
Le drame dia charbon
UNE ENQUETE

DE LUCIEN MARCHAL

de la Fiandre et ont negligé la partie
wallonne. Or, depuis longtemps il exis-
te une rivalile entre la partie flamande
et la partie wallonne du pays. D'où nou-
velle complication du problème. Au-
jourd'hui le Borinage entier se lève pour
réclamer sa part. La grève qui vient d'é-
clater n'a pas un caractère « social ». Il
ne s'agit pas d'un mouvement ouvrier
ou socialiste. Les grévistes appartien-
nent à la Centrale socialiste des mineurs
mais aussi à la Centrale chrétienne : ils
sont appuyés par les ingénieurs, les em-
ployés, et soutenus par tous les commer-
gants de la région. C'est une vaste réac-
tion de la Wallonie délaissée par des
gouvernements qui n'avaient d'yeux que
pour la Fiandre. Et cela pourrait com-
promettre l'unite du pays. Auparavant ,
cela n 'eut interesse que les Belges. Au-
jourd'hui cela interesse tous les parte-
naires du Marche commun, d'autant plus
que se pose la question des travailleurs
italiens menacés d'expulsion dans un
pays membre du groupe auquel ils ap-
partiennent.

Dans certains milieux on se domande
si la Belgique n 'aurait pas intérèt à né-
gocier avec la France qui pourrait vrai-
semblablement absorber une partie de
la main-d'ceuvre menacée de chòmage.
Mais , ici encore, on se heurte à des
difficultés résultant de la recente déva-
luation. Il existait déjà de nombreux
« frontaliere belges » (ouvriers belges
allant travailler en France) mais en ce
moment les frontaliers eux-aussi sont en
grève à la suite de la diminution de
leurs salaires abaissés brusquement de
17,5 pour cent. Il semble néanmoins que
des accords pourraient intervenir.

Sii parvient à résóudre tous ces pro-
blèmes le Marche commun démontrera
qu 'il est construit sur des bases solides.
L'heure n'est plus aux projets mais aux
décisions.
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Avec une équipe de
jeunes, le pasteur

SchiBtknecht constru_t
un club pour eux

M. Schiltknecht, pasteur à Diesbach-
Betschwandor <GL) , eut d'idée de con-
vertir ila ruine decrèpite d'un vièux
mouilin en un locai pour les jeunes
gens de sa paro-sse. Ancien pasteur des
étudi'ants de Zurich, M. Sahiltltnecht
ne se ila issa pas découragor par les dif-
ficultés fircaracières, mais entreprit tìe
rofaire le moulin avec l'aide des jeunes.
Notre photo montre son groupe au tra-
vati, lui-mème mottan t aussi ila imam
à da pàté. Pour les jeunes, ce sera une
double joie que d'avoir un locai cons-

" truit par eux-im émes

Los 1. un. Èie lille professili

Le Marche commun débu'.e dans des
conditions plutòt pénibles. A peine est-
il mis en marche que surgissent des
problèmes extrèmement ardus. Le bas
prix des aciers frangais provoquent de
vives réactions notamment en Allema-
gne et en Belgique. La solution ne sera
pas facile : elle est néanmoins possible
sans recouri r à de profonds bouleverse-
ments. Par contre, la crise charbonniè-
re présente un caractère beaucoup plus
grave. Elle1 atteint surtout l'Allemagne
et la Belgique mais surtout la Belgique
où le problème est très complexe. De-
puis quelques mois, la mévente du char-
bon a déterminé la formation de stocks
qui atteignent près de 15 millions de
tonnes en Allemagne et plus de 7 mil-
lions en Belgique.

Le Conseil national des charbonna-
ges belges vient de décider la fermetu-
re de deux tiers des pui s dans une des
grandes régions productrices de char-
bon : le Borinage. Cette mesure aura
nécessair'ement pour résultat la mise en
chòmage de plusieurs rnilliers d'ouvriers
et dès à présent elle a provoqué une
grève suivie par près de 20.000 travail-
leurs. La chose se complique du fait que
parmi ces mineurs il y a plusieurs rnil-
liers d'étrangers dont beaucoup d'Ita-
liens. Or, l'Italie fait partie du groupe
des Six dont le programme comporte la
libre circulation de la main-d'ceuvre
dans tout le marche. Le rapatriement
force de plusieurs rnilliers d'Italiens va
à l'encontre des principes du traité.

Les Belges qui ont toujours e'.e de
chauds partisans du Marche commun ,
youdraient éviter de compromettre sa
mise én train. Ils demandent donc à la
C.E.C.A. de financer leurs stocks pour
leur permettre d'attendre la reprise des
ventes. Mais la C.E.C.A. a déjà accordò
une aide de 7 millions de dollars au
stockage chaibonnier. Sera-t-elle dispo-
ste à l'étendre ? Actuellement une ai-
de est octroyée aux charbonnages dont
les stocks atteignent l'équivalent de 35
jour s de production. Les Frangais et les
Belges demandent que ce plafond soit
ramené à dix jours et limite à 50 avec
une tolérance de 20 jours supplémen-
taircs pour les mines (essentiellement
belges) dont les stocks se situcnt déjà
entre 30 et 50 jours.

Comment en est-on arrivé à cette si-
tuation ? La cause principale parait ré-
sidcr dans la .conclusion de contrats
d'importation à long terme conclus avec
les Etats-Unis en 1956 et 1957 à une
epoque où l'on prévoyait une penurie
durable de charbon en Europe. L exé-
cution de ces contrats a pese lourdement
sur les marchés de la C.E.C.A. En 1958,
en effet , 26.500.000 tonnes ont été im-
portées . Si cette quantité était soustrai-
te de l'actuel stockage, celui-ci ne pose-
rai! aucun problème. A cela il faut ajou-
ter l'utilisation croissante du mazout.

La crise a pris une gravite particu-
lière dans la zone belge du Borinage
parce quo , dans cette région , l' exploi-
tation es; devenue coùteuse, les mines
étant en voie d'épuisoment. A quoi il
faut ajouter que la Belgique . depuis la
fin de la guerre, pratique une politique
de hauts salaires. C'est ce qui a détermi-
né notamment  des importations massi-
ves de charbons allemands favorisées
par des prix très inférieuis. D'où ag-
Sravation do la situa ion.

Pour y remédier, diverses mesures
sont à prendre. Les Belges ne peuvent
pas compier uniquement sur l'aide de
la CE C.A. Ils doivent d'abord songer
a une reconversion des entreprises — ré-
clamée d'ailleurs par la Centrale des
Mineurs — Ensuite ils doivent avoir un
Programme de reclassement des ou-
vriers réduits au chòmage.

Il y a deux ou trois ans un ingénieur
américain , Robinson , leur avait soumis
an programmo de reconversion , capable
d'accroìtre sérieusement la productivité
dans los mines dont les gisements s'é-
Puisaient. Il est venu sur place exposer
s°n pian. Malheureusement ce pian Ro-
binson n 'a pas été accepté : les rivalités
entro charbonnages en ont empèché la
féalisation. Aujourd'hui les Belges peu-
vent constater qu 'ils ont commis une
erreur en ne suivant pas ces conseils. Ils
lancent des appels à l'aide à la CECA ,
mais ils sont en partie responsables de
« situation dans laquelle ils se soni pla-
ces.

En ce qui concerne le reclassement des
'ravailleurs , ils ont fait  preuve d' un
manque de prévoyance. Ils ont porte
tous leurs efforts sur l'industrialisation

L'ère des «jets» commencé pour la Suisse avec un record du Comet
L'atterrissage d'un Comet
de la Société britannique
BOAC à Kloten a marque
la début de l'ère des «jets»
pour ia Suisse. En effet
c'est le premier avion de li-
gne régulier à réaction à
atterrir en Suisse. Les Co-
mets font le trajet Lon-
dres - Zurich - Beyrouth -
Karachi - Nouvelle Dehli -
Hong-Kong - Tokio. Notre
photo montre la magnifi-
que machine après l'atter-
rissage à Kloten, illuminé
pour l'occasion , où le con-
seiller d'Etat Meierhans a
sàlué son arrivée. Un Co-
mot du mème type vient
d'établir un nouveau re-
cord de traversée atlanti-
que.

Le 11 avril 1934, un biplan du type
Curtiss-Condor à deux moteurs at-
terrissait en Suisse pour étre remis
ì Swissair, fondée trois ans plus tot.
Les dimensions de l'appareil sem-
blaient si extraordinaires à cette
epoque que plus aucun doute ne sub -
sistait quant à la nécessite d'un ser-
vice à bord. L'idée d'offrir des ra-
fraìchissements aux passagers par
l'intermédiaire d'Une hòtesse de l'air
nous est venue des Etats-Unis. La
première représentante de cette pro-
fession aujourd'hui si recherchée, a
débuté le 15 mai 1930 lors d'un voi
de San Francisco à Chicago. Cette
jeune fille , enthousiaste et passion-
née d'aviation, réussit à convaincre
le président de la compagnie en
question que la seule présence à bord
d'une hòtesse était un exemple de
courage pour les passagers qui even-
tuellement pourraient en manquer.

Swissair fut la première compagnie
en Europe à adopter le système
américain. C'est en avril 1934 que
l'hòtesse de l'air Nelly Diener debu-
ta à bord des avions de notre com-
pagnie d'aviation. Rendons cepen-
dant justice à l'ancienne compagnie
anglaise « Imperiai Airways » qui
ocupait depuis quelque temps déjà
des stewards sur ses lignes.

En 1935, Swissair mit en service
quatre bimoteurs Douglas DC-2. Pou-
vant empori, r quatorze passagers, ils
étaient l'orgueil de la compagnie. Ce
nouveau type d'appareil permit d'en-
treprendre l'exploitation des lignes
mème pendant la saison d'hiver. Une
autre innovation fut l'inauguration
des services réguliers vers Londres.
Ce « long » parcours ainsi que le
nombre de places offertes par le DC-
2 exigeaient plus que jamais l'em-
ploi d'un personnel de cabine. Et
c'est ainsi qu'un public étonné pou-
vait contempler en première page
d'un magazine du ler avril 1935 « Les
stewardesses de Swissair », quatre
charmantes jeunes filles souriantes,
en tablier blanc, posant près de l'é-
chelle de coupée d'un magnifique
DC-2. Trois de ces personnes qui se
sont réunies à l'occasion de ce jubilé

ont laissé entendre que la plupart
des lecteurs n'avaient pas pris cette
Information au sérieux, la conside-
rali! comme un poisson d'avril.

Le service hòtelier, pour lequel
l'inauguration d'un nouveau bàti-
ment aura lieu sous peu à Cointrin,
était tenu tout d'abord par les diffé-
rentes lignes, l'une des hòtesses pre-
parali le café, le thè ou le bouillon
ainsi que Ies sandwiches avec une
livre de jambon qu'elle achetait en
venant à son travail.

Le personnel féminin de cabine se
composait, en 1939, de huit person-
nes. Pendant la guerre, le trafic fut
réduit ; cependant deux hòtesses con-
tinuèrent leurs services jusqu'en
1943 sur les lignes de Stuttgart et
Berlin.

L'expansion generale du trafic aé-
rien pendant ces dernières années
a eu pour conséquence une très for-
te concurrence entre les compagnies
d'aviation. Les tarifs étant identiques
pour toutes ces entreprises , le do-
maine du service aux passagers est
devenu l'un des principaux champs
de bataille. C'est pourquoi Swissair
représentant, entre autres, la tradi-
tion hòtelière suisse sait mettre en
valeur ce précieux atout. A la suite
d'une sélection rigoureuse, Ies hò-
tesses suivent un cours de formation
de six semaines pendant lequel elles
apprennent à veiller au bien-ètre des
passagers et à satisfaire aux exi-
gences d'une parfaite hospitalité.
Une hòtesse doit non seulement con-
naitre le service à la carte aussi bien
qu'un maitre d'hotel , mais également
pouvoir expliquer I'itinéraire aux
passagers, donner des informations
sur les formalités et coutumes de
pays étrangers, prendre soin des en-
fants , s'occuper des voyageurs novi-
ces et des personnes agées ou inva-
lides.

Actuellement quelque 300 hòtesses
servent sur les lignes Swissair tou-
chant plus de 30 pays. Il n'est plus
possible aujourd'hui de se représen-
ter une compagnie de transport aé-
rien sans ces précieuses auxiliaires
que sont Ies hòtesses de l'air.
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Des jouets qui fon t  plaisir !

ECHOS et RUMEURS
Appelé à la barre des témoins devant

le tribunal de Glascow, un agent de po-
lice s'est écrié en levant la main droite :
Je jure de dire la vérité, rien que la vé-
rité , tout le reste, et tout , et tout, et
tout. Il a été condamné sur le champ à
quinze jours de prison ferme pour ou-
trage à la magistrature.

et» le mm.

Tieni exlgéì
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de Pierre *Vatletle. .
Au dos d' une feui l le  de calendrler

d'une année passée , qui s'était gllssée
parmi des paperasses , j' ai lu cette pen-
sée désabusée et phllosophlque à la
fois  :

« Le monde est une éternelle fenal-
son : les uns font  des andalns, les au-
tres les éparpillent ».

Il parait qu 'il s'agit d'un proverbe
suisse-allemand , qui , jollment , exprlme
une vérité vieille comme le monde.

Que ce soit dans un pay s capitaliste ,
ou dans un communiste, Il y a d'un coté
les travailleurs , les économes, et les ma-
llns aussi qui gagnent de l' argent et sa-
vent le faire f ruc t l f ler .  Et de l' autre ,
les paresseux , les prodlgues et les mal-
chanceux qui dépensent Inconsidéré-
ment, qui se font « landre », ou qui se
ruinent par des spéculations malheu-
reuses.

L'hlstoire ancienne et plus ou moins
recente l' a prouvé : on peut partager la
fortune d' un pays en parts égales entre
tous ses habitants , mais, au bout d'une
seule année à peine, il y a déjà des rl-
ches et des pauvres !

Toutes les dodrlnes , toutes les lois
n'y changeront rien. Et prétendre le
contraire , c'est nler Vévidence.

La race des fourmis  et celle des ciga-
les ne sont pas près de s'éteindre... La
célèbre fab le  apprise sur les bancs de
l'école aura toujours sa place dans le
programme scolaire des générations f u -
tures.

Ce proverbe est vrai également au
sens moral.

N' y a-t-il pas une partie de l'huma-
nité qui se dépense et travaille pour le
bien de la collectivité tout entière , et
une autre qui ceuvre uniquement pour
detruire ce qui vient d 'ètre construit ?

