à Viège. 50 gradés, sous les ordres
des majors Bittel, de Viège, et Venetz,
de Naters, suivent ce cours qui se
terminerà demain.
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Fètes à souhaifer
SAINT APHRAATE , SOLITAI-
RE. — Persan d' origine , Aphf aa-
te quitta son pays après s'ètre
converti à la fo i  chrétienne, et
vint vivre en solitane dans une
cabane près d'Edesse , en Mésopo-
tamie. Il se mortifiait sans cesse,
ne prenant pour toute nourriture
qu'un morceau de pain au cou-
cher du soleil avant de s'étendre
sur la terre nue. Il encouragea
les f idèles à lutter contre l'aria -
nisme qui exergait alors de terrì-
bles ravages et mourut très àgé ,
au début du Ve siècle.

Anniversaires hisforiques
1795 Établissement du système

decimai par la Convention.
1889 Naissance de l'amiral

Thierry d'Argenlieu.
1900 Première séance de l'Aca-

démie Goncourt.
1939 Entrée des Italiens en Al-

banie.
1940 Naissance de la princesse

Fawzìah d'Egypte.
anniversaires de personnalifés
Le peintre Schwarz-Abriz a 54
ans.
La princesse Fawzia h a 19 ans.
L' amiral Thierry d'Argenlieu a
70 ans.
Sophie Desmarets a 37 ans.

La pensée du jour
« Le geni e est voué à l'injustice
et au mépris. » (A. France).

Événements prévus
Harrogate : Exposition interna-

tionale de la chaussure. (Jus-
qu'au 9.)

Londres : Exposition britannique
de matériel d' usine. (Jusq. 17.)

Un rendez-vous a ne pas
manquer !

C'est une question de earactère.
Il y a des gens ponctuels qui , pour

s'astreindre à la discipline de l'exacti-
tude, échappent à de plus sùrs ennuis,
et il y a des gens qui , pour ètre tou-
jours en retard , se compliquent la vie.

On les voit courir pour regarder par-
tir leur train , alors qu 'en marchant ils
l'auraient atteint , sans doute, à condi-
tion de consulter, d'abord , l'horaire.

Ne les imitez pas et souvenez-vous
que vous avez , dès maintenant , un ren-
dez-vous à ne pas manquer :

Celui du samed i 11 avril.
C'est la date du prochain tirage de

la « Loterie Romande » qui poursuit son
action en faveur des ceuvres de bien-
faisance et d'utilité publique et qui ,
cette fois , vous offre l'espoir de gagner
un gros lot de Fr. 100.000.— ou de nom-
breux lots de coquette importance.

L'heure de la chance va sonner.
Prenez vite vos billets afin d'ètre

dans la course et non pas à coté !

communaux aux «Rotes» — L offre
présontée par te Département militai-
re est lafaceptée ipour Fr. 8,— le m2. Une
autre offre d'achat par une maison in-
dustrielile est refusée par le Conseil .

12. Eaux potables de «Mcttellen» —
Une fa-ture de Fr. 500 000,— reste 'à la
charge de la Coimmune pour celle ad-
tìuiction et pour son 'ra ccordement au
résorvoir de «Beuchon».

13. Rapport de la Commission des
Travaux publics — Los propositions tìe
naiccordetment d'égoùts à Aven et à
Sonsine sont acccptées.

Conthey prendra iconltaiat avec Sion ,
afin d'assiurer un ¦meillteu'r entretien de
la route Chàtoauneuf-iAproz.

Deux subsiries sont aiMoués à Erde et
à Vens pour réfaction de bisses d'irri-
ga tion.

Des travaux tìe réfection tìes routes
de la Pia ime seront entrepris oc prin-
temps.

Un subside comimunal est aocordé au
chemin «Leveyse-Moulin», étant bien
entendu que l'entretien est à charge du
consortaige de ce ,ohemin. Ce subsild e
concerne la réfection du dit chemin.

Décision est prise d'exécuter le re-
V-tement on imaicatìaim de la route coem-
munale Ertìe-Aven. Dovis estimati- du
travail projeté : Fr. H00 000,—.

14. Terrains de la zone «Sécheron» —
Le Constili dócitìe tìe mettre les temi ins

t M. Antoine Forclaz
Ce matin a lieu à Evolène, l'anse

velissement de M. 'Antoine Forclaz, pè
re de l'Institut de La Sage. Il est de
-édé à l'Hópital tìe Sion.

¦Nos vives contìoléanices.

Soirée théàtrale
Dimanche soir à la salle paroissiale

un groupe de jeunes tìu viillage, sous
la direction de M. le cure Charbonmet
presentali une soirée 'th éàtrale. Salle
combie, aimbiance sympathique, pro-
'grainme compose surtout de comédies
amusanltes, fusaient tìe 'bons rires. Fé-
licitations à ce groupe qui révéliait cer-
tains talents. Citions spécialemenit les
noms de Pierre Gautìin, Pierre Che-
Virier, Felix iMaiiatre, iThérèse Charfoon-
net, Eliane Maurès.

Tous jouèrent 'font bien leur ròle.

CONTHEY

Au Conseil communal
Les objets suivants ont été traités par

notre exécutif communal :
1. Ecole secondaire regionale — Sur

rapport du président en la -matière, le
Conseil accapte le principe tìe la par-
tilcipation de la eo-rnmume à la dite éco-
le. Sa construction coimmencera dans
notre capitale. Elle grouipera tìe 12 à 15
communes tìu Centre du Valais.

2. Ecole de Chàteauneuf-Station et
Pont de la Morge — Le Conseil ariimet
en principe une étutìe en collaboration
avec la commune de Sion, afin de ré-
soudre, provisoirement du moins, catte
question.

3. Route Pont-tìe-Ia-Morge - Aven,
section de Sensine — Après débat , le
Conseil garde sa premiere attiitude con-
cernant le trace tìe ce trongon.

4. Goudronnage des villagres — La
Commission des travaux publics étudie
la question et presenterà un pian qui
sera réalisé selon l'urgence.

5. Voie industrielle «OZO», à Cha-
teauneuf — Afin de régler la question
d'entretien de cette voie, des démar-
ehes sont entreprises pour , déterminer
les obligations tìe la firme prénomimée
et celles de la coimmune.

6. Routes du Bourg et d'Erde — (Les
situations tìes travaux ide réfection s'é-
toblissent co*mme suit : Eride 120 000 fr.
Bourg 160 000 fr . approximativement.

7. Demandes de concessions de cafés
dans la zone des mayens — Le Conseil
accapte deux demandes de concessions
temporaires i(été) pour mise à l'enquè-
te publique.

8. Rapport du gendarme concernant
la sailubrité publique — Le Conseil a
pris cannaissanice de ce rapport, des cas
en litigo et tìe ceux qui ont été liquidés.

9. Responsabilité civile de la Commu-
ne — Deux propositions d'assurances
RC sont présentées par la «Mutueffle
Vaudoise». Le Conseil a'dcapte la deu-
xième qui , pour une prime légèremont
supériéure, couvire tìes sinistres beau-
coup plus considiéraibles.

10. Facture de .'«Office de recherches
économiques» — Le 'Coniseli surseoit à
prertdre une décision definitive à ce
sujet .

11. Demandes d'achats de terrains

line commission européenne sièqe en 1/iilah
mm^mii
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La Commission européenne pour les
relations industrie-iaigriculiture fut re-
flue 'hier en Valaiis 'où les délégués de
cette association tirurent une ilmportan-
te séance. Cette commission présidée
par M. de I_aunay i(Belgique) se dési-
gne comime but une plus étroite colla-
iboration entre les responsables du tìé-
veloppement industrrieQ et agricole des
divers pays européens. L'imporbanice die
catte association est reconnue par tous
les organisimes des pays européens. La
délégation qui fut aeeueiilie -hier en
Vala is comprenait des représerttaints tìe
France, Belgique, Allemagne et Suis-
se. Cette réunion d'une haute impor-
tance pour notre- canton fut platèe
sous le patronage de M. Marius Lam-
pert, conseillei* d'Eftat.

Plusieurs conférencès étudiant les
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problèmes soulavés par catte associa-
tion, furent données, dans la journée
de lundi, à l'Hotel de ila Pianta , aux
'Etaiblissements tìes Sources d'Aproz.
De nouvelles causeries auront lieu au-
j ourd'hui à l'Ecole d'Agrioulture tìe
Chateauneuf , ainsi qu'à Charrat (Mon
Moulin). Soulignons que ces conféren-
ices ont lieu pour la première fois en
Suisse.

Les délégués étrangers estiment tout
pa-iticulièrement le chaud accueil qui
leur fut réservé en Valais. Des bases
nouvelles ont pu étre étudiées en vue
de travaux futurs de -'association.

Notre photo présente les délégués
réunìs aux Sources d'Aproz : (de gau-
che à droite) MIM. Baillard, ohimiste
à la SEBA, Aproz ; Demée, 'd irecteur de

(Photo Schmid - diche FAV).
l'Ecole d'Agriculiture tì'Ath (Belgique) ;
Willy Amez-Droz, chef de la division
de l'Industrie, du Commerce et du Tra-
vail, Sion ; Henri _loh, directeur de la
Société de recherches économiques et
sociales, Sion ; Dr Prenschen, directeur
de l'Institut Agronomique de Bad-
Kreuznach ; Jacques Delaunay, prési-
dent de la Cornrnission européenne pour
les relations Industrie - Agrioiolture ;
Brundke, assistant du Dr Prenschen ;
'Mlle von Faihlesen, secrétaire de la
commission pr relations Industrie-
Agriculture ; Thone, député permanent
à la Chambre belge, président de l'Uni-
versité de Charleroi ; J.-P. Baumgart-
ner, directeur de la Saba, Aproz ; Cat-
itelin, tìe la Chambre d'Agriculture du
'Nord , Lille.

cédés aux prix offerts lors tìe la venite,
gratuitament, à "disposition des intéres-
sés. Las soldes sont mis en location. Ces
dispositions regardent l'année en cours.

