
L'organisafion de la prospeclion
petrolière en Suisse

Lors de la session parlementaire de
février, il avait été primitivement pré-
vu que le Conseil federai réponde à
deux interventions parlementaires sur
la question de la prospection petrolière
en Suisse. Cependant , comme des né-
gociations sont aotuSllement en cours
dans différents 'camions entre les auto-
rités, l'economie et les milieux directe-
ment intéressés à la prospeoticn, l'ex-
posé de la position adoptée à cet égard
par le Conseil federai a été renvoyé à
plus tard. C'est à cette occasion que
l'opinion publique a eu connaissance
des préparatifs engagés dans les cou-
lisses en vue de la découverte et de
l'exploitolion de nos éventuelles riches-
ses pétrolières, nouvelle que de larges
milieux de notre population ne pour-
ront accueillir qu 'avec satisfaction.

Diverses raisons nous obligent a con-
siderar la prospection petrolière comme
une tàche aussi urgente qu 'importante.
Tout d'abord, le besoin d'energia de
notre pays est devenu tributaire de
l'importaition à un point tei qu'il ne
pouit plus étre équilibré. L'exploitation
poussée au 'maximum de nos sounces
d'en ergie apparait donc pour nous com-
ma une nécessité première et chaque
litre de pétrole, 'chaque mètre cube de
gaz que -nous parviendrons à extra ire
de notre sol ajoutera une pienre bicn-
venue à notre édifice économique. TI
est d'ailleurs très vraisemfolable que le
bassin mollassique de la Suisse, qui
s'àlend du Léman au lac de Constance,
rocèle des gisements de pétrole et de
gaz naturel. Nos espoirs reposent sui
les prévisions de spécialistes éminents.
sur divers indices apportant un témoi-
gnage conoret de la présence de pétrole
dans notre sous-sol et enfin sur tes
dàcouvertes promotteusos fa iites en Al-
lemagne du Sud , où les condition s géo-
logiques sont semblables à celles du
Plateau suisse.

Tout ceci n'empeche pas que la pros-
pection petrolière a à peine dépassé,
chez nous, le stade des préliminaires.
La question du pétrole appa ra 'ssait
principalciment , en Suisse, lorsque de
grandes compagnies péLrolières de
l'étrangrir cherchaient a acquérir des
droits de prospection sur notre terri-
toire. A ce propos , les autorités fédé-
rales se bornaient , pour l'essentiel, à
relever les dangers d'un abandon au
capi ta l pétrclier international de nos
droits d'exploitation et a attirer ,1'at-
tention sur le fa it qu 'il serait souhai-
tabl e, pour la sauvogarde de l'indépen-
dance et de la neutralité du payis, que
la prospection sur notre /territoire de-

Un drapeau de bataillon
«exceptionnel»

Les autorités militaires cempótentcs ont
wimis une seconde exccption à ila règie
ginér.iie que les drapeaux des batail-
lons composés d'élcmcnts provenant de
d -vo:'s cantons ne portoni que le nume-
ro du bataillon . Le bat. fus. 84 qui se
compose des hommes des Rhodes In-
t-rìeures et Extérieures porterà déscr-
•nais le nom «Appenzell» (a gauche) .
Notre photo montre le dra peau du ba-
taillon bi-cantonal (a gauche) avec ce-
lui du bat. fus. 83 des Rhodes Extérieu-

res à l'arsenal d'Hérisau.

meure en -mains suisses. Et les cantons,
qui disposent du droit de concession
en vertu des dispositions constJtution-
nelles sur la regale des mines, ne sem-
blaient pas pressés d'ootroyer de telles
concessions, afin de se laisser le temps
de mùrir leurs projets et d'en étudier
les conséquences financières.

On est cerites en droit de se de-
mander ce que nous «itrtiendons encore,
en Suisse, pour passer aux actes. C'est
que, les questions essentielles concer-
inant les aspeets scientifique, technique,
économique .et jurJdique de la produc-
tion du pétrole paraissanlt aujourd'hui
sufj fisamlment éclaincies, il reste que la
prospection petrolière si l'on veut
adopter une solution de caractère suis-
se, pose un problème financier impor-
tant. Si l'on avait icédé les droits de
prospection -à des organisations étran-
gères, la question financière se serait
trouvee resolue automatiquement. Nous
aurions pu nous borner à enicaisser les
taxes de concessions et les iredevances
sur la production. Mais dans ce oas,
le pétrole issu de notre sol serait de-
venu la propriété du capital étranger.
Si nous nous tìócidoms, au contraire, à
fonder la recherche petrolière sur une
base suisse, exécuitée et contirólée par
l'economie indigène, nous ne pouvons
faire aiuitrement que tìe constiltuer ile
capital nécessaire pair tìes moyens en
majorité suisses. Les oanitons doivent
avoir la garantie que il'ex-amen de deurs
rlehesses pétrolières n'échouera pas
faute de moyens 'finameiers suffisantis
et que leurs droits tì'autoriité concédan-
te seront sauvegardés, iméme si on leur
demande de renonicar aux ressounces
étrangères dont ils pourraient avoir
besoin dans ce but pour donner ila pré-
férence a une entreprise suisse.

Il ne faut pas s'aittendre a ce qu 'un
groupement industriai queleonque puis-
se à lui seul icréer les bases financières
propres a une prospection systémati-
que, dont les risques non négligeablas
doivent reposer sur ile plus grand nom-
bre d'épaules possible. Il est indispen-
sable de mettre sur pied un capital
élevé, -reparti sur des milieux àtendus.
C'est à l'economie dans son ensemble
— des grandes banques aux baiileurs
privés désireux de participer active-
ment aux travaux .de prospection, en
passant par ile commerce et l'industrie,
— d'assumer cette tàche et d'en prendre
la responsabilité.

La voie destinée à conduire à ce bu't
dans un avenir rapproché a enfin été
trouvée sous la forme d'une Société
suisse de financement, la « Swisspetrol
Holding SaA. », qui va etre creee itn-
cessummemt. Cette -société constituera
en quelque sorte le réservoir financier
dans lequel pourront ètre versés les
capitau x destinés à la irechertehe péti-o-
lière. Elle -engagera ice 'capital en sou-
tenant tout groupement regionali au bé-
néfice d'une concession. La Swisspetrol
remplit ainsi les deux conditions pre-
mieres requises pou r une prospection
réoli'ament suisse, en coneentrant, d'une
part . les -capitaux nécessaires à ces
trnv.aux et en pei-mettant de décentra-
l' ser, d'autre part, la prospection et la
production qui , partout, devront se dé-
rci-jiler en fonction des conditions régio-
n.iiles. Ainsi pout-on considérer comme
acquise la solution suisse depuis long-
temps recherohée au problème du pé-
trole dans notre pays.

ou

Et maintenant , je vais vous jouer
un galop !
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ECHOS et RUMEURS
Jean Cocteau, qui relève d'une grave

maladie, a fait lire à son jardinier « Les
liaisons dangereuses » que le metteur en
scène Vadim réalisé pour le cinema. Il
l'a rendu quelques jours après à son
maitre, en lui disant :

« Ces gens-là placent leur arrière-
train plus haut que leur tète ; et, de
plus, ils veulent nous faire croire qu 'il
est intelligent. »

A Buenos-Aires, au cours d un match
de football , un spectateur , mécontent de
l'attitude qu 'il jugeait partisane de l'ar-
bitre, Ta enlevé du terrain avec un las-
so. Il a été condamné à laver son auto-
mobile pendant six mois.

Lu à la porte d'une grande esthéti-
cienne de Miami : « Confiez-moi votre
corps. Gràce à mon massage hebdoma-
daire et les soins quotidiens que je vous
indiquerai , il durerà toute votre vie. »

La route meurtreere
C0NDUISONS-N0US TROP VITE ?

vers une limitation de vitesse sur la route
Le Dr Seebohm, ministre federai i tion pour certains véhicules lourds

des Transports, se référant aux ré-
sultats obtenus par les mesures de
limitation de vitesse dans les loca-
lités, a déclaré que le nombre de
blessés et de morts dans les accidents
de circulation avait diminué. Le
nombre d'aocidents n'ayant cause
que des dégàts matériels s'est, par
conséquent, accru d'environ 11 %.
Etant donne que le nombre des vé-
hicules en circulation a augmenté de
10% environ en 1 an, il est à peu
près sur que le chiffre des victimes
de la route se serait égalemenl accru
si les mesures de limitation de vites-
se n'avaient pas été introduites. Selon
les statistiques établies en Rhénanie-
Westphalie, il apparait que le nom-
bre d'accidents mortels survenus
dans les localités a diminué de 37 %
gràce aux mesures prises, alors qu'il
a augmenté d'environ 9 % sur les
routes. Le nombre des blessés a
baisse de 20% dans les aggloméra-
tions et s'est accru de 11% sur les
routes. A cet égard , il est intéressant
de confronter Ies résultats obtenus
sur l'autostrade Francfort-Mannheim
depuis que la vitesse maximum y a
été l imi téo  à 100 km.-heure : Du mois
d'aoùt au mois de décembre 1958, les
accidents ont cause la mort de 11 per-
sonnes contre 35 pour la mème pé-
riode de 1957, alors que le nombre
des blessés s'est élevé à 181 contre
373.

Le Dr Seebohm a souligné combien
il était important pour la sécurité
routière d'obtenir une certaine ré-
gularité dans l'écoulemcnt du trafic.
II convien t, de ce fait , d'augmenter
aussi la vitesse des conducteurs par-
ticulièrement lents. C'est le but visé
par une disposition de l'Ordonnance
du 21 mars 1956 qui prévoit l'obliga-

d'ètre equipés d'un moteur suffisam-
ment puissant ct de freins complé-
mentaires. Il y a donc tout lieu de
penser qu 'à partir du ler janvier
1960, date d'entrée en vigueur de
cette disposition, le trafic s'écoulera
plus rapidement dans les cótes et sur
les routes à forte déclivité.

Quant à la police routière, elle se-
ra équipée d'appareils radar spécia-
lement charges du contròie de la cir-
culation. Ceux-ci disposent d'un
équipement photographique qui
prend automatiquement une image
du véhicule et du conducteur ayant
commis l'infraction. Ces appareils se-
ront installés sur le bord du trot-
toir et balaieront la chaussée de leurs
rayons sur une distance moyenne de
20 m. Deux personnes suffisent à les
faire fonctionner , et peuvent , le cas
échéant , entrer en contact par radio,
avec des patrouilles de la police rou-
tière , s'il s'avere urgent de stopper
un automobiliste particulièrement
dangereux.

Evoquant enfin I'éventualité d'une
limitation de la vitesse en dehors des
localités , le ministre federai des
transports a résumé les principales
raisons qui militent en faveur d'une
telle mesure :
— la diminution de la force cinéti-

que amoindrira le caractère dan-
gereux des accidents ;

— la capacite de trafic des routes
n'en sera pas diminuée, mais più-
tòt augmentée ;

— les possibilités d'orientation de
Tètre humain en seront amélio-
rées ;

— la circulation sera plus calme et
plus égale et une bonne vitesse
moyenne pourra étre ainsi obte-
nue. Peter ERFINGER.
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de Pierre Vallette

i On a eu bien raison, en France, d'en-
treprendre une croisade contre l'em-
ploi abusif de mots étrangers, principa-
lement anglo-saxons , dans la langue
frangaise.

I Par exemple, plus de « parM y. g », de
«pipe-line» ou encore de «strip-tease» ...
Mais des « parcages », des «oléoducs» et
du « déshabillage » !

C'est Georges Duhamel , de l'Acadé-
mie frangaise , et président de l 'Off ice
du vocabulaire frangais , qui est à la
tète de ce mouvement dont le but est
essentiellement de lutter contre les néo-
logismes abusifs d' origine britannique
ou américaine.

Le premier avril , parait-il , le Jour-
nal dont l'édition comprenait le moins
de fautes de vocabulaire à dù recevoir
la Coupé « Emile de Girardin ».

Les défenseurs de la langue frangai-
se ne sont pas des puristes à outrance.
Car ils admettent parfaitement que,
dans le domaine du sport par exemple,
on continue à parler de « match de
football  » ou de « ring ».

Ce que voudraient ces hommes d' es-
prit , c'est que l'on eùt un peu plus de
respect pour la langue de Racine et de
Molière. Sa richesse, son élégance mé-
ritent certes de tels égards , et nous au-
tres, Romands, pourrions retirer un
grand prof i t  à suivre l'exemple de nos
amis d' outre-Jura.

Il est évident que chez nous un lais-
ser-aller af f l igeant  règne, autant dans
la fagon  de parler que dans celle d'écri-
re. Et malheureusement ceux qui de-
vraient ètre nos modèles ne sont pas
toujours à la hauteur de leur tàche.

Je dois reconnaìtre aussi, avec humili-
té, que nous autres journalistes n'échap-
pons souvent pas à ce travers... Le dé-
sir de vouloir étre compris de la masse
tout en lui plaisant également n'est pas
line excuse, mais au contraire une cir-
constance aggravante !

<£? ,̂^/¦ /ivs**̂ :

Un «mouvement» qui
n'a pas sa raison
d'ètre en Suisse

Il parait que le mouvement en faveur
de l'interdiction des armes atomiques,
qui a lance, on le sait , une initiative
dans ce sens, a décide d'interrompre la
récolte des signatures pour éviter des
confusions avec l'initiative que le parti
socialiste se propose de lancer à ce pro-
pos, sous une forme un peu differente.

Quelle que soit la couleur politique
de ceux qui ont 'ou qui vont lancer une
initiative contre les armes atomiques, il
reste que, si l'on considère la situation
avec objectivité , sans faire intervenir
des considérations humanitaires — ou
soi-disant Itelles — ou politiques, ces ini-
tiatives sont une erreur dans un pays
comme le nòtre, qui ne songe et ne son-
gera jamais à attaquer qui que ce soit.
Ce n 'est certes pas de gaieté de cceur
que les autorités responsables envisa-
gent de doter notre défense nationale
d'armes de ce genre. Mais si ces armes
sont nécessaires pour maintenir notre
armée en état de s'opposer à un agres-
geur , nous n'avons aucune raison va-
lable de nous y opposer, pas plus que
nous n'aurions pu nous opposer à l'in-
troduction des tanks, des 'lance-m'nris ou
du fusil d'assaut. L'alternative qui se
pose, ce n'est pas de décider quelles ar-
mes nous devons employer pour nous
défendre, c'est de savoir si nous voulons
nous défendre , en usant des moyens né-
cessaires pour lutter contre un agres-
seur , ou si ncus voulons renoncer à nous
défendre. On ne sort pas de là. C'est
l'unique manière de poser le problème
— et de le résoudre.

Les initiatives en question s'inspirent
donc, en réalité , de considérations poli-
tiques. Elles tablent sur Tantimilitaris-
me qui fut jadis l'un des dogmes du
parti socialiste, et qui a laissé des tra-
ces dans certains esprits. Il s'agit au-
jourd'hui , pour le parti saciaHisite dont
le programme ne fait plus guère recette.
de récupérer certains éléments en ré-
veillant cet antimilitarisme latent , en
agitant l'épouvantail des armes atomi-
ques parce qu 'il frappe les imagina-
tions. C'est là une manoeuvre qui s'ex-
plique en période préélectorale. Est-elle
judicieuse . en cette période où de."
foyers d'incendie existent un peu par-
tout ? Il est permis d'en douter !



CES MATCHES SE JOUERONT DIMANC

Ligue nationale A
Bellinzone - Baie
Chiasso - Young Boys
Granges - Grasshoppers
Lucerne - Lugano
Servette - Urania
Zurich - Lausanne
Zurich - Lausanne
Young Fellows - Chx-de-Fonds

L'attention tìes spórtifs se porterà sur
le déplacement quieffectuera le BSC
Young Boys ià Chiasso où -il est itoujouirs
très difficile de s'imposer. Les Bernois
auront surtout en .vue leur match de
merarédi prochain contre Reims, aussi
ne fautìra-it-il pas alttacher trop d'im-
partainice à leur iprestation au Tessin.