Le transfert des rei.Ejues
de Saint Pie X

à Ven.se
ROME (Kipa) — Le départ de la re-

lique du corps de Saint Pie X pour Ve-
nise aura lieu solennellement le 11 avril
à la gare de la Cité du Vatican. Le pape
bénira la relique , qui sera placée dans
sa chasse à bord d'un fourgon orné des
armoiries du souveraj n pontife. Dos
chanoines de la basilique vaticane et
des « sampietrini » (c 'est-à-dire des
membres du personnel de la basilique )
veilleront la relique pendant le voyage ,
qui aura un caractère non officiel. Le
convoi ne s'arrètera dans les gares que
pour les nécessités du trafic.
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Ufos pronostics;
1. Bellinzone - Bàie : A Bellinzone, les batailles

sont sévères x x x x x x l 2 1
2. Ch'asso - Young Boys : Lo choc du jou r où tout

est possible x il 2 x 1 2 x 1 2
3. Granges - Grasshoppers : Granges s'avere très

coriace 1 1 1 x x x 2 1 1
4. Lucerne - Lugano : Avanta ge du terrain à con-

sidérer 1 1 1 il 1 1 1 1 1
5. Servette - Urania Genève : Derby genovois où

Ics chances aipparaissont égales 1 1 1 1 2  2 2 2 x
G. Young Fellows - Chaux-de-Fonds : Young Fel-

lows donnola da la vapeur car il est sérieusement
rnenj cé Ide rélégation 2 2 2 2 x x l l l

7. Zurich - Lausanne : Lfcs maitres de cóans soni
trop forte pour le team vaudois 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Berne - Winterthour : Winterthour ne réussit pas
itoujours dains ses sontios 2 2 x 2 2 x 1 2 2

9. Concordia Bàie - Longeau : Match important
pour les deux équipes. Lager avantage locai l l l l l x x B x

10. Fribourg - Soleure : Chez lui , FrJbourg jouit
des faveuirs de da cote x l x x l l x x l

11. Schaffhouse - Sion : Les Sédunois se heuiitont
à une équipe qui est redouitahlc Rovani son
public l l x x x l l x x

12. Thoune - Bienne : Les looaiux sont irréguiliers
mais Bienne doit se métter 2 2  2 2 2 x 2 x 2

13. Vevey - Yverdon : Vevey par favori, vu sa belle
forane adusile 1 1 1  t 1 1 1 1 1

Avant la dernière
réunion du Velodromo

d'Hiver de Paris
La dernière reunion du Velodromo

d'Hiver de Paris, promis à la démoli-
tion , sera organisée le 17 avril , en noc-
turne. Toutes les vedettes internatio-
nales du cyclisme ont été conviées à
participeer à cette réunion.

Roger Rivière, recordmann du mon-
de de l'heure, s'attaquera au record de
l'heure du Velodromo d'Hiver , détenu ,
depuis le 22 mars 1942, par Louis Ai-
mar (44 km. 900).

Puis, un omnium des grands vain-
queurs du Tour de France réunira Faus-
to Coppi , Louison Bobet , Jacques An-
quetil et Charly Gaul. Ils seront suivis
sur la piste par les trois derniers cham-
pions du monde de vitesse : Michel
Rousseau, Jan Derxsen, Antonio Mas-
pes, ainsi que le champion de France
Roger Gaignard.

Les Belges Rik van Looy et Rik van
Steenbergen , l'Espagnol Miguel Poblet ,
ITtalien Ercole Baldini , le Hollandais
Schulte et les Frangais André Darrigade
et Milo Carrara participeront également
à la réunion , de mème que les stayers
Bucher, Verschueren , Timoner , Go-
deau et Varnajo.

Le Tour d'Autriche, réserve aux ama-
teurs, se disputerà en huit étapes (27
juin - 4 juillet) avec la participation
d'équipes autrichienne, polonaise, ita-
lienne, belge, hollandaise et Iuxembour-
geoise. Les étapes seront les suivantes :
Vienne - Krems (150 km.) ; Krems -
Schàrding (220 km.) ; Schàrding - Wòrgl
(160 km.) ; Wòrgl - Saalfelden (153 km.) ;
Saalfelden - Spittai sur la Drave (151
km.) ; Spittai sur la Drave - Knittel-
feld (153 km. ; Knittelfel - Bruck an
der Mur (53 km. contre la montre) ;
Bruck an der Mur - Graz (53 km.) ;
Graz - Vienne (220 km.).
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Premières équipes
enqaqées

Equipe Condor. — Graf Heinz , Gim-
di Kurt , Graescr Toni , Favre Walter ,
Ruegg Fredy.

Equipe Tigra. — Grèt Jean-Claude,
Ecuyer Ernest , Traxel Ernest , Keller
Markus. (Le 5c homme resto à desi-
gner).
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Slalom géant
régional P.T.T.

à Haute-Nendaz
Dimanche s est disputee a Haute-Nen-

daz, sur la magnifique piste du téléca-
bine, la deuxième édition (bis) du sla-
lom géant régional PTT.

En voici les résultats :
1. Volken Werner (gagne le challen-

ge offert par M. Pierre Lathion , entre-
preneur postai); 2. Marco Dévènes; 3.
Georges Praz; 4. Biircher Gilbert; 4.
Pierre Héritier; 6. Salamolard André ;
7. Jean-Pierre Monnet; 8. P.-L. Glas-
sey; 9. Jacques Lathion; 10. Michel Car-
rupt; 11. Michel Rouvinez ; 12. Jean Pit-
teloud; 13. Serge Mariéthod , etc.

Ces joutes sportives étaient le pré-
texte d'une rencontre amicale entre les
postiers des environs. Les chauffeurs
postaux de Nendaz , organisateurs de la
manifestation , s'étaient très bien repar-
tis les charges sous la présidence de Lue
Praz. Le piquetage de la piste avait été
confié à Arthur Fournier dont la com-
pétenco fut  reconnue par tous les cou-
reurs.

Quant à la partie gastronomique, nul
mieux que René Délèze ne pouvait la
réussir, Marcel Glassey et Marcel Four-
nier qui étaient dans la confidence du
cuisinier avaien t une telle hàte de
goùter la grillade que les chronomé-
treurs ne les virent pas passer et ne
purent de ce fait les faire figurer au
Classement de l'épreuve.

Vers un magnifique
derby de Thyon

A l'instar de ces dernières années,
le Ski-club de Sion organisela une
nouvelle fois le dimanche 19 avr il son
tradii onnel derby de Thyon.

Cotte saiscn encore la participation
sV-inonce sansa tionnclle et il est pro-
bable que les meilieurs skieurs suisses
seront au dopali-..

C'est ainsi que des invitations ont
d'ores ot déjà été adrcsséeis au trio
majeur de notre ski nat cnal Staub -
Schneider et Grosjoan ot il est fo.it
probable que ces grands champions se-
ront aiu départ de cotte importante
épreuve.

Par ailleurs, il sera 'très falc ile pouir
'tous les skieurs et apco-aitouirs de ise
rendre à Thyon. En effet , des cars Se-
ront organisés dimanche 'matin dès
6 h. du matin , ot il sena possible d'als-
sister à la Messe à la Cabane de Thyon .

Le premier départ sera donne a
10 heures.

Ainsi , une fois de plus, il est à pré-
voir que ce prochain derby de Thyon
remporté un succès considérable, com-
me cela a d'ailileuirs été le cas ces an-
nées précédentes.

Que chacun retienne bien cette date
du 19 avril !

Des samedi, sous le patronage de la «Feuille d'Avis du Valais »

PREMIER TOURNOI SCOLAIRE UE SION

# TENNIS

La Suisse
en Coupé Davis

Trouvera-t-on dans ces écoliers un gardien aussi fort que e olui du FC Zurich I'année dernière ?

Après le magnifique succès obtenu par les tournois de hockey sur giace
que nous avons organise ces deux derniers hivers, nous avons longuement pensé
qu'une pareille expérience devait étre tentée dans le domaine du football. Nous
avons donc pris les eontaets nécessaires avec Ies dirigeants de l'Ecole de football
de Sion, représentée par M. Pierrot Favre, avec M. Henri Géroudet, membre
de la commission technique du FC Sion et conseiller communal ainsi qu 'avec
M. Jacky Guhl , entraìneur du FC Sion. Une entente parfaite a été bientót réa-
lisée et aujourd'hui nous pouvons annoncer à toute la jeunesse de Sion cette
grande nouvelle : dès samedi après-midi se disputerà sur les terrains de l'Ancien-
Stand le premier tournoi officiel scolaire de Sion. De nombreuses coupes seront
mises en compétition et Ies joueurs de l'equipe viotorieuse recevront chacun une
médai'lle offerte par la direction de la Feuille d'Avis du Valais.

POURQUOI LE SAMEDI ?
Comme en ce qui concernait le hoc-

key sur giace, une grande idée a guide
Ics responsables de ce tournoi : les étu-
des passent avant tout et doivent avoir
la priorité.

Il n'était dès lors pas question d'or-
ganiser des matches en milieu de se-
maine, les élèves devant durant cette
période se consacrer uniquement et en-
tièrement à leurs devoirs scolaires.

En revanche, le samedi après-midi est
un jour de congé, et qui dit congé, dit
délassement, loisirs et sports.

Les matches seront donc organisés le
samedi après-midi entre 14 h. et 16 h. et
dès lors chacun pourra étre rentré au
foyer au plus tard à 17 heures, où il
pourra se consacrer à ses études, de
mème que toute la journée du d.man-
che.

Ceci pour éviter tout équivoque dés-
agréable.

DES MANAGERS
Chaque équipe sera managée par un

joueur du FC Sion , voire par une per-
sonnalité de la cité et à cet égard cha-
que bonne volonté sera la bienvenue.

Par ailleurs , l'on sait qu 'à la tète de
l'Ecole de football de Sion se trouve M.
Adrien de Riedmatten qui supervisore
'ainsi cette intéressante compétition.

Ce tournoi se jouera sous la forme
d'un championnat avec la participation

Une des premières équipes de minimes fonmees par Jacky Guhl . Quelques-uns
de ces joueurs évoluent déjà tìans les formations juniors tìu FC Sion. De gauche
à droite : Siset, Facelli, Pfeffeiìlé, Dubuis, Holzer , Morandi , Evéquoz , Favre,

Henchoz, Orittin, Piatti elt de Riedmatten. .

de 8 équipes, chaque formation jouant
les unes contres les autres et le gagnant
étant celle qui aura totalisé le plus
grand nombre de points.

Quatre matches seront donc organisés
chaque samedi, deux à 14 heures et deux
à 15 heures.

La durée de chaque rencontre a été
fixée à deux fois 30 minutes.

Les matches se joueront sur des ter-
rains réduits et chaque équipe sera
formée de 7 joueurs, ce qui rendra les
matches très passionnants et d'un très
grand attrait.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Tous les élèves en àge de scolarité

qu 'ils fassent ou non déjà partie de
l'Ecole de football sont priés de se ren-
dre cet après-mid i à 13 h. au Ter-
rain de l'Ancien-Stand où M. Pierrot
Favre leur donnera toutes les indica-
tions utiles et formerà les équipes dé-
finitives.

Tous au Stand donc, cet après-midi.

NOS SOUHAITS
Nous espérons donc que cette sym-

pathique joute sportive trouve auprès
de la population tout l'appui nécessai-
re.

Les responsables de cette compétition
souhaitent , en outre, que chacun trou-
vera , parents et enfants , le maximum de
plaisir ces prochains samedi après-mi-

di. Donner a nos enfants de saines dis.
tnactions, telle est d'ailleurs leur devise

La Rédaction sportive.

Les fédérations d'Israel et de-Suisse
se sont mises d'accord sur les dates du
23 au 25 avril pour leur rencontre comp-
tant pour le premier tour de la zone eu-
ropéenne de la Coupé Davis et qui doit
avoir lieu à Tel Aviv.

En cas de victoire helvétique, le match
de deuxième tour contre la Finlande ou
l'Espagne se déroulerait vraisemblable-
ment du 8 au 10 mai à Genève. Le team
suisse, pour lequel Martin Froesch
(Manchester), Paul Blondel (Nyon),
Heiri Bertschinger et Bruno Spielmann
(Zurich) avaient déjà été séléctionnés,
a été complète par Ernst Schbri (Bàie),
qui a participé avec Paul Blondel à un
entrainement sur la Còte d'Azur. Ce-
pendant , en raison des frais de dépla-
cement assez élevés, l'equipe qui se ren-
dra en Israel ne comprendra que trois
jours. Martin Froesch et Paul Blondel
ont d'ores et déjà été retenus, le troi-
sième homme ne devant ètre désigné
qu'à l'issue d'une sèrie de parties de
sélection entre Bertschinger , Schori et
Spiellmann. C'est W. Baumeister qui
fonctionnera comme capitaine d'equipe.
Afin de s'habituer autant que possible
aux conditions de jeu qui les attendent,
les tennismen suisses, sur le chemin de
Tel Aviv, effectueront un arrèt de trois
jours à Athènes où ils s'efforceront de
disputer le plus grand nombre possible
de matches contre les meilieurs joueurs
grecs

Sepp Immoos
démissione

de ses fonctions
à _ c_ F.S.S.

Sepp Immoos, chef de descente
et slalom à la Fèdération suisse
de sk;, a informe le comité cen-
trai de sa démission, invoquant
ses obligations professionncllcs,
qui ne lui permettent plus de
longues absences de son lieu de
domicile et également son mécon-
tentement au suje t du comporte-
ment de la direction de la Fè-
dération dans I'« affaire » Roger
Staub, qui a provoqué l'abandon
d'une confiance mutuelle.

Sepp Immoos, ancien interna-
tional et se trouvan t à la tote
de la section course du S.C. Stoos
qui avait remporté de nombreuses
victoires, avait été appelé à exer-
cer les fonctions de chef de des-
cente et slalom à la F.S.S. en
1954. Ses effo rts tendirent prin-
cipalement à obtenir un esprit
de camaraderie et de solidarité
au sein de l'equipe nationale et
à développer activement le mou-
vement en faveur des jeunes ta-
lents. Sous sa direction , les
skieurs suisses obtinrent de beaux
succès aux Jeux olympiques de
1956 et au championnats du
monde de 1958.

N'hésitez pas à nous informcr
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.
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A l'issue de la semaine de l'OTAN

M. Macmillan demeure
sur sa réserve

LONDRES (AFP) — Les puissances occidentales apres la réunion de l'OTAN
sont arrivées à un très large accord sur de nombreux points en ce qui concerne
les negociations au sommet, a déclaré hier après-midi aux communes M. Harold
Macmillan en réponse à une question.

Le premier ministre a ajoute qu 'une
pòsition sera élaborée par les puissan-
ces occidentales d'ici la réunion avec
les Soviet, du 11 mai. Répondant à de
nombreuses questions sua- le contenu
de ses conversations à Paris, à Bonn
et à Washington, M. Macmillan a re-
fusé de révéler la teneur d'une « dis-
cussion cor_fidenitie_ le » et a ajoute qu 'il
ne serait pas sage de révéler à l'avan -
ce à la 'Russie la pòsition de l'Occident.

DEROBADE
Un député travailliste M. Denis Hea-

ley, a demandé au premier ministre
quelle était la nature des discussions
qu'il avait eues avec le general de
Gaulle en ce qui concerne les frontières
orientales d'une Allemagne réunifiée.
M. Macmillan s'est de nouveau dérobé
et M. Healey s'est écrié : « le general
de Gaulle s'est prononcé en faveur de
la ligne Oderneisse comme frontière
definitive de l'Allemagne. Ce point de
vue est partage par la majorité du peu-
ple britannique ».

EMOTION
M. Hugh Gaitskell, leader de l'oppo-

sition s'est déclairé ému par les nouvel-
les de presse selon lesquelles un désac-
cord existait entre le gouvernement de
Bonn et le cabinet britannique. Il a
également interrogé le 'premier ministre

sur une éventuelle visite du chancelier
Adenauer à Londres.
NOUVELLE INVITE

M. Macmillan a répondu que les
nouvelles de presse concernant un dé-
sacord entre Londres et Bonn comme
toutes les nouvelles du mème genre
sont contradictoires. En ce qui con-
cerne une visite éventuelle du chance-
lier, M. Macmillan sans en préciser la
date, a déclaré qu'au cours de sa vi-
site à Bonn , il avait à nouveau renou-
velé au chef du gouvernement federai
l'invitation <à se rendre prochainement
dans la capital e britannique.

iis FAR R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes Ies bonnes épiceries !