15. Route forestière «My-Souc» — Les
décomptes établis à ce jour ascendent
à Fr. 161 213,70.

16. Horaire postai — Une demandé
est adressée au 'PTT afin d'obtenir une
course Ertìe-Sion à 16 heures, ainsi que
le 'maintien, pour tous les jours, de la
course du saimedi à 14 heures, de Sion
à Erde.

17. Salaires de la Chambre pupillaire
— La réatìapt-ation de salaires proposée
par la Chambre pupillaire est admise
par le Conseil.

PB

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

UNION VALA ISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulleti n
de renseignements

No 13-59
Quantités expédiées

du 29 mars au 4 avril 1959

POMMES
29.3.59 —
30.3.59 6.414
31.3.59 91.270

1.4.59 85.735
2.4.59 57.555
3.4.59 139.322
4.4.59 59.923

TOTAL
de ila semaine 440.219
EXPEDITIONS
au _8.3J1959 16.169.124
EXPEDITIONS
au 4.4.1959 16.609.343

OBSERVATIONS
Pommes : Les exporta tions en Fran-

co s'èl-vaient, salmodi soir , à 803 wa-
gons, dont 594 tìe Reinettes du Canada.
(Le continigenit-valeur est presque tota-
lemcnt utilisé. Il n'en reste qu 'un sol-
tìe 'de 342.000 francs.

'La France a ouverlt pour les pays du
Marche comimiun un Contingent d'im-
pontation 'tìe 22.000 tonnes. Il est heu-
reux pour noùis que catte ouverture
se soit effeatuée aussi tard ; sinon la
'concurrence dos pom'mos ho'llantìaises
at italliiennes aurait été très louirtìe.

Notre solide de Reinettes tìu Canada
est constitué surtout par du dauxiòme
choix at une importante quantité tìe
fruits déolassés au triagc, pour les-
quolis saule une utilisation to-tunique
pourrait atro envisaigée.

Asperges : Las premières expeditions
dóbutoronlt en fin 'de semaine. -

Office Central, Saxon

Le suffrage féminin
en denti

Vendredi soir nous apprenions avec
stupeur l'accident dont les suites de-
vaient ètre fatales à M. Paul de Rivaz.
La victime n'ayant pas perdu connais-
sance au moment de la collision̂  nous
nous étions quelques instants leurrés
d'un vain espoir. Mais, hélas, samedi,
tìès les premières heures ide la matinee,
une terrible nouvelle courait de bou-
che en bouche : M. de Rivaz venait de
succomber à ses blessures.

La population sédunoise, les féminis-
tes surtout, furent atteints en plein
cceur. Bouleversés, chagrinés par un
événement aussi inattendu , nous mesu-
rions la perle immense causée par cette
disparition.

Tous les détails recueillis sur la mort
du disparu mettent en lumière ce que
fut avant tout celui que nous pleurons :
un homme totalement dépourvu d'é-
go'ìsme, un chrétien aux convictions
profondes.

A peine revenu de la première émo-
tion, il reclame, avant tout , un prètre.
Puis il domande qu 'on prévienne ses
enfants. Dans sa délicatesse exquise, il
craint que sa fille ne subisse un choc
trop violent et insiste pour qu 'on télé-
phone à son gendre parti pour Marti-
gny ce jour-là. Il regoit les Sacrements
en pleine lucidile , passe une nuit dou-
loureuse, entouré des siens accourus à
son chevet. Il n 'a de pensée que pour
Dieu et s'endort paisiblement vers cinq
heures du matin avec la serenile de
ceux qui ont mis leur espoir dans l'é-
ternité.

Cette simplicité en face de la mort , il
la doit à sa mère. Elle avait forme ses
quatre fils et ses neuf filles avec la
douceur, la fermeté, l'esprit de foi d'une
vraie chrétienne.

Les premières réactions de M. de Ri-
vaz au moment de l'accident , son com-
portement devant la certitude d'une fin
imminente portent la marque de son
éducation première.

Fils d'une veuve qui eut le mèrito
d'élever seule une famille de treize en-
fants — le quatorzième ne survécut
guère à son pére —, il entourait d'un
véritable culte celle à qui il devait tout.

Parvenu à l'àge de vingt ans , alors
que ses camarades animés d'une joyeu-
se fierté se prepara ient à entrer dans
la vie publique, le fils au noble cceur
sentii la révolte igronder en lui.
L'étudiant inexpérimenté, encore à la
oharge de sa mère, tenait entre ses
tmains les destinées de la cité ; mais la
veuve qui portati seule le poids d'une
faimilile nOmbrouse étailt privée de ice
droit !

La vocation féministe de M.- de Rivaz
était née.

Aussi , à peine rentré de l'Université
s'employa-t-il de tout cceur à défendre
les droits des femmes. La Commune, le
Grand Conseil entendirent sa voix.

Maitre Quinche se souvient de son
enthousiasme et du zèle qu 'il déploya
lors de la tournée Gourd en Valais, il j
a plus de trente ans !

Des groupes féministes se fondèrent
à Sion, Martigny, Monthey...

En 1945, Monsieur de Roten ayant de-
pose une motion en faveur de l'égalité
des droits civiques pour les femmes,
M. de Rivaz organisé une conférence
par Maitre Quinche. M. de Rivaz , Mlle
Alice Bonvin , Mlle de Sépibus compo-
sent le premier comité d'action provi-
soire.

A partir de ce jour , M. de Rivaz se
dépense sans compter. Ses nombreuses
démarches permettent la création du
premier Comité cantonal et de l'Asso-
ciation valaisanne pour le suffrage fé-
minin.

Nous entreprenons des tournées avec
Maitre Quinche. Sion, Sierre, Martigny,
St-Maurice, Monthey, Le ' Chàble, Or-
sières, Evolène, les Haudères nous re-
coivent tour à tour à plusieurs reprises.

Toujours M. de Rivaz nous accompa-
gno, offrant généreusement son auto.
Partout nous sommes accueillis de fa-
gon charmante. La gentillesse, la spon-
taneità , le earactère généreux de M. de
Rivaz lui ouvrent les coeurs. Il comp ie
des amis dans chaque localité.

Cordial , plein d'entrain , il savait
transformer en promenades joyeuses, ce
qui eùt été peut-ètre un devoir pénible.
C'est lui qui presentai! la conférenciè-
re. Il le faisait avec une telle sympa-
thie , avec un enthousiasme si commu-
nicatif , que l'auditoire était conquis
d'emblée. La tàche de la conférencière
cn était singulièrement facilitée.

Il animait nos séances de Comité aux-
quelles il assistali toujours , nous pr°"
diguant ses conseils, nous assurant son
appui.

Les féministes .valaisans s'inclineni
avec respect et une reconnai ssance
émue devant la dépouille mortelle °e
celui qui fut  le pionnier le plus ancien
et le plus ardent de la cause suffragis' e
valaisanne.

Nous garderons à jamais le souvenir
de l'homme au coeur généreux , au dé-
vouement irtlassable qui n 'ópargna rien
pour nous aider. Nou s lui éiX~
dons l'affection qu 'il meritali et regrej -
tons que son départ l'empéche de
voir bientót le triomphe des droits qu u
défendit avec tant de conviction.

Profondement chagrinés , nous disons
à son fils , à sa fille , à son gendre , a
tous les siens notre émotion ct noti
sympathie d'autant plus vive que nou
nous sentons douloureusement frapp63-

Pour le Comité :
Renée de Sép ibus

Presidente
de l'Association Valaisanne

pour le suffrage féminin .
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. Maison importante machines à traire mar-
que mondiale

a encore quelques rayons
de vente à attribuer

Appui très sérieux donne au vendeur par
la maison. Intéressantes possibilités de gain

Ecrire sous chiffre 21113 à Publicitas, Ol-
ten.

MAYENS DE SION
On cherche à louer aux Mayens de Sion, pour les
mois tìe juillet et aoùt

PETIT CHALET
avec confort

Faire offres écrites à Publicita s sous chiffre >P.
20380 S., Sion.

Important bureau priv e, à Sion , cherche
pour entrée immediate ou date à conve-
nir , habile

steno-dactylographe
ordonnee, capable de rediger seule en
frangais et si possible en allemand.
Travail intéressant et varie. Place stable.
Sécurité sociale.

Faire offres manusoriites at détaillées, avec
photo , curriculum vitae at références sous
chiffre P. 4893 S. à Publicitas, Sion .

^??????T-T-r-TTTTTTf T T T T T* r*r*r-¥TTTrì
, 1

«A la Jardinière » !
[ Plantons de sala'des, laitues, choux, choux- 4
> fleurs, bettes, poiraaux, atc. <
| Semences Vulliemin-TSchirren 4

Nanzer-Bonvin ;

Nous cherchons
personne pour s occupar de notre service __ *»»•_«, ___ _.ai-boricoie. nati meni

avec menuiserie, ap-
Préférence sera donnea-à personne posse- . pantement. Possibilité
dant la formatiè-i *?<ff llùerr vf ii S*'*"*" ,• de transformer. Prix
Travail régulier. à 'discuter.

Pour renseignements,
Faire offre à UNION-Fruits, Cooperative s'adr. au tél. 515 80
fruitière , St-Léon ard. (027).

A vendre a Sierre
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tal d'or , d'argent ou de cuivre.

C'étaient les Baalim chananéens , dé-
doublements du Baal suprème, qui re-
tournaient vers leur principe , pour
s'humilier devant sa force et s'anéan-
tir devant sa splendeur.