Deux équipes peuvent ernoore pré-
tendre au litre tìe lohamipion suisse, mis
à part les Young Boys : les Grasshop-
pers et le FC Zurich.

Les Grasshoppers se irendront à
Granges pour y affronter les finalistes
de la Coupé suisse, -en pleine forme
actuellement et qui auront à -cceur de
battre les Sauterelles.

Le FC Zurich aura la làiche plus fa-
cile contre le Laiusane-Sports, équipe
en pleine tìéconfiture 'aatuellement. Une
surprise, encore que possible, n '-est pas
à prévoir.

Dans la zone 'dite 'dangereuse, on sui-
vra avec attention le derby Servette-
Urania. Les ideux équipes genevoises
sorut itrès mal placées au classement et
une victoire leur est indispensable. Ser-
vette tìoit finalemenit s'imposer.

La lanterne rouge, Young Fellows,
aura la visite de La Chaux-de-Fonds
dont la forme actuelle n'est guère en-
viable. Les Neuchàtelois su/biront-llls
une nouvelle humiiliation ?

Bellinzone recevra le FC Bàie qui est
également fort mal place. Un match
nul serait dans l'ordire des choses.

Ligue nationale B
Berne - Winterthour
Concordia - Longeau
Fribourg - Soleure
Schaffhouse - Sion
Thoune - Bienne
Vevey - Yverdon
Cantonal - Aarau

Un tìimanche qui pourrait bien ap-
portar tìe tirès grandes modifilcations,
que ce soit en itète DU en queue tìu
classement.

C'est ainsi que Winterthour ne doit
pas envisager tìe gaité de cceur son tìé-
rJlacement à Berne où l'equipe locale
vienlt de trave-rser une très grave crise
mais qui pourraiilt .bien se réveiller tìi-
manche.

•Cantonal ne semble pas en danger
contre Aarau, surtout si l'on sait que
le match se joue à Neuchàtel.

Biennie s'en ira à Thoune où les
Oberlandais sont toujours 'très tìiffici-
les à mai'triser, une nouvelle conces-
sion biennoise ne serait donc pas pour
nous étonner.

Vevey recevtra Yverdon en pleine re-
prise et capatale ide ioauser une ibrès
grande surprise.

¦En queue du iclasseiment, tì'eux mat-
ches seronit paritiouQièrement importarits
Fribourg - Soleure et Concordia - Lon-
geau, soit deux matches opposant entire
eux les quatre derniers tìu classement.
Si .la victoire Ide Fribourg apparai!
comme probable, le match de Bàie pour-
rait bien se iterminer sur Un score nul.

Le PC Sion se déplacera enfin à
Schaffhouse où l'equipe locale ne sera
pas facile à battre. Si les Valaisans pra-
tiquent le mème système tìe je u que di-
manche passe et s'ils .se battent avec ile
mème icran, ils peuvent espérer vain-
cre ou à tout le moins réussilr le imatch
nul, encore que Schaffhouse ne soit
guère dispose à faire des cadeaux, l'e-
quipe etant loin d'ètre définitivement
à filatori. Et l'on sait par expérience ce
que cela veut di-re.

Premiere ligue
Berthoud - Langenthal
Derendingen - Payerne
Forward - USBB
Malley - Versoix
Martigny - Monthey
Sierre - Central

Toute l'attention des spórtifs valai-
sans se porterà sur le grand derby
Martigny-Monthey. Qu'on le veuille ou
non , ces tìeux équipes ont encore de
grandes chances tìe se classer au pre-
mier irang tìe leur groupe, mais une dé-
faite dimanche leur enlèvorait prati-
quement tout espoir. Un match qui
s'annoncé ;très dur, mais où les Octo-
duriens pantiront légèrement favoris.
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Autre rencontre tres importante :
Sieni-e-Cenltral. Les deux elubs ocau-
pent les deux dern ières places tìu clas-
sement. C'est mème le match de la
dernière chance pour Cenltral qui , bat-
tu, se verrai! quaslment relégué. Quant
au FC Sierre, il a absolument besoin
d'un succès et -il est à souhaiter que
les locaux 'trouverut l'energie nécessai-
re pour s'i-mposer.

Les leaders, le FC Payerne, effeetue-
ront un déplacement périlleux à De-
rendingen, comme d'ailleurs son sui-
vant immédiat qui devra se rendre à
Berthoud.

Le favori du groupe, l'ES Malley,
recevra la révélation de 'la saison, le
FC Versoix, et aura certainement tìe
la peine à s'imposer.

A Morges enfin, l'equipe locale se
heurtera à Boujean don t le retour en
forme est conta-in.

Deuxième ligue
St-Maurice - Viege
Aigle - Chippis
Vernayaz - Montreux
Rarogne - Vignoble

iM-atch pro'bablemenit décisif à Ver-
nayaz entre le leader tìu groupe et le
Montreux-Sporits, qui vient d'effectuer
une remontée sensationnelle au clas-
sement et qui pourrait bien finalement
coiffar tout le rnonìde au poteau. Mais
pour cela, les Vaudois tìoivent gagner
en Valais et icéla ne 'sera pas facile.

Rarogne, -autre prétentìant, recevra
et baittra Vignoble.

Les auitras matches ne sont que des
rencontres de liquidation, sans Impor-
tance, ipu-isqu'il n'y aulra ipas de reléga-
tion à la fin de la saison.

Les équipes en profiteront pour pré-
parer leur formatiion pour la saison
prochaine.

Troisième ligue
GROUPE I

Conthey - Vétroz
Gròne - Sierre II
St-Léonard - Ardon
Brigue - Chamoson
Riddes - Salquenen

Le chaimpionnat rentre dans sa phase
decisive, en effet, dimanche à Bnigue,
deux sérieux prétentìamts au 'tÀlttre de
champion tìe 'groupe seront aux prises:
Brigue et Chamoson, ce match pour-
ra it bien se terminer par un score nul.

Autre rencontre importante : Gróne-
Sierre II. Le , vaincue dejvra définiti-
vement abaridonner (tout espoir.

Un autre prétentìant le FC Ardan se
rendra à St-Léonard où l'equipe locale
n'est jamains très endlin à faire tìes
cadeaux.

Le seeon'd 'du idassiOmenit, ile FC Sal-
quenen se -rendra à Riddes qui se trou-
ve présentement tìans une situat'oh de-
licate. Salquenen se la isserà nt-il sur-
prendre ?

Enfin , à Conthey, grand derby entre
l'equipe locale -et le FC Vétroz. Un
pronostic est impossible à formulcr.

GROUPE II
Fully - Saxon
Evionnaz - St-Gingolph
Saillon - Monthey II
Chàteauneuf - Muraz

Le leader iFulllly aura la visite de
Saxon -et remportera sans doute un
nouveau succès à moins d'un grave
excès de confiance.

Monthey II , qui se trouve à égalité
avec Fully, fera le póri'lleux dépla-ce-
ment de Saillon où l'equipe locale
s'apprète à lui donner une excellenite
réplique.

Le derby Evionnaz - St-Gingolph
dovra i 'revenir à l'equipe locale, alors
que Chàteauneuf doit s'imposer sur
son terrain face à Muraz.

Qufitneme Eique
Naters - Rarogne II
Salquenen II - Steg
Viège II - Brigue II
Montana - St-Léonard II
Grimisuat II - Granges
Erde - Grimisuat
Es Baar - Bramois
Savièse - Vex
Evolène - Ayent
Fully II - Martigny III
Conthey II - Ardon II
Vionnaz - Evionnaz II
Muraz II - Vouvry
Troistorrents - Troistorrents II

GROUPE I
Rencontre capitale à Salquenen en-

tre Iles deux leaderts , Salquenen II et

Assemblée generale du Tennis-Club lalère
L'assemblée generale de printemps

du Tennis-Club tìe Valere s'est tenue
mercredi soir au earnotzet de l'Hotel
de la Pianta en présence de 25 mem-
bres environ sous la présidence de B.
Schmid, très compótent en la matière.

Après la leoture du protocole de la
dernière assemblée, iM. Schmid, dans
son rapport présidentiel, retraca les
péripéties de la saison écoulée qui fut
la plus brillante tìapuis la fondation tìu
club. Il remercia tout .spécialement M.
Jost pour l'immense travail accompli
au sein tìu alub ainsi que tous les mem-
bres du comité. ri associa très jusite-
merut tous les joueurs et spécialement
ceux tìe -la sèrie B qui offrirent tant
de satisfactions durant catte période
écoulée. -Il dit toute la joie quMl a eue
de présider aux tìestinées du Tennis-
Olub de Valóre en ices moments si ri-
ches et réconfortants qui furent ceux
de l'année 1958.

Il deplora le départ de B. Waletyno-
vicz pour Lausanne, ainsi que de Mlle
Pfamimalter, aatuellement Mme Zuber
mariée à Brigue.

M. Odermatt, capitaine du club fit
revivre les beaux exploits réalisés par
les diverses séries du club quii rappor-
tèrent une beile gerbe de victoires au
Tennis-Club tìe Valére, soit én cham-
pionnat valaisan et surtout en chaim-
pionnat suisse de Sèrie B.

La 'lecture des oomptes par M. A.
Pralong -en remplacement de M. Spahr

ne donne lieu a aucune question , grace
à une présentation Claire et détaillée.

Avant tìe passar à l'élaboration du
budget 59 on passe au point 6 de l'or-
dre du jour qui eomtportait l'achat d'une
machine d'entraìnement J.R.B. M. Jo3t
expose le sujet. -Pour remplacer un
eratraìneuir que le club ne peut se per-
mettre d'acquérir pour diverses rai-
sons surtou t financières, il explique que
ce serait le moyen rèvé de faire pro-
grosser tous les membres. L'achat de
cette ma-chine est mis ensuite au vate.
L'assemblée generale décide à runani-
mité de il'acquérir.

On passe au programme d'activité
pour 1959. Comme les années précéden-
tes iceilui-ci eomprendra le tournoi in-
terne pour le championnat du club
dans les 3 séries avec trois challenges

• FOOTBALL

en compétition, et le tournoi interolub.
Le président iindique que les eham-

pionnaits valaisans sont fixés les 27, 28
et 29 juin à Viège.

L'assemblée décide de donner toutes
les compétences au comité pour orga-
niser dignement le 25e anniversaire du
club en y en-visageant une gentille fète
de famille.

Sous divers, plusieurs points furent
débattus et diverses questions réglées
à la satisfaction de toute l'assemblée.

Le Tennis-Club de Valére est sur la
bonne voie et entre de bonnes mains.
Nous lui souhaitons tìe tout coeur tìe le
voir à nouveau briller du méme éclat
que durant la dernière saison où il a
porte bien haut les couleurs sedunoises
et valaisannes.

jm.

Steg. Le vainqueur tìe ce imatch sera
probabldment champion de groupe.

Les autres matches ne sont que des
rencontres de liquidation.

GROUPE II
-Gròne II, le leader est au -repos.
Ses poursuivants, Monitana et Gran-

ges feront donc l'-impossilble pour bat-
tre respectivement St-Léonard II et
Griimisuat II, ce qui serait d'ailleurs
dans l'ordre des choses.

GROUPE III
Match tìe irrès grande importance à

Evolène entre deux favoris Evolène et
Ayiant. Le vaincu de ce imatch perdra
sans doute toutes ses chances pour la
suite de la compétition.

Le leader Grimisuat se rendra à Er-
de où il devra 'faire bien attention de
ne pas se laisser gagner par un excès
de confiance exagéré, l'equipe locale
étant en très gros progrès.

Baar recevra la visite de Bramois
qui part néanmoins favori, alors que
le FC Saviièse irecevra la lanterne rou-
ge tìu-groupe le FC» Vex; Une victoire
lofcaie.est è.prévoirut.'. . - '.., . .;.

GROUPE IV
Le leader Fully II battra certaine-

menit Martigny III.
Les autres rencontres sont des mat-

ches de liquidation, -mais l'on suivra
avec attention le derby Vollèges - Ba-
gnes.

GROUPE V
Vionnaz ot Vouvry n'ont pas encore

perdu tout espoir de rejoindre en tète
du classement Port-Valais qui sera au
repos.

lOn peut dome s'atten'dre à deux vic-
toires de ces équipes, de méme qu'à
celle de Troistorrents I contre les ré-
serves tìu club. Un autre résultat se-
rait étonnant.

Juniors A
INTERREGIONAUX

C.A.G. - Monthey
Servette - Sion
Martigny - Stadc-Lausanne

PREMIER DEGRE
Sion II - Salquenen
Sierre - Fully
Gróne - Leytron
Monthey li - Viège

DEUXIÈME DEGRE
Granges - Rarogne
Chippis - Bramois
Ayent - St-Léonard
Evolène - Chàteauneuf
Sion III - Vétroz
Conthey - Chamoson
Saillon - Fully II
Riddes - Saxon
Muraz - US Port-Valais
Troistorrents - Vernayaz
Monthey III - Bagnes
Collombey - St-Maurice

Juniors C
Orsières - Vernayaz
Chàteauneuf - Saillon
Sion - Martigny
Sierre - Chippis

Les équip es suisses
s 'entrainent

En vue des différents matches que i parvient a ouvrir le score, ce qui prò
les équipes nationales seront prochaine-
ment appelées à disputer sur plusieurs
fronts (Yougoslavie à Bàie, Luxem-
bourg et amateurs allemands à Offen-
bourg) , les forces à disposition étaient
passées en revue mercredi soir, au Let-
zigrund zuricois, en présence de quel-
que 12.500 spectateurs, par les respon-
sables de la sélection et l'entraineur
Hahn à l'oecasion de deux rencontres
d'entraìnement.

SUISSE B BAT « ESPOIRS » 6-1
(MI-TEMPS 2-1)

Cette confrontation debuta de maniè-
re fort intéressante puisqu 'en l'espace
d'un quart d'heure trois buts avaient
été marques, soit à la 4e minute, par
Vonburg, qui ouvrait le score pour les
« espoirs », à la Ile par Scheller et
quatre minutes au fur et à mesure que
la partie se poursuivait, l'expérience
des ainés devait prévaloir. Cependant,
l'equipe « b » se montra beaucoup moins
supérieure à son adversaire dans la
construction du jeu au milieu du ter-
rain que le résultat final ne pourrait le
laisser croire. Elle sut surtout tirer un
bien meilleur profit des occasions favo-
rables créées devant les buts. L'intro-
duction de quelques nouveaux joueurs
de part et d'autre en seconde mi-temps
ne modifia pas la situation et Scheller
(49e et 76e minutes), - à deux reprises,
toùt comme Etterlin (53e -et 57e minu-
tes), vinrent s'inserire sur la liste des
marqueurs.

Composition des équipes :
Suisse b : Schneider (Huber) — Mae-

gerli , Kuenzle — Jaeger, Wespe, Fac-
chinetti — Etterlin, Hamel (Armbrus-
ter), Baertschi, Scheller, Frey.

« Espoirs » : Ansermet — Maffiolo,
Schumacher — Meylan (Fueri), Tacchel-
la (Ghilardi), Taddei (Terzaghi) — Kar-
rer, Frigerio (Graf), Vonburg, Pedraz-
zolì , Gabrieli.

SÉLECTION MUNICHOISE
BAT SUISSE A 5-1 (3-0)

Au cours de la période initiale de tà-
tonnements, les Municois ont davanta-
ge de succès dans leurs entreprises et
confinent leurs adversaires en défense.
A la 8e minute, l'avant-centre Koelbl

Les joueurs de New York a ceux de Boston
« Revanche en Europe ! »

voque une réaction helvétique, qui se
traduira notamment par un tir de Meier
sur le poteau et un essai très dange-
reux de Feller. Mais, aussitòt après, les
visiteurs allemands reprennent le des-
sus, Hahn tire au but et Elsener, vou-
lant détourner le ballon en corner, le
dévie au fond de ses propres filets, à la
23e minute. Les Municois restent les
plus actifs et Simon donne à Siedi, à la
29e minute, la possibilité d'inserire le
numero trois. Les défenseurs suisses se
trouvent encore pris en défaut à plu-
sieurs reprises et Elsener, quelque peu
hésitant dans ses interventions, doit
faire face à des situations critiques. Jus-
qu 'au repos, le sparring-partner de l'e-
quipe nationale se révèle un adversaire
de valeur et un shoot de Huber sur la
transversale ainsi qu'un tir sur le po-
teau deAlbert viennent confirmer sa su-
périorité.