NOS MOTS CROISES
No 31
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HORIZONTALEMENT
1. Titre d'une ceuvre d'une ironie

crucile de Henry Becque. 2. Bec de gaz;
est souvent l'ennemi du bien. 3. Issu de
rencontre; cargaison. 4. Trouble; a mis
sa confiance en quelqu 'un. 5. Sujette à
faillir. 6. Te servis d'artifices ; espace de
temps écoulé. 7. Suit sottement la mo-
de; mesure celeste. 8. Peut ètre de ver-
dure; il fit mourir Naboth pour s'empa-
rer de sa vigne. 9. Ville d'Allemagne;
pronom. 10. Accompagno des tranches
de bceuf froid.

VERTICALEMENT
1. Cheval de parade des souverains. 2.

Contraete; anagramme de mua. 3. Cise-
let des tailleurs de pierres. 4. Qui met-
tent en colere. 5. Préfixe égalitaire ; né-
gation. G. Préfixe; appellation des divi-
nités de la région phénicienne. 7. Cet
ingénieur dijonais fut le constructeur
de nombreux ponts métalliques. 8. Fon-
dateur de la congrégation de l'Oratoi-
re. 9. Multitude; manteau sans manche.
10. Un peu plus long, un peu plus
court...

SOLUTION DU No 30
Horizontalement : 1. IMBROGLIO. -

l MUA . SOUTES. — 3. ATRE. BEATE
- 4. GABARES. AN. — 5. OU. — 6
NET. POCKET. — 7. API. AT. IVE. -
B. TENAIT. COU. — 9. IL. PRECHER
- 10. FAUTBRAI.

Verticalement : 1. IMAGINATIF. -
2. MUTA. BPEJLA. — 3. BARBOTIN. -
<¦ EAU. APT. — 5. OS. PAIRE. — G
BOBELOTTER. — 7. LUES. CA. — 8
ITA. CHICHI. — 9. OETA. EVOE. — 10
SENATEURS.

Graves incidents dans un village mex.cc._ n
MEXICO (AFP) — De graves inci-

dents, au cours desquels plusieurs per-
sonnes furent tuées et blessées, ont
éolaté, hier après-midi, à Ciudad-Hi-
dalgo, petite localité située à trois cents
km. à l'ouest de Mexico, dans l'Etat
de Mochoacan.

Ces incidents, qui semblent ètre ie
résultat d'une campagne d'excitation
entreprise par des éléments extrémis-
tes 'tant tìe gauche que de droite, se
sont 'produits après la mort, par suite
d'intoxication atimentaire, ' d'un habi-
tant du village. Des voitures munies
de haut-parleurs ont tout d'abord par-
couru la localité en annongant que ce
décès était dù à un empoisonnement
voilontaire des eaux comlmis par l'une
des personnalités du lieu.

Puis une foule iurieuse s'est rendue
au domicile de eelUe-ci qui , pour se
défendre, a fait feu ;sur la multitude
tuant et blessant plusieurs personnes.
Mais l'assiégé a été finalement désar-
mé et mis à mont. Son épouse et 'ses
enfants qui avaient tenté de le secou-
rir ont été grièvement blessés. Les ma-
nifestants se sont alors dirigés vers la
prison. Ils en ont extrait un indivitìu
qu'ils a'ocusaient d'avoir participé à
rempoisonnement des eaux et l'ont lyn-
ché. Déohaìnée, la 'foule a reporté en-
suite sia fureuir sur plusieurs maisons
qu'elle a incendiées. Des idétachements
militaires sont en route pour rétablir
l'ordre. On ignare encore le nombre
exact des .victimes.

Attentai
de terroristes

algériens
PARIS (AFP) — Un second atten-

tai terroriste a été commis , dans
la nuit de lundi à mardi, contre un
commissariai de police de la ban-
lieue parisienne.

Il s'agit du commissariai de Sè-
vres en direction duquel des incon-
nus (vraisemblablement des musul-
mans algériens) ont tire plusieurs
rafales de mitraillettes et des coups
de revolver.

On ne signale aucune victime.
Des patrouiUes immédiatement ef-

fectuées par la police n'ont donne
aucun resultai.

Le Pape et le Concile
GITE DU VATICAN (Kipa) — Rece-

vant en audience les membres du Co-
mité diocésain de Rome de l'Action ca-
tholique, conduits par Son Em. le car-
dinal Clément Micara , vicaire du pape
pour le diocèse de Rome, Sa Sainteté
Jean XXIII leur a parie du Synode
romain et du Concile oecuménique, di-
sant que ces événements doivent inté-
resser au plus haut point les militants
d'Action catholique. Sans doute — a
ajoute le souverain pontife — les laics
ne sont pas appelés à participer direc-
tement à ces événements qui intéres-
sent cependant toute la vie chrétienne.

Le Pape a rappelé ce qui s'est passe
à Ephèse, en 431, lors du IHe Concile
oecuménique. Les sessions de ces jour-
nées mémorables confirmèrent deux vé-
rités d une importance primordiale :
l'unicité de la Personne du Verbe dans
les deux natures humaine et divine et
la Maternité divine de Marie. On ra-
conte, a poursuivi le souverain pontife,
que les fidèles étaient rassemblés au-
tour du siège du Concile, dans l'attente
de ce que les Pères décideraient et pro-
clameraient et lorsque ces derniers sor-
tirent , ils les accueillirent avec de
joyeuses exclamations et les accompa-
gnèrent avec des flambeaux , en un cor-
tège triomphal.

Jean XXIII a ajoute : « Cela ne put
se répéter en 1870, lorsque Pie IX de-
finii l 'infaillibilité du souverain ponti-
fe. Mais ce qui n 'eut pas lieu alors
pourrait bien se produire pour le pro-
chain Concile oecuménique, qui em-
brassera toute l'ampleur de la pensée
chrétienne. »

EVI. Moulay Hassan
à la recherche
de compromis

TUNIS (AFP). — « Les questions
Intéressant les deux pays frères
en genera l, et les problèmes du
grand maghreb arabe en parti-
culier, ont été examinées au cours
de l' entretien qu'a eu hier le prin-
ce Moulay Hassan et les responsa-
bles tunisiens », indique un com-
muniqué publié par le Secrétarlat
d'Etat tunisien à Vlnformatlon.

Le communiqué ajoute que « la
nécessite d'harmonlser la politi-
que des deux gouvernements dans
tous les domaines, en particulier
ceux de politique internationale
et économique , a été réaf f i rmée  » .

« Une attention -toute particu-
lière , indique encore le communi-
qué , a été accordée à la nécessite
de consolider les fondements sur
Iesquels doit ètre édi f ié  le grand
maghreb arabe ainsi qu 'à la pour-
suite de l' assistance et de l' appui
au peuple frère  algérien dans sa
lutte sacrée pour la dignité et
l'indépendance ».

Le Carré annoncé
de nouveaux combats

en frale
LONDRES (Reuter) — Dans une

emission en langue arabe, la radio du
Caire dut apprendre mandi matin que
la région au nord de Kirkouk, en Irauk,
serait .contrai ée par . les 'rebelles. « Les
forces armées révoluitkmnaires auraient
commencé à dressar des barricatìes,
les troupes gauverneimentales ayamt
terité ' de les aitfJaqiier'. au moyen "de
chars blindés. D'au/tres combats au-
raient eu lieu entre Ics deux parties,
causami de nombreux tués de part et
d'autre. D'après tìes nouveMes de réfu-
giés irakiens arrivés -eri Syrie, un mou-
vement révolutionnaire aurait éclalté
contre le premier ministre Kiassem. De
nombreuses imutineries se seraient en
outre produitas au sein tìe l'artaée. Cer-
taines troupes se seraient iraliliées aux
rebelles et aux tribus de Chammatr et
de Jabbur avec leurs équipements et
'leurs armes. Des avions du gouverne-
ment aunad'ent bombarde un village
avec des fusées ».

Promesse
d'amnistie

en Irak
BAGDAD (Reuter) — Le pre-

mier ministre irakien, le general
Kassem, a promis mardi une am-
nistie generale à tous les mem-
bres de la puissante tribù des
Shammars, qui après la révolte
manquée de Mossoul de mars
dernier, aviaient soUicité une tel -
le amnistie. Cette tribù consti-
tuait Tannature des insurgés et
elle s'était enfuie en Syrie. De-
puis lors, on avait annoncé qu'el-
le combattali les tribus arabes
et kurdes de la frontière, restées
fidèles au gouvernement du ge-
neral Kassem. Celui-ci avait ac-
corda à la tribù des Shammars un
déla i d'un mois pour revenir en
Irak. Il a donne l'ordre au com-
mandant de ila garnison de Mos-
soul de bien accueillir les dissi-
dents et de leur accorder un sauf-
conduit. Tous ceux qui rentreront
dans leurs villages en citoyens
paisibles et loyaux seront par-
donnés.

DA

Sauueoarde des beau.es
naiureiles du pays

BERNE (Ag.) — A une question
écrite du conseiller national Grandel-
meier, indèp endant, concernant ila sau-
vegarde des beau tés naturelles du pays,
le Conseil federai a répondu en ces
termes :

Un projet d'article constitutionnel et
celui d'un message aux Chambres sont
en imains du Département federai de
l'intérieur.

L'ar t i'ole eonstiibuitionnel ne devra ré-
glie, que l'essonltiel, c'est-à-dire à at-
tribuer une compètence à la Confédé-
ration en precisarci ce qui ressort it à
celle-ci et ce qui est du domaine des
¦cantons. Le mode tìe finanicement ne
pourra , en revanche, ètre réglé que
dans les dispositions d'exécution . Une
décision ne pourra ètre prise à ce su-
jet qu'une fois connu le sort de 'l'ar-
ticle canstituitionmel.

Le projet d'article constitutionnel
pourna vraisemblablement ètre présente
aux Chambres dans le courant de I'an-
née

Le nouveau tarif
douanier

Le projet du Conseil federai sur le
nouveau tarif des douanes suisses, qui a
été publié la velile de Pàques, est une
ceuvre legislative d'une importance tel-
le qu'il n 'est pas inutile d'y revenir
maintenant encore. Le nouveau tarif
douanier constitue pour notre pays un
équipement indispensable qui , en 'rai-
son des efforts actuels en vue d'abou-
tir à l'integration économique européen-
ne, doit nous permettre de sauvegarder
les intérèts de notre commerce exté-
rieur. La discussion publique et parle-
mentaire qui va s'ouvrir sur les diffé-
rents points du tarif ne devra jamais
perdre de vue cet aspect particulier qui
est déterminant. L'intérèt general de
notre economie exige un tarif douanier
moderne qui puisse servir d'instrument
de négociation et de défense. Il ne sera
pas facile, certes, de mettre cette oeu-
vre importante sous toit. Alors que dans
d'autres pays il suffit de la signature
d'un ministre ou tout au plus du pré-
sident du gouvernement pour mettre en
vigueur un tarif douanier , chez nous
c'est le parlement, avec tous les intérèts
particuliers qu 'il représenté, qui s'en
occupe avant de le soumettre au verdict
populaire.

Etant donne les intérèts divergents
des consommateurs et des producteurs,
il est clair qu 'un tarif douanier suisse
ne pourra jamais ètre autre chose qu 'un
compromis. Nous ne pouvons établir
de hautes barrières douanières destinées
à protéger notre production indigène et
prétendre en mème temps vivre de nos
exportations. D'autre part , nous ne pou-
vons pas non plus supprimer ces bar-
rières par égard pour les consomma-
teurs et priver, de ce fait , la produc-
tion indigène de toute protection. Il
s'agit en conséquence de trouver un
moyen terme raisonnable qui tient
compte de la nécessite de protéger no-
tre economie tout en empéchant que
l'assortiment en produits étrangers su-
bisse une réduction et perde son effet
régulateur sur les prix du marche indi-
gène. On est tenté de comparer cette
tàche à la quadrature du cercle. Le tra-
vail des experts, qui se sont efforcés de
concilier les intérèts divergents, le suc-
cès de nos négociateurs qui ont obtenu
la reconnaissance internationale du nou-
veau tarif , la modification ultérieure de
quelques marges de taux qui avaient été
maintenues en vue de negociations, tout
cela a abouti à une oeuvre qui ne Ba-
tisfera sans doute aucun de ceux qui
n 'ont en vue que leurs intérèts particu-
liers. Ce qui prouve précisément qu 'il
s'agit d'une excellente ceuvre de com-
promis.

EIEVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
I l  faut que le foie verse chaque jour un liirc

Jc bile dans l'intcstin. Si cette bile arrivc mal ,
-us alimcms ne se digèrent pas. Des gai voui
ponHenl , vous étes consùpé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqucs.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PI I .ULES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
altlux de bile qui est nécessaire à vos intestina.
Vcgctalcs, douces, elles font collier la bile. Exigcz
lei Petite» Pillile. Cancri pour le Foie. Fr. a.3J.

Le financement
des travaux routiers
(CPS) — Dans le projet d'arrete fe-

derai concernant l'emploi de la part du
produit des droits d'entrée sur les car-
burants destinés aux travaux routiers,
qu 'il soumet à l'appréciation des can-
tons et des associations intéressées, le
Département de l'intérieur propose la
répartition annuelle suivante des 60 %
du produit des droits d'entrée sur les
carburants , après déduction d'un mon-
tani de 12 millions de franes pour con-
tribution supplémentaire aux charges
routières des cantons ayant besoin d'u-
ne péréquation financière , des subsides
à verser, conformément à la constitu-
tion , aux cantons d'Uri , des Grisons, du
Tessin et du Valais , représentant un
montani total de 1,59 miilion de fr.,
ainsi que des montants destinés à en-
courager les recherchés en matière de
construction routière, à savoir : part de
nationales quarante-quatre pour cent,
contributions au réseau des routes
principales 24 % et contributions aux
frais generaux des routes 32 .%. La part
de 44 % aux frais des routes nationales
doit permettre, — avec la taxe addi-
tionnelle à percevoir plus tard pour le
mème but — de construire, dans un
délai raisonnable et sans devoir occa-
sionner une dette trop considérable
à couvrir par des emprunts, un réseau
de routes ayant l'ampleur proposée par
la commission de planification. Le Dé-
partement de l'intérieur propose en ou-
tre de fixer comme suit la participa-
tion moyenne de la Confédération aux
frais de construction des routes natio-
nales : routes nationales de Ire et 2e
classe 80 %, routes nationales urbaines,
réservées exclusivement au trafic des
véhicules à moteur (routes expresses)
60 %, routes nationales de 3e classe,
dans les régions des Alpes 80 %, en de-
hors de la région des Alpes 60 %, dans
le secteur des villes 50 %. Il appartien-
dra au Conseil federai de fixer les
parts de la Confédération.

i . '. ' ' ' i i. ' il-V I I U  l / M I D  It i 'A I I T D C  .L/ di' , jvun- r\ i. nm t\ «_ |
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Féles à souhaiter
SAINT DENIS , EVEQUE DE CO-
RINTHE.  — Évèque de Corinthe
sous le règne de l'Empereur
Marc-Aurèle au Ile siècle, saint
Denis usa de son éloquence qui
était grande pour lutter contre
les hérésles de toutes sortes. Il
écrlvlt à diverses Egllses de nom-
breuses lettres dont quelques
fragments , seuls, à travers l'His-
toire eccléslastlque d'Eusèbe, sont
parvenus jusqu 'à nous. Un des
grands mérltes de saint Denis est
non seulement d'avoir combattu
les hérésles , mais d'avoir montre
de quelle sede ou de quelle phl-
losophie pa 'ienne chacune tirali
son origine.

