
Togliiilli ne veni pas cnlendre
parler de iusées

De notre correspondant à Rome

On ne peut atre surpris du faut que
la campagne déclenchée par Moscou
contre l'armement des pays de l'OTAN
avec des fusées américaines ait obtenu
immédiatement l'appui des communis-
tes italiens. On prévoit mème que celile
campagne deviendra encore plus vio-
lente afin de détourner l'attention de
l'opinion publique des evénements san-
glants en cours 'actuellemen t au Tibet.
L'installation de rampes de ilancement
pour fusées à grand rayon d'action doit
ètre considérée dans le cadre dos me-
sures militaires prises par l'Italie pour
sa défense. Cette question touche aussi
la politiqu e étrangère italienne du fait
que les fusées sont livrées par les
Etats-Unis qui ont pair là le droit de
les uitiliser. L'emploi de ces armes, qui
jouen t un ròle important dans le cadre
de l'OTAN, dépend — ainsi que le sou-
ligné l'accord conclu avec Washington
— non seuiLemenit du gouvernement ita-
lien, mais aussi du haut 'coninrande-
meret de l'OTAN. Les communistes ita-
liens, et avec eux les socialistes nen-
niens, ont cherche d'abord à s'opposer
par des rnenaces à l'installation de
rampes de lancement pour les fusées
américaines. Cette 'intervention n'ayant
pas eu d'affet , l'extréme gauche s'effor-
ce de 'gagner l'appui de l'opin ion pu-
blique italionn e al de mettre en d'anger
le gouvernement Segni par une vaste
offensive contre l'adhésion de l'Italie
au système de défense occidentali . Lc-s
communistes parlent déj à de grèves
politiques et de imanifestations qui de-
vraient avoir lieu dans 'toute l'Italie ,
confirmant par là qu 'ils soni impuis-
sants sur le pian parlamenta ire. 'Comp-
ie tenu des conditions difficiles dans
lesquelles évolue actuellement le mar-
che du travail en Malie, on douite que
la majorite de la classe ouvrière soit
disposée à .suivre jusqu 'au bout Ics
mots d'ordre de l'extréme gauche. Les
communistes ont irttensifié ces derniers
jour s leur campagne en agitant le
spectre de la destruction atomique afin
de provoquer un sentiment de panique
parmi la population.

Le gouvernement italien n 'a pas tar-
de à riposter énergiquement. Les au-
torités ont souligné notamment que
M. Togliatti est en contradiction avec
ses déclarations précédentes. En effet ,
le chef communiste avait mis en son
temps en relief dans ses déclarations
les progrès réalisés par les Russes dans
le domaine nucléaire au détriment des
puissances occidentales. M. Togliatti
considerali ces progrès comme mar-
cjuant la suiprématie du communisme
sur le capitalisme. Le fait que M. Nen-
ni n 'a pas hésité à suivre M. Togliatt i
dans cette campagne prouve que les
socialistes nenniens dépenden t toujours

Le Canada ouvre le chemin a^x Grands Lacs
avec la construction du canal St-Lawrence
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Le 26 jui n.  la reine d'Angleterre Elisabeth II ouvrira solennellement le nouveau
canal St-Lawrence. Ce nouveau chemin pour le Canada réunira les Grands Lacs
avec l 'Atlantique. Les villes importantes seront desservies par de grands
bateaux . Notre photo aérienne montre le canal St-Lawrence qui a maintenant

une largeur minima de 70 m. et une profondeur de 9 m.

dans une certaine mesure du parti com-
muniste ital ien et des ordres de Mos-
cou. Par contre, les Républicains se
sont prononcés en faveur de l'accord
et n'entendent pas mettre le gouverne-
ment Segni en difficuilté. Quant à M.
Saragat et à ses partisans, ils sont
plutòt embarassés du fait qu 'ils doivent
lenii- compte cn mème temps de l'aile
gauche de leur parli et des réactions
éventuelles de leurs électeurs.