Au debut de la seconde mi-temps, Ies
Suisses reprennent le jeu avec ardeur
et leur aile gauche déclenche en parti-
culiers quelques offensives de belle al-
lure. Toutefois, à la 51e minute, Feller
gàche une magnifique occasion. Il faut
attendre la 59e minute pour que le mè-
me Feller réduise enfin l'écart, mais ce
n'est pas seulement le gardien Fazekas
qui est alors battu , mais encore deux
autres défenseurs gisant à terre... une
nouvelle attaque est conclue par un en-
voi de Wuethrich qui échoue cóhtre l'un
des montants. Désormais dofninés', 'les
Municois n 'en abahdonnent pas pour
autant leurs rapides incursions dans le
camp adverse, qui vont d'ailleurs leur
permettre de marquer encore deux fois,
aux 70e et 80e minutes, par I'intermé-
diaire de Hahn dans chaque cas. Tant
soit peu déroutés, les Suisses ne par-
viendront pas à améliorer le résulta t
avant la fin et le match se termine à
leur net désavantage. Une ligne d'atta-
que velléitaire et une défense mal assu-
rée l'avaient perdu en première mi-
temps.

Composition des équipes :
Suisse A : Elsener (Schneider) — Gro-

bety, Leuenberger — Weber, Walker ,
Wuethrich — Feller, Ballaman (Meier),
Allemann, Meier (Mauron), Riva (Pot-
tier).

New-York Ranqers-Boslon Briiins
Boston dispute la coupé Stanley. New-

York espérait en ètre. Or il se trouve
que, dans un match que New-York pen-
sait gagner, les Bruins de Boston n'ont
pas fait  de cadeau et se sont montres
impitoyables à l'égard des Rangers. Dès
lors, la presse américaine et canadien-
ne, parlant de la tournée européenne,
emploient les termes de « revanche » ,
« vengeance », « batailles » et autres «ba-
garres» !
BOSTON BRILLANT
DANS LA STANLEY CUP

On sait que Montreal rencontre Chi-
cago, alors que Boston est aux prises
avec Toronto, au meilleur de sept mat-
ches. Or , Montreal vient de gagner qua-
tre matches. En revanche, Boston ayant
enlevé la sixième rencontre, cette équi-
pe se trouve à égalité avec Toronto,
chaque formation ayant gagné trois
matches, les Bruins présentaient Lum-
ley ; Flaman , Mohns , Boivin , Armstrong,
Hillman , Morrisson et, en avant , Mac-
kell , Toppazzini , McKenney, Horvath ,

ZJilZ.- .. A SUIVR

Stasiux, Bucyck , Leach , Labine, Gen-
dron , Reibel , Poliziani. Il s'agit là d'une
équipe de toute première force.

DES MATCHES MAGNIFIQUES
Dans les dernières rencontres amé-

ricaines , tant les Rangers de New-York
que les Bruins de Boston ont livré quel-
ques matches sensationnels. D'autres, en
revanche, ont été marques par de vio-
lentes bagarres. Un match a dure trois
heures et quart , par suite des inces-
santes fautes qui entraìnèrent 39 péna-
lisations contre les acteurs. Or , comme
New-York et Boston se détestent, main-
tenant , cela nous promet deux choses :
hockey de grande classe et violents
échanges !

LES ARBITRES
IMITENT PONCE-PILATE

Que se passe-t-il en cas de violente
bataille ? Les arbitres tentent de sépa-
rer les antagonistes. S'ils n 'y parvien-
nent pas, ils attendent , près du chrono-
métreur. Au bout de deux minutes, s'il
n'y a pas eu de blessés, on continue Au
bout de trois minutes, si la bagarre se
poursuit , l'arbitre designo les pénalités :
10 minutes à X, 5 à Y, etc... Générale-
ment , les joueurs renonccnt à attaquer
les directeurs de jeu. En revanche, il
est conseillé aux spectateurs de ne Pas
se mèler des conflits éclatant sur la gia-
ce.

A GENÈVE , LE ler MAI
Les deux équipes, qui joueront à Lon-

dres, à Wembley, le mercredi ct le jeu -
di , arriveront à Genève, par avion , le
vendredi. Les matches auront lieu le
samedi 2 mai cn soirée, à 20 h. 45, ct le
dimanche 3 mai , en matinée, à 15 heu-
res. C'est par erreur qu 'en quelques
endroits il fut  indiqué que le match du
dimanche aurait  lieu en soirée !



LE CONSEIL FRANCAIS INNOVE SA POLITIQUE

Prochaines activités
de la Cinquième

• LA DÉCISION ADENAUER PASSE SOUS SILENCE
• ACCORDS DE LA FRANCE

AUX VUES OCCIDENTALES
• VERS DE GRANDES MANIFESTATIONS

COMMEMORATIVES
PARIS (AFP) — « M. Couve de Murville, ministre des affaires étrangères,

a souligné au cours du Conseil la grande importance <de la décision que vient
de prendre le chaneelier Adenauer en décidant de se présenter à la prési-
dence de la République », a déclaré le porte-parole du gouvernement francais,
le ministre de l'information, Roger Frey, à l'issue de la réunion ministérielle
tenue en fin d'après-midi à I'EIysée sous la présidence du general de Gaulle.

« Il est évident, a-ft-ii ajouté, qu'il
s'agit là d'une affaire intérieure alle-
mande, et le ministre des affaires
étrangères n'a pu, en Conseil des mi-
nistres , qu 'évoquer cétte décision du
chanlcelier ».
EXAMEN

DE LA SITUATION
INTERNATIONALE

La situation internationale a été lar-
gement évoquée au cours de ce Conseil
relativement bref et qui a traité d'au-
tre part de plusieurs problèmes fran-
cais de la communauté.

Le président de la République a lui-
mème mis en avant les perspectives
de rencontre au sommet Est-Ouest. Il
a insistè pour que soit activée l'étude
d'une possibilité d'action commune des
grandes puissances pour venir en aide
aux pays sous-développés, comme il
l'avait propose dans sa conférence de
presse il y a -deux semaines.

L'ATTITUDE FRANCAISE
Ila  fait ressortir que les dispositions

du gouvernement 'frangais et les in-
tentions de celui-ci étaient toujours
les mèmes, une réunion au sommet
n'aura tìe chance d'ètre fruobueuse que
si la conférence tìes ministres des af-
faires étrangères aboùtit préalablement
à un resultai positif.

iM. Couve de Murville, de son coté,
a précise que les alliés occidentaux
étaient absolument d'accord sur la dé-
terminaition de rester à Berlin, ainsi
que sur calle de ne pas reconnaìtre le
gouvernement tìe l\AQ!emagne tìe l'Est
ou d'admebtre des projets de neutrali-
sation de l'Allemagne.
ON FÈTERA
L'ANNIVERSALftE
GOUVERNEMENTAL

Le porte-parole du gouvernement a
annoncé aussi après ce Conseil des mi-
nistre une décision constituant à plu-
sieurs points de vue une innovation
dans la vie politique francaise : en juin
prochain, un an après l'investiture don-
née par le dernier parlement de la
Ve République au general de Gaulle,
après les célèbres événements de mai,
des manifestations marqueront le bilan
d'une année 'd'activité gouvernementa-
le. Elles auront pour but d'exposer ce
bilan , et c'est ile general de Gaulle

qui en ouvrira la sèrie par une allo-
cution télévisée au début de juin 59.
Selon -les déclarations de M. Frey, le
président de Gaulle est initervenu à
plusieurs reprises au cours du Conseil
des ministres : notamment pour parler
du cyclone qui a ravagé Madagascar
et de la solidarité manifestéc à ce pro-
pos dans la communauté. De mème,
le general de Gaulle, président de la
communauté, a tenu à -rendre lui-mème
hommage au premier ministre de la
République centrafricaine, M. Boganda,
mort tragiquement ces derniers jours
dans un accident d'avion.

uente aux Enchères
Il sera mis en vente par voie d'enchères publiques samedi 11 avril
1959, à 14 heures, au Café Pitteloud, à Aproz, les immeubles sui-
vants , propriétés de Mme Morandi-Bourban Léonie, de Jacques ,
et de Mme Mudry-Bourban Séverine, de Jacques, à savoir :

Sur Nendaz

Art. 21300, R.P. No 62, Aproz, champ, 3270 m2, taxé 4120 fr
Art. 5962, folio 50, No 219, Aproz, pré, 1554 m2, taxé 2378 fr
Art. 5961, folio 51, No 21, A proz, pré, 1190 m2, taxé 1072 fr.

No 20, Aproz, serandaz, 292 m2, taxé 15 fr.
Art. 21301, R.P. No 23, Les Iles, champ, 3495 m2, taxé 2830 fr

Sur Sion

No 10474 , folio 112, Aproz, pré arborisé, 440 m2, taxé 836 fr
No 10450, folio 112, Aproz, pré-bois, 1259 m2, taxé 126 fr.
No 10449, folio 112, Aproz, pré-bois, 639 m2, taxé 64 fr.
No 10424 , folio 112, Aproz, pré arborisé, 528 m2, taxé 607 fr
No 10429, folio 112, A proz, pré arborisé, 690 m2, taxé 690 fr.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère

J. Délèze. notaire

AU LENDEMAIN D'UN ECRASEMENT

Un gouvernement provisoire
se forme au Tibet

CALCUTTA (AFP) — Un gouvernement provisoire forme d'éléments mili-
taires hostiles au Panchen Lama et dirige par Cho Kha Sonni et Andu Gompu
aurait été forme au Tibet, selon des informations parvenues à Darjeeling. Un
manifeste publié par les forces rebelles qualifié d' « anormal » la vie sous le
regime du Panchen Lama et accuse les Chinois 'de semer le chaos dans l'econo-
mie tibétaine, notamment en confisquant les stocks de grains et les réserves
d'or et d'argent accumulées depuis des centaines d'années.

'Le pian des comimunistes, ajouté le
manifeste, est de desimtógrer et de co-
loniser le Tibet , notamment en y ins-
tallant un >grand nombre de Chinois —
cinq millions dans la province d'Amdo,
quatre millions Idans d'autres régions.
APPEL
DU GOUVERNEMENT INDIEN

Le manifeste fait appel au gouver-
nement indien en lui demandalit de
reconnaìtre le gouvernement provisoire
tibétain et d'offrir sa médiation pour
un cessez-ile-feu au Tibet.
CAMPAGNE DE PROPAGANDE
A LHASSA

On apprend à la NouveUe-Delhi que
les Chinois ont dèdlenché à (Lhassa une
vaste campagne tìe propagande. -Des
meetings sont organisés avec la par-
ticipation de lamas pro-eommunistes
qui condamnent « la rebellion eit l'en-
lèvemen/t tìu Dalai-Lama ». Ces mee-
tings sont fartément protégés par les
troupes chinoises tìe lorainte que ces

lamas ne subissent de mauvais trai-
tements. Cinq meetins au moins onit
déjà été tenus.

RADIO ET PRESSE
A L'OEUVRE

D'autre part Radio-Lhassa a déclaré
que les rebelles avaient attaque non
seulement l'armée de libération chi-
noise mais aussi la religion et a de-
mande à ses auditeurs de collaborer
avec le Panchen Lama. Les émissions
de Radio-Lhassa sont retransmises par
des hauts parleurs installés dans les
rues. La radio diffuse également les
lettres qui auraient été écrites par le
Dailai-Lama. Et pour prouver leur au-
thenticité elle précise la couleur de
l'encre dont se serait servi le Dalai-
Lama pour les éorire. On rappelle que
M. Nehru, premier ministre indien, a
mis en doute l'authenticité de ces let-
tres.
REQUISITION

Des rnilliers de Tibétains ont été ré-
quisitionnées atfin de réparer la route
allant du Tibet au Sikiang qui a été
entìommagée Técemmenit par les « ré-
volutionnaires », déolare-lt-on dans les
milieux nationalistes chinois. Selon ces
milieux, les communistes anrètent itous
les éléments anti-'cornmunistes de Lhas-
sa et tout déplacement tìe la population
est soumis à des resttricitions. Les fa-
milles et les amis tìes partisans du
Dalai-Lama sont détenus camme ota-
ges.

Les syndicats
britanniques

critiquent le budget
LONDRES (Reuter). — Les chefs

des huits millions de syndicalistes
britanniques ont critique mercredi
le budget préparé par le gouverne-
ment. Le comité économique du con-
grès syndical a publié une declara-
tion disant que le gouvernement n'a
pas saisi l'oecasion de rétablir le
plein emploi. La réduction de l'im-
pòt sur le revenu peut étre attrayan-
te pour les sociétés et les gros con-
tribuables. Mais elle n'apporte que
très peu d'avantages a la plupart des
salariés et absolument aucun aux
millions d'ouvriers et de retraités qui
ne paient déjà aucun impòt sur le
revenu. Les retraités et les chómeurs
auraient préféré qu 'une partie de
l'argent mis à la disposition du chan-
eelier de l'échiquier fut consacrée
à l'amélioration des assurances so-
ciales.

Des prisonniers évadés
AMSTERDAM (ANP) — Deux déte-

nus suisses se sont enfuis mercredi
d'une prison d'Amsterdam, après avoir
scie les barreaux de leurs cellules et
franch i un mur haut de 3 mètres. Mais
la police a réussi à reprendre les éva-
dés dans un hotel d'Amsterdam.

Ces deux Suisses avaient été arrètés
en février pour dette. La police décou-
vrit alors que ces individus étaient
recherches par l'Interpol et prit con-
tact avec la police federale à Berne.
La Suisse a demandò leur extradition.
Cette demande sera agréée.

TROUBLES
AU PANAMA

PANAMA (Reuter). — Un por-
te-parole du gouvernement pana-
méen a déclaré mercredi que des
gardes nationaux étaient tombés
dans une embuscade tendue par
les rebelles sur les montagnes. Au
cours des combats qui ont suivi,
deux rebelles ont été tués et un
of f ic ier  des gardes nationaux
blessé. Les rebelles portaient à
l'image des rebelles cubains de
Fidel Castro, l' uniforme vert de
la jungle et des brassards avec
l'inscription : « Mouvement d' ac-
tion révolutionnaire ». Deux des
rebelles ayant été tués, on sup-
pose que la bande ne compte plus
maintenant que 15 hommes. D'a-
près des nouvelles non confir-
mées du centre de la province
de Santiago de Veraguas , tout
prè s de l'endroit ou a eu lieu
l'accrochage , 12 jeunes gens sont
portes manquants. On croit qu 'ils
ont rejoint les rebelles.

Entre temps , des gardes natio-
naux puissamment armés sont
partis pour les montagnes pour
faire  la chasse aux rebelles qui
sont armés de mitrailleuses.

Un communiqué publié mardi
soir à Panama par les étudiants
invite les autorités américaines à
ne pas s'immiscer dans une a f fa i re
qui est puremen t interne.

D A N S  IES C A N T O N S

L'economie suisse
sous la ioupe

SI L'INTEGRATION EUROPÉENNE...
... ne prenait pas le cours désire ; si,
d'autre part , aucun accord ne pouvait
intervenir avec les membres du Mar-
che commun et la Zone de libre-échan-
ge, échouer définitivement, notre pays
se trouverait oblige de conclure dans
un délai assez bref des arrangements
bilatéraux. Notre nouveau tarif doua-
nier — dont les Chambres vont avoir
à s'occuper — serait alors notre élé-
ment principal de négociation et de dé-
fense. C'est pourquoi il est absolument
indispensable que ce nouveau tarif soit
adopté sans retard. Il en va de l'avenir
économique du pays.