Le pavillon de Melkurth , en pourpre
fine , abritait une fiamme de pétrole ;
entre les rideaux d'Eschmoùn , bleus
comme l'éther, un python endormi fai-
sait un cercle avec sa queue ; et les
Dieux-Pataeques, tenus dans les bras de
leurs prètres, semblaient de grands en-
fants emmaillotés, dont les talons fró-
dans des frondes en fils d'argent ; d'au-
laient la terre.

Ensuite venaient toutes les formes
inférieures de la divinile : Baal-Samin ,
dieu des espaces célestes : Baal-Peor , j
dieu des monts sacrés ; Baal-Zeboub ,
dieu de la corruption et ceux des pays 1
voisins et des races congénères : l'Iar-
bal de la Libyc, l'Adrammelech de la
Chaldéc , le Kijun des Syriens ; Darce-
lo, à figure de vierge , rampait sur ses
nageoires, et le cadavre de Tammouz
était traine au milieu d'un catafalque ,
entre des flambeaux et des chevclures.
Pour asservir les rois du firmament au
Soleil et empécher que leurs influen-
ces particulières ne gènassent la sien-
ne , on brandissait au bout de longues
perches des étoiles en metal diverse-
ment coloriées ; et tous s'y trouvaient ,
depuis le noir Nebo , genie de Mercure ,
jusqu 'au hideux Rahab , qui est la cons-
tellation* du Crocodile. Les Abaddirs ,
pierres tombées de la lune , tournaient
dans des frondes en fils d'argent ; de
tres amenaient leurs fétiches. leurs amu-
lettes ; des idoles oubliées reparurent ;
et mème on avait pris aux vaisseaux
leurs symboles mystiques, comme si
Carthage eùt voulu se recueillir tout

entiere dans une pensee de mort et de
désolation.

Devant chacun des tabernacles , un
homme tcnait en equilibro , sur sa tète,
un large vase où fumait  de l'encens. Des
nuages gà et là planaient , et l'on dis-
tingual i, dans ces grosses vapeurs , les
tentures, les pendeloques et les brodc-
ries des pavillons sacrés. Ils avangaicnt
lentement , à cause de leur poids enor-
me. L'essieu des chars quelquefois s'ac-
crochait dans les rues; alors les dévots
profitaient de l'occasion pour toucher
les Baalim avec leurs vétements, qu 'ils
gardaient ensuite comme des choses
saintes.

La statue d'airain continiuiit à s'a-
vancer vers la place de Khamon. Los
Riches , portant des sceptres à pomme
d'émeraudc, partirent du fond de Mé-
gara; les Anciens, coiffes de diadèmes ,
s'étaient assemblés dans Kinisdo , et les
maitres des finances , les gouverneurs
des provinces , les marchands, les sol-
dats . les matelots et la horde nom-
breuse employee aux funérailles , tous
avec les insignes de leur magistrature
ou les instruments de leur métier , se
dirigeaient vers Ics tabernacles qui des-
cendaient de l'Acropole, entre les col-
lages des pontifes.

Par déférence pour Moloch , ils
s'étaient ornés de leurs joyaux les plus
splendides. Des diamants étincehùent
sur les vétements noirs; mais les an-
neaux trop larges tombaient des mnins
amaigries , —¦ et rien n 'était lugubre
comme cette foule silencieuse où les
pendants d'oreilles battaient contre des
faces pàles , où les tiares d'or serraicnt
des fronts crispés par un désespoir
atroce.

Enfin le Baal arriva juste au milieu
de la pince. Ses pontifes , avec des treil-
lages disposèrent une enceinte pour

écarter la multitude , et ils restèrent à
ses pieds , autour de lui.

Les prètres de Khamon , en robes de
laine fauve , s'alignèrent devant leur
tempie , sous les colonnes du portique;
ceux d'Eschmoùn , en manteaux de lin ,
avec des colliers à lète de coucoupha
et des tiares pointues, s'établirent sur
les marches de 1 Acropole; les prètres
de Melkarth , en tuniques violettes , pri-
rent pour eux le coté de l'occident; les
prètres des Abaddirs , serrés dans des
bandes d'étoffes phrygiennes , se pia-
ceroni à l'orient; et l'on rangea sur le
coté du midi , avec les nécromanciens
tout couverts de tatouages , les hurleurs
en manteaux rapiécés , les desservants
des Pataeques et des Yidonim qui , pour
connaìtre l'avenir , se mettaicnt dans
la bouche un os de mort. Les prètres
de Cérès, habillés de robes bleues ,
s'étaient arrétés , prudemment, dans la
rue de Sathcb , et psalmodiaicnt à voix
basse un thesmophorion en dialecte mé-
garien.

De temps en temps, il arrivai! de--
files d'hommes complètement nus, les
bras écartés et tous so tenant par les
épaules. Ils tiraient, des profonderne
de leur poitrine , une intonation rau-
que et caveineusc; leurs prunelles, len-
dues vers le colosso, brillaicnt dans la
poussière, et ils se balangaient le corps
a intervalles égaux , tous à la fois , com-
me ébrunlés par un seul mouvement.
Ils étaient si furieux que, pour établir
l' ordre , les hiérodoules , à coups de bà-
ton. les firent se coucher sur le ventre ,
la face posée contre les treillages d'ai-
rain. 'A suivre. <
t 

^A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.
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PS'AL AMMBOi 1
Gustave  FLAUBERT -r /̂ ~~~"̂
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Hamilcar s'en revint à pas muets , en
tàta nt les murs autour de lui ; et il ar-
riva dans la grande salle , où la lumiè-
re de la lune entrait par uno des fen-
tes du dòme ; au milieu , l'esclave , repu ,
dormali , couché tout de son long sur
•es pavés de marbré. Il le regarda , et
une sorte de pitie l 'émut. Du bout de
son cothurne, il lui nvanga un tapis
sous la tòte. Puis il . releva Ics yeux et
considera Tanit , dont le mince crois-
sant brillai ! dans le ciel , ct il se sentii
Plus fori que les Baals et plein de mé-
Pris pour eux.

Les dispositions du sacrifice étaient
déjà commeneées.

On abat t i t  dans le tempie de Mo-
loch un pan de mur pour en tirer le
uieu d'airain , sans toucher aux cen-

(Avec autorisation speciale)
dres de l'autel. Puis , dès que le soleil
se montra , les hiérodoules le poussè-
rent vers la place de Khamon.

Il allait à reculons, en glissant sur
des cylindres ; ses épaules dépassaient
la hauteur des murailles ; du plus loin
qu 'ils l'apercevaient, les Carthaginois
s'enfuyaient  bien vite, car on ne pou-
vait contempler impunément  le Baal
que dans l' exercice de sa colere.
, Une senteur d' aromates se répandit
par les rues. Tous les temples à la fois
venaient de s'ouvrìr ; il en sortii des
tabernacles montés sur des chariots cm
sur des litières que des pontifes por-
taient. De gros panaches de plumes se
balangaient  à leurs angles, et des
rayons s'échappaient de leurs faites ai-
gus, terminés par des boules de cris-

personne
pour garder un enfant
de 2 ans et demi de 2
h. à 6 h., excepté le
dimanche.

Tél. (027) 2 16 72.

A louer dans villa de
la banlieue de Sion

appartement
de 4 pièces tou t con-
fort.

Tél. (027) 2 35 34.

A vendre

moto Horex
350 cm3.

S'adì*, à Marcel Glanz-
mann , garage Sous-le-
Scex, Sion.

On cherche pour le ler
mai

appartement
2 chambres, cuisine et
salle de bain , avec
confort.
Ecrire sous chiffre P.
20377 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche jeune

sommelière
éventuellement debu-
tante. Entrée tout de
suite.
S'adr . à l'Arlequin, tél.
(027) 2 15 62.

A louer à
PRATIFORI

80m2
de dépot

S'adresser chez Gemi-
na , architecte, Sion.

A vendre

Opel 1952 '
bon état general , ' bas
prix.

Ecrire sous chiffre P.
20379 S., à Publicitas,
Sion.

•On cherche

femme
de ménage

tous les jours 2 hourcs
chaque matin.
Tèi. 2 38 58 hres de bu-
reau.

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir

apprentie
vendeuse

ou

aide-
vendeuse

S'adresser à la Bou-
langerie Schwarz, Sion
Tél. 2 16 35.

On cherche

sommelière
présentant bien , dans
bon café de Sion.
Tél. (027) 2 20 08.

A vendre

machine
à coudre

électrique « Bernina »
sur meublé. Bon état.
S'adr. Roger Carrupt,
51, rue tìu Rawyl, Sion

Magnifiques

semenceaux
import. 58, Bintj e, Fr.
.27,-- les 100 kgs. Tou-
tes quantités, ainsi que
quelques tardives.
Mme Schwab, cultures
iPayeme, tél. 037/6 27 38

A louer
pour cause de sante
un atelier de menuise-
rie entre Sierre et Sion
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre P.
20381 S., à Publicitas,
Sion.

Restaurant Central à
Martigny cherche bon-
ne

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. Gain minimum
Fr. 500,— par mois.

S'adr. à la Direction.

Appartement
à louer, 2 pièces, con-
fort , quartier de la
Sitterie.
Ecrire sous chiffre P.
20383 S., à Publicitas,
Sion.

Tapissier-
décorateur

cherche place. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Plusieurs an-
nées tìe pratique.

Faire offres sous chif-
fre AS 180 S, aux An-
nonces Suisses S.A.,
«Assa», Sion.