Anniversaires historiques
1835 Mort du naturaliste Hum-

boldt.
1854 Première représentation du

«¦ Gendre de M.  Polrler »
d'Emlle Augler.

1904 Accord franco-anglais (En-
terite cordiale).

1906 Eruptlon du Vésuve.
1931 Mariage à Palerme du

Corate de Paris avec la
Princesse Isabelle d'Or-
léans-Bragance.

1941 Mort de Marcel Prévost , de
VAcadémle Frangaise.

Anniversaires de personnalités
Sonja Henle a 46 ans.

La pensée du jour
« La véritable grandeur est libre,
douce , famillère, populaire. »

(La Bruyère.)

Événements prévus
Paris : Journées d'études de

l 'AISUP (Assoclatlon Interna-
tionale d'information scolane,
unlversltalre et professionnelle.
(Jusqu 'au 11.)

Paris : En football  : Rencontre
Raclng-Barcelone.

Par son tirage important, la
_ Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.



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

Dans une ambiance du lonnerre
Variété® scoute® !

LE CAREME EST FINI !
C'est par cette exclamation toute em-

preinte de vraie joie chrétienne que le
groupe de Notre-Dame des Neiges, au
grand complet, avait convoqué la po-
pulation léonardine à sa grande soirée
annuelle, ce dimanche 5 avril 1959 à la
grande salle du Collège.

Cette soirée fut une preuve evidente
de la vitalité merveilleuse du mouve-
ment dans notre localité. Nul doute que
le dévouement incontesté de M. le Rd
Aumònier, des chefs et cheftaines, ainsi
que la compréhension des parents por-
tent des fruits efficaces ! L'appel lance
fut entendu et la salle des spectacles fut
pleine à souhait. Bravo au_r nombreux
assistants. Nous nous plaisons à relever
la présence de M. le Rd Cure Oggier , d._
IVI. l'abbé Fardel, Rd cure de Leytron, de
MM. les membres des autorités corarau-
nales ainsi que celles de nombreux pa-
rents de scouts. Bravo sincère à tous !
Votre présence sympathique est sans
aucun dolile uin encouragement pour les
dirigeants du mouvement, Iesquels met-
tent le meilleur d'eux-mèmes au service
de l'enfance et de la jeunesse.

UN GROUPE COMPLET !
Dans son exposé rapide et clair, M.

Yvan Studer retraga la vie du groupe
et fit part de sa joie de voir celui-ci ac-
tuellement au grand complet puisque,
désormais, il comprend toutes les clas-
ses du mouvement : •

Petites ailes et louveteaux pour les
« très jeunes » ;

Eclaireurs et éclaireuses pour les
« jeunes » ;

Routiers et Guides pour les « grands
jeunes ».

Avec les chefs et cheftaines, le grou-
pe Notre-Dame-des-Neiges compte au
total plus de 130 jeunes.

Ce soir d'avril, nos enfants se propo-
sent de se divertir et aussi (pourquoi
pas ?), de distraire leurs parents et amis
spectateurs sympathisants. Ils le feront
avec joie et entrain par diverses scènes
et évocations présentées avec goùt et
imagination sur le thème : « Le groupe
N.-D.-des-Neiges à travers les saisons ».
Ce spectacle fait partie intégrante de
la formation scoute... braver son trac et
développer les qualités naturelles de
l'enfant.

UN SPECTACLE DE QUALITÉ !
Il y a spectacle et spectacle. Mais ce-

lui qui nous fut présente dimanche soir
est tout à l'honneur du groupe Notre-
Dame-des-Neiges. Félicitons sincère-
ment M. l'abbé Schwery, aumònier , les
chefs et cheftaines du groupe, tous les
membres scouts pour la magnifique soi-
rée qu'ils nous ont offerte. Nous avons
assistè, avec émerveillement et le cceur
en fète au riche programme de cette
soirée. Avec beaucoup d'imagination et
de talent furent évoqués successivement,
avant l'entr'acte, trois thèmes.

Les Petites ailes présentèrent « Bian-
che Neige et les 7 nains ». Il faut bien
avouer la réjouissante surprise de toltile
lìassistance émerveillée par la touchan-
te simplicité, la finesse d'évooation mi-
mée et le récit merveilleux de ce conte.
Un grand bravo aux fillettes qui tin-
rent si bien leur ròle et aux nains, sii
frèles et si simples, pour ileuirs trois pe-
tits touirs et leur recommandation ool-
ledtive de prudence à Blaniche-Neige.

La seconde évocation , présentee par
les Louveteaux fut très réussie éga'l.-
ment : « Mowgli au milieu des loups ».

Le groupe des Guides mérite les féli-
citations pour la magnifique interpréta-
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Ce fut alors que, du fond de la Pla-
ce, un homme en robe bianche s'avan-
ga. Il porga lentement la foule et l'on
reconnut un prétre de Tanit , — le
grand-prètre Schahabarim. Des huécs
s elevèrcnt , car la tyrannie du principe
male prévalait ce jour-là dans toutes
les consciences, et la Déesse était mème
tellement oubliée, que l'on n'avait pas
remarqué l'absence de ses pontifes.
Mais l'ébahissement redoubla quand on
l'apergut ouvrant dans les treillages
une des portes dcstinées à ceux qui
entreraicnt pour offrir les victimes.
C'était, croyaient Ics prètres de Mo-
loch, un outrage qu 'il venait faire à
leur dieu; avec de grands gestes, ils
essayaient de le repousser. Nourris par
les viandes des holocaustes, vèlus de

tion de « Pierre et le loup », fable mu-
sicale de Serge Prokofieff. L'on ne sait
ce qu 'il faut admirer davantage dans
cette évocation mimée qui plùt infini-
ment aux yeux et aux oreilles. Que
faut-il de plus pour mériter les applau-
dissements d'un auditoire conquis par
la simplicité de Pierre (Maryse Antha-
matten), l'agilité de l'oiseau (Nadine
Fardel), les records nautiques du canard
(Jacinthe Mayor), la ruse du chat (Fran-
cine Gillioz) et l'échec final du loup ra-
visseur (Fernande Gillioz) ? Il est vrai
que chacun s'est vu transporté aux pays
des fables et des contes par l'apparition
des chasseurs dont la svellesse et l'agi-
lité nous laissèrent songeur. Mais enfin
grand-pére était là , bien à propos, pour
nous rappeler à la réalité.

Après l'entr 'acte, l'auditoirc se trouva
soudain en face d'un feu de camp au-
tour duquel se déroula , sous la direction
du chef du camp, la veillée scoute telle
qu'elle se déroule chaque soir en perio-
do de camping d'une troupe scoute. Les
deux scènettes, offertes au public par
les patrouilles des eclaireurs et routiers
durant cette évocation de la vie scoute,
furent très réussies gràce à la complicité
du fameux « General Castagnettas » et
du non moins illustre « Barbier de Sé-
ville ».

SCOUTISME : ECOLE DE LA VIE
A la fin de cette veillée de camp, M.

l'abbé Henri Schwery, le toujours dé-
voué aumònier du groupe, s'adressa à
l'auditoire et releva en quelques mots
la place réelle et importante de la reli-
gion dans la vie du scoutisme, place
voulue, sarj s contredit possible, par son
fondateur , lord Robert Baden-Powell , un
grand chrétien. S'adressant à tous les
parents des scouts, il releva également
l'importance capitale d'une franche et
efficace collaboration entre parents et
dirigeants du mouvement. Il insista aus-
si, c'est noAaal, sur la place très grande
du camp dans la formation scoute : pé-
riode de formation , période où l'on for-
tifie le corps et l'àme des scouts. Il im-
porte que plus d'enfants participent à
ces camps.

M. l'abbé insista encore sur la valeur
formative du scoutisme et sur son ap-
port important d'idéal pour la jeunesse.
Pour certains jeunes, le scoutisme est
nécessaire. Pour tous il est une réelle
école de formation.

Pour terminer, M. l'aumònier langa
un appel afin que 'cnaèìin s'efforce de
soutenir le mouvement scout et l'aime.

UN FINAL ETONNANT !
Avant de terminer la soirée, l'évoca-

tion des éclaireuses : « Le petit train »
amena sur la scène « Saint Nicolas », le-
quel attribua la splendide poupée au
vainqueur du concours qui avait devine
son prénom : Roberto (en souvenir du
fondateur du mouvement scout). Cette
dernière scène remporta un vif succès.

Enfin , en guise de conclusion , le grou-
pe au grand complet , sous la Direction
de M. le Rd Aumònier, presenta un
chant d'ensemble « Qui sommes-nous »,
fantaisie musicale de l'inconnu Henri.
Cette évocation musicale moderne dit à
chaque participant un grand « Bonsoir
et Merci ». Amis scouts, nous vous féli-
citons et vous souhaitons une année ri-
che en joie , pleine de bonheur , une ac-
tivité réussie. Votre succès de cette jour-
née dominicale d'avril est un gage cer-
tain de l'avenir. A la prochaine et bonne
chance à tous ! R.R.

m,

(Avec autorisation speciale)
pourpre comme des rois et portant des
couronnes à triple étage, ils conspuaient
ce pàio cunuque exténué de macéra-
tions , et des rires de colere secouaient
sur leur poitrine leur barbe noire éta-
lée en soleil.

Schahabarim , sans répondre , conti-
nuali à marcher; et, traversant pas à
pas l'enceinte, il arriva sous les jam-
bes du colesse, puis il le toucha des
deux còtés en écartant les deux bras,
ce qui était uno formule solennelle
d'adoration. Depuis trop longtemps la
Rabbet le torturait; et par désespoir
ou peut-ètre à défaut d'un dieu satis-
faisant complètement sa pensée, il se
déterminait enfin pour celui-là.

La foule , épouvantée par celle apos-
tasie, poussa un long murmurc. On sen-

Une raffinerie
de pétrole

fait-elle du tort
au tourisme ?

Les adversaires de la raffinerie de
la plaine du Rhòne brandissent l'argu-
merut du itort au tourisme et à la na-
ture.

Ces personnes savent-elles que l'une
des villes touristiques les plus visitées
du monde, Venise, detieni deux raffi-
neries ?

(Le touriste qui a visite Venise s'en
est-il apergu et a-ft-il trouve que le
paysage de Venise en a souff eitt ? Pas
le moins du monde ! El suffit de cons-
truire l'usine dans un endroit appro-
prié et de bien se convaincre qu'une
raffinerie tìe pébròle ne degagé ni fu-
mèe, ni odeur désagréables.

tait se rompre le dernier lien qui atta-
chait les àmes à une divinile clemente.

Mais Schahabarim, ne pouvait parti-
ciper au culte du Baal. Les hommes en
manteaux rouges l'exclurent de l'encein-
te ; puis, quand il fut dehors, il tourna
autour de tous les collèges, successive-
ment , et le prétre, désormais sans dieu,
disparut dans la foule. Elle s'écartait a
son approche.

Cependant un feu d aloes, de cedre et
de laurier brùlait entre les jambes du
colosso. Ses longues ailes enfongaient
leur pointe dans la fiamme; les on-
guents dont il était frotte coulaient
comme de la sueur sur ses membres
d'airain. Autour de la dalle ronde où
il appuyait ses oieds, les enfants, en-
veloppés de voiles noirs, formaient un
cercle immobile; et ses bras démesu-
rément longs abaissaient leurs paumes
jusqu 'à eux , comme pour saisir cette
couronne.

Les Riches, les Anciens, les femmes,
toute la multitude se tassali derrière
des prètres et sur les terrasses des mai-
sons. Les grandes étoiles peintes ne
tournaient plus; les tabernacles étaient
posés par terre; et les fumées des en-
censoirs montaient perpendiculaire-
ment , telles que des arbres gigantes-
ques étalant au milieu de Tazur leurs
rameaux bleuàtres.

Plusieurs s'évanouirent; d'autres de-
venaient inertes et pétrifiés dans leur
extase. Une angoisse infinie pesait sur
les poitrines. Les dernières clameurs
une à une s'éteignaient , — et le peuple
de Carthage haletait , absorbé dans le
désir de sa lerreur.

Enfin , le grand-piètre de Moloch pas-
sa la main gauche sous les voiles des
enfants , et il leur arracha du front une
mèche de cheveux qu 'il jota sur les
flammes. Alors les hommes en man-

teaux rouges entonnerent 1 hymne sa-
cre.

— « Hommage à toi, Soleil ! roi des
deux zones ! » Et leur voix se perdit
dans l'explosion des instruments son-
nant tous à la fois , pour étouffer les cris
des victimes. Les scheminiths a huit
j cordes, les kinnors, qui en avaient dou-
ze, gringaient , sifflaient , tonnaient. Des
outres énormes hérissées de tuyaux
faisaient un clapotement aigu ; les tam-
bourins , battus à tour de bras, reten-
tissaient de coups sourds et rapides ; et,
malgré la fureur des clairons , les salsa-
lim claquaient , comme des ailes de sau-
terelle

Les hiérodoules , avec un long cro-
chet, ouvrirent les sept compartiments
étages sur le corps du Baal. Dans le
plus haut , on introduisit de la farine;
dans le second , deux tourterelles; dans
le troisième, un singe; dans le quatrie-
me, un bélier; dans le cinquième, une
brebis; et, comme on n 'avait pas de
bceufs pour le sixième, on y jeta une
peau tannée prise au sanctuaire. La
septième case restait beante.

Avant de rien entreprendre , il était
bon d'essayer les bras du Dieu. De min-
ces chaìnettes partant de ses doigts ga-
gnaient ses épaules et redesceridaient
par derrière , où des hommes, tirant des-
sus, faisaient monter, jusqu 'à la hau-
teur de ses coudes, ses deux mains ou-
vertes qui , en se rapprochant , arri-
vaient contre son ventre; elles remuè-
rent plusieurs fois de suite, à petits
coups saccadés. Puis les instruments se
turent. Le feu ronflait.

Les pontifes de Moloch se prome-
naient sur la grande dalle, en exami-
nant la multitude.

Il fallait un sacrifico individuel , une
oblation toute volontaire et qui était
considérée comme entraìnant les au-

tres. Mais personne, jusqu 'à présent,
ne se montrait , et les sept allées condui-
sant des barrières au colosso étaient
complètement vides. Alors, pour encou-
rager le peuple , les prètres tirèrent de
leurs ceintures des poingons et ils se
balafraient le visage. On fit entrer dans
l'enceinte les Dévoués, étendus, sur
terre, en dehors. On leur jeta un pa-
quet d'horribles ferrailles et chacun
choisit sa torture. Ils se passaient des
broches entre les seins: ils se fendaient
les joues ; puis ils s'enlacèrent par les
bras , et , entourant les enfants, ils for-
maient un autre grand cercle qui se
contractait et s'élargissait. Ils arrivaient
contre la balustrade , se rejetaient en
arrière et recommengaient toujours , at-
tirant à eux la foule par le vertige de
ce mouvement tout plein de sang et de
cris.