44 MILLIONS DE FRANCS...
... de majoration des dépenses au cours
de la dernière session de printemps des
Chambres fédérales. En effet, par rap-
port aux projets initiaux du Conseil
federai , l' assurance-invalidité coùtera
quelque 22 millions de francs de plus,
le rapprochement des tarifs des chemins
de fer privés 12 à 13 millions de plus ;
la caisse de l'Etat prendra à sa charge
65,9 millions de francs au lieu de 59,4
millions au titre du financement du
programme laitier ; l'abaissement du
taux de la taxe militaire rapporterà
deux millions de moins à la Confédé-
ration , etc. Comme le total des som-
mes proposées par l'Exécutif atteignait
125 millions environ , les majorations
votées, quelque 44 millions, représen-
tent une augmentation de 30 % des dé-
penses. Avec la valse actuelle des mil-
lions, cela parait peu de chose... mais à
la longue les finances de l'Etat risquent
d'ètre sérieusement déséquilibrées si ce
petit jeu continue !

20.599 LOGEMENTS...
... construits en 1958 dans les 462 com-
munes de plus de 2.000 habitants englo-
bées dans la statistique. Selon l'enquè-
te de l'OFIAMT, cela représente un
fléchissement de 34 % par rapport à
l'année précédente. Les causes momen-
tanées de ce « coup de frein » sont con-
nues et dues en grande partie au rétré-
cissement du marche des capitaux en
1958. En revanche, il y a eu une nette
reprise des permis de construire qui ont
porte sur 31.760 logements, soit une aug-
mentation de 22 % sur l'année 1957.

Cette tendance a la reprise parait se
maintenir ; en effet , pour les deux pre-
miers mois de cette année, 3.159 auto-
risations de construire ont été délivrées
dans les 42 principales villes du pays
contre 1.582 l'année dernière.

LES CAISSES
D'ASSURANCE-CHOMAGE...
... ont verse des indemnités au mois de
janvier à 18.844 chómeurs complets et à
16.071 chómeurs partiels. Ces chiffres
montrent que le fléchissement qui s'est
produit d'une année à l'autre. On cons-
tate, par exemple, que le chómage par-
tiel a atteint plus de 13.500 ouvriers hor-
logers (contre 476 en janvier 1958).
,Quant au chómage complet, il a atteint
surtout les ouvriers du bàtiment et du
bois, les industries de la terre et de la
pierre (16.253 personnes).

LA DIMINUTION DE LA DUREE
DU TRAVAIL...
... s'accentue en Suisse. Au cours du
dernier trimestre de l'année dernière,
le 80,4 % du personnel ouvrier travail-
lait moins de 48 heures, dont le 61,9 %
.entre 48 et 46 heures, le 11,3 % de 46 à
44 heures et le 7,2 % moins de 44 heures.

Une affa ire
d'espionnage

BERNE. — Le Département federai
de Justice et Police communiqué :

Des enquètes de police menées depuis
un certain temps déjà ont révélé qu 'un
ressortissant polonais s'est rendu cou-
pable d'espionnage en Suisse. Cette af-
faire -a été déférée aux autorités vau-
doises pour instruction et jugement. En
corrélation avec ce qui précède, un
fonctionnaire subalterne de l'ambassa-
de de Pologne à Berne a regu l'ordre
de quitter la Suisse dans les 48 heures :
il y a donne suite.

Subvention federale
BERNE. — Le Conseil federai a al-

loué au canton du Tessin une subven-
tion pour la construction d'un chemin
forestier prolongeant la route du Val
Malvaglia , commune de Malvagiia.

Ceux qui s'en vont
BALE. — M. Moritz Henneberger, an-

cien maitre de mathématiques au gym-
nase scientifique, s'est éteint à Bàie à
l'àge de 81 ans. Le défunt avait joué
un róle en vue dans les jeux d'échecs.

Mobilière Suisse
Société suisse pour l'assunance

du mobilier

La Société suisse pour l'assurance du
mobilier est l'enltreprise privée tì'aissu-
rances la plus ancienne de notre pays.
Elle vient de terminer son 133e exerci-
ee. La Mobilière suisse a enregistré
au cours de l'année 1958 une augmen-
tation des primes exceptionnellement
forte de 5 nrillions de francs contre
3,7 millions de francs l'exercice précé-
dent. Les primes enicaissées se sont
ainsi élevées à 61 'millions de 'francs.

Déduction lìaite de tous les sinistres
et frais, ainsi qu 'une fois alimentées
les réserves techniques qui sont im-
portantes en 'matière d'assurances, les
comptes font ressontir un bénéfice net
de 4,6 millions contre 6,25 millions
l'année précédente. Avec le solide re-
porté de 1957, il restait donc à disposi-
tion un montant de 5,2 millions de
francs.

Le conseil d'administration s'est réuni
le 4 avril à Berne sous la présidence
de M. A. Pezolt, avocai. Il a approuvé
les comptes annuels et décide, eonfor-
mément aux buts d'utilité publique que
poursuit la Société, de répartir le bé-
néfice net ainsi qu 'il suit : 2 millions
au fonds de bénéfìces des assurés, 2
mill ions à la réserve extraordinaire,
600 000 francs à la prevoyance en fa-
veur du personnel et 70 000 francs pour
des dons.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION

Temperature en hausse...
Les variations de la temperature ont,

parait-il, des incidences sur notre sante
comme sur notre moral.

Le beau temps predispose à la bonne
humeur, tandis que la pluie incite à la
tristesse.

Cependant l'espoir d'un événement
heureux engendre l'optimisme et crée
un climat de chance.

C'est ainsi qu'à l'approche du tirage
de la « Loterie romande » dans de nom-
breux foyers, la temperature est en
hausse.

Elle le sera tout particulièrement le
samedi 11 avril prochain , puisque ce
jour-là les sphères désigneront le ga-
gnant du gros lot de Fr. 100.000,— et
ceux de multiples autres lots.

Comme la « Loterie Romande » distri-
bue ses bénéfices aux ceuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, et qu'à
chaque tirage, elle fait de nombreux
heureux, elle équivaut, pour tous ceux
qu'elle oblige, au retour des beaux
iours.

Elle propage la joie auprès avoir sus
ite la confiance.
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Féfes à souhaiter
SAINTE CASILDA , VIERGE. —
Fille du roi Maure de Tolède per-
sécuteur des chrétiens, Casilda
portaìt aux malheureux prison-
niers toute la nourriture qu 'elle
pouvait se procurer. Son pére ,
averti , la surveilla , et un jour
qu'il lui intima l'ordre d'ouvrir
devant lui son tablier dans lequel
elle dissimulait ses provisions, il
n'y trouva... que des roses, mira-
cle qui rappelle celui d'Elisabeth
de Portugal. Désireuse de recevoir
le baptème , Casilda finit  par
vaincre l'hostilité de son pére et
se retira dans une petite maison,
à Burges, où elle passa sainte-
ment le reste de ses jours. Elle
mourut en 1007 et de nombreux
miracles s'opérèrent sur son
tombeau.

Anniversaires historiques
1626 Mort de Francis Bacon.
1794 Mort de Condorcet.
1804 Mort de Necker.
1870 Naissance de Lénine.
1872 Naissance de Leon Blum.
1940 Débarquement allemand en

Norvège.
1947 Mort d'Henry Ford.
1821 Naissance de Baudelaire.

Anniversaires de personnalités
Le violoniste Efrein Zimbalist a
70 ans.
Paul Coste-Floret a 48 ans.
Michel Simon a 63 ans.
Noèl-Noèl a 64 ans.

La pensée du jour
« En politique , un dementi vaut
très souvent un aveu. »

Mme Roland.

Événements prévus
Paris : Election du « bàtonnable »

au Barreau de Paris.
Paris : Départ du General de

Gaulle pour son voyage dans
le centre-est de la France. Vi-
site de Sens, Auxerre, Clamecy,
Nevers.



Employée
de bureau

bilingue, cherche pla-
ce à Sion. Libre tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
20387 S., à Publicitas,
Sion.

Austin A 30
1954, 30 000 km, Ga-
rantie 3 mois. Etat
impeceable. Prix inté-
ressant.

Tél. (021) 26 19 33, L.
Deslarzes, c/o Garage
Montchoisi S.A., Ag.
Austin, Lausanne.

Austin A 50
1956, 50 000 km. Ga-
rantie 3 mois. Etat
impeceable. Pnix inté-
ressant.
Tél. (021) 26 19 33, L.
Deslarzes, c/o Garage
Montchoisi S.A., Ag.
Austin, Lausanne.

Nous disposons :
On demande pour les 18 et 19 avori 1959Malvoisie de Wadenswil court

Pinot de Wàtìenswll court s. 3309
Huimagne rouge L.P. 001X0115 de CflfPPépinières RODUIT - LEYTRON - Tél. 4 72 33 Sf *" V*"1'» *¦«» UMIC

sommelières
Entreprise d'Electricité à Sion cherche

. . t x . . fille de bar (barmaid)employé (e) de bureau '
devant s'occuper de la comptabilité com- SOlCOll (JC SSlVICS
plète de l'entreprise et du contact avec
la 'clientèle. Talephoner au No (027) 2 25 78, à Sion.

Bonnes notions tìe d'allemand demandées. -_-_»_-_-_-__________^__^^____^_^^__
Place stable et 'de confiance. _ , . , ̂ , On cherche pour itou-t de sunte ,- -¦
Entrée tout de suite .ou à convenir. I%T*I% » O P P I.O P

Offres écrites avec photo, prétentions de ¦*»«#«*_.**«*_.
salaire et copies de certificats sous chiffre de profession.
P 5027 S à Publicitas, Sion.

Eorire sous chiffre P 5024 S à Publicitas,
^__________-_-_. Sion.

Commerce de la place tìe Sion enga-gerait A rem,ettDC ,pour raison de sa,„té> aUltomne
1959, -joli imagasin

employée de bureau D'ARTICLES D'ENFANTS
laines , bonnetrie, sur bon passage, au cen-
tre de Lausanne.

connaissant la comptabilité. Travail varie, -n*,,;™ „rr^„ ™,, „t;«.„ -D-V- OOO - T A -a,,. . . , ;. . .. -, , . , . , Faire offres sous chiffre PX 8284 L a Pu-relations avec la clientele. Entree tout de ,,,.„;,„„ T.. . . „ . , „, _ blLcitias, Lausanne,suite ou a convenir. Connaissance de 1 al-
lemand désirée. ------—--------------------•_-_-_-_-_-_-_-_-_»_._-_¦

nirrori PrprPC Création de parcs et
l/ll I CU ri Ci ca jardins - Pépinières

Earire sous ictiiffres P 5026 S cn joignant MARTIGNY d'arbres fruitiers et
photo, prétentions tìe salaire et copies de d'ornement - Rosiers
certificats. Tal. 616 17 Projets-devis sans engagement

4%
La belle confection

\ J
On cherche

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

A vendre

moto Horex
350 cm3.

S'adr. à Marcel Glanz-
mann, garage Sous-le-
Soex, Sion.

On cherche

sommeliere
présentant bien, dans
bon café de Sion.

Tél. (027) 2 20 08.

Après la chute des pétales
des abricotiers

Ji Hi 1 1 n l i n  n * / mmSm avec
Mpjj .̂ ^̂ mmmmW'Mì^^^^^^^ adjonction

J^̂ ^̂ ^^̂ ŜM^̂ Ur de

Dépositaires pour le 'Valais :

D E L A L O Y E  & J O L I A T , S ION
et leurs revendeurs
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NOTRE OFFRE
Chemise

sport
à carreaux
moletonnée

No 37 au 44

Fr. 8,80
ainsi que

chemise
militaire

qualité très solitìe

Fr. 8,80
ENVOI PARTOUT

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

Chien
A vendre Berger 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 Chàtelard (VS). '

On cherche à louer pr
tout de suite ou date
à convenir

appartement
3 pièces avec ou sans
garage.

Ecrire sous chiffre P.
20390 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

fille
de cuisine

Entrée tout de suite.

S'adr. Café «Pavillon
des Sports», tél. 2 20 07
Sion.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètemen-ts
d'occasion. Lits toutes
dimensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps,
couvertures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion. Tél. (027)
2 25 26. Dessi nateur

en genie oivil cherche
place dans bureau ou
entreprise de genie ci-
vii.
Ecrire sous chiffre P.
5033 S., à Publicitas,
Sion.

magasi nier
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
4970 S., à BublieitaS;
Sion.

ppartement
de 3 pièces, tout con-
fort, frigo, machine à
laver, service aireuse,
conc. comprise.

Fr. 130,— pax mois (à
5 min. de Sion, service
de cars régulier).
Tél. (027) 2 25 78, Sion. cuisimere

Petite pension tìe
montagne cherche

. . • »

date a convenir.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre P
5030 S., à Publicitas
Sion.

VW de luxe
modèle 53-54, moteur
revisé, en parfait état.

Facilités de paiement.

Ainsi qu 'une

VW cabriolet
modèle 50, 4 places, en
très bon état.

Facilités de paiement.

S'adr. à la Sté de Cré-
dit S.A., Le Signal, rue
de l'a Dixence, Sion,
tél. 2 35 03.

foin
lère qualité à port de
camion.

Tél. 4 51 24.%

Exécution soignée
des ordonnances de
MM. les Médecins-
Ooulistes. chambre

meublée, chez jeune
dame.

Tél. 2 21 29.

H&d WUfo
SION - Grand-Pont

Tél. 2 27 35

jeune falle
tout de suite ou date
à convenir.

S'adr. a la Boucherie
Peter, tél. 2 14 55. ! 0n cherche

chambre
meublée, si possible
av. de la Gare ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre P.
5023 S., à Publicitas,
Sion.

vachette
d'élevage, àgée de 2
mois, issue de parents
primes avec la croix
federale et forte lai-
tière. Exempte de tu-
berculose.
Tél. 4 82 50 Hérèmence

aide-
vendeuse

S'adr. à la Boulangerie
Schwarz, Sion, tél. 027
2 16 35.

sommeliere
debutante acceptee.
mème étrangère.

Ecrire sous chiffre P.
4776 S., à Publicitas.
Sion.

coffre-fort
ainsi qu un

BUREAU MINISTRE

doublé.

Ecrire sous chiffre F
5036 S., à Publicitas
Sion.

On avait exposé des amphores, des
buires , des toiles ; mais les torches s'é-
teignaient ; on prit des brandons au
bùcher du Baal, et les Carthaginois,
pour boire , se tenaient le cou renversé,
la bouche ouverte. D'autres, au bord
des 'flaques bourbeuses, y plongeaient
leurs bra s jusqu 'à l'aiselle, et se gor-
geait d'eau si abondamment qu 'ils la
vomissaien t comme des buffles. La frai-
cheur peu à peu se répandait ; ils as-
piraient l'air numide en faisant jo uer
leurs membres, et dans le bonheur de
cette ivresse, bientòt un immense es-
poir surgit. Toutes les misères furent
oubliées. iLa patrie encore une fois re-
naissait.

Ils éprouvaient comme le besoin de
rejeter sur d'autres l'excès de la fureu r
qu 'ils n'avaient pu employer contre
eux-mèmes. Un tei sacrifice ne devait
pas ètre inutile ; — bien qu 'ils n'eus-

studio
meublé ou chambre,
avec confort.
Tel. (025) 4 31 67.

afin que le sacrifice s'éparpillàt sur la
ville et jusqu 'à la région des étoiles.

Ce grand bruit et cette grande lu-
mière avaient attiré les Barbares au
pied des murs; se cramponnant pour
mieux voir sur les débris de 1 hélépole,
ils regardaicnt béants d'horreur.

LE DEFILÉ DE LA HACHE
Les Carthaginois n 'étaient pas ren-

trés dans leurs maisons que les nuages
s'amoncelèrent plus épais ; ceux qui le-
vaient la tète vers le colosse senti-
rent sur leur front de grosses gout-
tes, et la pluie tomba.