Dans la situation actuelle, M. Segn i
n'a pas à craindre l'opposition de l'aile
gauche de la Democratie chrétienne.
Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue
que ce fuit le gouvernement Fanfani
à itendanee de gauche à préparer l'ac-
cord de Washington. M. Segni , qui
appartenait au cabinet Fanfani en tant
que ministre de la défense, déclaira
à cotte epoque devant la Chambre des
députés : « L'instaltetion de rampes de
lancement pour fusées à grand rayon
d'action rentre dans le cadre de 'la po-
litique atlantique que le gouvernement
italien a toujours appuyée ».

A son tour, M. Perla — alors qu il
était ministre des affaires étrangères
— a donne à plusieurs reprises l'assu-
rance que l'Italie resterà fidale au
Pacte Atlantique. Ces déolairations n 'ont
certainement pas été faites sans l'ap-
probation de M. Fanfani auquel on a
souvenit reproche san -tsppeisJt'ion à la
politique de défense occidentale.

Quoi qu 'il en soit , on constate que
M. Togliatti n'a jusqu 'ici guère eu de
succès dans ses efforts. La plus grande
partie de la population italienne refuso
de suivre les mots d'ordre communis-
tes. On admot que l'Italie ne peut com-
promolitre sa défense au moment où la
« cinquième .colonne » est fori active
ot face à une URSS armée jusqu 'aux
dents. Aussi les communistes italiens
devronl-rls se plier à ce noucel échec,
s'exposant ainsi une fois de plus aux
roproches des dirigeants du Kremlin.

LTn employé du jardin zoologique de
Londres vient d'ètre renvoyé pour man-
qué de tendresse envers les animaux.
Sa principale accusatrice fut une vieille
demoiselle anglaise qui déclara : « Je l'ai
vu de mes propres yeux trapper violem-
ment un lion parce que la malheureusc
bète l'avait attrapé par son pantalon » .

Statisliques : Aujourd'hui , Chicago a
perdu sa réputation de ville du crime
par cxcellence aux Etats-Unis. On n 'y
compte plus que 13 délits pour mille ha-
bitants ; contre 18 à New-York et... 54
à Los Angeles.
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L'extraordinaire curriculum vitae
Trois siècles de romans tragiques vont s achever dans un musée

DU « HOPE » ¦ DIAMANT MAI1IT
C'est par la poste, tout simplement,

que son dernier possesseur, le joail -
ler new-yorkais Harry Winston,
vient d'envoyer le fameux diamant
«Hopc» au Smithsonian Insiliate de
Washington. H lui en a coùté quel-
que 150 dollars de timbres, l'envoi
étant tout de mème recommande.

En offrant ce diamant, dont la
valeur est assurée pour un million
de dollars, le généreux donateur en-
tend aider ce Musée de la capitale
américaine à constituer une collec-
tion de joyaux capable de rivaliser
avec celles qui font l'orgueil du Lou-
vre à Paris ou de la Tour de Lon-
dres.

Ainsi parait devoir se terminer
trois siècles d'une malédiction qui a
frappé tour à tour les acquéreurs
successifs du plus gros diamant bleu
du monde.

Le «Hope» est une merveilleuse
Pierre ovale de 45,5 carats , de près
de 4 cm de large dans sa plus gran-
de dimension. Il est d'une teinte
bleu «minuit» impossible à décrire,
qui fait ponser au bleu des porcelai-
nes de Delfi ou de Chine, mais en
plus dur, plus froid. Sans aucun dé-
faut, c'est un joyau 

^
unique que sa

sinistre réputation rend peut-ètre
encore plus fascihànt.

Son nom de Hope lui est venu de
Lord Clfnton Hope, Due et pair
d'Angleterre, qui en fut propriètaire
vers la fin du sièole dernier.

DU ROI SOLEIL
AU SULTAN ROUGE

Les experts pensent que le dia-
mant maudit n'est qu'une partie
d'une formidable pierre de 100 ca-
rats que l'aventurier francais Jean
Baptiste Tavernier vendit à Louis
XIV en 1668.

Il l'avait, raconta't-on , volée au
front d'une idole d'or de Rama, dans
un tempie birman. II mourut dévoré
par des chiens sauvages.

L'intendant Nicolas Fouquet, qui
l'avait emprunté pour l'exhiber dans
l'une de ses fétes somptueuses, en-
courut la disgràce royal e et mourut
après dix-neuf ans de dure captivité
à Pignerol.