Peu à peu , des gens entrèrent jus-
qu 'au fond des allées ; ils langaient dans
la fiamme des perles , des vascs d'or
des coupes, des flambeaux , toutes leurs
richesses ; les offrandes. de plus e_
plus, devenaient splendides et multi "
pliées. Enfin un homme qui chance-
lait , un homme pale et hideux de ter-
reur, poussa un enfant. Les prètres se
penchèrent au bord de la grande dalle.
— et un chant nouveau éclata. céle-
brant les joies de la mort et les renais-
sances de l'eternile.

Ils montaient lentement , et , conim6
la fumèe en s'envolant faisait de hau's
tourbillons, ils semblaient de loin dis-
paraitre dans un nuage. Pas un ne b.u-
geait. Ils étaient liés aux poignets et
aux chevilles, et la sombre draperie les
empèchait de rien voir et d'ètre re-
connus.

(à suivre)

Aménagement
hydro-électrique

en Valais
Pour le financement partici de la cons-

truction de ses installations hydroélec-
triques dans le canton du Valais , la So-
ciété Lizerne et Morge S.A., Sion , émet
un emprunt de 15.000.000 de franes à
3 Vi % d'intérèt. La durée de cet em-
prunt est de 15 ans, ila Société ayant
toutefois le droit de dénoncer celui-ci
au remboursement après une période
de 10 ains. Un consortium de banques,
place sous la direction du Crédit suisse,
Zurioh , a pris ferme cet emprunt. Il se-
ra offert en souisoription publique du 9
au 14 'arvril '1959, à midi , au prix de
100,40 % plus 0,60 % moitié du timbre
fodera i sur les obligations.

Assemblée 'de printemps
de la section valaisanne

de l'Association
nationale des Amis

du Vin
La rencontre de printemps de la sec-

tion valaisanne de l'Association natio-
naie des Amis du Vin aura lieu cette
année à Chamoson, le dimanche 12 avril
prochain.

Le programme prévoit à 14 h. 30, une
brève assemblée administrative au Res-
taurant Concordia. Celle-ci sera suivie
d'une visite du vignoble de Chamoson
au cours de laquelle on entendra un ex-
posé de M. Edmond Giroud , ancien pré-
sident de la commune de Chamoson, sur
cette commune, son développement, son
histoire et son economie.

Puis aura lieu une dégustation de vins
typiques de cette région.

Enfin , une radette réunira les parti-
cipants à nouveau au Restaurant Con-
cordia.

En definitive, il s'agirà d'un agréable
après-midi et la section compte sur de
nombreux participants.

Les personnes qui ne font pas partie
de ce groupement seront admises et
pourront donner ce jour-là leur adhé-
sion. Le Comité.

Commercants
pour vos 'aichats de tabacs,

adressez-vous à

Tabacs en Gros, Sion, tei. 2 15 52
une maison valaisanne.

Envoi contre» remboursement
dans les délais les plus rapides
aux conditions offioielles.

Chippis a ouvert la saison des combats
de Reines

Quelle foule au « Foulon ». C'est que
le peuple reclame des jeux aujourd'hui
comme au temps des Romains. Les com-
bats de reines, tout particulièrement,
sont ancrés dans la vie paysanne va-
laisanne depuis des millénaires.

JOUTES SPORTIVES
SUR TERRAIN SPORTIF

Les cornes batailleuses ont succède
aux patins agiles sur la patinoire mo-
derne de Chippis coincée à la sortie de
la gorge d'Anniviers, où la Navizance
trouve la plaine mettant sur son chemin
un tapis de sable fin avant de joindre le
fleuve. Les lutteuses attachées aux sau-
les s'impatientent à l'ombre.

L'expérience de la double enceinte
en cordes de campement fera ressortir
la préférence pour une haie en longue-
rines. La forme arrondie ou en rectangle
avec anges arrondis s'impose : elle era-
pèche les reines boudeuses de s'y réfu-
gier.

ENTREE EN SCENE
Déjà avant midi , les arrivées se suc-

cèdetti. Une cantine désaltérante attend
les invités et les éleveurs, le bureau
vétérinaire regoit les reines : avec pré-
caution extrème, M. le vétérinaire Bey-
trison contróle les pièces d'identité, et
surtout l'état sanitaire des bètes.

A cette première de la saison , M. le
Dr Cappi, vétérinaire cantonal , a fait
l'honneur de présider le jury, MM. Pros-
per Udry de Conthey et Lucien Sala-
min de Noès complètent l'arécpage.

LES JEUX
Trois mille spectateurs enthousiastes

et par moments très démonstratifs, ont
suivi les ébats des 143 lutteuses dont
trente-six sont des reines d'alpages.

Le nombre important de concurrentes
est dù à la disposition selon laquelle au-
cune reine ne sera admise à la com-
pétition finale pour le titre de reine can-

tonale si elle n'a pas pris part aux jou-
tes régionales eliminatoires.

A leur première sortie de printemps,
il n 'est pas étonnant que les génisses
aient encore une certaine pudeur à se
battre en public. Elles se sont en gene-
ral bien comportées, et , le hérault , en
la personne de Roland Frossard , institu-
teur à Chippis , a eu raison de leur faire
parvenir des félicitations par le haut-
parleur...

« COQUETTE » S'IMPOSE
Les piccadors ont eu , surtout l'encha-

peauté comique Albert Rudaz , une tàche
ardue avec les adultes des trois catégo-
rles.

« Coquette », reine cantonale en 1955,
qui ne s'était plus présentee en plaine,
a fait une entrée sensationnelle. Dans sa
sèrie, puis dans celle de sélection , elle
s'est montrée digne de son titre. Ses ri-
vales étaient de valeur. Obstinées, elles
tentaient de lui ravir la couronne.

« Coquette » sort première de sa ca-
tégorie.

Après les joutes par catégories, il est
de coutume d inviter à la lutte hors clas-
sement, toutes les reines de catégories
du jour. Mais , vu l'heure tardive, ou à
défaut de défi , elles ne se sont pas pré-
sentées.

Une constatation réjouissante doit ètre
prise en considération par les éleveurs:
c'est que les bonnes mamelles ont mieux
« battu » que les autres.

« Coquette » est aussi une reine à lait.
Le président du syndicat qui avait si

bien souhaite la bienvenue aux specta-
teurs et aux éleveurs, eut l'excellente
'idée de convoquer le jury et son comité
à un rapport de clóture. Que lui et son
secrétaire, M. Joseph Zufferey soient
remerciés pour la bonne organisation et
leur bon accueil. C. e.

Le palmarès a été publié dans la
« Feuille d'Avis » de lundi matin.

MUNSTER
Vers un festival

Le coquet village de Mùnster se pre-
paro à accueillir les Fanfares de la
Haute-Vallèe, le 3 mai 1959. Cette jour-
née va au-devant d'un grand succès.

GRENGIOLS
Un nouveau docteur

Nous apprenons avec plaisir que Gré-
goire Volken vient de présenter avec
succès ses examens pour l'obtention du
titre de docteur en sciences économi-
ques. M. Volken est employé à l'Ad-
ministration federale des douanes et
preparali ses examens durant ses heu-
res de loisir.

Nos félicitations.

EISCHOLL
Nouveau président

Les citoyens de la commune d'Eischoll
ont élu dimanche passe comme succes-
seur à M. Brunner, au poste de prési-
dent de la commune, M. Charles Pfam-
mater. Nos félicitations.

Nouveaux lauréats
Nous apprenons que M. Mario Rup-

pen , fils du vice-commandant de la
Garde Pontificale à Rome, et M. Fran-
gois Schnyder , fils du docteur Schnyder ,
de Brigue, ont réussi avec succès les
examens de second propédeutique à
l'Université de Fribourg. Nos félicita-
tions.

BRIGUE
Prise de drapeau

Le Bataillon sap. 11 mobilisé le lun-
di 6 avril a pris son drapeau au cours
d'une cérémonie qui se déroula dans la
cour du Chàteau Stockalper. La fanfa-

re de l'Ecole de recrues et une déléga-
tion des autorités de la Ville assistaient
à la cérémonie.

VIEGE

Vers l'assemblée
primaire

et bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de Viège se

réunira samedi. Cette rencontre des
bourgeois est précédée d'un Office reli-
gieux en mémoire des bourgeois dé-
funts. Suivra l'assemblée qui s'occupe-
rà uniquement de la lecture des comp-
tes. Les tractandas plus importants se
dérouleront dimanche.

o
*

Graisse purement vegetale

pour
ralimentation

moderne
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Machine à tuer les souris par développement de gaz. Tra- ;
vai! environ 2 à 6 hectares par jour. Demandez de visiter I
un domaine fraité en 1958, et de voir la démonstration de I
la machine. Exclusivité de vente pour les cantons de Vaud ;
et Valais. Machines agricoles. !

L. Planchamp, stafion-service ERPAG, Vionnaz ;
tél. (025) 3 42 75 !

«

«

La Direction des postes à Genève S

engagé des

FONCTIONNAIRES POSTAUX
EN UNIFORME

i ages de 17 a 32 ans, de nationalité suisse. 4
I Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens •
0 pédagogique et medicai , le salaire net mensuel des jeunes gens Jj§ mineurs est de 374 fr. ; il s'élève a 520 fr. du 7 au 12ème mois ; il •

est porte à Fr. 637.— dès le 13ème mo_s et augmenté ensuite avec g

!
les années de service. «si Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra ètre communiqué 2

j aux intéressés par le bureau du personnel de la direction des •
| postes, Hotel des postes, rue du Mont-Blan c, tél. 32 90 90, interne 2
• 305. «• •• •
1 Los candidats sont priés de s'adresser par écrit a la Direction des *
I Postes à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité J
I officielle. j

i i
••••••o«c««*«c9oe«co9CQe«*«e«*«e«o9»*o«e<.c<.oec.e«c«e9«4

VENTE - ACHAT

GÉRANCE D'IMMEUBLES

VARONE CYPRIEN
Agence d'affaires

Sion
Rue Portes-Neuves 20 - Tél. 2 14 68

Austin
Coutryman , 6 CV, 1951
magnifique véhicule,
revisé, vaste place de
chargement. Prix très
intéressant.

Garage Excelsior S.A.,
6, Closelet, Lausanne,
tél. 26 84 51.

A vendre
c a i s s e  enregistreuse
National électrique, 2
services, avantageux.

Ecrire sous chiffre P.
4911 S., à Publicitas,
Sion.

tenie
de camping

4 'places, hauteur per-
mettant de se tenir de-
bout , très peu utilisée,
à l'état de neuf.
Tal. (027) 2 24 84.

Chien
A (vendre Bergsr alle-
mand , 3 ans, magnifi-
que sujet avec pedi-
gree, en partie dressé..
excellent pour la gar-
de. Prix à discuter .

S'adr. Robert Cornu.
Le Chatelard (VS).

Entreprise de trans
ports cherche

chauffeur
expenmente, pour le
chantier et la route.
Camion Diesel 5-6 t.
avec remorque. Entrée
à convenir.

Offres sous chiffre PK
8219 L., à Publicita s,
Lausanne.

A vendre

volture
6 CV, en bon état de
marche. Fr. 1000,—.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P.
4891 S., à Publicitas,
Sion.

Situation interessante
Société d'Assurances sur la vie, avec
siège à Zurich, cherche un bon colla-
borateur pour son organisation valai-
sanne.

Travail selon methodes nouvelles, ins-
truction théorique et pratique par per-
sonnes qualitiées et expérimentées.
Fixe, frais de déplacement, frais de
locomotion et provision intéressante.
Discrétion absolue.

Si vous avez de l'initiative, du carac-
tère et la volonté de réussir, adressez
vos offres avec curriculum vifae et
phofographie (év. chiffre de produc-
tion), sous chiffre PR 80306 L, à Publi-
citas, Lausanne.

HilIffwHi 'WMIW W.iU'iiw>lfli_.i"^' * i ____B _-____BW iNW" ' li '"

SOMMELIÈRE
capable est demandée tout de suite ou le
ler mai.

Offres avec référonces au Café-Restaurant
de la Buvette, Morgins, Pauchon Louis,
tél. (025) 4 31 42.

Le revenu rnoyen (salaire Qt provision
supplémentaire) de nos collaborateurs du
service de vente {dames et messieurs) se
monte à

Fr. 800,- / 1000,-
par mois et davantage

En plus, nous 'bonifions encore une partie
des frais de ivoyage..Nous prenons en con-
sidération artisans, ouvriers et profession-
nels. Le candidai sera forme et introduit.

Si vous ètes intéressés d'ètre acquis dans
l'equipe des représenltants d'une industrie
alimentaire moderne pour visiter la clien-
tèle particulière, nous vous prions d'atìres-
ser votre offre rnanusicrite avec courte
carrière et photo sous chiffre A 35051 Lz
à Publicitas, Lucerne.

i — .

Ne cherchez plus...
... c'est un

SIBIR
qu'il vous faut !

Avec ses quatre modèles à prix si avanta-
geux, Sibir vous procure le frigo le mieux
adapté à vos exigences :

40 1. mod. standard Fr. 275,—
60 1. mod. standard Fr. 295,—
60 I. mod. standard avec

casier à légumes Fr. 335,—
90 1. modèle Iuxe Fr. 495,—

En choisissanf Sibir, vous choisissez
LA QUALITÉ

FABRICATION SUISSE
Garanti 5 ans i

Maison importante de machines à traire
marque mondiale "

a encore quelques rayons
de vente à attribuer

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

Ecrire sous chiffre 21113 à Publicitas, Ol-
ten.

A vendre à Sion, sous gare, en bordure
de route, un

.rrain à bàtir
surface 1.500 m2. arborisé en plein rap-
port.

Agence Imm. Paul Bagaini, Sion.

^OF

11 - 21 avril
1959

Cartes journalières: 2 fr.50
ne sontpasvalables
les 15,16 et 17 avril,
journées réservées aux
commerpants.
Billets de simple course
valables pour le retour.

Foire Suisse
Bàie

l «A la Jardinière » ;
l Salades, épinards, rhubarbes, radis, cer- <
? feuil , eiboulette, persil, tous les 'matins 1
t frais de notre production. <
? SERVICE A DOMICILE <
* Téléphone 2 26 30 <? Nanzer-Bonvin \

garcon-livreur
àgé de 18 à 23 ans, avec permis de condui
re pour itriponteur Vespa.

Se présenter chez Décailleit S.A., alimen
tation, Grand-Pont, Sion.

Appartements a louer
1-2-3 pièces, tout confort, au Chemin tìeS
Collines.
Entrée : 1.11.1959.

S'adr. à Armand Favre, Règie I'mmobiliè-
re, Le Signal , Sion, tél. 2 35 03.

F I A N C É S
OCCASION UNIQUE (contrat résilié). Mobilier
compose de 1 magnifique chambre à coucher, soit :
1 'armoire 3 portes, 2 lits jumeaux 'avec entourage,
2 tobles de ichevet, 1 icoiffeuse avec giace, 2 som-
miers, 2 protèges, 2 matelas à ressorts (garanitie 10
ans). - Salle à manger : 1 buffet noyer piramide
moderne avec 2 corps argentiers, bar, 1 .able à
rallonges, 4 chaises, il tap's. - 1 salon comprenanlt :
1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon.