Elle tomba toute la nuit , abondam-
ment, à flots ; le tonnerre grondait ;
c'était la voix du Moloch ; il avait
vaincu Tanit ; — et , maintenant fécon-
dée, elle ouvrait du haut du ciel son
vaste sein. Parfois on l'apercevait dans
une écl-aircie lumineuse étendue sur des
coussins de nuages ; puis les ténèbres
se refermaient comme si , trop lasse en-
core, elle se voulait rendormir ; les Car-
thaginois , — croyant tous que l'eau est
enfantée par la lune, — criaient pour
f-acilite r son travail.

La pluie battait les terrasses et dé-
bordait par-dessus, formait des lacs
dans les cours, des cascades sur les
escaliers, des tourbillons au coin des
rues. Elle se versait en lourdes masses
tièdes et en rayons pressés ; des angles
de tous les édifices de gros jets écu-
meux sautaient ; contre les murs il y
avait -comme des nappes blanchàtres
vaguement suspendues, et les toits des
temples , lavés, brillaient en noir à la
lueur des éclairs. Par mille chemins des
torrents descendaient de l'Acropole ; tìes
maisons s'écroulaient tout à coup ; et
des poutrelles des plàtras , des meubles
passaient dans les ruisseaux , qui cou-
raient sur les dalles impétueusement.

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tèi. 2 24 09 _

sent aucun remords, ils se trouvaien '
emportés par cette frenesie que donne
la complicité des crimes irréparables.

Les Barbares avaient recu l'orai^
dans leurs tentes mal -closes ; et tout
transis encore le lendemain , ils pat au-
geaient au milieu de la boue, en cher-
ehant leur munitions et leurs arme-S
gàtées, perdues.

Hamilcar , de lui-mème, alla trouy et
Hannon ; et, suivant ses pleins pouvoirs.
il lui confia le commandement. »e
vieux Suffète hésita quelques rn'f111'?5

entre sa rancune et son appétit »
l'autorité. Il accepta cependant. .

(à suivre)

Cabriolet IFA
1955, volture tres soi-
gnée, très peu roulé
Prix très avantageux
Tél. (021) 26 84 51.

grande couleur ecarlate.
Cependant l'appétit de Moloch ne s'a-

paisant pas. Il en voulait toujours. Afin
de lui en fournir davantage, on les empi-
la sur ses mains avec une grosse chaine
par-dessus, qui les retenait. Des dévots
au commencement avaient voulu les
compter , pour voir si leur nombre cor-
respondait aux jours de l'année solai-
re; mais on en mit d'autres , et il était
impossible de les distinguer dans le
mouvement vertigineux des horribles
bras. Cela dura longtemps, indéfini-
ment jusqu 'au soir.

Le jour tomba; des nuages s'amonce-
lèrent au-dessus du Baal. Le bùcher ,
sans flammes à présent , faisait une
pyramide de charbons jusqu 'à ses ge-
noux; complètement. rouge comme un
géant tout couvert de sang, il semblait,
avec sa tète qui se renversait , chance-
ler sous le poids de son ivresse.

A mesure que les prètres se hàtaient ,
la frenesie du peuple augmentait; le
nombre des victimes diminuant , les uns
criaient de les épargner , les autres qu 'il
en fallait encore. On aurait dit'que les
murs charges de monde s'écroulaient
sous los hurlements d'épouvante et de
volupté mystique. Les buveurs de jus-
quiame, marchant à quatre pattes, tour-
naient autour du colosse et rugissaient
comme des tigres , les Vidanim vatici-
naient , les Dévoués chantaient avec leurs
lèvres fendues : on avait rompu les gril-
lages, tous voulaient leur part du sa-
crifice ; — et les pères dont les enfants
étaient morts autrefois , jetaient dans le
feu leurs effigies , leurs jouets , leurs os-
sements conservés. Quelques-uns qui
avaient des couteaux se précipitèrent
sur les autres. On s'entr 'égorgea. Avec
des vans de bronzo , les hiérodoules pri-
rent au bord de la dalle les cendres
tombécs; et ils les lancaient dans l'air,

>»,
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Hamilcar , en manteau rouge comme
les prètres de Moloch , se tenait auprès
du Baal , debout devant l'orleil de son
pied droit. Quand on amena le quator-
zième enfant , tout le monde put s'apcr-
cevoir qu 'il eut un grand geste d'hor-
reur. Mais bientòt , reprenant son at-
titude, il croisa ses bras et il regardait
par terre. De l'autre coté de la statue,
le Grand-Pontife restait immobile com-
me lui. Baissant sa tète chargée d'une
mitre assyrienne, il observait sur sa
poitrine la plaque d'or couverte de
pierres fatidiques , et où la fiamme se
mirant faisait des lueurs irisées. Il pà-
lissait , éperdu. Hamilcar inclinait son
front; et ils étaient tous ¦ les deux si
près du bùcher que le bas de leurs
manteaux , se soulevant , de temps à au-

.——«^ m~ _^**<3_C

(Avec autorisation speciale)

tre l'effleurait.
Les bras d' airain allaient plus vite.

Ils ne s'arrètaicnt plus. Chaque fois
que l'on y posait un enfant , les prètres
de Moloch étendaient la main sur lui ,
pour le charger des crimes du peuple ,
cn vociférant : « Ce ne sont pas des
hommes , mais des booufs ! » et la mul-
titude à l'entour répétait : « Des boeufs !
des bceufs ! » Les dévots criaient :
mango ! » et les prètres de Pro-
serpine, se conformant par la terreur
au besoin de Carthage , marmottaient
la formule éleusiaque : « Verse la pluie !
enfante ! »

Les victimes à peine au bord de l'ou-
verture disparaissaicnt comme une
goutte d'oau sur uno plaque rougie , et
une fumèe bianche monlail dans la

Jeune homme marie,
possédanrt permis de
conduire, cherche pla-
ce comme

Horlogerie
Bijouterie-Optique

A vendre plusieurs
toises de

On cherche pour en
trée tout de suite

On cherche à acheter
d'occasion un

Jeune fille cherche à
louer tout tìe suite
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SION. — >M. Francis Amacjver, àgé
de 52 ans. ensevelissement vendredi,
à 10 heures.

SEMBRANCHER. — M. Jules Vou-
taz, àgé de 64 ans. Ensevelissement
jeudi à 10 h. 15.

SAINT-MAURICE. — Mère Elisa
Deterrente, àgée de 75- ans. Ensevelis-
sement aujourd'hui à 10 h. 30.

ARDON. — M. Isaac Sauthier, àgé
de 60 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

MARTIGNY. — M. Joseph Darbel-
lay, àgé de 67 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

EQUIPEMENT
DU VALAIS

POUR
LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
Le' Jury du Concours pour l'é-

tude des projets de construction
des nouvelles écoles profession-
nelles à Sion, compose de Mes-
sieurs Marcel Gross , chef du Dé-
partement de l'instruction publi -
que , président; E. Jaton , directeur
de l'Ecole complémentaire profes-
sionnelle de Lausanne; A. An-
dréoli , membre de lo Commission
cantonale des o.pprentissages,
Sion; K. Schmid , architecte can-
tonal , Sion; F. Brugger , architec-
te S.I.A., Lausanne; E. Martin ,
architecte S.I.A., Genève; H.
Batter , architecte S.I.A., Bàie , s'est
réuni le 6, 7, 8 avril au Centre
scolaire du Sacré-Cceur à Sion
pour examiner les 21 projets pré -
sentés.

Le premiar prix , avec mandat
d' exècution , a été attribué à M.
Paul Morisod , architecte E.P.U.L.,
GanèvelVernayaz; 2e prix à M.  J .
Bruchcz , architecte et Pierre
Schmid , architecte SIAlEPUL , à
Sion.; 3e prix , à Pierre Forrer ,
technicien diplòme , Vissoie; 4e
prix , à R. Tronchet F.S.A.I. et à
A. Oggier , architecte EPUL , Sion;
5e prix : à M.  Dr F Pfammatter ,
architecte SIA , Zurich; 6e prix :
à M M .  E. Mengis et H. Collomb ,
architectes, Sion.

Achats : 1. il. de Kalbermatten,
architecte SIA , et R. Baum, à
Sion; 2. A. Berrut , architecte SIA ,
Monthey.

'L'exposition des projets est ou-
verte au public , à la salle de ryth-
mique du Centre scolaire du Sa-
cré-Cceur à Sion, du 11 au 20
avril , de 10 h. à 12 h., et de 13 h.
à 19 h.

Nos félicitations.

Les viticulteurs doivent étre informés
et doivent prendre position

En faveur des réfugiés
Les 11 et 12 avril prochains aura lieu

en Valais la collecte en faveur des ré-
fugiés. Les jeunes filles des écoles se-
condaires passeront de porte en porte ,
de 17 à 19 heures, pour offrir l'insigne
vendu à cette occasion.

A vendre i ¦
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Décrets - Arrètés - Statuts - Ordonnances
Comment s y retrouver !
La vie est devenue si compliquée que

tout doit ètre réglé. En face des cartels
et des organisations puissantes, celui
qui , reste isole, sans défense, ne peut ni
resister ni subsister.

Lorsqu 'il s'agit de corporations peti-
tes par le nombre des- membres mais
puissantes par les capitaux qu 'elles re-
présentent, les présidents avec leurs se-
crétaires ne prennent pas des décisions
mème de peu d'importance sans convo-
quer comités, conseils, assemblées gé-
nérales. Ainsi chacun peut s'exprimer,
souvent le diapason monte et les délé-
gués regoivent mème des mandats im-
péra tifs.

Par contre, lorsqu 'il s'agit de grandes
organisations comprenant plusieurs
milliers de membres, les comités par-
fois restreints doivent prendre des dé-
cisions très importantes. Comment
prendre de telles décisions sans con-

naitre les problèmes ? C'est ici que
prend tout son sens la nécessité de l'é-
tude aussi complète que possible des
problèmes et de là Situation , étude que
seule une organisation rationnelle de la
profession peut entreprendre. ¦ ¦

Or, une telle; organisation est contes-
tée mème par certains représentants de
la production qui n'osent pas s'engager.

L'U.V.V. avec des moyens financiers
très modestes étudie cependant les pro-
blèmes et agit. Pour que son action soit
efficace il importe que ses membres
soient informés et prennent position
également.

A cet effet, l'assemblée generale de
l'Union Valaisanne des Viticulteurs est
convoquée

le dimanche 12 avril à 14 heures
à l'Hotel de la Paix à Sion. ,

Présidée par M. le Juge cantonal Lue
Produit , l'assemblée aura à se pronon-
cer sur des problèmes importants.

Le nouveau statut du vin a abandon-
ne les fameuses zones A et B. Berne
parie aujourd'hui de régions viticoles
en admettant la plantation de nouvelles
vignes dans des terrains à vocation vi-
ticole.

Le problème des importations n'est
malheureusement pas résolu d' une ma-
nière satisfaisante. La nécessité de la
constitution de réserves de sécurité
n 'est pas encore comprise.

Malgré l'accord de stabilisation des
vins, les viticulteurs valaisans ne con-
naissent pas de prix officiels pour les
vendanges 1958.

Les frais de production très élevés en
Valais dans le coteau , à cause du mor-
cellement et du manque de chemins de
dévestiture, sont une lourde charge pour
les petits producteurs.

Ce sont ces problèmes qui seront
évoqués le 12 avril. U.V.V.

vespa
mod. 1954, en parfait
état. Prix à discuter.
S'adr. sous chiffre 375
au Bureau du Journal . JESSLER
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heures
de ménage

en matinee.
S'adr. sous chiffre 376
au Bureau du Journal .

La situation
à Herbriggen

Le Département des Travaux publics
du canton du Valais communiqué :

Sur la base de l'expertise de M.
Winterhalter, géologue à Zurich, de son
rapport complémentaire du 6 avril et
des observations faites entre temps,
toutes les mesures préventives pour le
village d'Herbriggen sont levées avec
effet immédiat. Les observations faites
par la brigade légère 2 seront pour-
suivies pendant la durée de son cours.

Feux de broussailles
Pres de Si-erre a l'ile Falcon , un feu

de broussailles s'est déclaré et s'est
communiqué à un poteau électrique.
La police municipale s'est rendue sur
les lieux et a réussi à imaitriser l'in-
cendie qui menaeait de prendre des
proportions alarmantes.

D'autres feux de broussailles sans
importance se sont tìéclarés à St-Léo-
nard, près de Vercorin et un autre en-
core dans les environs de Saint-Mau-
rice.

VIEGE

Examen de dressage
de chiens

La société haut-valaisanne de Cyno-
logie organise le 12 avril à Viège des
examens de dressage. Plus de 20 bètes
sont inscrites pour des épreuves qui
se répartiront en trois catégories.

Pour vos fraises, choux, choux-fileurs,
tomates, légumes...

E_y sul
Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés
de Martigny

Automobilistes
consciencieux

Une -voiture zurichoise eircula'nt en-
tre Glis et Brigue a passe sur une
grosse branche qu 'un vent vioient avait
détachée 'd'un peuplier. Malheureuse-
ment le condiucteur a perdu la maitrise
de son véhicule qui est alle s'emboutir
contre un peuplier. Les dégàts ne sont
pas -très conséquents et après avoir
complètement nettoyé la chaussée des
débris de verre et tìe branches, les Zu-
richois onlt repris la route.

Veillez et evitez...
la eonstipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libere l'intestin et rétablit les
fonctions du foie et de l'estomae.
Elle purifie votre sang et votre
organismo.

Vous
préviendrez
ainsi -
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1,9-5

Conférence
de M. l'abbé Crettol

Le Département de l'instruction pu-
blique a prie M. l'abbé Crettol de bien
vouloir présenter à l'école de Gròne de-
vant les élèves de cette localité et de
Granges réunis une conférence avec
projections sur le Valais.

Son exposé très plaisant et captivant ,
illustre par de remarquables photos
plùt beaucoup à ces jeunes écoliers ac-
courus en grand nombre. Une telle ini-
tiative ne manquera certainement pas
d'ouvrir quelque peu l'espri t de nos ca-
dets sur des problèmes qui nous con-
cernent. Notre gratitude s'en va au Dé-
partement de l'instruction publique.

Gè

: Donnez la préférence
i
; « La Feuille d'Avis du Valais » à
; laquelle vous aurez donne la pré-
i fércnce au moment de vous abon-
I ner deviendra plus forte et indis-
! pensable dans tous les ménages
I du canton.
A ¦ I

Centenaire de l'Agauma
et rassemblement romand

des étudiants suisses
L'annonce du Rassemblement romand

des Étudiants suisses à l'oecasion du
Centenaire de l'Agaunia a rencontre
partout un accueil chaleureux. Les ins-
criptions augmentent de jour en jour.
Elles permettent de présager une af-
fluence record de participants à la ren-
contre de St-Maurice.

Les sections d'actifs ont répondu à
l'appel : elles seront présentes avec leurs
drapeaux. Mème des délégations de
Suisse alémanique tiennent à commé-
morer ce Centenaire. Bien des membres
honoraires ont manifeste leur satisfac-
tion et leur appui : ils déclarent atten-
dile impatiemment les 9 et 10 mai pro-
chains. Que les hésitants prennent dès
aujourd'hui la détermination de passer
avec leurs anciens camarades de Collè-
ge et d'Université ces deux journées
qui seront celles de l'amitié et de la fi-
dènte à l'esprit de la SES !

Voici le programme établi pour les
deux jours , susceptible de satisfaire les
plus exigeants :

SAMEDI 9 MAI.
Arrivée des trains du Valais : 12 h.

49, 13 h. 32.
Arrivée des trains de Lausanne : 14

h. 56, 15 h. 22.
Reconnaissanee des stamms et loge-

ments.
14 h. 30 : Séance de la «Vallensis»;
15 h. 30 : Séance de 1« Ancienne Agau-

nia ».