Poussin*
3 jours Fr. 1,50

,_ -_ -_» . . Poussines600G barbues I ;:
A vendre

w w w  "---¦—--¦**-»-- ,. _ -j-Q-g ,Fr _ 7)50 .
Fendant s/5 BB ; ga¦_:¦•¦ _, . .. . _ ,
ra-riti. «orile et -grosse* ¦:¦¦ -proises,,,. Logr-ori},, . la
ramise. race ,bicn connue. In-

,..< ,, demnas tìe pulflorum.
Ecrire sous chiffre* P. 'G. Zengaffinen, pare
4902 S., à Publiqitas, avicole, Noès, tél. 027
Sion. 5 01 89.

m DAL/U-LAM A
C est a la suite de l invaston mili-

taire chinoise du Tibet orientai au
mois d' octobre 1950 , qu 'un accord
f u t  signé , le 23 mai de l' année sui-
vante entre les deux gouvernements.
Ce traile , comprenant dix-sept arti-
cles , était impose aux Tibétains par
leurs puissants voisins installés au-
jourd'hui chez eux. I l établissait ,
entre autres , le contròle chinois sur
la politique étrangère du Tibet , au-
quel une vague autonomie regionale
était laissée.

Depuis lors , la révolte était par-
tout latente contre l'occup ant, pour

eclater cependant de fagon sanglante
à plusieurs reprises.

Dès le début du mois de mars, se-
lon des correspondants de journaux
indiens, le Tibet aurait dénoncé le
traile de 1951 , demandé le départ des
troupes chinoises.

Depuis lors, les conseillers du Da-
laì-Lama, les membres de son cabi-
net et ceux de l'Assemblée nationale
étaient inquiets sur le sort f u t u r  de
leur jeune chef religieux et politi-
que car il fal lai t  s 'attendre à une
réaction de Pékin. Et leur inquiétu-
de ne f i t  que croìtre quand le Dala 'i-
Lama regut entre le 10 et le 14 mars,
du commandant chinois de Lhassa ,
une invitation formulée  dans- des
termes qui en faisaient plutót un or-
dre , pour assister en sa compagnie
à une grande parade militaire.
« L'invitation » n'était valable que
pour le Dateti-Lama, qui devait se
présenter seul , sans la moindre es-
corte. Le piège était grossier. Le
bruti se répandit comme une trainée
de.jtqy.drg; que /es , Ching}s vqulàient
s'emparer .de, ,{„i ,'. . une> manifpstaiion
monstre et spontanee de sympathie
à son endroit se déroula alors de-
vant son palais.

Le « Dalai-Lama declina en ter-

mes protocolaires « l invitation » du
commandant , et disparul. On dit
mème à ce sujet que les premiers
troubles de Lhassa n'auraìent été
qu 'une habile manceuvre des Tibé-
tains pour dislraire les Chinois et
permettre au jeune chef de s 'enfuir.

Aujourd'hui encore, on ignare où
il s'est réfugié mais l'on pense ge-
neratemeli! qu 'il a rallié des provin-
ces révoltées d'où il organisera la
résistance. Certains n'excluent pas
qu 'il ait cherche à passer aux Indes.
Ce qui enumerati sans doute pro-
fondemen t M.  Nehru, Il ne pourrait
lui refuser le droit d'asile mais la
présence de l'exilé dans son pays
risqùerait de compromettre les bons
rapports qu 'il entretient avec le gou-
vernement chinois. Un traile de «co-
existence amicale» unti l'Inde ct la
Chine.

Le calme serait revenu à Lhassa
mais la révolte gagnerait tout le Ti-
bet.

Le Dtilai-Lama a eu 23 ans le 25
mars. Un triste anniversaire qui
coincide avec la phase la plus dou-
loureuse de l'histoire du Tibet el de
son. peuple dont il est , à doublé titre ,
le chef vènere.

La petite statistique
L'année passée, 352 conduc-

teurs de véhicules ont été vic-
times d'accidents, en partie très
graves, parce que, fatigués, ils ne
furent plus maitres de leur ma-
chine. Pour circuler correctement,
il faut savoir « doser » ses for-
ces.

Epa

Que pensez-vous
de cet accident ?

Alors que le conducteur d'un
scooter roulait à la sortie de la
ville, un bambin de 4 ans surgit
de derfière une voiture arrètée
au brod de la route. Le petit gar-
con fut renversé et s'en est tire
avec une blessure à la tele et une
commotion cerebrale. On apprit
par la suite que le garnement
avait l'habitude — et s'en faisait
un malin plaisir — de se préci-
piter sur la route peu avant le
passage d'une automobile, pour
obliger le conducteur à freiner
brusqùéhieht! •
- Qui a bien pu lui suggérer un
jeu Si dangereux ?

Quc pensez-vous de cet acci
dent ?

Bpa
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PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU1A MARDI SOIR

Notd des 'Alpes, Valais, nord
et iceintre des Grisons : eiel va-
riable, mais 'généna'lament itrès
nuageux à couvert. Précipitaticns
régionalas. Neige par endroits
j 'Usque vers '1200 m. Temperature
en baisse, avant tout en imonta-
gne. Vent d'Ouest tournant au
Nord-Ouest et soufflant par mo-
ments en rafales.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variable par moments très
nuageu x. Averses locales. Tem-
pératures en baisse, spaeiule-
ment en montagne. Ven t du Sud-
Ouest tournant plus tard au
Nord.

_*
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SIERRE
GERONDINE — Mardi , répétition ge-

nerale, nouveau programmo»
MUSIQUE DES JEUNES — Mardi ,

répétition generale.

SION
CLUB D'ECHECS. — Jeudi 9 ,au lo-

cai habitué!, réunion tìe tous les -mem-
bres pour la préparation du match
contre Martigny (vendredi 10).

SKI-OLUB SION. — Dimanche 12
avril, course surprise. Inscriptions et
renseignements jusqu 'à vendredi chez
M. Guy Gessler, tél. 219 05 (App.
2 26 74).

GESELLENVEREIN — Theaterprobe,
Dienstag, dsn 7. Aprii um 8 Uhr.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Le Chceur chante, mard i
la messe d' ensevelissement de M. Paul
de Rivaz. - La répétition de jeudi est
avancée à mercredi.

Le nombre fait la
force

! Plus le nombre des abonnés sera
! importuni , plus le journal pourra
j ètre développé dans tout le can-
; ton. Soyez parmi les nouveaux
« abonnés de la « Feuille d'Avis du
! Valais ».
' r

Agence officielle Borgward
Importateur general :

A.P. Glattli, Dietlikon ZH
Neuworth & La ttion , Garage,

Ardon - Tél. (027) 4 13 46

ADIO-TELÉVISION
MARDI 7 AVRIL

SOTTENS
7.00 Rad io-(Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Infamations ; 7.20 Pramiers
propos et concert matinal ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Sardana's an la
Cesta Bravo ; 12.15 La Discothèque du
curieux ; 12.30 Chante jeunesse ! ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi les giara ! ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Vienit
de paraìtre... ; 1G.00 Entire 4 et G... ; 17.45
Cinémagazine ; 18.15 Le micio dans la
vie ; ; 19.00 Ce jour , en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Refrains en balade ; 20.05 Le
Forum de Radio-Lausanne ; 20.35 Soi-
rée théàtrale : « La Cuisine des Anges » ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 L'epopèe des civilisa-
tions.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Piano-cocktail ; 12.20 Wir gratu-
lieren ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre Impallomeni.; 13.30 Quatuor à
cordes ; 14.00 E. Peterich lit des pages
de son Italienbuch ; ; 16.00 Revue de
chansons ; 16.45 Monologue im Alltag ;
17.00 Waldszenen , Schumann ; 17.30
Sous toutes les latitudes ; 18.00 Pour les
amateurs de jazz ; 18.30 Actualitès ;
18.45 Pour les usagers de la route ; 19.05
Chronique d'economie suisse ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Concert symphonique ;
21.30 Pour la Journée mondiale de la
sante ; 22.00 Chants allemands ; 22.15
Informations ; 22.20 22.20 Orchestre de
danse de Rias-Berlin , avec Catherina
Valente.

TÉLÉVISION
Relàcho.

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsablè : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

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

Au Théàtre de Sion
Nous rappelons que c'est jeudi 9 avril

à 20 h. 15 au Théàtre , que le Grenier de
Toulouse donnera le chef-d'ceuvre de
Brecht , « Mère Courage » , pièce qui a
obtenu un succès éclatant à Paris.

Voici ce qu 'en dit le critique fran-
gais Roland Barthes : « Mère Courage »
ne s'adresse pas à ceux qui , de près ou
de loin , s'enrichissent dans les guerres ,
non ! C'est à ceux qui en souffrent sans
y rien gagner que « Mère Courage » s'a-
dì esse et c'est la première raison de sa
grandeur. ¦

« Mère Courage » est une oeuvre to-
talement populaire , parco que c'est une
oeuvre dont le dessein profond ne peut
ètre compris que du peuple. »

Cette pièce sera interprétée par la
troupe du Grenier de Toulouse au grand
complet.

C esi donc un spectacle à ne pas
manquer.

Prière de réserver les places au Ma-
gasin Tionchet , tél. 2 15 50.

Attention ! Vu la longueur du spec-
tacle, il debuterà à 20 h. 15 et non à
20 h. 30.

Délégation
ecclésiastique

Lundi 6 avril, en la fèt e transférée
tìe l'Annonciation de la Bienhieureuise
Vierge Marie , Son Excellence Mgr
ChanTièrs , évéque tìe Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, a procèd e à la bénédie-
tion de la chapelle de la Maison Pro-
vinciale de Suisse romande des Sceurs
ide la Sainte-Croix d'Inganbohl , maison
située è Fribourg.

A celle occasion , le diocèse de Sion
a délégué aux eérómonies Mgr Grand ,
iles chanoines Pont , de Sion et Mayor ,
de Sierre. Assistaient à cette cérémonie,
de nombreux délégués des diverses
Maisons religieuses établies en Suisse.