Le 'tout Fr. 3000,— net.

Roger 'Berclaz , ameublement, Sierre, tél. 5 03 12

A vendre uneA vendre joli

chien
de chasse, de bonne
race, 1 an et demi.

Ecrire sous chiffre P.
4947 S., à Publicitas,
Sion.

Restaurant cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir-.

Tél. (027) 2 36 85.

On cherche pour Tea -
Room en plein centre
de Sion

jeune fille
connaissant bien le
service, ainsi qu 'une
FILLE de COMPTOIR
Tél. (027) 2 20 36.

Foin
moitié regain , à ven-
dre environ 3 toises 'zi-

Tèi. (027) 2 36 56.

Chambre
indépendante, à louer.

Tél. (027) 2 24 21.

Semenceaux de pom-
mes de terre

virgule
aux meilieurs prix du
jour.
Rossier Ad., primeurs,
Sion, tél. 2 17 60.

17groupes d'industries
dans 21 halles

machine
à tricoter

marque «Tricolette» à
l'état de neuf. Valeur
760 fr., cédée à 550 fr.
Offre sous chiffre P.
4954 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour aider au menage
et garder un enfant,
pour remplacement 2
à 3 mois.
Ecrire sous chiffre P.
4959 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre a Sierre, jo
Iie petite

villa
de 2 appartements.
1) 3 chambres, cuisine,

salle de bain.
1) 2 chambres, cuisine,

•salle de bain.
Cave, buanderie, jar-
din, vigne. A 4 minu-
tes de la gare.
Vue magnifique.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P.
20388 S., à Publicitas,
Sion.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

DROGUERIE

ì, rue de Lausanne
Tél. 213 61



Curieuse affaire
Il y a quelques années, se trouvant

dans une fàcheuse situation financière ,
un commercant de Sierre, M. F.A., par
l'entremise de son épouse, avait fait un
emprunt de 2.600 franes auprès d'un
avocat de la place , Me M.P., conseiller
et ami de la famille. Il lui avait remis
en garantie des actions d'une valeur
nominale de 23.000 franes avec possibi-
lité de les récupérer à la restitution de
la dette, ceci dans les délais de deux
ans qui n 'a pas été utilisé par le plai-
gnant.

La S.A. qui avait émis les actions
était également en mauvais situation
financière. Par contro , actuellement ,
elle est en très benne posture, de sorte
que les mémes actions ont retrouvé leur
valeur totale. En raison de ce revire-
ment de fortune , F. A. qur avait rem-
boursé 1.100 franes , a demandé la res-
titution des actions , ce qui lui a été re-
fusé. Plainte a été dépospe pour escro-
querie , abus de confiance et usure.

En première séance, IVI. le juge-ins-
tructeur du districi de Sierre avait pro-
noncé un non-lieu , estimant les preuves
insuffisantes et décide de faire com-
plète!' la procedure.

Hier, sous la présidence de Me Ta-
bin, vice-juge assistè de M. le juge
Allet et Mariéthod, le tribunal d'ar-
rondissement a rendu le jugement dans
cette affaire des plus embrouillée.

Me M. P. défendu par Me d'AHèves
de Sion a été acquitté et M. F. A. dé-
fendu par Me Ambord, de Sion con-
damné au payement des frais. Me Va-
lentin!, de Sion, représentait le minis-
tère public, les rapporteurs du tribunal
s'étant récusés.

Notons que lundi , le mème tribunal
avait dù juger d'une plainte déposée
pour voi de matériel contre M. F.A. par
la mème société anonyme représentée
et défendue par le mème avocat, Me
M.P. qui comparaissait hier comme ac-
cuse. Dans ce premier jugement, la S.A.
défendue par Me Aloys Theytaz a été
acquittée.

T.B.
MONTHEY

SUR LA ROUTE DE LA VALLE

Forte collision
Sur la route de la vallèe entre Mon-

they et Troistorrents, une voiture pi-
lotée par M. Edouard Risselet est en-
trée en collision avec une jeep au vo-
lant de laquelle se trouvait M. Maurice
Trombert, de Troistorrents. Malgré un
freinage prompt, la collision fut forte.
On ne déplore pas de blessés, mais les
dégàts aux deux véhicules sont très
importants.

Décisions
du Conseil communal

Séance du 2 avril 1959
La mise à l'enquète publique n'ayant

provoqué aucune opposition , le Conseil
accordo une concession de buvette à
l'Association de la piscine de Monthey
et autorise le tenancier du Café Helvé-
tia à etendre à un carnotzet celle dont
il est titulaire.

En remplacement de M. Delacoste,
président démissionnaire, il nomine M.
Charles Boissard , président de la com-
mission de surveillance de Fècole indus-
trielle.

Sur rapport de la oemmission ad hoc,
il décide :
1. de modifier la manière de rendre les

honneurs au cimetière lors des ense-
velissements ;

2. de faire entrer le cortège funebre
par l'ancienne porte, ceci pour dimi-
nuer les encombrements de voitures
et éviter d'autre part un long détour
aux personnes àgées ;

3. de procéder à diverses réfections dans
les allées principales ;

4. d'installer un portai! à l'entrée supé-
rieure.
Il alloue un subside de Fr. 250,— a

l'institut des sourds-muets du Bouveret.
Il décide la construction immediate

dans les locaux de l'ancienne Manufac-
ture de Tabacs de W.-C, douches et la-
vabos à l'usage des militaires.

Il autorise le club de boxe , nouvelle-
ment constitue , a utiliser un loca! mo-
mentanément inoccupé de l'ancienne
Manufacture de Tabacs.

Il prend acte que la police R. C. de la
Commune ne couvre pas les dommages
pouvant ètre causes aux abeilles par les
produits utilisés lors de l'action hanne-
tons.

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme :
1. il autorise M. André Barman à cons-

truire, sous diverses réserves, deux
chalets aux Giettes ;

2. il décide de prolonger le collecteur
d'égouts au chemin de la piscine ;

3. il décide d'elargir le carrefour du
chemin d'Arche ;

4. il approuvé une légère modification
du trace de la meunière au lieu dit
«iCinquanitoux» .

Sur le rapport de la commission des
eaux , il décide d'ajouter au règlement
des constructions une clause imposant
aux proporiétaires d'immeublcs la pose
de deux vannes près du compteur d'eau ,
pour des raisons de sécurité.

Il décide de refondre le Cahier des
charges du fonctionnaire charge de l'oc-
troi des préavis relatifs a l'occupation
de main-d'ceuvre étrangère.

Monthey, le 6 avril 1959.
L'Administration.

A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

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

Un visiteur
de marque

Un Sédunois
victime d'un accident

en FranceLe vainqueur de l'Everest , Sir John
Hunt , séjourne actuellement à Cham-
péry, station qu'il quittera ces prochains
jours. Avant de partir  du Valais , l'é-
minent alpiniste a tenu à venir à Sion
pour prendre congé de M. Maurice d'Al-
lèves, président des Guides valaisans et
ami personnel. C'est ainsi que Sir John
Hunt se trouvait dans notre ville hier et
qu 'il a été regu à l'Hotel de Ville où
M. le président Roger Bonvin lui a remis
un souvenir. Un diner a réuni ensuite
le vainqueur de l'Everest , M. Roger
Bonvin , M. Rodolphe Tissières et M.
Maurice d'AHèves. D'aimables propos
ont été échangés et Sir John Hunt a dit
tout le plaisir qu 'il avait eu en séjour-
nant .  dans notre canton.

Dimanche vers 14 h . 30, sur la route
nationale No 5, près de Dijon , un avo-
cai de Sion, Me Jacques Rossier , 35
ans, est entré en collision avec la voi-
ture d'un représentant de commerce
de Besangcn. La voiture de ce dernier
s'est retournée les roues en l' air dt
Me Rossier a été légèrement blessé, sa
voiture n 'a pas subi do gros dégàts.

LE TEM PS
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des 'Alpes, Valais, nord

et centre des Grisons : cette nu it
éclaircie. Les vents d'Ouest fai-
bliront passagèrement. Mercredi ,
nouvelle augmentation de la né-
bulosité debutami dans l'Ouest ,
puis précipitaltions. Tempera ture
voisine de zèro degré la nuit.
Danger de gel, principalemen. au
pied nord du Ju'ra et en Valais.
Mercred i un peu plus doux , sur-
tout en 'montagne.

Sud des 'Alpes et Engadine :
cette nuit , iciel généralement se-
rein par vent du Nord. Mercredi
itemps tout tì'a'bottì ensoleiQlé.
Plus tard augmentation tìe la
nébulosité. Températures plultòt
en hausse en montagne.

Au cours de cette nuit le vent
cesserà passagèrement. D'autre
part une éclaircie est probable
aux premières heures do la mati-
née. Correrne les tempéra tures
sont déjà très basses, le danger de
gel est prononcé, prinicipalement
en Valais. Il est donc recommandé
ds prendre toutes les mesures
utiles et de surveiller l'évolution
de la temperature.

SPECTACLES - CONCERTS
THEATRE. — Jeudi 9 avril « Mère

Courage », interprete par le Grenier
de Toulouse. Location Tronchet, tél.
2 15 50.

Le nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important, plus le journal pourra
étre développé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la « Feuille d'Avis du
Valais ».

DANS _eS SOCIÉTÉS I I BÀDIO-TÉLÉVISION

SIERRE
GÉRONDINE. — Répétition genera-

le jeudi. La semaine procha ine, pas de
répètiitions : Directeur au seirvice mili-
taire.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi,
rópéitiltion generale.

STE-CECILE. — Mcricrcdi, rép. par-
tielle pour dames à '20 h . 15. Vendredi :
rèp. generale.

CHANSON DU RIIONE. — Samedi
répétition generale a 17 h. 30.

SKI-CLU B SIERRE. — Dimanche 12
avril , course avec subside a la Bcilla-
Tohi. Au re-tour, naeleitte à St-Luc et
concours humoria.iqiue. Le vin d'hon-
neur sena offert par la irna iison Favre.
Inscriptions chez Ranch-Sporte jus-
qu 'au saimedi '11 'avril à 12 heures.

CLUB ATHLETIQUE. — Jeud i à
20 h. 30, assemblée 'generale au Restau-
rant du CasJno.

GYMS HIIOMMES. — Rèpóti'tiom jeu-
di à 20 h., au locai h'a'bituel. ,

TAMBOURS SIERROIS. — Rópéti-
tions : juniors ler tìegré : jeudi de 18
à 19 h. ; 2e degré : tìe 19 à 20 >h. Section:
jeudi de 20 à :22 'h. Programmo « Ro-
mand ». Soyez iprécis !

EDELWEISS, STE DE CHANT, MU-
RAZ. — Vendredi , répétition generale
à 20 h., ù la sa!lc.

SION
CLUB D'ECIIECS. — Jeudi 9 ,au lo-

cai habituel, réunion de 'tous les mem-
bres pour la ipréparation du maitch
contro Martigny (vendred i 10).

SKI-CLUB SION. — Dimanche 12
avril, coiuinse sunprise . Inscriptions ot
ronseignemenits jusqu 'à vondredi chez
M. Guy Gessler , tal. 2 19 05 (App.
2 20 74).

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soiir ,
me.rtìredi 7 avril , rópólition à 20 h. 30
précisas.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR
— Jeudi 9.4.59 à 20 h. 30, répétition
panlieUe pour soprani et alili.

Edileur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-G6rard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

MERCREDI 8 AVRIL
SOTTENS

7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-
formaitions ; 7.20 Finis les réves ; 8.00
L'Univensité radiophonique intei-n'atio-
nole ; 9.00 Suite provengale ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Ma Mère l'Oye;
10.10 Reprise tìe 'emission radioscolai-
re ; 10.40 Impressions d'Italie ; 11.00
Les grands théàtres lyriques ; 11.30
Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au cariillon tìe midi J12.45 Infon-maitions;
12.55 En marge de la Boule d'Or ; 13.05
En prenant le icafé ; 13.40 Pour le 60e
anniversaire du pianiste et compositeur
Robert C'asiadesus ; 16.00 Le Roman de
la Momie, feuilleton ; 16.20 Petit con-
cert Beethoven ; 17.00 L'homme elt le
progrès scientifique et technique ; 17.30
L'heure tìes enfanits ; 18.15 Nouvelles
tìu monde chrétien ; 18.30 Micro-par-
itO'Ut ; 19.15 Informa'tions ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Teddy Wilson
et son (trio ; 20.00 Qucstionnez, on vous
répondra ; 20:20 Qu'aillons-nous écou-
ter ice soir ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Infoumaitions ; 22.35 Sur les
scènes du monde ; 23;12 L'oiselet a quit-
te sa branche.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

si'cat'es ; 6.50 Qu'rfques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Salut populaire ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Lamd'Ieir
suisses ; 12.20 Wir gnatuliercn ; 12.30
Inifonma'tions ; 12.40 Divertissement in-
•tei-n'ii'tionj al ; 13.25 Jimprévu ; 13.85
Chants populaires ; 14.00 Pour les mè-
res ; 16.00 Goyescas, Granados ; 16.20
Extra i ts d'un journal d'un voyage en
Espagne ; 17.00 Quaituor en ré majeur;
17.30 Pour les jeunos ; 18.00 Club ac-
icordéoniste tìe Berne ; 18.30 Actualités ;
18.45 Musique récróative ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Le
Berner LiedertaXal ; 20.15 Dor Fri.m-
dol egionar ; 21.40 CEuvres de Chopin ;
22.05 Valses ; 22.15 Informaliions ; 22.20
Chroni que do la racherche et du sa-
voir ; 22.50 Valses.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les .icunes ; 20.15 Me-

teo ot lélójoui-nal ; 20.30 Mantovani
Show, emission de 'musique légère ;
20.55 Ecol e suisse d'alp inismo au Mexi-
que ; 21.30 AcU.al.tc artistique ; 22.00
Dernières informations communiquécs
par il'ATS.

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

LE GRENIER DE TOULOUSE
joue

MERE COURAGE
de Bertold Brecht

dans une mise en scène
de Jacques Mauclair

Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50

Ecole de football
Aujourd'hui, mercredi, reprise de

l'entrainement à 13 h. à l'Ancien-Stand.
Sont convoqués les élèves qui fai-

saient partie de l'Ecole de football en
automne 1S58.

Peuvent également s'inserire Ies élè-
ves des classes 1947 et plus anciennes
qui seront acceptés pour autant qu'il
y ait de la place et qu'ils montrent des
aptitudes de bons sportifs, d'excellents
camarades et d'élèves obéissants.

Ceux qui seraient empèchés de venir
doivent se faire excuser par un cama-
rade étanit donne que les équipes se-
ront formées définitivement pour le
grand tournoi de printemps qui debu-
terà samedi sous le patronage de «La
Feuille d'Avis du Valais » (comme pour
le hockey sur giace).

Toutes Ies marraines ou élèves qui
détiendraient du matériel appartenant
à l'Ecole de football de Sion viendront
le rapporter aujourd'hui à l'Ancien-
Stand.

L'entraìneur : René-Pierre Favre.