Joyau de la couronne, le diamant
bleu vint naturellement à Louis XVI
et Marie Antoinette. On sait qu'elle
fut leur fin tragique et la Princesse
de Lamballe, amie de la malheureu-
sc reine, qui , prétend-on, le lui avait
prète à l'occasion, eut le mème sort.

La fabuleuse gemme disparut pen-
dant la Terreur, on ne sait trop ce
qu'elle devint pendant cette éolipse,
sinon qu'on ne la revit plus sous sa
forme originelle. Elle parait avoir
été coupée en trois fragments dont
le plus gros devait devenir le Hope
(ce jusqu'en 1812 où un lapidaire
anglais en fit le dessin et la descrip-
tion).

s On le retrouve alors entre les
2 mains d'un diamanlaire nommé Fals.
} Son» fiìs , Hendrick , le lui voie et se
{ suicide. Et la sèrie noire continue
ì parmi ses possesseurs successifs :
» Jacques Colot devient fou et se tue,
S le Prince Yvan Kani Ovski est as-
s sassiné par dos révolutionnaires rus-
i ses. Une danseuse parisienne , Lorens
? Ladue, à qui le prince l'avait offert
; cn gage de prochain mariage , est

— Je rcgrel te  beaucoup de devoir vous
reprendre l 'habit ,  mais j' ai un autre

client qui attend !

étranglée par un ama ni jaloux qui
veut le lui arracher.

Le courtier Simon Montharides le
vend au Sultan ture Hamid deux
millions de francs. Or, sa femme et
son enfant se tuent en tombant dans
un précipice. La favorite Zubaya,
qui le porte orgueilleusement, est
mise à mort par ile Sultan Rouge.
Un haut fonctionnaire du Palais,
Jehver Aghu, qui avait tenté de le
dérober, est pendu. Abdul Hamid,
lui-mème, est détròné. Le joaillier
persan Selim Habib, charge de le
vendre, se noie.

C'est à ce moment que Lord Hope
pére l'acquiert. Après ses malheurs
conjugaux, son fils s'en débarrasse
aussitót. Il trouvé un amateur en
Amérique pour 168 000 dollars. C'est
un boursier new-yorkait, Simon
Frankct, qui ne tarde pas à ètre
ruiné.

En 1911, le célèbre joaillier Pierre
Cartier le propose à une multi-mil-
lionnaire américaine, Mme Evalyn
Walsh MoLean, marie à un multi-
millionnaire, M. Edward Beale Me
Lean, propriètaire d'un des plus in-
fluents journaux des Etats-Unis, le
«Washington Post».

Mme MoLean est littéralomcnt
fascinée par ile «Hope» et, avec son
mari, l'acquiert au prix (déclaré) de
154 000 dollars. Elle n'ignore pour-
tant rien de sa sinistre réputation.

En 1919, son fils Winson, age de
9 ans, est éorasé par une automo-
bile. Bientòt son mari perd son jour-
nal, il doit ètre interne dans une
maison de sante et y meurt fou.

Sa sante devient de plus en plus
mauvaise. Elle tombe dans l'escalier
de sa maison, se cassa une rotule.
Une semaine plus tard, sa fille, qui
porte le méme prénom d'Evalyn,
mariée à Robert Reynolds, ex-scna-
teur de la Caroline du Nord, se re-
tire, l'après-midi, dans sa chambre.
On la trouvé morte sur son lit : «cri-
se cardiaque aigue» diagnostique-t-
on pudiquement. Mais, sur sa table
de chevet, une boite de somnifères
peut laisser à penser. Encore une
victoire du «Hope» ?

Des amis poussent Mme McLean
à se débarrasser du joyau. Elle y
songe probablement mais finalement
n'en fait rien. Elle s'y était habituée.

« J'en suis venue à sentir — pas
à croire — écrira-t-elle, que j'ai
acquis une sorte d'immunité à son
maléfice. Les tragédies qui m'ont
frappées auraient pu se produire si
je n'avais jamais vu ni touche ce
diamant...»

Pourtant , un jour de doute, Mme
MoLean alla jusqu'à faire bénir le
«Hope» par un prètre, probablement
pour l'exorciser. Comme un fait cx-
près, au mème moment celata un
orage et la fontlre tomba sur un ar-
bre, juste devant l'église.