AU CHÀBLE

16 h. : Séance du « Rassemblement
romand ».

17 h. 15 : Conférence de M. l'abbé
Lavocat , directeur d'études à l'Ecole
des Hautes-Etudes de Paris : Conclu-
sions scientifiques sur l' origine de la vie
et l'évolution, et vision chrétienne du
monde.

18 h. 30 : « Kommers » dans les
stamms.

20 h. : Cortège. Départ de la Place de
la Gare.

20 h. 30 : Soirée-raclette et buffet
froid.

DIMANCHE 10 MAI.
8 h. 45 : Office pontificai célèbre par

Son Excellence Mgr Haller, Abbé de
St-Maurice et Évèque de Bèthléem.

10 h. 15 : Conférence de M. Henrico
Celio, ancien président de la Confédé-
ration : L'impulsion donnée par Giusep-
pe Motta à la politiqu e suisse et inter-
nationale.

12 h. 30 : Banquet officiel.
14 h. 30 : Cortège. Départ de la Place

de fète.
15 h. 30 : Simultanément : Représen-

tation théàtrale, « Le Grand Stockalper
ou l'Homme de désir », de Marcel Mi-
chelet , et Kneipe.

Soirée à la cantine.
Les participants faciliteraient gran-

dement la tàche de la section organi-
satrice en renvoyant immédiatement
leur carte-inscription.

VAL DTLLIEZ
EVI. Emile Trombert

L'ensevelissement de M. Trombert
avait attiré aux funérailles un grand
nombre de parents , amis et eonnaissan-
ces entr 'autre une imposante déléga-
tion d'employés de la ligne AOMC, an-
ciens compagnons de service, en retraite
comme le défunt.

M. Trombert a débute comme chef de
station à Illiez en 1908.

Il a fonctionné durant 31 ans, se fai-
sant remarquer par son aménité, son
souci de ponctualité dans l'accomplisse-
ment de sa tàche journalière. M. Trom-
bert savait créer des amitiés et cha-
cun appréciait ses qualités d'affabilité ,
sa bonhomie franche. Il laissé le pré-
cieux souvenir d'une àme belle et' sen-
sible qui est allée cueillir le fruit d'une
longue vie toute de labeur et d'idéal
élevé.

Nos jeunes !
Dans un paisible village de monta-

gne, une représentation théàtrale est
un événement qui éveille l'attention ,
suscite la sympathie, surtout lorsqu'il
s'agit de sociétés locales qui ont le bon
vent en poupe telles que les deux sec-
tions locales de la JAC et JACF. Aussi
est-ce avec une pleine joie que l audi-
toire enchanté saluait les productions
de gaies comédies données les 4 et 5
mars.

A juger par l'enthousiasme des au-
diteurs arrivés nombreux, on peut as-
surer que ces sympathiques groupes ont
obtenu un beau succès. On remarquait
que les anciens acteurs et actrices
avaient améliore leur diction , l'aisance
de tenue et le geste. On devine aìsément
le dévouement et l'effort déployé par
le dirigeant et le préparateur de ces
manifestations littéraires, M. le Prieur
Antony, qui ne ménage ni son temps,
ni ses peines.

Prochainement , Ies 12 et 19 mars, ce
sera le tour des Patoisants qui viendront
amuser le public par leurs comédies
données dans le pur dialecte du terroir
dans le genre des productions antérieu-
res qui ont conquis le public amateur
de scènes villageoises et de folklore.

D.A.

CHAMPÉRY
Le vainqueur
de l'Everest

repart pour I Angleterre
Sir John Hunt , le vainqueur de l'Eve-

rest , qui vient de passer une dizaine de
jours à Champéry, est reparti mercre-
di soir pour regagner sa patrie. Au
cours de son séjour, Sir John Hunt a
recu l'insigne d or de la station.

Information en faveur
de la sobriété

Sans interrompre son activité men-
toire, le Comité cantonal de la « Croix
d'Or valaisanne » se trouvait samedi et
dimanche derniers au Chàble/Bagnes.

Les enfants des écoles furent conviés
le samedi à une séance instructive et
délassante qui plut à ce petit monde
discipline.

Dimanche soir, ce fut au tour des
adultes, au nombre d'une centaine, de
suivre avec intérèt la projection des
films antialcooliques.

Tous les auditeurs ont apprécie les
deux bandes documentaires de réelle
valeur-: « Professeurs de bonheur » et
« Le verre à la main » de l'OMS. Ces
deux séquences illustrent à merveille
la beauté d'une vie sobre, les avanta-
ges certains d'éviter les abus de bois-
sons alcooliques, surtout pQur ceux qui
sont responsables de la vie des autres
ou désirent conserver intactes leurs fa-
cultés.

Un exposé pratique suivit ces deux
films, sans oublier la présentation de
l'excellente invitation en faveur du
« Provinor » apprécie des adultes com-
me des jeunes...

Un film éducatif « Un dangereux
baptème de l'air » complétait avanta-
geusement cette soirée, rehaussée par
la présence de M. le Rd Doyen Ducrey,
cure de la paroisse, qui eut des paroles
très cordiales en faveur de la Croix d'Or
et engagea chacun à collaborer loya-
lement avec les membres de ce mouve-
ment sympathique

Notons en passant qu 'a 1 heure ac-
tuelle, la « Croix d'Or » a victorieuse-
ment surmonté une crise de croissance
et qu'elle gagne chaque jour des sym-
pathies nouvelles parm i le Clergé, les
Autorités civiles, le personnel ensei-
gnant , le corps medicai , les infirmières-
visiteuses, les mouvements d'Action ca-
tholique notamment. Respectant les
convictions d'autrui , faisant aòstraction
de tout fanatisme, la « Croix d'Or » n 'a
pas d'autre désir que de coopérer au
bien-ètre de chaque famille et à la bon-
ne entente entre les diverses classes de
la société.

Laissant à ceux qui usent avec mo-
dération des biens du Createur la li-
berté de boire leur verre, elle lutte ce-
pendant énergiquement contre les abus
manifestes que l'on constate trop fré-
quemment encore et qui ne sont pas
sans présenter des conséquences rui-
neuses ou dangereuses pour ceux qui
sont les esclaves et les victimes d'une
passion peu reluisante.

L'offensive de grand style entreprise
par la Croix d'Or va se poursuivre in-
lassablement dans la vallèe de Bagnes,
car prochainement ce sera au tour de
Lourtier , Verbier , Sembrancher, de bé-
néficier de ces séances d'information
en faveur de la sobriété. Les commu-
nes intéressées au problème en ques-
tion , peuvent s'adresser au Comité can-
tonal de la Croix d'Or, rue des Ver-
gers 8, à Sion , lequel sera heureux —
dans la mesure de ses possibilités —
de répondre favorablement aux de-
mandes qui lui parviendront.

Ma J3_
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LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

SOM et Lumiere
On nous prie de reprodutre la lettre

que voici, adressée à chaque membre
du Conseil general par M.  Maurice De-
léglise , Dr ès Lettres :

Au très respectable Conseil general ,
Sion
Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers généraux ,
Est regìs lucri cives.
Depuis que nous voilà en démocra-

tie, il n 'appartient plus au roi mais
aux autorités constituées de protéger
les citoyens. Ce souci a poussé les Sé-
dunois, il y a quelques années déjà , à
confier à votre très respectable Conseil
les prérogatives détenues jadis par l'As-
semblée primaire. Le Conseil municipal ,
absorbé par les taches multiples et in-
grates du gouvernement, trouve ainsi
près de vous, par le contróle éclairé de
sa gestion, le contrepoids indispensable
de la sagesse populaire.

Il arrivé cependant que vous-memes,
Messieurs les conseillers généraux , mal-
gré toute votre bonne volonté, ne puis-
siez connaitre de tous les problèmes avec
la compétence souhaitable et bien sou-
vent, le temps manquant , l'événement
vous gagne de vitesse. Il appartient alors
au citoyen compétent d'attirer votre at-
tention sur les aspeets particuliers que
revètent telles ou telles questions sou-
mises ou non à votre aprobation mais
relevant de votre juridiction. Ce n'est
pas là usutipation -mais droit strici dé-
coulant du devoir politique. Lequel de-
voir ne réside pas seulement, vous le
savez bien , dans l'obligation de se ren-
dre aux urnes à dates fixes ou sur
convocation particulière, encore moins
dans l'appartenance à un parti , ce qui
n'est qu'un moyen, laissé au libre choix
de chacun , de remplir son devoir de ci-
toyen. Nous voici donc tennis d'aviser
l'autorité quand il y a péri! en la de-
meure et que la chose publique nous
semble incertaine ou traitée avec désirt-
volture.

PROBLÈME.
Je me propose de vous entretenir,

Monsieur le Président et Messieurs, d'un
problème qui ne vous a pas encore été
présente officiellement, si j 'en crois les
relations habitueiles de vos séances pa-
rues dans la presse et non infirmées of-
ficiellement. Il s'agit de l'Organisation

pour le mois de juin d'un spectacle
« Son et lumière » au profit du dévelop-
pement touristique de notre ville. Pour
éviter toute confusion , je m'empresse de
spécifier qu 'il n 'est pas question de
mettre en doute l'excellence de la réa-
lisation mais d'étudier l'opportunité de
la dépense. C'est précisémen t de votre
ressort, puisque l'approbation du bud-
get est la seule compétence que vous
reconnait la loi.

En séance d'automne, votre Conseil a
entendu le président de la ville de Sion
annòncer qu 'un projet était à l'étude
pour doter notre cité d'un spectacle
« Son et lumière ». Le chiffre des dé-
penses prévues aurait mème été articu-
lé : 300.000 à 400.000 francs. Surprise
par la soudaineté de la nouvelle , la po-
pulation , comme vous d'ailleurs proba-
blement , a admis qu 'un jour un projet
circonstancié et un budget précis vous
seraient soumis. Il n 'en fut rien et nous
apprenons par voie de presse et d'abord
par les journaux extérieurs, que la mu-
nicipalité a décide la réalisation du
spectacle , puis quelques détails sur ce-
lui-ci y compris la date d'exécution.
Enfin la rumeur publique s'alarme de
chiffres de frais dépassant les premiers
énoncés.

Puisqu'en definitive les questions de
procedure ne ressortissent qu 'à votre
seul arbitrage, nous n'en parlerons pas
ici. Je me contenterai de vous soumet-
tre les remarques que tout citoyen peut
faire au vu des données sus-mention-
nees.

PRINCIPE.
Depuis tantòt 10 ans , les spectacles

« son et lumière » ont fait leur appari-
tion en France pour mettre en valeur
une ceuvre d'art , particulièrement les
chàteàux de la Loire. Devant le succès
remporté, de telles entreprises se sont
généralisées jusque ' dans des localités
assez retirées possédant un monument
architectural de valeur. Le spectacle
consiste généralement en un raccourci
historique enregistré sur bande magné-
tique et diffuse par haut-parleurs judi-
cieusement places soit dans le monu-
ment soit dans le pare qui l'entoure.
Joint à la parole et la soulignant , le
jeu de projecteurs blancs et de couleur
met en valeur alternativement tout ou
partie du chàteau et des alentours.

(à suivre)

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

PHARMACIES DE SERVICE |
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 1137.
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JEUDI 9 AVRIL
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dilt bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.-15 Le
quart 'd'heure du sportif ; 12.35 Souf-
flons un peu ; 12.45 Informations ;
12.55 Dìsc-O-Matic ; 13.30 Du film à
l'Opera ; 16.00 Entra 4 et 6 ; 16.10 Ar-
tistes étrangers en Suisse ; 16.40 Les
oauseries-auditions ; 17.00 Ra'dio-jeu -
nesse ; 18.00 L'information medicale ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19)15 Informations ;
19.25 Le Miroir tìu monde ; '19.45 Der-
rière les fagats ; 20.00 Les Yeux de Ha
Nuit , feuilleton ; 20.30 Echec et Mat ;
21.30 Concert ; 22.30 iln-formations ;
22.35 Le Miroir tìu temps ; 23.00 Orien-
tales.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitions ; 6.20 Salut 'mati-

nal ; 6.50 Zum neuen Ta-g ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Musique religieuse 11.00
¦Emission d'ensemble ; 11.30 Los Cuates
Castilla ; 111.45 A la découverte de ila
lititérature suisse alémanique ; 112.00
Variétés ipopulaires ; 12.20 Wir gratu-
llieren ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre réeréatif bàlois ; 13.25 CEuvres
de compositeurs suisses ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Livres 'et ipériodiques
du pays ; 16.25 Musique de chambre ;
17.30 Histoircs curieusos ; 17.45 Orches-
tre ide la Suisse romande ; 18.30 Actua-
lités ; 18.45 Carrousel de chansons ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 iGiselle ; 20.20 Une soirée
avec C. Gootz ; 21.40 Suite de concert
d'après OCfenbach ; 22J 15 Informations;
22.20 Pou r les 'amis tìu jazz.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et 'téléjournal ; 20.30 Echec

et Mat ; 21.30 Face à face ; 21.50 Ob-
jectif et tìcrniòres informations com-
muniquées par ll'ATS.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GÉRONDINE. — Répétition genera-
le jeudi. La semaine 'prochaine, pas de
rópétitions : Directeur au service mili-
taire.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeud i,
répétition generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi
répétition generale à 17 h. 30.

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 12
avril , course avec subside à la Bella-
Tola. Au retour, radette à St-Luc et
concours humoristique. Le vin d'hon-
neur sena offert 'par la maison Favre.
Inscriptions chez Rauch-Sports jus-
qu 'au samedi lil avril à 12 heures.

CLUB ATHLÉTIQUE. — Jeud i à
20 h. 30, assemblée generale au Restau-
rant du Casino.

GYMSHIIOMMES. — Répétition jeu-
di <à 20 ih., au locai habituel.

TAMBOURS SIERROIS. — Répéti-
tions : juniors ler degré : jeud i de 18
à 19 h. ; 2e degré : tìe 19 à 20 h. Section:
jeudi de 20 à 22 'h. Programme « Ro-
mand ». Soyez iprócis !

EDELWEISS, STE DE CHANT, MU-
RAZ. — Vendr-edi, répétition generale
à 20 h., à -la salle.

SION
CLUB D'ÉCHECS. — Jeudi 9 ,au lo-

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

CH02UR MIXTE DU SACRE-C03UR
— Jeudi 9.4.59 à 20 h. 30, répétition
partielle pour soprani et aditi.

SKI-CLUB SION. — Dimanche 12
avril , course surprise. Inscriptions et
renseignements jusqu 'à vendredi ohez
M. Guy Gessler, tél. 2 19 05 (App.
2 26 74).

OJ DU SKI-CLUB DE SION. — Di-
manche 19 avril il959 , premier cham-
pionnat intern e à Thyon . Challenges en
compétition , gargons et filles. Seuls les
membres aptes à concourir seront re-
tenus. Le programme -de Ila journée pa-
raltra la semaine prochaine. Insorip-
tion jusq u 'au 11 -avril 1959 'auprès tìu
Chef OJ, tél. (027) 2 22 29.

Pour vos arbres fruttiera...

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignemen'ts.

Société des Produits Azotés
de Martigny

La «dame» du kiosque
prend sa retraite

&

Les préparatifs pour la Fète de printemps en faveur des églises
avancenit très rapidement. On peut annòncer d'ores et déjà que deux
soirées sont próvues dans la grande cantine avec la collaboration de
toutes les sociétés locales qui se produiront simultanément. Deux autres
soirées de variétés seront données avec la participation des « Guaranis »,

LE PREMIER PRIX DE LA TOMBOLA

groupe folklorique paraguayen de rcnommée internationale.
Soyez prudents. Réscrvcz vos places à l'avance dès que la location

sera ouverte , ce qui ne va pas tarder.
Inscrivez-vous pour Ics soupers et préparcz-vous à prendre part à

ces manifestations d'un genre inédit qui seront organisées sur la place
de la Pianta Ics 22, 23, 24 et 25 mai.