Soirée du Chceur de Dames
Sous la .devise « Art et Amitié », Mme

Imboden , presidente active et distin-
guée, presentali samedi le Chceur de
Dames, encadré d'artistes de qualité :
Mme Aline Baruchet , pianiste, ler prix
du Conservatoire de Paris 1952, M. Sa-
muel Thomas, flutiste, M. Pierre Chat-
ton , violoncelliste , et un groupe d'élè-

ves de Mlle Faust.
Le jeu de la critique serait de dire

très fidèlement ce qui a été dit au su-
perlatif , mais il serait trop simplifié. Il
y a des clartés et des ombres comme
partout , nier ces dernières serait aussi
injuste que d'oublier les premières.

Le Chceur de Dames est en réel pro-
grès, la fusion des voix est soignée,
parfois les attaques laissent à désirer,
la diction est agréable, ces dames son
très attentives et souples aux intentions
du Directeur. Les interprétations se
complaisent un peu trop dans la demi-
teinte, et la loi des contrastes ne peut
apporter cette variété qui est une con-
dition importante de l'expression. Une
fois pourtant dans le chceur de L. Bro-
quet « Sur le lac » on eut le plaisir d'u-
ne gradation expressive, ce fut excel-
lent. Incertaines et émues au début dans
« O grands yeux », les chanteuses dé-
taillent avec élégance « Mignonne, al-
lons voir si la rose », de G. Costellay.
« Le papillon » de R. Schumann , fut un
réel succès et eut l'honneur du (Bis)
comme aussi la petite perle « Fuyons
tous d'amour le jeu » de O. Lassus.

Les ballets de C. Faust sont donnés
dans des conditions d'espace très insuf-
fisantes. « Noir et Blanc » faillit provo-
quer un accident grave. Remplagant le
ballet « Au pays des Fatmas », Mlle
Klaus dansa avec fraicheur et une légè-
reté exquise, une Danse hongroise de
Brahms. On doit regretter que dans
les autres ballets « Rève à Sorrento » et
« Pas de deux » , il y manque tout un
élément technique sérieux et une for-
mation artistique de base. On a l'im-
pression d'improvisation , et bien des dé-
tails sont laissés au hasard. Est-co le
manque de place; mais cela ne peut
ètre line excuse suffisante. On eut du
plaisir cependant à voir de gracieuses
jeunes filles au beau scurire, et pleines

de bonne volonté.
En complément du programmo, Mme

Baruchet , MM. Thomas et Chatton ré-
galèrent , c'ost le mot , l' auditoire en
exécutant à ravir un Trio de A. Vival-
di et de J. Haydn dans un style, un en-
semble et une cohésion parfaite. On

leur fit fète.
A la reception traditionnelle , Mme

Imboden , en quelques paroles charman-
tes, salua les invités et récolta une ger-
be de compliments. qui furent adressés
par M. Wirthner pour la Chorale sédu-
noise, M. Perruchoud Norbert pour le
Chceur mixte de là cathédrale, M. Va-
rane pour le Chceur mixte de Bramois
et M. Imsand. Chacun se plut à reie-
ver les grands mérites de M. Baruchet
dont le dévouement, la patience et les
talents méritent les plus vifs éloges. Et
l'on dansa jusqu 'au matin aux rythmes
fascinants du quinlette Sauthier.

I. M.

PERIODIQUES CONTEMPORAINS

V9ENT DE PARAÌTRE

Sons et couleurs
CH. BLANC-GATTI

C'est une réimpression attendue qui
vient de sortir des presses des Editions
Victor Attinger S.A. (Neuchàtel-Paris),
dont l' auteur est « le Peintre des Sons »,
Ch. Blanc-Gatti , et dont la première
édition fut présentée à Paris (Hachette)
en 1933 par Yvanhoé Rambosson , Con-
servateur honoraire des Musées de la
Ville de Paris , lequel terminait sa pré-
face, en disant que « Blanc-Gatti est à
mes youx un précuiseur , un de ceux qui
ont fait de l'art abstrait un art précis,
mais ouvrant sur la connaissance des
perspeclives infinies , il joue avec nos
sensations, il nous transporte dans un
univers special , où le rève cótoie sans
cesse la réalité , ce qui au fond me pa-
rait ètre la raison fondamentale de la
musique, de la poesie et de l'art on ge-
neral ».

Ceux qui ont suivi les causeries heb-
domadaires de Blanc-Gatti à Radio-Ge-
nève en mai 1957, y retrouveront :

« les sons ot les couleurs vus par les
musiciens » ,

« les sons et les couleurs vus par les
peintres »,

« les sons et les couleurs vus par les
poètes et les philosophes »,

« les sons et les couleurs vus par les
savants »,
ainsi que de nouveaux chapitres , et en
fin de volume 20 illustrations hors-texte.

René Duhamel , dans «l'Instrumental»,
Paris , disait que « les peintres , et peut-
ètre plus encore les musiciens, tireront
un profit centain tìe cette lecture » .

Mais cet ouvrage sera aussi lu avec
fruit , par les médecins , les psycholo-
gues, et tous ceux qui ceuvrent en tenant
compte de la résonance psychique des
couleurs : architectes , décorateurs , in-
dustriels , imprimeurs, graphistes, etc.

Ce fort beau volume de 180 pages, a
un format de 15/21 cm!, plus 20 hors-
textes. Fr. 20,—.

Dans toutes los librairies.
Editions Victor Attinger

Neuchàtel.

CI N ÉM A S
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un des

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

LUX, tél. 2 15 45. — Le célèbre ex-
ploratcur Paul 'Thomimen présente et
commente son film « Le Contincnt
noir ».

Succes universitaire
M. Jean-Pierre Gilliéron vient de

réussir bri'llarnment son second pro-
pédeutique en médaelne à l'Université
de Lausanne.

M. Gilliéron se destine à la carrière
de dentista.

Nos vives félicitations.

La possibilité subsiste--i-e.!e, pour notre
jeunesse, de découvrir dans nos kiosques

de bonnes lectures ?
Dans Une étude recente, j'avais exa-

miné une certain nombre de périodi-
ques et lente d'en dégager les caraeté-
ristiques. Naturellement , il n 'était pas
possible de les passer tous en revue. On
me signalé aujourd'hui deux d'entre
eux qui présantent un réel intérèt. Tous
deux sont mensucls.

Le premier, « Panorama chrétien » ,
entre autres articles, nous fait  connaì-
tre l'Orléanais par le texte et par l'ima-
ge. On nous fait visitor un hópital mo-
derne; on nous conduit pai-mi les réfu-
giés qui ont cherche asilo en France.
Le dressage des fauves fait l'objet d'une
étude très captivante. On y trouve une
nouvelle fort bien écrite : Le monstre
et l'aveugle. Une sèrie de petits arti-
cles est consacrée aux sujets les plus
variés : la vie religieuse, le cinema, la
littérature , l'agriculture, l'histoire par
l'imago, la cuisine, la mode et toutes
questions touchant la vie en famille. Et
j' en passe ! De quoi satisfaire les goùts
les plus divers. La lecture en est agréa-
ble et le niveau de ce périodique est
certainement bien supérieur à la moyen-
ne actuelle.

Le second, « Lectures pour tous » ,
existe depuis longtemps. Il a fusionné

avec « Je sais tout », en s'adaptant aux
formules nouvelles. Beaucoup de lec-
teurs ont connu cette revue mensuelle
où l'on trouvait beaucoup d'articles et
histoires analogues à ceux publiés par
le Reader 's Digest, Constellation , Eccle-
sìa , etc. Quelques-uns se souviennent
des nouvelles palpitantes où Goorges-G.
Toudouze évoquait la vie des marins et
des gardiens de phare.

Le numero de mars évoque pour nous
la vie d'une cantatrice et conspiratrice,
Eléonoro Brailli , qui participa aux com-
plots de Louis-Napoléon Bonaparte. Puis
il nous présente la curieuse figure de
Robert Schneider, charlatan devenu
chef du service psychologique de la
Bundeswehr. Une enquète nous conduit
en Mongolie extérieure et nous expose
comme ce pays charge d'histoire, puis-
que c'est de là que partirent les Huns
et les Mongols pour réaliser leurs
étourdissantes conquètes, passa du
féodalisme au socialisme.

Il ne m'est pas possible de tout citer :
la littérature, l'actualité , la médecine,
la petite histoire, la nouvelle, bref , à
peu près tous les domaines y trouvent
leur compte.

Le desìi- chez beaucoup de gens de
s'instruire sous une forme réeréative est
compréhensible. De graves études sul-
la littérature , l'histoire ou la science, ne
sont pas à la portée ni du goùt de tout
le monde et, après une journée consa-
crée à un travail manuel ou cérébral
plus ou moins fatiguant , l'esprit cher-
che plutòt la dolente. De telles publi-
cations apportent un enrichissement
sans demander d'effort. Leur tenue mo-
rale est irréprochable et apporte un de-
menti à ceux qui croient que la morale
est ennuyeuse. S'il est difficile d'encou-
rager le public , et surtout notre jeunes-
se, à lire toutes Ics fadaises qu 'on trou-
ve à la devanture des kiosques de no-
tre ville, bien qu 'en general elles soient
encore acceptables du point de vue de
la moralité , il me parait équitable de
signaler ce qui doit méritcr de retenir
tout spécialement l'attention du lec-
teur.

Action catholique des hommes :
C. Desfayes

I M E M E N T O
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar , Claude Miselli , pianiate de bar in-
ternational.

I _-_ _ -.- ¦-_«¦  . _-. 1CONFÉRENCÈS
SALLE DE PAROISSE PROTES

TANTE. — Conférencès 'pour dames
Mme R. Gaiiliard donnera uno confé^
ranca à la salle de paroisse protes^
laute, sur le sujat « Evo et la pomme »

jr-viHvte*? - v.«_>|-\_._-,n u

THEATRE. — Jeudi 9 avril « Mère
Courage », interprete par le Grenier
de Toulouse. Location Tronchet , tal.
2 15 50.