« Je dois dire, avoua-t-ell e, que
j'ai eu grand peur ! »

Bion d'autres joyaux ont des his-
toires tragiques. Quoiqu'il en soit ,
un fait est certain : les diamants
soni des pierres insensibles aux mal-
heurs des gens où ceux des nations,
qui d'ailleurs ne leur enlèvcnt pas
leur valeur.

Georges II. Gallet

Maigre Ics milliers de pionniers dési-
reux — ou se disant tels — de se rendre
propriétaires de terrains dans la lune ,
il rossori d'une enquète menée par l'U-
niversité de Michigan que les Améri-
cains se soucient beaucoup moins des
voyages interplanétaires que de leur
sante. Soixante pour cent des personnes
interrogées pensent que le gouverne-
ment de Washington ferait mieux de
donner un plus grand essor aux recher-
ches médicalcs.

•
M. Jonathan Tilbury, de Kansas Ci-

ty vient d'obtenir le divorce à son avan-
tage. Sa femme avait conserve son nom
de jeune fille et faisait passer le mal-
heureux pour son valet de chambre. I

L'Ere des avions réacteurs a aussi con-
tribué à l'entente internationale. Après
plusieurs pourparlers entro la France
et la Suisse, un déplacement a été sti-
pulé pour rendre possible un allonge-
ment des pistes à l'aéroport de Coin-
trin. Notre photo montre une des nou-
velles bornes au milieu du chantier

gigantesque

L'INSTANTANÉ
(te rier i e v a-ueite

S'il est un événement que j' aurais
voulu commenter longuement et avec
joie , c'est bien celui du vingt-cinquième
anniversaire de la première apparition
des hótesses de l'air dans les avions de
la Swissair.

Hélas ! Tandis que je  « bocageais » sur
les hauts sommets, notre journal a pas-
se un « service de presse » de la Com-
pagnie nationale de Transports aériens.
Et le rédacteur de service m'a coupé ,
bien involontairement d' ailleurs, non
pas l'herbe sous les pieds mais... l'air
sous les ailes !

Cependant , je ne me considère pas
comme battu , et ne pense pas qu'il soit
trop tard pour apporter à mon tour mes
vceux et mes félicitations à ces précieu-
ses auxiliaires de l' aviation commer-
ciale.

Elles le meritati bien, et je ne serais
nullement surpris que des lecteurs se
joignen t à moi par la pensée.

Il n'y a pas bien longtemps, des pho-
tos de stewardess de l'àge héroique me
sont tombées sous les yeux. Si ces cli-
chés m'ont touche , je dois franchement
relever aussi que nos hótesses de 1959
ont certes plus d' allure et d'élégance
que leurs devancières.

Je suis certain que si, aujourd hui, on
faisai t déf i ler  en rangs de quatre les
quelque trois cents jeunes f i l les  tra-
vaillant sur les Lignes desservant tren-
te pays , cette « compagnie » d'un genre
imprévu, mais combien plaisant et sym-
pathique , serait vivement applaudie par
un public enthousiaste !

C' est un devoir de souligner que Voti
demandé toujours plus de vaillance, de
compétences et d'instruction aussi à ces
excellentes ambassadrices de la tradi-
tion hótelière suisse, et que, à ce seul
titre déjà , elles ont droit à Vestirne et
à la reconnaissance de tous ceux qui,
de près ou da loin, s'intéressant à notre
tourisme.

Si j' adresse cn ce jour une pensée
émue à celles qui fur ent les pionniers de
cette belle profession , il me plait éga-
lement de formuler des vceux de lon-
gue vie et de bonheur aux jeunes fem-
mes d' aujourd'hui , dont la brève car-
rière s'arrèle à quarante ans déjà.

Il est vrai que la plupart d' entre el-
les ne font  guère que quatre années de
service act i f ,  et qu 'au bout de ce temps
le quatre-vingt-dix pour cent de Vef -
f ec t i f  convole en juste s noces !