Madame Henchoz, tenanciere du kios-
que Navil 'le en gare de Sion , a pris sa
retraite depuis quelques jours .

Venue à Sion en septembre 1924, elle
fut , pendant trente-cinq ans, fidèle à
son poste. Avec égalité d'hùmeùr,
elle animait ce petit « coin » de gare
et le rendait sympathique.

Tòt le matin , elle recevait des piles de
journaux dont elle accélérait la vente
au gre des gens pressés de prendre le
train ou de se rendre au travail.

Mme Henchoz était devenue très ra-
pidement indispensable au kiosque de
la gare, car elle connaissait fort bien
les habitudes de tous ceux qui for-
maient la clientèle de son échoppe. Pour

les uns et pour les autres, elle avait
cette faculté de pouvoir deviner les- in-
tentions d'achat. Tel journal pour ce-
lui-ci, telle revue pour celui-là , et, bien
souvent elle conseillait judicieusement
les hésitants.

Mme Henchoz était gentiment sur-
nommée la « dame aux oiseaux ». Amie
des bètes, elle intervenait toujours pour
sauver les moineaux tombés du nid , les
mésanges blessées, les hirondelles fati-
guées. Les chiens et les chats abandon-
nés ou maltraités trouvaient refuge, pi-
tance et bons soins auprès de cette sa-
maritaine si bienveillante.

Mme Henchoz a quitte le peti t kios-
que dans lequel elle ne viendra plus
si ce n'est que pour acheter... son jour-
nal.

Nous lui souhaitons une retraite pai-
sible et heureuse qui fera , sans aucun
doute, le bonheur de la gent ailée et des
quadrupèdes domestiques. La protection
des animaux ne peut ètre mieux assu-
rée. f.-g. g.

Tombola du Chceur
de Dames de Sion

Le Choeur de Dames invite toutes les
personnes à retirer leurs lots jusqu 'au
mercredi 18 avril au plus tard , à la dis-
tillerie Coudray, Place du Midi , Sion.

I
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LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

cenitre tìes Grisonis : temps par-
tiellemenlt ensoleillé par ciel va-
riable. Dès cette nuit averses lo-
cales. Vent fraìchissant tìu Sutì-
Ouest, tournant plus tard au
Nord-Ouest. Par moments fcehn
dans les Alpes. Jeudi baisse 'de
la temperature. Léger danger de
gel dans les endroits exposés,
principalement en Valais.

Sud des Alpes et 'Bngatìine :
ciel itouit d'abord nuageux à cou-
vert et quelques précipitations
régional es.

Une interessante
assemblée

Le jeudi 2 -avril , environ 90 mai-
tresses ménagères du Valais ro-manid
se sdnt renicontrécs à l'école ménagère
de Saint-Léonard, pour leiur assemblée
annusile.

Celle-ci a -été honorée de la présence
de M. Gross, chef de Département de
rinstruotion -publique du canton du
Valais.

Le diner, pris en commun au Res-
taurant du Pont, fut parfait en touB
poinits ; ii'l donna -donc satisfaction aux
plus difficiles !

Oétte journée, favorisée par un temps
superbe, laissa certainement un gentil
souvenir à chacune des participantes.

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

C I N É M A S

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un des
événements cinématographiques de la
saison : Violette Szabo, agent secret.
Un film profondement émouvant et
dramatique. ~*¦ LUX, tél. 21545.'-̂ -'La vérsion inté-
grale du célèbre chef-d'oeuvre de Jean
Renoir « La Grande ili vision » avec Jean
Gabin et Pierre Fresnay.

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

SPECTACLES - CONCERTS
THEATRE. — Jeudi 9 avril « Mère

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

¦vi sa wn ¦_ wm • «_r
in — '
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

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

MACHINE A COUDRE

=£LMJ=?
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. 512 27

t M. Francis Amacker
Les deuils semblent se succèder sul-

le territoire de la sympathique Com-
mune libre de Tous-Vents. Les « Com-
pagnons » voient deux des leurs s'en al-
ler à quelques jours d'intervalle. Après
Forestier , voilà Francis Amacker, con-
seiller 'de la Commune de Tous-Vents ,
et bon citoyen de la Comfnune de Sion ,
qui disparait en laissant dans un cha-
grin bien compréhensible une famille
déjà éprouvée par la mort d' une jeune
fille de vingt ans seulement. Elle mou-
rait à l'hópital , à l'étage superposant
celui où Francis Amacker, son pére, at-
tendait sto'iquement la mort, car il se
savait perd u à ce moment-là.

Destin tragique qui nous frappe et
nous plonge dans la peine. Francis
Amacker , ce costaud était un délicat ,
un faible de sante qui ignorait son état.
Il avait l'air d'ètre. un dur. C'était un
tendre , un ètre sensible.

C'est encore une figure connue, po-
pulaire et sympathique qui s'en va.

A son épouse, a ses trois enfants, ain
si qu 'aux familles parentes et alliées
nous présentons nos sincères condo
léances. Réd.

Madame Francis Amacker-Thiessoz,
à Sion ;

Monsieur Guy Amacker, à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline Amacker et

son fiancé, à Sion ;
Mademoiselle Francine Amacker, à

Sion ;
Madame Veuve Guillaume Zimmer-

mann-Amacker, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et Pont-de-la-Morge ;

Mademoiselle Bianche Amacker, à
Sion ;

Madame Veuve Edouard Amacker-
Dussex, ses enfants -et petits-enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Max iBerclaz-
Amacker et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Alfred Amacker-
Baechter et ses enfants, à Sierre ;

Les enfatits de feu Aimé Amacker,
à Sion et Lyon ;

Madame Veuve Catherine Thiessoi,
à Bramois ;

Madame et Monsieur Jules Panchard-
Thiessoz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bramois } .

Monsieur et Madame Joseph Thies-
soz-Théoduloz et leur fille, à Genève;

Monsieur et Madame Camille Thies-
soz-SolIioz, à Bramois ;
ainsi que les familles -parentes et al-
liées Courtine, à Sion, Genève, Lau-
sanne,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte crudle qu'ils . viennent
d'éprouver en la personne de -- — - -

MONSIEUR

Francis Amacker
leur bien-aimé époux, pére, frère, beau-
frère, «inde et cousin, enlevé à leur
tendre affection dans sa 52e année,
après une longue et eruelte maladie
chrétiennement supportée avec coura-
ge, muni des Sacrements de Notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 10 avril à 10 heures.

Déparit tìu convoi au sommet du
Grand-Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

RJLP.

LA SOCIETE
DES SOUS-OFFICIERS DE SION

a le pénibie devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francis AMACKER
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

LA MAISON PFEFFERLÉ & Cie
ET SON PERSONNEL

ont le regret de 'faire part tìu décès de
leur cher collaborateur et camarade

MONSIEUR

Francis AMACKER
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Profondement touchées des nombreux
témoignages de sympathie regus à l 'oe-
casion de leur grand deuil ,

M A D A M E
Edouard Corthay

et famil les , à Verbier ,

remercient sincèrement les pers onnM
qui y ont pri s part , par leur près ene?
et leur envoi de f leurs .

Un merci tout special aux Forestiets
t'alaisans et aux Raiffeisenistes.
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Il comble tous nos désirs avec ses nouvelles

cuisinières " confort "
à prix économiques
Les avantages et la qualité qui ont fait la réputation de cette grande
marque suisse, la plus vendue à l'étranger, sont mis ainsi à la portée
d'une clientèle encore plus étendue.

_k\ CSZ-A '~T .J-" W~i*J!_:$*tóàfì'Sv.
WL. . sgfegy'MiB-) JXATTI- ~-*i 1

-m L Ì - ^ ' ' "'- 1 y &   ̂ ir)  3 brùleurs économiques
jHÌr5 ^Ìi$£. I /-—*""—"""."""Y dont 2 normaux et 1 in-
j t tp  "'S *.:"?£ \ , ..——-w, tensif. Nettoyage facile.

jW -̂'^'vH' 'H ; 'X-Trr 'eŝ '. Four avec thermostat,

^^^ ^W-tv! | ' Autre modèle (G-2013) avec
ìwE-. 'i£- gSl ^_MSi ¦—-  ̂ p*us Brand four , dosseret
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;.̂ ŷ y  L~-—~~~r~ . j  pour poser l'appareil con-
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Ces nouveaux modèles « socie » LE RÉVE sont fabriques en téle
d'acier de première qualité , émaillée des deux còtés. Économiques à
l'achat et à l'usage, ils se distinguent par leur forme pratique et leur
construction robuste. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la temperature du four au moyen d'une seule manette. Allez voir
ls gamme « LE REVE » chez l'installateur-concessionnaire. Quand il
s'agit de votre commodité, « LE RÈVE » est toujours en avance
d'une idée.
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Fabrique de cuisinières. Genève

Appartements j
A VENDRE ]

(7 pièces, évenluellement 3-4] J

Dans immeuble a construire situé à I avenue Pratifori §

Locaux au rez-de-chaussée 150-300 ou 500 m2 *

S'adresser au bureau de l'architecte tél. 2 17 49
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Ebablissement de la

SOMMELIERE Sf°" de Sion cher"
capablc est demandée tout de suite ou le GITiplOVéG
ler mai. . .de bureau
Offres avec références au Café-Restaurant expérimentée, à la de-de la Buvette, Morgins , Pauchon Louis, mi-iournéetèi- (025) 4 31 42.

^ Faire offres écrites à
^^^^^^^^^^^^^^^ n^_^_^_^_^_^_^^H Publicita s. Sion .

^^^-__H ¦' ' I chi f f re  P 4917 S.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

Occasions
exceptionnelles

pour cause de déménagement de locaux
Plusieurs jolies chambres à coueher

.avec deux lits et avec grands lits
Plusieurs sallcs à manger complètes
Divers mobiliers de salons modernes

et de style - Glaces

Ensemble de bureau avec bibliothèque
Bureau plat et fauteuil

Divers bureaux plats et ministres

Quantité d'anmoires à igiaces à 1, 2 et 3
portes. Lavabos - commodes, tables,
chaises, buffets, dressoirs simples et
autres, tables ralionges, canaipés, fau-

teuils, coUchs, etc.

20 divans-lits état de neuf
à 1 et 2 places

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

coiffeuses
ri Tables oarréas, reetanguliaires, ovales,

etc.
Une quantité de meubles ordinaires en

tous genres

Magnifique banque
de magasin

Très moderne en bois Zebrano, des-
sus Formica, porttes glaces coulis-
santes, dimensions 3 mètres de long,

'très beile pièce.
2 banques en cerisier

2 belles tables
(Ces meubles proviennent

d'une confisene)

Ainsi que beaux meubles de styles
et anciens tableaux

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

divers
pour appantements, villas, chalets, pour
la campagne, pour chambres d'em-

ployés, etc.
S'ADRESSER CHEZ

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

ON PEUT VISITER TOUS LES
DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS

SUCCURSALE
Rue du Grand-Pont 44 - SION
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\ Acheteurs de meubles
i 3ì Avant tout achat, voyez nos •

» Grandes

1 Eitposì tion s I
{ sur 3.000 m2 •
» •» et comparez nos •

! PRIX AVANTAGEUX •
» •

£ GRANDS MAGASINS §

| HALLE AUX MEUBLES f
S.A. •

(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence
et d'expériences) o

Tcrreaux 15 (sur garage Métropole, f
> face église) •

LAUSANNE S
UNE DES PLUS GRANDES •

| EXPOSITIONS DE SUISSE §
? Demandez nos facilités de pa iement, notre J| catalogue et nos conditions de vente par •
» carnet d'épargne J

Service d'échanges J

i I
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e. confort , la vitesse, la sécurité,
l' economie doiveht aller de pair
dans le domaine de l'automobile
avec une qualité que l'on recon-
nait à la Dyna Panhard : la robus-
tesse.
Une carrosserie tout acier, i
infrastrutture indéformable' et
plancher pian dèlie le temps, le
choc. Le moteur « fiat-twin »
Panhard 4 temps, triomphé de la
rechnique francaise, est construit
pour durer.
En outre, avec votre Dyna Pan-
hard , vous n'avez plus de «corvée
d'eau » . Votre moteur ne gelerà
pas en hiver, ne* chauffera plus
eri été. La- Dyna Panhard est -
refroidissement par air.,
4 portes, 5 CV fiscaux, 7 litres
aux 100 km, 130 km/h , 5 places
confortables , un coffre spacieux
- simplicité de conduite, facilitò
d'entretien, sobriété de ligne •
nouveau prix Fr. 7 950.—.

VfNA mMH/&i?i)
La mécanique aux 950 victoire*.
constructeur automobile depuis
1889.

Garage Moderne - A. Gschwend - Sion - Té!. 2 17 30

K #«*
potì*

Y\eZ

Demandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »



Cohésion
et querelles
occidentales

L'entente entre les pays occi-
dentaux , c'est-à-dire les pa ys
membres de l 'Alliance atlantique
semble parfaite si l'on s'en tient
aux termes des communiqués de
lo conférence de l'OTAN à Wash-
ington. Toutefois , les divergences
d'opinion restent grandes et cer-
tains points entre les deux extrè-
mes : le camp anglo-scandinave,
prét à favoriser un rapproche-
ment avec les Soviétiques, et le
camp franco -allemand, plus ré-
serve.

Sur l'essentiel , à savoir la fer -
meté des principes, l' accord exis-
te. M.  Spaak a pu notamment re-
lever, en tant que secrétaire ge-
neral de l'OTAN , les résultats in-
téressants des entretiens de
Washington : l'Occident n'aban-
donnera pas Berlin-Ouest , la
neutralisation de l'Allemagne
n'est pas envisàgée , les pays
atlantiques tiennent à la présen-
ce des troupes américaines et
britanniques sur le continent. Ces
points ont toujours été de ceux
sur lesquels l'unanimité a pu se
faire. Mème si les thèses britan-
niques divergent des autres sur
des questions de tactique, il n'a
jamais été dans l' esprit de la
Grande-Bretagne d'abandonner
Berlin-Ouest ou de neutralisér
toute l'Allemagne.

On s'étonnera dès lors de voir
que les entretiens de Washington
n'ont pas donne lieu à cette satis-
faction que l' on remarque si sou-
vent après des conferences diplo-
matiques où une entente a pu
ètre réalisée. Cette réserve des
observateurs et de l'opinion pu-
blique s'explique cependant. Sur
le fond , il est possible de s'enten-
dre , sur la forme on est loin d'un
accord. Or, dans moins de qua-
rante jours , la conférence des mi-
nistres des af fa ires  étrangères
s'ouvrira à Genève et les Occi-
dentaux devront étre en mesure
de présenter un front uni. Les di-
vergences d'opinion sur la tacti-
que à suivre , sont en pareil cas
plus graves lorsqu'il s 'agit sim-
plement d' envoyer des notes di-
plomatiques. Le gouvernement
soviétique pourrait fort  bien tirer
des divergences entre Occiden-
taux sur la manière de procéder
la conclusion que l'on pourrait
facilement diviser les adversaires
du communisme en ce qui con-
cerne la question allemande.

Pour l'heure, e est entre Lon-
dres et Bonn que les disputes
sont les plus vives. Le chaneelier
Adenauer est oppose à toute con-
cession occidentale qui pourrait
mettre en danger le statut de
Berlin-Ouest , par exemple. Il es-
time en outre qu'une renoncia-
tion à l'armement de l'armée f e -
derale en engins atomiques de-
vrait ètre très solidement garan-
tie par des avantages précis. En
un mot, il n'a aucune confiance
dans les Soviétiques. M. Macmil-
lan, en revanche, se montre plus
souple. Il pense que si l'Occident
n'o f f r e  rien, M.  Khrouchtchev ne
pourra pas se montrer conciliant.
La Grande-Bretagne veut faire
preuve de bonne volonté , comme
le montrent le voyage de M.  Mac
Millan à Moscou et le prochain
départ du maréchal Montgomery
pour l'URSS.