Cours de reguiation

(Photo Gessler - Cliché FAV)
IL-Srs E'gEnts de la polj ce locale, que l'on voit réunis ici , ont assistè

riicu* à un cours de reguiation donne par l'adjudant saus-offieier instruc-
t.Eur Pfister , -de la Police des routes de l'armée. Au learrefour de la
Filanta , l'un des plus dangereux de notre ville, las agents sont constam-
ment appelés à régler la circulation et suivent d'ici l'instructeur faisant
une démenstnation. Le 'commissaire de police M. Paul Dayer et le bri-
gadier Gaspoz entouraient les 'agents de ville. Aujourd'hui , la circulation
ai-t/eta-t, par imoiments , uns telle densité que le travail tìes agents est
rendu beaucoup plus difficile. Il faut reconnaitre que 'la reguiation est
faite intclligemment par des agents dévoués, toujours prèts à rendre
service, qui sia'vent leur 'm étier. A ncus, souvent, il appartieni de facili-
ter leur tàche en obtempérant avec disi-ipline aux ordres donnés tìans
l'intérèt general de la 'Circulation.

Propos hebdomadaires
A M. Paul de Rivaz
In Memoriam

Pour la deuxième fo i s , dans les mè-
mes circonstances , en l' espace d' une
année , la Mort a pris rendez-vous avec
l'un de nos amis parmi les plus chers.

Celle fo i s , elle s'est montrée d'au-
tant plus crucile dans son choix qu 'elle
nous a ravi celui auquel nous étions
uni par de tels liens de fraternité , de
sentiments et de pensèes que , du coup,
elle a creusé au plus profond de nous-
mème un vide que plus rien ne pour-
ra combler. Nous passons comme des
ombres ! disait le sage antique , mais le
destin nous conduit parfois  vers des
ètres qui prennent une telle place dans
notre existence qu 'elle en devient par-
tie intégrante et presque indispensable.

Certes. nous l' avons déjà dit ici-mè-
me, la mort est une bonne et juste cho-
se, pui squ 'elle nous restìtue à nous-
mèmes en nous rendant tels que nous
avons toujours été et le serons désor-
mais pour toujours à tout jamais : tels
qu'en nous-mèmes enfin VEternité nous
change... Mais il y a ceux qui restent
encore , ceux qui ne peuvent pas ne pas
ressentir la douleur , le déchirement de
la séparation , tant qu 'ils seront dans le
monde , le monde des apparences phé-
noménales , ce monde de l' espace et du

temps , ce monde ou l'on naif pour mar-
cher à la mort , dans la joie et la souf-
france , les satisfactions et les peines ,
les succès et les échecs , ce monde des
antagonism.es et des paradoxes , ce
monde où l'homme, suivant la voie de
son évolution , ne peut trouver la libé-
ration que dans l' oubli de soi-mème et
l' attente de l'heure qui ne sera suiuie
d' aucune autre.

Ce sens profond de la Vie, nous l' en-
tendons encore tomber des lèvres de
celui qui était venu nous rendre risite ,
il n'y a pas longtemps encore, sur les
Hauts de Territet d' où Von domine le
Léman dans toute sa lumineuse éten-
due.

Le soir tombait sur une radieuse
journée d'été , et les rougeoyantes
lueurs du couchant miroitaient sur les
eaux du lac, aussi loin que se portdient
nos regards.

En cet instant nous sentions notre
ami si près de nous, si étroitement uni
par le coeur et la pensée , que la nuit
nous surprit alors qu 'il parlati encore...

Il nous disait sa croyance dans la
beauté de vivre avec , au cceur, l' amour
pour la terre natale ; il nous disait ses
élans irrésistibles d' entreprendre inlas-
sablement tout ce qui peut unir, en-
thousiasmer tous ceux que la vie nous
donne, tous ceux pour lesquels il vivait
dans un temps qu 'il dominati de toute
la finesse de sa vive intelligence et qu 'il
étreignait de toute la générosité de son
cceur. Oh ! cher grand ami, quel écho
vos paroles n'ont-elles pas trouve au
plus profond de nous-mème ?

Si cet amour du pays natal brùlait
depuis toujours en notre ètre , n'est-ce
point vous qui en avez avivé la f iam-
me en nous faisant communier avec
p ous aux sources ' vives où se nourris-
sait votre àme ardente ? Quelles heures
délcctables n'avons-nous pas savourées
dans le charme de votre conversation
de vaste érudit , de f i n  lettre , de pro-
fond psychologue et de délicat huma-
niste ?

L'IIìstoìre du Pays , l'Histoìre du
Vieux Pays , ce Vieux-Pays qui rajeti -
nit si vite , combien vous tenait-elle à
coeur, à vous dont l'àme avait été fa-
gonné e par elle , pour elle , af in  que tout
ce qu 'elle cottienaìt n'échappàt point à
la perspicacìté de votre intelligenc e
passionnée.

A l'instant ment e ou la Mort est ve-
nue vous prendre , cher grand ami , vous
ètes entré dans cette Histoire , tout sim-
plement comme vous deviez y entrer,
avec cette touchante simplicité qui fal-
sati la grandeur de votre personnali té
sédunoise et valaisanne ; et vous y res-
terez dans cette Histoire , à tout jama is,
pour enseigner aux générations nion-
tantes qu 'il vaudra toujours la peine de
vivre parmi les hommes tant qu 'il s'en
trouvera de tels que vous Vavez été.

A vous aussi , cher grand ami, au re-
voir et à Dieu.

Jean Broccard .

LA SECTION VALAISANNE DE LA
SOCIETE SUISSE D'ODONTOLOGIE

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul de Rivaz
medecin-dentiste

La société prie ses membres d'assis-
ter aux obsèques le mardi 7 avril , a
10 heures.
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r. ~m$  ̂ Il y a de quoi, c'est si bon 1
'\ Avec PALM INA, tout est meilleur,

chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Ut"isez PALMINA pour confectionner

emballageprotecteur- vos menus • ¦ • vous vous féliciterez

botine 100% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment
bonne et pas chère du tout.

Elle coùte si peu... eiie est si bonne!
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Delaloye & Jolrat, Sion
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contre les mouches des écurìes ;

Le ruban tue-mouches GEIGY <

Déposifaires : Delaloye & Joliat, Sion <
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A vendre

lineile NI plein ceffi.
de Sion
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Situation commerciale de tout premier ordre. Locatit , cons-
truction ancienne à transformer.

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

GRANDE VENTE I
DE MEUBLES I

Occasions
exceptionnelles

pour cause de déménagement de locaux I

Plusieurs jolie s chambres à coucher
avec deux lits et avec grantìs liits !

Plusieurs salles à manger complètes
Divers mobiliers de salons modernes

et de style - Glaces

Ensemble de bureau avec bibliothèque
Bureau plat et fauteuil

Divers bureaux plats et ministres

Quantité d'armoires à glaces à .1, 2 et 3
portes. iLavabos - commodes, tables,
chaises, buffets, tìressoirs si/mples et
autres, itablas rallonges, canapés, fau-

teuiis, coUchs, etc.

20 divans-l i ts  état de neuf
à 1 et 2 places

Lits bois compiets à 1 et 2 places
matelas crin animai, tables tìe nuit,

icoiffeuses
Tables carrées, reotangulaires, ovales,

etc.
Une quantité de meubles ordinaires en

tous genres

Magnifique banque
de magasin

Très 'moderne en bois Zebrano, des-
sus Pormica , portes glaees coulis-
santes, di'mansions 3 mètres de long,

très belle pièce.

2 banques en cerisier
2 belles tables

(Ces meubles proviennent
d'une ico'nfiserie)

Ainsi que beaux meubles de styles
et anciens tableaux

Très beau piano à queue état de neuf
Quantité d^autres meubles et objets

divers f ,
pour appartements, villas, chalets, pour ì
la campagne, pour chambres d'am-

ployés, etc.

S'ADRESSER CHEZ

Jos. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

ON PEUT VISITER TOUS LES
DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS

- . or •

SUCCURSALE
Rue du Grand-Pont 44 - SION

Organisation de vento au détail cherche

un aide-compfable
personne sérieuse et de toute confiance,
au courant de tous travaux de bureau et
capable de traivailler seule. Allemand ot
francais désirés.

Gerire sous chiffre P. 133-5 S., à Publici-
tas, Sion .
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Commodité partout — cuisine,
bain, chauffage, éclairage,
laboratoire, arts et métiers.
Toujours prét — ne necessita
pas d'installations.
Dépóts dans toute la Suisse. ,

Oemandez le prospettila illustre à:

L w^^^ &̂j !
Constantin Fils S.A.

Rue des Rempart s

Andre ¥ogel ;
iCHIROPRATICIEN S

diplòmé du «Los Angeles College of chiropraefie»

a ouvert son cabinet à |
S I O N  I

:

% ELYSÉE 19 S

• Consultations sur rendez-vous Tel. 2 30 78 •

««•••«•©•«•©•••o«e-•©«••_ »•«•«••-• e©»-***®®.»»»©»»»*©':

Si vous ètes un bon vendeur ou une bonne vendeuse
et si vous avez plaisir à visiter la di «-Mèle privée, nous

vous offrons une exceptionnelle

chance de gain
Nous remeitons la representation de trousseaux pour la
ville de Sion.
Forte commission ef conditions frès intéressantes.
Faire offres écrites avec références sous chiffre C 62535
G à Publicitas, St-Gallen.

betteraves
iblanches demi-sucrie-
res.

Denis Lonfat, Charrat
tél. 6 30 70.