CI NE MAS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un des

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

LUX, tél. 2 15 45. — ILa version inté-
grale du célèbre chef-d'ceuvre de Jean
Renoir « La Grande illusion » avec Jean
Gabin et Pierre Fresnay.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Une réé-
dition vraiment sensationnelle : « Le
dictateur », avec le génial Charlie Cha-
plin.

m e me ni u |i
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

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

Fcle de printemps
en faveur des énlises

lei* prix : une voiture Bianchina-Fiat, valeur 5500 franes, offerte par MM.
Roger Couturier ot Marius Revaz, ladministrateur des garages Couturier

S.A.. Sion

One lombom avec ces lots formidables
La tombola qui vient d'ètre lancée dans le cadre de la Féte de prin-

temps qui aura lieu les 22, 23, 24 et 25 mai avec un programmo sensa-
tionncl , mérite de retenir l'attention de tous les acheteurs de billets.

Cette tombola vous offre des lots magnifiques. Achetez un billet
pour prendre connaissance de la liste des lots. Elle est formidable. A tei
point que vous serez tenté de prendre tout de suite dix, vingt, trente
billets, car l'offre est alléchante. Une auto, une chambre à coucher, une
Vespa, une police d'assurance vie, un poste TV, etc.

Vos chances de gagner sont décuplées. Allez-y carrément. Achetez
vos billets ayant qu'ils soient tous liquides.

Pour tous renseignements concernant la tombola, s'adresser auprès
de MM. André Décaillet et Paul Gasser.

Les obseques
de M. Paul de Blwaz

La mort si brutale de M. Paul de Ri-
vaz, juge de la Commune de Sion , a été
profondément ressentie dans tout le
Valais et hors du canton aussi, où le
sympathique magistrat avait. voué, au
cours de sa carrière, des relations d'a-
mitié aussi solides qu 'étendues.

De nombreuses et importantes déléga-
tions sont venues aux obsèques de plu-
sieurs endroits du canton et de la Suisse
pour rendre, avec les membres de la
famille et la population sédunoise, un
dernier et grand hommage à la person-
realité de M. Paul de Rivaz qui fut ex-
trèmement rayonnante sur le pian lo-
cai , cantonal et mème federai.

Le cortège funebre était ouvert par les
élèves du Pensionnat des Dames Blan-
ches, congrégation à laquelle appartieni
Reverende Soeur Marie de St-Paul,
soeur de M. Paul de Rivaz; suivies des
drapeaux de la Société valaisanne et du
Cercle catholique de Lausanne, de dé-
légués de ces sociétés amies de M. de
Rivaz; des membres de la Section sédu-
noise du Club Alpin Suisse avec le fa-
nion crèpe de noir; d'un fort groupe d'é-
claireuses dont Mme Bernard de Tor-
rente, fille du défunt , fut une des diri-
geantes les plus appréciées; des mem-
bres de la Classe 1888, qui accompa-
gnaient à sa dernière demeure leur pré-
sident; des membres de la Société d'His-
toire du Valais romand à laquelle était
profondément attaché comme membre
du comité et collaborateur des « Annales
valaisannes » l'honorable disparu ; trois
délégations de Sociétés suisses d'étu-
diants avec les drapeaux de la « Sari-
nia » et de la « Rhodania . , dont M.
Charly de Rivaz , comme son pére, ont
porte les couleurs.

Les funérailles étaient rendues encore
plus émouvantes par la « Marche fune-
bre » de Chopin jouée par l'Harmonie
municipale de Sion accompagnée de son
président M. Georges Tavernier et de
son directeur M. le commandant Robert
Clérisse. Les musiciens s'associaient au
dcuil en marquant leur reconnaissance
envers \in membre d'honneur qui fut
particulièrement dévoué à la cause du
Corps de musique sédunois.

Le general Henri Guisan , ami per-
sonnel de M. Paul de Riva z, le colonel-
brigadier Tardent et plusieurs person-
nalités suisses s'étaient jointes aux
membres du Grand Conseil' et du Con-
seil d'Etat , des tribunaux , du Conseil
general et du Conseil communal pour
apporter leur témoignage de sympathie.
On pouvait voir aussi pann i la foule qui
formait le convoi funebre de nombreu-
ses représentantes du Suffrago féminin
avec leur presidente Mlle Renée de Sé-
pibus , des citadins et des villaegois ,
plusieurs présidents et membres des
Sociétés de Développement , M. Mauri-
ce d'AHèves, président de l'Association
touristique du Centro du Valais qui a
succède à M. Paul de Rivaz , fondateur
et président de ce groupement , etc.

La cathédralc de Sion semblait bien
petite pour contcnir tout ceux qui assis-
taienttaient à cette ultime cérémonie
avec une émotion visible.

Los couronnes et les fleurs attestaient
aussi de l'immense affection dont l'en-
touraient les siens, ses camarades, ses
amis, ses connaissances et la popula-
tion en general.

Après l'office funebre , célèbre par M.
le Rd chanoine Brunner , cure de la pa-
roisse de la cathédralc, au cours duquel
le Choeur Mixte , dirige par M. Georges

Haenni, a chante la tres belle « Messe de
Requiem » de M. Charles Haenni que
nous aimerions entendre plus souvent,
l'absoute fut donnée par M. le Rd vicaire
Clovis Lugon.

Au cimetière, dans le centre de ce
Valais qu'il a tant aimé, M. Paul de
Rivaz repose désormais en face des
montagnes et des chàteaux témoins de
l'histoire valaisanne qui trouva en lui
un traducteur informe, curieux, intelli-
gent, perspicace et lucide.

f.-g. g.

La famille Bessero, à Sion, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri-Virgile
FORESTO

leur cher ami, dont l'incinération aura
lieu au Cimetière de Montoie, à Lau-
sanne, le jeudi 9 avril 1959, à 17 h. 15.

LES « COMPAGNONS
DE TOUS-VENTS »

ont le regi-et de faire part du décès,
survenu à Lausanne le 6 avril 1959, de
leur cher président

MONSIEUR

Henrs-VirgHe
F0RESTIER

Suivant son desir, le defunt sera m-
cinéré <à Lausanne ile 9 avril , à 17 h. 15,
au Cimetière de Monltoie.

Les icendi-es seront transportées à
Sion et déposées au cimetière dimanche
1!2 avril 1959, au cours d'une cérémonie
d'adieu à laquelle les Compagnon s sont
pniés de prendre pani.

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DE LA PRESSE SUISSE

a lo douloureux devoir de faire part
du tìécès de

MONSIEUR

Henri-Virgile
F0RESTIER

Journaliste
Membre de l'Association

de la Presse Suisse

Pour respecter les dernières volente
exprimées par notre confrère, l'inciné-
ration aura lieu jeudi 9 aviril 1959, a
Lausanne, à 17 h. 15, au cimetièrc de
Montoie. Les honneurs seront rendus a
17 h. 45.

Les cendres seront transportées a
Sion et déposées au cimetière dimanche
12 avril 1959, a 17 h. 30, au cours d'une
cérémonie d'adieu là laquelle les mern-
bres de la Presse valaisanne sont pries
de prendre part.
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A vendre à Sion j
lEn bordure de la prolongation ouest de •

l'Avenue de France, propriété de 5632 •
m2. Terrain d'avenir. g

:
{ •
j Adresser offres écrites sous chiffre P 4313 *

| S à Publicitas, Sion. •
L____.»_»«_H__»W_______J

^
DémonstratÈons V̂

I des tous derniers 1
V modèles H\M J

Mercredi et vendredi les 8 et 10 avril
de 13.30 à 18.30 h.

v* Pourrez assister à une démonstration des plus racentes machines à
** ELIDA

 ̂
IMPORTANT !

inA possedè son propre sei-vice d'entretion et de réparations impeccable-
•' orgHnisé dans toute la Suisse.

SALLE D'EXPOSITION ELIDA A SION
AV. TOURBILLON. BÀTIMENT HOTEL «TREIZE ETOILES»

j  „ Représentant pour le Valais :' " ^HNEU .VLY - SION - Rue de Lausanne 51 - Téléphone (027) 2 32 40

On cherche dans sta-
tion de montagne une

jeune fille
pour aideir aiu menage
et garder 2 enfanits.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 4918 S.

A vendre

moto
Universa!

250 cm3, parfait état
Adr. -tél. (027) 2 38 81.

\ ! Il ZIG ZAG ^̂  p* t j
m iti _______ ___T L H_&&_ ___¦ i _ ip:yJ V̂L JJ

net au comptant

ELMA
La 'machine à coutìre en-
tièrement électrique
(moteur et lumière en-
oastrés) est aussi livra-
ble avec eomimande au
genau ou à pedale. Dé-
monstration à domicile
pai-

M. Witschard
MARTIGNY

Téléphone 6 16 71

Établissement de Ha
région de Sion cher-
che

employée
de bureau

expériimeratée, à la de-
mi-jotwTnée.

Faire offres écrites à
Puibliciitas, Sion, sous
chiffre P 4917 S.

A louer camme dépòt
un

locai
de 24 'm2, à proximité
de route.

S'adr. chez Aimonino,
Sion.

A louer à
PRATIFORI

80 m2
de dépòt

S'adresser chez Corni-
ne, architecte, Sion.

A vendre 10 000 kg de

betteraves
blanches demi-sucriè-
res.

Denis Lonfat, Charrat,
tél. 6 30 70.

Trousseau
neuf , de lère qualité,
124 pièces, dont 12
d r a p s , enf ourrages,
linges de bains, de ta-
ble, de cuisine, seule-
ment Fr. 570,—.

Facilités de paiement.
Bianca S.A., 2, rue

Etraz , Lausanne, tél.
(021) 22 68 64.

Employée
de bureau

avec pratique cherche
place à Sion.

Libre tout de suite.

Ecri re sous chiffre P.
20385 S., a Publicitas,

', Sion.

Maintenant prix avantageux

L'huile combustible

a balssé d'environ Fr. 2.— par 100 kg I Cette réduction no sera en vigueur que pendant
quelques semaines seulement. Profitez donc de cette occasioni Achetez maintenant vos
réserves d'huile combustible pour l'hiver prochain, avant une nouvelle hausse de prix.
Entre-temps nous liyrons les huiles de chauffage Esso bien connues aux prix suivants:

i Huile combustible speciale Huile combustible légère

2501 — 6001 —
6000 kg 10 000 kg

Dans les reglons: 

Fr. Fr.

Sierre - Sion
19,05 18,55 17,85 18,35 17,85 17,15

Martigny
19,50 19,— 18,30 18,80 18,30 17,60

Monthey -
St-Maurice 19'70 19'20 18'50 19>~ 18'50 17'80

Supplémant de 'montage éventuel en plus

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client

l'aa r-immnnrloe anni 30 J°urs net > sans escompte. Quantités inférieures sur demandé.Les commandes sont
e'xécutées à ces con-
ditions par:

ESSO Depot de Sienre, tei. (027) 5 12 88

ESSO Dépòt de Renens, tél. (021) 24 38 24 (pour la région de Monthey et St-Maurice
seulement)

Dépositaires ESSO :

A. Lehner, Combustibles, Sierre, tél. (027) 5 15 05
Paul -Guntern S.A., Combustibles, Sierre, tél. (027) 5 13 33
F. Pellicioli, Maison Frédéric, Combustibles, Monltana VS, Itétt. (027) 5 24 80

Nous vous remercions d'avance de votre commande.
E S S O  S T A N D A R D  ( S W I T Z E R L A N D j

10 001 kg 2501 — 6001 — 10 001 kg
et plus 6000 kg 10 000 kg et plus

Fr. Fr. Fr. Fr.

YTTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'yVVVVVVVVXVVVVVVXVVVirr^rr ^r'r.T^-r-T-r -r -rT'r'r-r ?-.?-.»-. .
3 .

I Echalas en ler ooudronnés au Baio chaud \
mmm *mmmmmmmmmmmmmmm *mmmw *tmmmm*m*mmmmmmmmm mmmm

? Prix par 50-500 550-1000 1050-3000 3050-5000 pièces ',

', Simples Fr. 0,81 0^0 0,79 0,78 la pce ;
TYP-TOP Fr. 1,30 1,27 1,25 1,20 la pce

l Les échalas qui durerai plus de 50 ains, et qui ne dégagent 'aucune vapeur provoquant ;

; le champignon de la pourriture sur vos raisins. <

Les chaines des échalas TYP-TOP
suppriment toutes attaches, permettent l'aérat.on

du cep et réduisent considérablement le temps du

; levage

? Sa plaque de base supporto la charge de votre cep, et rend sitatale .'échalas pour ,
v toute sa durée. <

l ¦ Le stock diminue rapidement, il est dans votre intérèt de passer vos commandos ;
? au plus tòt. ]

VVVVVVVVVVVVVVVVV ^̂ ^̂ »^̂ »^̂ ^»*^̂ ^»^̂ >^̂ ****/S******** Â*̂** .

! FABRICANT ET FOURNISSEUR GROSSISTE J

C. Vuissoz-de Preux - GR0NE - Tel. (027) 42251

_ _ _ __ __ __ __ _ _* . _ _ . . _ _ _  ~  ̂ -». -a. ._ _ _ ¦¦¦ __¦ .__¦___¦¦___ ._________- ¦ --------- *.*. .̂ ^-*. *-̂ *-̂ *̂ . *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*.*.*.*. *.*- -̂ *. *. A_A_________t______________________l

On cherche une

BONNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite.

Paire offres au Restaurant de la Matze ,
Sion, tél. (027) 2 33 08.

M^MaBB_________________________________________________ H

• Bureaux à louer
0 à Sion plein centre, locaux neufs, à louer •

Ì

sur plans, en tout ou partie. Situation idèa- 2
le au rez, jardin au Sud . j
Pour tous renseignements, téléphonez au S

2 2 29 73, à Sion. *

•••••••••••••••̂•••••••••••••••••• t

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



DERNIÈRES
DEPECHES

• LE DRAME
DES PECHEURS JAPONAIS

TOKIO (AFP) — Selon les derniè-
res informations parvenues d'Hok-
kaido, les sauveteurs auraient perdu
tout espoir de retrouver des survi-
vants des 16 bateaux de pèche por-
tes manquants avec 91 hommes à
bord, après la violente tempète qui
a éclaté lundi au nord de l'ile d'Hok-
kaido.

Sur l'ile méme les dégàts causes
par la tempète sont importants. Près
de 200 maisons ont été entièrement
détruites et 2.000 personnes soni sans
abri.

i- DES OUVRIERS
DECOUVRENT UNE BOMBE

LONDRES (Reuter) — Pendant
les travaux de construction du pre-
mier gratte-ciel londonien, sur les
bords de la Tamise, on a découvert
une bombe allemande non explosée
d'un poids de 2.000 kg. Les 600 ou-
vriers du chantier ont immédiate-
ment évacué leur lieu de travail. La
bombe a pu ètre enlevée sans ac-
cident. Elle gisait à 90 m. du « Royal
Festival Hall » et de la gare de Wa-
terloo. Des imesures de protection
et de détournement du trafic ont
été prises.

• INCIDENT PRES DE GAZA
TEL AVIV (Reuter) — Un porte-

parole militaire' israélien a annoncé
mardi que deux Égyptiens qui
s'étaient introduits en territoire is-
raélien dans l'idée de detruire les
installations d'eau du village de Nir -
Yitzhak , à proximité de la zone de
Gaza, ont été tués par une patrouille
israélienne. Ils avaient refusé de se
rendre et avaient tenté de s'enfuir.