Ces dissensions entre Bonn et
Londres apparaissent dans la
presse. Les relations germano-
anglaises passent par un mauvais
moment ; comme par hasard , les
rapports franco-allemands sont
excellents. Tant que la querelle
resterà limitée aux questions de
tactique , "elle ne sera pas grave.
Mais si l'ancienne rivalité ger-
mano-britannique devait réappa-
raitre derrière des présente s d if -
ficultés , l'Occident aurait tout à
y perdre. On comprend dès lors
que tant à Bonn qu'à Londres, les
dirigeants fassent de grands e f -
for t s  pour mettre sur pied une
nouvelle rencontre Adenauer-
Macmillan.

Jean Heer .

La liberté succombe sons l'oppressimi
PEKIN (AFP) — Le Panchen-Lama i tue par les rebelles, Kancbung Soa- LES « IZVESTIA »

a condamné au cours de la première
réunion du « comité preparatoire » de
la région autonome du Tibet « les ac-
tivités crim'nelles de la majorité des
membres de l'ancien gouvernement ti-
bétain qui , dirige par une clique réac-
tionnaire, a enlevé le Dalai-Lama hors
des frontières de la mère patrie, ceci
contrairement aux intérèts nationaux ».

Après avoir affirmé que « les forces
contre-révolut^onnaires » avatent été
« eomplòtemenit d&lmées » a Lhassa, le
Panchen-Lama a dédlairé que les Tibé-
ta ins devaient iprendire exemple sur le
pariti communiste chinois « afin d'arri-
ver ensemble à la réalisation du pro-
grès cominun ».

:En conclusion, de iPanohen-Laima a
propose qu'un hommage soit rendu à
un membre du « comité préparatoire »

namehialtso.

LES OPÉRATIONS
SE POURSUIVENT

Prenant la parole après le Panchen
Lama , M. Chang Kuo Hua , vice-prési-
dent du « Comité préparatoire » a pré-
cise que « des unités de l' armée chinoi-
se , après avoir éèrasé la rebellion de la
région de Lhassa , continuent des opéra-
tions de nettoyage contre les foyer s  de
résistance dans les autres régions du
pays ».

De son coté , M.  Ngapo Ngawang Jig -
me,v ice-président du Comité prépa-
ratoire et secrétaire general de ce co-
mité , a lance un appel aux autorités
religieuses et à la population du Tibet
leur demandant d' apporter toute leur
aide « à l' armée de libération pour lui
permettre d 'é louf f er  au plus vite la re-
bellion ».

ET LES ÉVÉNEMENTS DU TIBET
MOSCOU 4AFP) — Les « Izvestia »

lancent meroredi un avertissement à
« tous ceux qui , à Wellington ou à
Washington , voudraienit faire des évé-
noments du Tibet une affaire inter-
nationale ».

« A en juger par de nombreux fai't s
dt ide nombreuses décfaraitions écrit
l'organe du gouvernement soviétique,
la session de JTOTAìSE a Wellington a
l'inteniliion d'aggraver la situation en
Asie en intervenanlt dans les affa ires
intérieures des pays socialistes et non-
socialistes. Ainsi , • Ics dirigeants du
groupe agressif font tìes déclarations
provocatrices faisant état de la déci-
sion d'exalminer ila « situation 'au Tibet
et dans 'le détroit tìe Formose ».

LES CAPITALES ANALYSENT LA CANDIDATURE D'ADENAUER

Un róle nouveau u definii
BONN (DPA) — Dans un discours radiodiffuse reiransmis par tous les émeHeurs d'AUemagne occi-

dentale, le chaneelier Adenauer a expliqué sa décision d'ètre candidat à la présidence de la République.
Cette décision, a-t-il dit, a été sans doute prise rapidement, mais elle est « murement réfléchie et juste ».

Le chaneelier, qui a 83 ans, a invite la population de la République federale à ne pas considérer
cette décision à la lumière des événements acfuels. « Elle est destinée à assurer pendant des années la con-
tinuile de notre politique ».

iM. Adenauer a donne l'assurance que
pendant ies prochaines années, la po-
litique étrangère du gouvernement « ne
changena pas d'un iota ». S'adressant
« aux pays étrangers qui sont nos amis
et aux pays étrangers qui ne sonlt pas
nos amis », il a dit : « Nous sommes et
nous' restons de fidèles partenaires de
nos partenaires de ifidèles amis tìe nos
amis et tìe viigilants ennemis de ceux
qui s'opposent à nos Qégiitimes reven-
diications de paix, de liberté et réu-
nification dans ila paix et la liberté ».

POUR UN RENOUVEAU
Faisant état de son expérience et de

la confiance dont il joui t en Allemagne
et à l'étranger, le chaneelier a promis
d'assumer iles fonctions de président
de la République conformément à l'im-
portance de ce digne ròle. Il a dit en
appuyant ses mots : « l'opinion publi-
que allemande, et par conséquent l'opi-
nion internationale, attaché trop peu
d'importanee à ila fonction, à la tàche
et au travati du président de la Répu-
blique, qui sont bien plus considérables
qu'on ne le croit ».

EXAMEN
DE LA POLITIQUE IETRANGERE

La plus longue partie du discours
a été 'consacrée à des considérations tìe
politique étrangère. Le chaneelier a
notammenit donne son avis sur les re-
lations anglo-germaniques, en quali-

fiant de « pure fanltaisie » tout ce qui
a été écrit sur ses rapports personnels
avec M. Macmillan. Il a précise que
lors de. la dernière visite à Bonn du
premier anglais, ili l'avait rendu atten-
tif à la « détérioration systémaltique »
de l'état tì'esprit en Grande-Bretagne,
en déplorant cotte évolution. Les des-
tins des deux pays, a dit M. Adenauer
sont inséparaibles et l'Aillemagne éviite
tout ce qui pourraiiit favoriser en Gran-
de-Bretagne Ila mentalité anti-atleman-
de.

MISE AU POINT
Faisant allusion à ceux qui repro-

chent à l'Allemagne de refuser une
discussion sur le projet anglais de
« zone gelée » il a indiqué que Londres
n'avait jamais fait que « de vagues
allusions » à ce sujet. Il a approuvé
le point de vue du general de Gaulle
sur les dimensions et sur la formule
d'une zone de dégagement, c'est-à-dire
qu'une telle zone n'aurait de sens que
si le désarmement s'effectuait de
l 'Atlantique à l'Oural.
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INCIDENT TURCOnSYRIEN
DAMAS (AFP) — Des soldats tures

ont enlevé mardi à des bergers arabes
dans ila région d'Afrine, en territoire
syrien, 450 tètes de moutons, affirme
l'agence du Moyen-Orient.

L'agence ajouté que les autorités
arabes ont invite les autorités turques
à une réunion urgente, à la frontière
afin d'examiner et régler cet incident.
APPEL ISYRIEN

DAMAS ; (AFP) — Les éorivains et
hommes de letttres arabes de ila pro-
vince syrienjne iviennent d'adresser à
leurs confrères dans divers pays tìu
monde, un appel Idans lequel (ils leu*
demandent « d'intervenir en vue de
mettre fin aux tueries barbares que
les communistes eit les dirigeants ira-
kiens cOmimebtent contre les éléments
nationalistes airabes d'Irak ». ¦

LANCEMENT
D'UNE FUSEE « THOR »

CAP CANAVERAL (Reuter) —
L'aviation militaire des Etats-Unis a
lance mercredi à l'aube sur le terrain
d'essais du Cap Canaveral, une nou-
velle fusée « Thor » de 25 mètres de
longueur.
TROIS MINEURS YOUGOSLAVES
TUES

PULA (Tanyoug) — Trois irniineuirs
ont été 'tués et plusieurs blessés à la
suite d'un éboulement survenu dans
le charbonnage de Rasa, en Istrie.
LES VICTIMES D'UNE TEMPETE

TOKIO (APP) — Les seize bateaux
du port de Rausu dans le nord-est de
l'ile d'Hokkaido dispairus lunidi au cours
d'une tempète avec 91 pècheurs à bord
sont désormais considérés comme per-
dus. Les corps de quatre des pècheurs
ont été retrouvés.

D'autre part au cours de la mème
tempète trois autres bateaux de pèche
ont coulé et trente-six se sont échoués
à proximité de Rausu.
INCIDENT
A LA FRONTIERE DE GAZA

TEL AVIV (AFP) — Tnois Arabes de
la zone tìe Gaza ont été tuésdans la
nuit de mardi à imeroredi par les forces
de sécurité des Nations Unfies annon-
cen t les journaux de Tel Aviv.

L incident a eu lieu alors qu'un grou-
pe tì'Aarabos essayait de penetrar en
terriitoire 'israélien.

Un drame pénibie se déroule au Vatican

Le colonel Umilisi
atteint par deux coups de feu

UN ANCIEN GARDE TIRE SUR SON CHEF
CITE DU VATICAN (AFP)

quartier de la Garde suisse fait l'objet du communiqué officiel suivant :
« Le commandant de la Garde suisse pontificale fait savoir qu'hier

vers 14 h. un ancien garde suisse . a tire deux coup de pistolet contre le
commandant en le blessant non gravement.

DES DÉTAILS PENIRLES
On apprend les détails complémen-

taires suivants sur le drame qui s'est
déroule au quartier de la Garde suisse.
Le garde a été introduit dans la salle
à manger du commandant au moment
où ce dernier était à table. L'agresseur
a fait feu sur l'officier , puis a tourné
l'arme contre lui-mème. Le fils du co-
lonel qui était présent s'est precipite
sur le garde et l'a désarmé aussitòt.
IDENTITE

C'est Adolphe Rockers, du canton
d'Argovie, et non pas Egger que s'ap-
pelle le garde suisse qui a tire mer-
credi sur le colonel Nunlist. Il sem-
blerait que cet homme soit le mème
qui , à l'epoque du Conclave, fut sus-
pendu ide son service pour raisons de
discipline. C'est, croit-on, au cours
d'une visite qu'il faisait au comman-
dant pour lui demander de le repren-
dre au service de la Garde qu'il au-
rait commis l'attentat.

ETAT DES BLESSÉS
Les deux blessés qui ont été transpor-

tés dans une clinique des Frères de
Saint-Jean-de-Dieu, dans la petite ile
de Saint-Barthélemy qui se trouve dans
le Tibre à la hauteur du Transtevere,
sont beaucoup moins sérieusement at-
teints qu 'on ne le craignait. Le colonel
a été blessé au cou et dans le dos. Il
devra vraisemblablement garder la
chambre une quinzaine de jours. Il a

Le drame qui s'est déroule hier au

regu à la clinique la visite de sa fem-
me. Quant au garde, il porte au nez et
au front des blessures qui demanderont
des soins pendant une dizaine de jours.

LE SOUVERAIN PONTIFE
VIVEMENT AFFECTE

Le quartier de la Garde est consigné.
Le Souverain Pontife, informe de ce
dramatique événement par la secrétai-
rerie d'Etat , s'est inontré très vivement
affeeté.

L'auteur de l'attentat est en principe
justiciable des tribunaux du Vatican.
Depuis 1929, epoque à laquelle l'Etat
du Vatican a été constitue, aucun cas
de ce genre ne s'est encore présente
à ces tribunaux, qui n'avaient eu à
connaitre que de menues affaires de
voi.

L'AGRESSEUR
DU COLONEL NUNLIST

On apprend que l'homme de la Garde
suisse, qui a blessé le commandant de
ce corps, Adolph Rockers, est un jeune
homme àgé de 25 ans. Il avait été mis
en congé en octobre dernier , avant l'ou-
verture du Conclave.

Il était parti pour la Suisse, à l'epo-
que, mais il semble ètre revenu à Rome
ces derniers temps sans se présenter
aux autorités consulaires comme cela
est requis aux ressortissants suisses.
LE COLONEL RUPPEN
COMMUNIQUÉ

Le commandant-adjoint de la Garde
su:sse pontificale, le lieutenant colonel
Ulrich Ruppen, a déclaré à son quar-
tier general que la blessure du colonel
Nunlist n'est pas sérieuse. Le lieute-
nant-colonel Ruppen prépare une de-
claration sur cette affaire, qui sera
remise à la presse après avoir été ap-
prouvée par le secrétariat d'Etat du
Vatican.

« Occupai.on militaire » de la partie interdite
du village d'Herbriggen

Le village d'Hcrb iggen est toujcurs menace par le glissement de terrain Q^<
jour aprè.s jour , avance de quelques centimètres. Une partie du vil'.age dameurc
encore interdite à la popul at en, mais une fermile y e--.t rentrée sans lenir con>P'v
de rinterdidtion des autorités, et malgré l'intervention de la polite cantonal6
Pour la surveiller, un détaehement militaire a été installé dans la partie inter-
dite, de ' sorte que cette famille obsiinée dispose d'une garde tì'honneur( nof*

photo) en quelque sorte !
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Au lendemain
d'une décision

i La candidature du chaneelier
Adenauer à la présidence de la
République federale allemande ,
change , ainsi que nous le soul i-
gnions hier, le visage politiqu e
de l'Europe.

Dans un discours radiodif fus e ,
M.  Adenauer lui-mème, signifi e
les raisons de sa décision. Nul
doute que le róle , le but d'Ade-
nauer ser approche de celui du
general de Gaulle : redonner un
lustre perdu au président de la
République. Aussi, le candidat de
demain anvisaga-t-il toutes les
responsabilités qui seront siennes
dans sa nouvelle tàche. L'éle c-
tion du chaneelier Adenauer en-
trainara una réforme interne qui
assurera une position plus fer me
et positive du président. Peut -étre
verrons-nous le présiden t de la
RFA soumis à des taches aussi
délicates qu 'importantes que cel-
les que connaissent ses confrères
occidentaux.

Cette décision devait entrainer
des réactions for t  diverses daris
les milieux politique s les plus di-
vers et , a f in  de souligner toute
l'importance d'une telle attitude ,
nous donnons une brève revue
des réactions qui s'enchainent
dans la presse mondiale.

Les journaux: d'AUemagn e oc-
cidentale publient sous de gros
titres la nouvelle el commentent
dans la ligne politique part icu-
lière de chacun, l'événement qui ,
sans aucun doute , marquera for -
tement l'évolution de la politiq ue
européenne.

La .« Morgenpost », journal so-
cialiste de Hambourg, titre sur
sir colonnes « Adenau er démis-
sionné de soti poste de chanee-
lier ». Le journal écrit : « A de-
nauer capitule. Il s 'est apergu —
très tard toutefois — que sa poli -
tique avait échoué. Un nouveau
chapitre de la politique alleman-
de peut commencer just e à l'ins-
tant où les fautes  d'Adenauer des
dernières années reviennent sur
nous comme un boomerang » .

Le « Tagesspiegel », ' de Berlin-
Ouest relève : « A la suite de la
décision du chaneelier Adenauer
commence non seulement pour
beaucoup d'Allemands , mais éga-
lement pour l'étranger , un chan-
gement de l'image de la Républi -
que feder ale  allemande. Comme
chaque grande décision, celle de
M. Adenauer et de son parti n'est
pas sans risques également ».

Le « Telegraf » , de Berlin-Ouest ,
est d' avis que les ef for t s  de son
propre group e chrétien-démocra -
te de_ le chasser de la politique
active devraient donner à réflé-
chir à M. Adenauer pour savoir
s'il ne devrait pa s se retirer com-
plètement.

Le « Tag » , paraissant égale-
ment à Berlin-Ouest , pense au
contraire que le fu tur  président
de la République Adenauer est
tout autant « pensable » que n'im-
porte quel autre. I l incarnerà sa
propre polit iqu e qu 'il a su si bien
mener à chef.

Le «Generalanzeiger» , de Bonn ,
qui soutient la politique gouver-
nementale , met en garde contre
le danger qui apparai t à la su ite
de l' at t i tude satisfaìsant e dont fait
preuve l'Est communiste à l'égard
du départ de M. Adenauer de la
politique active. M.  Adenauer
ajouté le journal , resterà en mar-
ge pour introduire son succes-
sati. Claude V.