A louer corame dépót
un

locai
de 24 m2, à proximité
de route.

S'adr. chez Aimonino,
Sion.

A vendre une voiture

Vauxhal
1953, en bon état.

S'adr. sous chiffre 374
au Bureau du Journal.

_ I ¦_> ¦- ¦¦ ¦" - IIII -W I ¦ -_nn—rraa-«ra-a

URGENT
On cherche pour le

rnois d'aoùt 1959

chalet
de 6 lits, tout confort

altitude 1200-1500 m.

Faire offres au Dr

Pahud , Florimont 32,

Lausanne

Tél. (021) 23 93 69

_____B____B_««__-_-___-_-a-̂ »*B«Kini "̂ ""o"""

On cherche 2

sommelières
ipour la restauration.
¦Entrée ler juin et ler
juillet.

Offres à J. Elsig, res-
taurant Croix Fede-
rale», Sion.

A vendre à Haute-
Nendaz, à proximité
du télécabine, un

terrain
de 1000 m2, accessible
en voiture.

Ecrire sous chiffre P.
4891 S., a Publicitas,
Sion.

— ¦*¦

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

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

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

k. '. ! !_.. . ,: J

pomii.es de terre fourragères
variate Bintje. Balle marchandise à 15 fr.
les 100 kg. franco.

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

On icharche tìans ménage tìe commercants
(3 personnes adultes)

employee de maison
habile, de confiance, sachant travailler
seule et faire la cuisine. Age 20-30 ans.
Bons soins, bons 'gages, congés réguliers.

Offres avec photo à Mme Baumann, dro-
guerie, St-Imier, tél. (039) 4 12 50.

Appartements à louer
a la rue du Scex (à 200 m de la Place du
Midi) :

2 - 2 1/- - 3 - 3 '/_ - 4 pièces, tout confort.
Prèts pour le 1.11.1959.

S'adresser à Armand Favre, Règie Immo-
bilière , Le Signal, Sion , tél. 2 35 03.

• Cette semaine

0 Semcnceaux de virgulcs

• Oignons à glaieuls 12 pièces à 1,50

Plantons
Choux , choux-fleurs, Iaitucs, salades

• poireaux

Plantes vivaces, géraniums

_ N K Avenue de la Gare

fi/ SION
Téléphone 2 25 32

it«»M««et2«*tti***»«4**i«-}9«»*»«a*i

Jeune homme
ayant fait  la maturile ot 2 ans do pratique
cherche place comme employé de com-
merce à Sierre ou à Sion.

Faire offres sous chiffre AS 5410 S. aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Sion.



AU LENDEMAIN DE LA CONFÉRENCE MÌNISTÉRIELLE DE L'OTAN

Les ministres A. E. analysent les chances du II mai
i i L'ITALIE ET SON ROLE

M. SPAAK AVERTIT __ . _ __ _ _
L'ITALIE ET SON ROLE

OTilH. : Voie de sécurité

Un « pape
de la Chine >

WÀSHINGTON (Reuter) — M. Paul-Henri Spaak , secrétaire
general de l'OTAN, a déclaré que l'Ouest était parvenu à un
accord complet sur quatre points :

_> il est impossible à l'Ouest d'accepter une neutralisation de
l'Allemagne ;

9 il est impossible de pratiquer une politique qui condufce au
retrait des troupes américaines, britanniques ef canadiennes
d'Europe ;

6 l'Ouest doit confirmer le droit du peuple allemand à la réuni-
ficaiio*. ; .

© il doit rester farmement à Berlin et maintenir les Communica-
tions vers la ville, ouvertes.
Interrogò pqur savoir s'il recommandait la fermeté jusqu'au

risque de guerre, M. Spaak répondit : « je ne dé.ire pas la guerre,
mais je crois que nous devons demeurer fermés avec toules les
conséquences que cela peut comporfer.

ROME (AFP) — « L'Italie est partie active de l'Occident et elle assume ses
responsabilités en fonction de ses intérèts nationaux harmonisé- avec iles intérèts
de la communauté atlantique », a déclaré M. Giuseppe Fella, ministre italien
des affaires étrangères, dans une interview accordée au correspondant à Was-
hington du Quotidien « Il Tempo ».

UNE PROGRESSION
REJOUISSANTE

« En conscience, ajouté le 'ministre,
nous estimons qu 'il s'agit là de la voie
la meilleure ipour assurer à notre pays
Ha sécurité et la possibilité ds progres-
ser. Il est également certain que l'ef-
fort fou rn i par l'Italie pour répondre
pleinement aux obligations découlant
de l'alliance aitlantique augmente son
poids spécifique dans le domaine Oc-
cidental : de ce fait nous donnent acte
nos alliés européens et le gouvernement
tìes Etats-Unis, en assurant à notre
pays une position adequate au ròle
qu 'il peut et entend jouer ».

NÉCESSITÉ DES CONDITIONS
PSYCHOLOGIQUES

M. Fella souligné ensuite la nécessité
du « maintien des conditions psycholo-
giques, stratégiques et polit'ques que
l'alliance a «réées et dans lesquelles
elle a pu exercer sa fonction ».

Ayant formule le -veeu que le gou-
vernement soviétique soit anime d'in-
tentions sincères dans les négociations
futures, le -ministre italien des affaires
étrangères a précise le point de vue de
l'Italie sur les diverses propositions
concernant les zones neutralisées. « J'ai
eu l'occasion de dire à plusieurs re-
prises, a déclaré M. Fella, que l'Italie
est contre toute zone de démilitarisa-
tion de neutralisation et de dénucléari-
sation au coeur de l'Europe.

L'AEMEMENT INDISPENSABLE
Des zones d'armemenit dilue, sans de-

termination tìe types particufliers d'ar-
mes, soni imaginables et aeeeptables
avec des eontre-parties correspondan-
tes, à la condition que soit assuré un
contròie adequai de ces zones gràce à
un système efficace d'inspection. Au

surplus, ces zones ne doivent pas com-
promettre le processus de lu réunifi-
cation allemande et doivent étre pro-
jetée s en tenant compie de la marge
'stratégiqiue plus restreinte dont dispose
l'Occident par rapport à l'Union so-
viétique.

ROME (Reuter). — L agence mission-
naire catholique « Fides » rapporte à
Rome que les Communistes chinois en-
visagent la nomination d' un pape pour
les Chinois catholiques.

Selon une nouvelle de Hongkong, ba-
sée sur les dires d'étrangers ayant quit-
te la Chine continentale , la question
d'un « pape » p our la Chine (Tchoung
Kuo Kiao Tsong) est régulièrement dis-
cutée dans les cercles d'étude que les
catholiques sont contraints de fré quen -
ter. Le Pape de Rome étant un « impe-
rialiste » aux yeux des communistes
chinois, le gouvernement de Pékin et
le parti communiste envisagent de don-
ner un chef autonome à l'Eglise catholi-
que chinoise , qui serait acquis à la
cause « populaire » . Les in/ormotions
manquent encore sur le sérieux de ce
mouvement. Mais , selon cette nouvelle ,
les catholiques rejetteraient cette idée ,
en particulier ceux qui ne pensent pas
pouvoir fréquenter p lus longtemps les
eglises tenues par des prètres « patrio -
tes » .

L'agence « Fides » pari e aussi de la
situation des prètres qui sont obligés de
renoncer à leur activite spirituelle pour
aller accomplir un travail manuel dans
l'industrie.

LA FRANCE ET SES SOUHAITE

Le prétendu raidissement
n'existe pas

PARIS (AFP) — « La politique francaise n'est pas differente de ce qu'elle
était avant mon voyage à Washington a déclaré M. Maurice Couve de Murville
à son arrivée hier matin à Orly, venant de New-York.

Le ministre a ajo uté : « nous avons discutè avec nos alliés anglais et amé-
ricains et avec les Allemands des problèmes qui se posenl avant la conférence
de Genève.

Nous avons également parie , a-t-il
poursuivi de nos préoccupations com-
munes : il y a bien entendu, tìes d:f-
'férences dans l'appréciation des pro-
blèmes, dans la fagon de concevoir et
tìans l'élaboration tìes techniques en-
visagées : mais je crois que, d'une fa-
gon generale tout le monde est d'ac-
cord sur i'essentiel.
LES VRAIES DIFFICULTÉS

Comme il est facile de le prévoir la
difficulté n'est pas tel lement de s'en-
tendre avec ses amis qu'avec les So-
viétiques qui nous ont pose depuis
quelques mois un grand nombre de

A Lausanne s'éteint un ami du Valais et de Sion

problèmes dont on apenjoit mal la so-
lution. Nous allons continuer à tra-
vailler et nous nous reverrons à la fin
du mois pour une dernière mise au
point avant la conférence de Genève.

PAS D'EXAGERATIONS
En ce qui concerne le prétendu rai-

dissement de la délégation allemande,
M. Couve de Murville a déclaré : « que
certains journaux américains avaient
souvent mal interprete les choses et
qu 'il en était résulté une grande con-
fusion. Il n 'y a pas lieu de s'émouvoir,
a-t-il conelu , et les divergences de
vues ont été très exagérées ».

ili. HA Foreslier, jontt
n'est plus

La nouvelle se répandait trop promp-
te et pénible au sein des rédactions
des journaux valaisans, au cours de
cotte nuit. A Lausanne, s'éteignait après
plusieurs jours de maladie, M. Hcnri-
Virgilc Foreslier. Tous les soins appor-
tés par les praticiens ne purent rctar-
der l'échéance d'une vie. M. Foreslier
quitia 't ce monde ct ses amis hier soir
à 22 heures, à l'Hòpital Nestlé où il
avait été transporté d'urgencc.

Ce départ enlève, une nouvell e fois,
au Valais et tout particulièrement à
Sion , à la Commune Libre de Tous-
Vents, un ami.