APRES LA FMTE DU DALAI-LAMA

Un écrah tombe
entre le Tibet et l 'In de

• L'AVANCE CHINOISE SE POURSUIT
• LE DALAI-LAMA EMPORTÉ LE SCEAU

DE L'ETAT
• UNE LONGUE CAMPAGNE D'ETE SE PREPARE

KALIMPONG (Reuter) — Selon les informations parvenues mardi a
Kalimpong, les combats ont temporairemerat beaucoup perdu de leur intensité
ces derniers jours au Tibet , entre Ies troupes communistes chinoises et ' les
insurgés tibéta iris. De part et d'autre, on semble se préparer à une longue
campagne d'été.

Les Chinois auraient réduit un certain , en divers points de la frontière nord-
nombre de « nid s rebelles » immédiate-
ment au sud de Lhassa, « nids » qui
avaient assure la fuite du Dalai Lama
et poursuivraient dans cette région des
opérations mineures. Mais la grande of-
fensive chinoise annoncée contre la
principale région rebelle, au sud de
Brahmapoutra , n'a pas encore commen-
cé. De source autorisée, on déclaré à
Kalimpong, qu 'avant de lancer leur of-
fensive, les Chinois dépèchent des ren-
forts au sud de Brahmapoutra.

L'AVANCE CHINOISE
Selon les rapports dont on dispose , les

Chinois tlendralent Lhassa , presque tout
le Thlbet au nord de Brahmapoutra et
le Thlbet occidental , y compris les cen-
tres commerciaux de Hyantse , Shlgat-
se et Pharldzong. Ils dlsposeralent aus-
si de toute une sèrie de postes de sur-
veillance le long de laute-la frontière
du Nepal , à la frontière du Sikkhim et

A Genève, l'URSS achète la villa
où ont habité Boulganine et Joukov

En vue de la conférence dos minisl .res des affaires étrangères qui aura lieu le
11 mai à Genève, l'Union Soviétique a acheté la villa Cramor, 106, route tìe
Ferney, -qui avait déjà été oacupée par la délégation soviétique lors tìe la con-
férence des Quatre Grands en juillet 1955. M. Gromyko, 'ministre des affaires
étrangères de l'URSS, sera le premier à y habi'ter avec sa délégation. A cotte
oecasion , il se seuviendra peut-étre du sort des maréchaux Boulganine et Joukov ,
qui y ont habité il y a quatre ans et donlt il pantagera — peuit-étire un jou r le
sort. Voici une vue de la villa Cramer prise après son «chat par les Russes.

ouest de l'Inde. De leur coté , les rebel-
les tlendralent toute la région est au
sud de Brahmapoutra. Ils y occupe-
ralent 51 for ts , le long de la route
qu 'emprunta le Dalai Lama dans sa
fu l te  et seraient maitres de toute l' ad-
ministration. Ils n'auraient pas suf f l -
samment d' armes et de munitions.

LE DELAI-LAMA A EMPORTÉ
LE SCEAU DE L'ETAT

On déclaré de source tibétaine qu 'en
s'enfuyant aux Indes, le Dalai-La'ma a
emporté 'le « sceau secret » , qui seul peut
donner validité aux principaux doeu-
ments d'Etat du Tibet. On ne sait pas
encore si le souverain a pu prendre
avec lui le sceau rouge connu sous le
nom de « sceau d'or du ciel et de la ter-
re », qui doit figurer au bas de tous les
doeuments officiel s tibétains. Ce sceau
n 'avait jusqu 'ici jamais quitte le palais
Potala à Lhassa.

LE CHANCELIER ADENAUER CANDÌ DAT A LA PRÉSIDENCE DE LA R.F.A. j LA S I T U A T IO lT

Accueil intiuiel des milieux Doimoues Adenauer
BONN (DPA) — Le fait que le chancelier Adenauer ait accepté la candidature à la pro_ ice- .ee de

la République Federale signifie que le chef du gouvernement de Bonn, qui est ègé de 63 ans, et qi.i a mar-
que de son nom la politique de la République Federale Allemande, depuis sa fondation, aussi bien à l'égard
de l'extérieur que de l'intérieur, se retirera en automne prochain de la vie politique.

Le nom du ministre de l'economie, pouvoirs, notarnment en ce qui con
le professeur Ludwig Erhard , «le pére
du miriade économique » est le plus
fréquemmenit désigné tìans les milieux
chrétiens-tìémocrates comme sulccesseur
possible du chancelier Adenauer au
poste de chef idu gouvernement. M.
Adenauer lui-mème donne ses préfé-
reraces au président 'du groupe du parti ,
Heinrich Krone, 63 'ans, qu 'il considère
celui-ci comme le plus aipte a défendre
sa politique.

MOTIFS INCONNUS
Le monde politique de Bonn ressem-

blait jeudi après-midi a une fourmil-
lère effarouchée. Les derniers motifs
qui ont amene le chancelier Adenauer
à sa décision demeurent encore incon -
nus. Dans les milieux politiques, on
croit a une certaine rósignation du vieil
homme d'Etat du fait des difficultés
actuelles auxquelles il se heurte dans
la politique étrangère, qu 'il a suivie
pendant dix ans et à cause de laquelle
il est considère souvent à l'étranger
comme le « dernier homme de la guerre
froide ».
L'INFLUENCE DEMEURERA

Cependant, il semble certain que M.
Adenauer continuerà à l'avenir à exer-
cer son influence sur la politiqu e tìe
l'Allemagne occidentale. La Censii tu-
tion donne au chef de l'Etat certains

cerne les personnalités devant compo-
sar le cabinet. Il siod tìe relever que le
président -Heuss n'a pas souvent use de
prerogative.

ATTENTE
Les observateurs indépendants pen-

sent que la fidélité à l'OTAN de la
République Federale Allemande n'aura
pas non plus à souffrir sous un gou-
vernement prèside par M. Erhard ou
par M. Krone, mème s'il faut s'atten-

En Argentine, la lutte pour la démocratie
se joue dans la rue

La « démocratisation » de l'Argentine après les longues années du regime péro-
niste ne va pas sans de grosses difficultés, at ce soni en premier lieu les syndi-
caits, deminés ericore» par les péronistes, qui opposent au 'gouvernement une vive
résistance. Notre photo montre une scène des émeutes qui cnt éclaté à Buenos
Aires après que le gouvernemen t ait interdit une grève. Plus de 30 voitures et
de nombreux trams ont été ir__-end.es par les manifestants au cours des échaui-

• '•: -fourées tìans les rues.

dre a un peu plus d'assouplissement.
On doute à Bonn que la politique
étrangère de l'Allemagne occidentale
puisse ètre poursuivie dans tous ses
aspeets exactement comme jusqu 'ici.
On relève à ce propos que la conférence
des ministres des affaires étrangères
de Washington aurait pris un cours
différent si le ministre des affaires
étrangères von Brentano avait re?u les
d' rectives pour sa tactique de négocia-
tion non pas du chancelier Adenauer
mais de M. Erhard , par exemple.

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E

CADEAUX POUR AKIHITO
ET SA FIANCÉE

TONIO (AFP) — Les cadeaux de six
chefs d'Etat ont été présentés hier au
prince Akihito et à sa fiancée, Mlle
Michiko Shoda, dont le mariage sera
célèbre le 10 avril, annonce-t-on offi-
ciellement.

Parmi ces cadeaux figurent ceux du
Pape Jean XXIII, une mosa'ique re-
présentant un paysage de la campagne
romaine, du roi Baudouin de Belgi-
que, un service de verre en cristal , du
président de la République polonaise,
un grand vase de cristal et du président
Tchang Kai Chek, une paire de bois
à riz « Ching » d'une grande valeur ar-
tistique.
LE CHÒMAGE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

NUREMBERG (DPA) — Le nombre
des chómeurs en Allemagne occiden-
tale a en un mois diminué de 519.190
unités. Il s'eleva ili à fin mars a 587.898,
niveau le plus bas jamais aitteint. HI y
a une année, le nombre des chómeurs
était de 520.333 unités plus élevé.

M. EDGAR PAURE
REINTEGRERA-T-IL LES RANGS
DU PARTI RADICAL ?

LONS-LE-SAUNIER (Ag.) — La fè-
dération radicale du département du
Jura, après avoir appelé à sa présiden-
ce M. Paul Seguin, sénateur, maire de
Lons-Ic-Saunier , a décide de demander
au prochain congrès du parti radicai la

reintegration de M. Edgar Paure, L'on-
cien président du Conseil, batt u aux
élections législatives, est toujo urs maire
de la petite commune de Port-Lesney,
près de Dóle, et président du Conseil
general du Jura.

UN ATTACHÉ SCIENTIFIQUE
BRITANNIQUE A MOSCOU

LONDRES (AFP) — Pour la première
fois tìans les relations anglo-soviétiques
la Grande-Bretagne 'aura un attaché
scientifique à sen ambassade à Mos-
cou. Ce nouveau poste a été confi è à
IVI. D. A. Senior , annoncé hier après-
midi à ila Chambre des lors le vieomte
Hailsham, lord président du Conseil.

M. Senior se trouve actuellement en
visite à Moscou.

COLLISION DE TRAMS A MILAN
MILAN (Reuter) — 16 passagers ont

été blessés vendredi dans la collision
de deux trams. La police déclaré que
le mauvais fonctionnement des freins
d'une des voUures a cause l'accident.
Seul le conducteur du tram responsable
de l'accident a été erièvement blessé.

TROUBLES EN D YHOMEY
COTONOU (Dahomey) (AFP) — De

nouveaux troubles se soni produits à
Cotonou dans la soirée d'hier.

De nombreuses maisons ont notam-
ment été inccndiées. On deploro égale-
ment l ' inccndie de plusieurs voitures.

il LOND RES
LONDRES (Ag. du correspondant de

l'agence télégraphique suisse) :
Le fa :t quo le maréchal Montgomery

ait l'intention de se rendre à Moscou
et que pour cela il ait déj à arrèté tous
les préparatifs d'entente avec l'am-
bassade des Soviets à Londres, a dé-
clenché en Angleterre mème les réac-
tions et les commentaires les plus con-
tradictoires.

SURPRISE
M. Butler , ministre de l'intérieur , el

Cabinet , ont avoué à des correspondants
lord Hailsham , tous deux membres du
de 'la presse anglaise qu ils avaient élé
fort surpris en apprcnant cette nouvel-
le. Ainsi la question n 'avait donc pas
pu étre soulovée au sein du Cabinet. En
revanche, on sait maintenant quo le
maréchal Montgomery, mais on ne sait
pas exactement quand , a demandé au
premier ministre s'il ne voyait pas d'ob-
jec tions à une telle visite. Le premier

© _V.ontgoir.ery étudie son périple sovietsque
© L'opinion britannique s'émeut fortement
ministre MacMillan répondit qu 'il n 'a-
vait naturellement rien contre une visite
de lord Montgomery, homme prive , à
Moscou , cependant il tenait que ce
voyage ait .  un caractère tout à fait  pri-
ve et inofficiel.
L'OPINION TRAVAILLISTE

Entre temps, M. Gaitskell, chef tra-
vailliste , a donne de son coté « sa bé-
nédiction » au maréchal Montgomery
pour ce voyage. Cependant , le jo urnal
du parti travailliste le « Daily Herald »
n'était pas du tout d'accord avec M.
Gaitskell quianu 'il demandali « à la
une » au maréchal de renoncer à ce
voyage vu qu'il n'y avait qu 'une chan-
ce sur un miilion qu 'il soit utile et qu 'au
contraire il pouvait aussi causer le plus
gros danger.
LES CRAINTES D'UNE RENCONTRE
MONTY-KHROUCHTCHEV

Montgomery n 'est pas connu comme
un homme ayant du tact et une confé-

rence au sommet entre lui et Khroucht-
chev peut ètre excessivement danger eu "
se. La politique egt affaire des prò'65'
sionnols de la politique et maintenan
qu 'une conférence au sommet <'C S' e
vue, f apparition sur la scène polit i? 1!
du maréchal Montgomery ne p oul™[
que causer des dommages impi'évis iblf- -

« Le News Chronicle » a dénomM
les raisons qui militent en faveur da '
telle visite , mais si l'on réfléch it. l'Mjj
mème est une erreur, du fait que cet
visite a lieu à un moment inoppo rtu
et cru 'à Washington et a Bonn elle *
mal comprise et que de plus Mont?
mery lui-mème peut paraitre conu«
une f' gure insondable. D'autres JoU '
naux , comme le « Dailly Telegraph »
le « Manchester Guardian », ont rep
té et rópètent que Montgomery ne *¦
pas ètre considerò comme un émissa
du gouvernement britannique et
fait ne peut pas assez ètre expl'?
a Moscou

Adenauer
candidai
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Une surprise jus t i f iée  accompa-
gne la décision des 55 agents elee-
toraux du Parti chrétlen-démo-
crate de présenter le chancelier
Adenauer à la candidature de pré -
sident de la République federal e.
La conférence des agents électo-
raux est arrivée à la conclusion
que l'union chrétienne-démoerat e
ne pouvait présenter une candi da-
ture plus sùre que celle du chan-
celier.

Le chancelier Adenauer donne
une réponse a f f i rmat ive  aux dé-
sirs des dirigeants de son parti et
devient ainsi un candidai off iciel
à la succession du professeur
Théodore Heuss. L' acceptation du
chancelier réjouit les intéressés
de son parti et place aussi Vopti-
misme dans les rangs des diplo-
mates éloignés , mais qui voient
dans un gouvernement for t  de
Bonn un appui face  à la pression
soviétique. La fermeté  d'Adenauer
devenue 'proverbiale , dans sa lut-
te contre le communisme, contre
les vues du Kremlin sur VAllema-
gne de l'Ouest , lui a valu les té-
molgnages de f idél i té  des diplo-
mates occidentaux. Aujourd'hui
sa candidature sera saluée avec
d'autant plus de ferveur que son
élection probable le piacerà au
rang désire de partenaire dans
les dlalogues entre chefs  de gou-
vernements. En particulier de
Gaulle , Eisenhower devront se ré-
jouir de se voir seconder dans
leurs rapports avec l'Es t par un
homme politique aussi Influent et
clalrvoyant que l'est M. Ade-
nauer.

Dans le concert occidental d'é-
tudes , de projets solides à pré-
senter aux appétlts russes, le
chancelier Adenauer saura faire
triompher une pòsition bien de-
f i l i l e  de fermeté.  La venue à la
présidence de la République fe-
derale du chancelier Adenauer
ne peut que renforcer Veniente
occidentale. Les divergences se-
condalres qui persistent entre les
leaders des puissances alliées
trouveront un conciliateur sou-
cieux en premier de la paix et de
la liberté de son peuple et aussi
de la sécurité de l'Europe.

La surprise est de faille. Mais
elle est valable. L'élection d'Ade-
nauer entrainé un tournant de la
politique européenne. La ligne
nouvelle ne peut ètre que celle
d' un désir d' aboutir à une solu-
tion des nombreux problèmes en
litige , sans néanmoins renoncer
aux droits strids et obligations de
l'Ouest

Il f au t  attendre les réactions des
capitales pour mesurer tout l 'in-
térèt que soulèvera incontestab le-
ment cette candidature. L'All e-
magne federale marque à coup
sur des points favorables si elle
saisit le ròle important. que peut
jouer celui qui réussi t le tour de
force  de conserver la liberté a
son pays.

Claude V.