M. Henri-Virgile Foreslier était venu
en* Valais en avril 1937, appelé comme
rédacteur au « Journal ct Feuille d'Avis
du Valais » qui ressent particulière-
ment aujourd'hui le décès de son an-
cien collaborateur. Celle découverte du
Valais devait retenir le journaliste dans
le canton et ses activités ne tardèrent
point à se multiplier . Suscessivement,
il collabora , en tant que correspondant
valaisan, à l'Agence Télégraph-que
Suisse, à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », au « Nouvellista Valaisan », au
« Journal La Suisse ».

Par ses nombreuses collaborations,
M. Foreslier s'ac-iuiit un grand nombre
d'amis qui lui idemeurèrent fidèles et
aujourd'hui pleurcnt sa mort . Ses con-
frères valaisans et de l'extérieur ai-
maient son earactère bon vivant , sa
nature généreuse, ses 'réparties d'un
style mérdional.

Dans Ha Ville de Sion qui l'adopta
très vite M. Foreslier devint très tòt
une personnalité , une figure de notre
cité. Établi dans le quartier de Tous-
Vents , il fut le principal animateur et
fontlateur des manifestations de la
Commune Libre dont il devint le Pré-
sident des Compagnons. A plus'eurs
reprises, il fut l'organisateur des fè-
tes prévues dans le cadre de la com-
mune libre.

La semaine dernière, M. Foreslier
quittait ses amis Sédunois pour se ren-
dre à Lausanne en traitement. Il y fut
pris, dans un hotel de la capitale vau-
doise, d'un malaise qui necessita son
transfert à l'Hòpital Nestlé ou il devait
decèder cette nuit , à l'àge de 67 ans.

Henri-Virgile Forestior , dont le nom
resterà lié au quartier de Tous-Vents,
était Grand ChaimbeiMan. C'est dans ce
costume que nous avons pu le photo-

grnph.er pour la dernière fois .

M. Foreslier se trouvait dans la pé-
nible situation de n 'avoir plus de fa-
mil le  depuis la mort de son pere, à
Sion , il y a une vingtaine d'années.
Il reportait son affection sur ses amis,
son entourage et sa nature généreuse
s'exprimait par des attentions part 'eu-
lières répétécs.

Nous avons connu M. Foreslier lors
do nos débuts dans le journalisme ct
avons pu apprécier sa facon d'introdui-
re les j eunes dans le métier, les lecons
qu 'il savait donner sans Ics imposer, sa
manière delicate de reprendre les er-
reurs, d'encourager Ics idébutants dans
ce métier qu'il possédait et aimait au
mieux.

La rédact !on et l'administration du
Journal et Feuille d'Avis du Valais
s'associent à la peine des membres de
la Presse Valaisanne qui perdent un
confrère estimò par son savoir-faire
et son amitié et regrette le départ trop
brusque de celil i qui fut son collabo-
rateur dévoué.

Réd.

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

i'I LA FRANCE CHOISIT
SES ÉLECTEURS SENATO...AUX

Le coup de barre communiste
s'amorlit

© La compétition électorale du 26 avril ouverte
® Léger recul socialiste, pertes communistes
• Figure du prochain Sénat pareille au précèdent

PARIS (AFP) — Dimanche, les Con-
seils municipaux des 125 villes de plus
de 30.000 habitants, et des 38.000 com-
munes de moins de 9.000 àmes ont de-
signò 80.000 grands électeurs sénato-
riaux. Dans les 378 villes de 9 à 30.000
habitants, tous iles conseillers munici-
paux sont délégués de droit. Au total ,
le collège sénatorial comprendra envi-
ron 110.000 électeurs.

La compétition électorale en vue du
scrutin sénatorial du 26 avril est dès
maintenant ouverte officiellement.

Les obscrvateurs politiques — à l'is-
sue des élections municipales —
croyaien t percevoir dans une certaine
mesure un fléchissement sensible à
gauche, mais il apparait que ce «coup
de barre» se trouvera amorti. En effet ,
les résultats concernant la désignation
des grands électeurs traduisent un ren-
forcement des Modérés et de 1 UNR.
RECUL SOCIALISTE

Léger recul socialiste et MRP . quel-
ques pertes communistes , sauf dans la
Seine , et dans la plupart des grandes
villes où ils se maintiennent , les per-
dants sont donc les groiipements cen-
tristes divers , amalgamés au radicalis-
mi.

LA FIGURE
DU PROCHAIN SENAT

Le premier Sénat de la Ve Républi-
que pourrait donc ètre , toutes propor-
tions gardées, à l'image du dernier Sé-
nat de la IVe. Peu de changements pro-
fonds sont à attendre. mais l'on pour-
rait voir revenir assez nombreux au
sein de la deuxième assemblée des per-
sonnalités malheureuses lors du scru-
tin de novembre à la première assem-
blée nationale.

Il est à remarquer enfin que le nom-
bre d'abstentionnistes a été nettement
plus élevé hier qu 'aux élections légis-
latives générales.
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LE TOUR DU MONDE
EN 87 HEURES

LONDRES (AFP) — Parti de Lon-
dres il y a quatre jours, le quadrimo-
teur «iBritannia 312 », a fait le tour
du monde en 87 heures et est revenu
ce matin à son point de départ.

UN IPLANEUR ALLEMAND
ATTERRIT EN TCHECOSLOVAQUIE

NUREMiBERG (DRA) — Un appareil
de voi à voile allemand qui avait de-
collò dimanche près tìe 'Bamborg a été
pris dans une violente tempéte ct dé-
porté vers la Tchécoslovaquie où s:lon
les serviiees trontaliers baiva-rois, il a
atterri près de iMuohlbach , à 100 kilo-
mètres de san point de d'épairt, après
avoir survolé la 'frontière près de
Hcenbong/Eger.

Depuiis cinq ans des piquets de grève
un « anniversaire » à Koh_er, U.S.A.

Ér.;J

Les membres du syndical U.A.W. 833 ont fèté le plus singulier anniversaire <lu
soit dans l'histoire des conflits de travail aux Etats-Unis. En effet, ils sont e"1
grève depuis cinq ans et leurs piquets porlent aujourd'hui les inscript ions c°r'
respondantcs. Celle grève a lieu dans la ville de Kohler, dans l'Etat de Wisc<"1"
sin ; elle est dirigée contre la fabrique Kohler Co, produits sanituires, dont 'e!

grévistes piquètent ici l'entrée.
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Idéal
el diliicultés

L'Ouest prepare activement la
rencontre de Genève et multiplie
les entrevues af in  d' aboutir à une
position unanime sur les divers
problèmes qui demeurent en sus-
pens entre le* puissanees. M.
Spaak , secrétaire general de l'O-
TAN , indiqué que l'Ouest est par-
venu à une entente complète sur
quatre points essentiels :

— Refus  de toute neutralisation
de l'Allemagne.

— Pas de retrait des troupes
stationnées en Europe.

— Soutien sans limite au peu-
ple allemand.

— Fermeté à Berlin.
Ces objec t i f s  qui se heurtent

directement aux vues soviétiques ,
contiennent ce qui deviendra I' es-
sentiel d'un ordre du jour po ur
le 11 mai. Autour de ces ques-
tions se débattront les problèmes ,
se chercheront les solutions. La
cohésion occidentale suf f i ra- t -e l le
à freiner les appétits soviétiques ?

Le natìonalisme arabe se veut
d'ètre grand , de grouper tous les
peuples amis. Et pourtant la réus-
site de cet idéal de « communisa-
tion nationaliste » parait éphé-
mère. Des d i f f i cu l t é s  toujours ac-
crues ébranlent la solidité des
vues d'un Nasser et des proches
partisans. Ces écueils proviennent
en majeure partie des relations
entre Bagdad et le Coire. Une
scission s'opère au sein de la
RAU : les intransigeants; ils exi-
gent la condamnation du regime
irakien, les conciliants ; qui se
refusent de prendre position dans
ce qu 'iis considèrent comme une
question strictement intérieure
ìrakienne. L' unite arabe ne s 'éta-
blit point sans heurts . sans con-
cessions. Le chauvinisme de cha-
cun entrave à coup sur les idèa
émises par les partisans du Pan-
arabisme.

Le gouvernement provisoire de
Chypre se réunit pour la premiè-
re fo i s  depuis sa constitution. Sir
Hugh Foot , gouverneur de Chy-
pre , engagé les membres du Cabi-
net à faire preuve d'un ef for t
Constant de compréhension. Cette
rencontre des uns et des autres
permettra de montrer au monde
que la volonté et la justice sont
plus for tes  que la haine et la vio-
lence. On aimerait souligner p lus
souvent encore des exemples tels
asodoJ.d snou ano xnao arib
Chypre au lendemain de sa tragè-
die.

M.  Couve de Murville bris e un
silence qui devenati pénible dans
l' attitude frangaise.  Il souligné la
position de la France dans les
préparati f s  de Genève. Des d if f é -
rences existent dans l' apprécia-
tion des problèmes , mais sur I' es-
sentiel , tout le monde est d' accord.
Et c 'est tatti mieux pour l' avenir
de l 'Europe et du monde libre.

Claude V.

Chute dans un gouffre
OYONNAX (AFP) — Au cours d'une

promenade en compagnie de son pére
et de son beau-frère, le jeune Ray-
mond Sonthonnax, àgé de 15 ans, de-
meurant à Appremont (Ain). est tom-
be dans un gouffre profond d'une ving-
taine de mètres qui s'ouvre au ras do
sol dans un pré de celle localité.

Le jeune garcon a été retiré du gouf-
fre grièvement blessé et transporté à
l'hòpital d'Oyonnax. où son éta t insp :re
les plus vives inquiétudes.