On ne peut que s'en réjouir pour el-
les, et pour les heureux élus sur qui
ces charmantes hirondelles ont jeté leur
dévolu !
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Les nouvelles bornes
à la frontière
franco-suisse



Ligue nationale A
Bellinzone - Bàie 0-0
Chiasso - Young Boys 2-6
Granges - Grasshoppers 3-1
Lucerne - 'Lugano 2-0
Servette - Urania 4-3
Zurich - Lausanne 1-2
Young Fellows - Chx-de-Fds 1-1

Young Boys
Grasshoppers
Lausanne
Zurich
Lucerne
Chiasso
Granges
La Ch.-de-Fds
Servette
Bàie
Bellinzone
Lugano
Urania
Young Fellows

J G N P G-A 'Pts
19 12 4 3 61-32 28
19 9 4 6 45-51 02
19 B 6 5 26-32 B2
19 10 il 8 42-33 21
19 6 9 4 25-24 21
19 9 3 7 41-41 21
19 7 6 6 39-34 20
19 5 9 5 27-28 19
19 7 4 8 45-42 18
19 7 3 9 37-36 .17
19 6 5 8 30-41 117
19 3 10 6 18-25 16
19 4 6 9 31-34 14
19 3 4 12 22-46 10

Ligue nationale B
Berne - Winterthour 0-4
Concordia - Longeau 1-2
Fribourg - Soleure 1-2
Schaffhouse - Sion 6-1
Thoune - Bienne 1-3
Vevey - Yverdon 1-1
Cantonal - Aarau 3-1

Winterthour
Cantonal
Bienne
Vevey
Berne
SION
Yverdon
Thoune
Schaffhouse
Aarau
Longeau
Fribourg
Concordia '
Soleure
* '» ' •' •

J G N P G-A Pts
19 13 1 5 50-23 27
19 11 4 4 47-32 26
19 -11 3 5 51-29 25
19 10 4 5 44-29 24
19 8 3 8 27-33 19
19 8 3 8 32-42 |19
19 6 6 7 35-38 18
19 6 6 7 32-43 18
19 6 5 8 44-37 117
19 7 3 9 24-28 il 7
19 6 3 10 30-40 15
19 5 4 10 22-33 114
19 4 6 9 35-53 14
19 6 1 12 29-42 13

i \ Première ligue
., Berthoud - Langenthal 0-2

Derendingen - Payerne 1-3
Forward - USBB 2-0

. Malley - Versoix 4-3
Martigny - Monthey 1-2

< . Bierre - Central -2-1

Payerne
Langenthal
Monthey
Malley
Versoix
Martagny
Berthoud
Forward
Derendingen
Sierre
Boujean
Central

J G N P G-A Pts
16 8 5 3 33-24 21
17 8 5 4 35-26 01
16 9 1 6 31-32 19
15 7 4 4 33-29 18
17 7 4 6 35-33 18
16 6 7 4 22-21 17
15 6 2 7 41-31 114
15 4 6 5 31-26 14
15 5 3 7 22-25 13
16 5 3 8 19-32 0.3
16 4 5 7 16-24 113
18 3 3 10 27-45 9

Deuxième ligue
St-Maurice - Viège 2-6
Aigle - Chippis 4-0
Vernayaz - Montreux 0-0
Rarogne - Vignoble 5-1

Vernayaz
Rarogne
Villeneuve
Montreux
Aigle
Viège
Chippis
Vignoble
La Tour
St-Maurice
Sion II

14 7 5 3 19
14 9 1 4 19
14 7 4 3 18
15 8 2 5 18
14 7 >2 5 16
14 6 3 5 15
15 3 5 7 111
14 4 1 9 9
14 2 5 7 9
14 3 2 9 8

retiré

Troisième ligue
GROUPE I

Conthey - Vétroz 0-2
Gròne - Sierre II 8-2
St-Léonard - Ardon 3-3
Brigue - Chamoson 4-2
Riddes - Salquenen 0-4

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

15 11 2 2 24
16 11 0 5 22
16 8 4 4 20
15 9 1 5 19
14 7 4 3 18
15 6 5 4 17
15 6 2 7 14
14 5 1 8 11
16 3 3 10 9
15 3 1 11 7
15 2 1 12 5
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GROUPE II
Fully - Saxon 3-2
Evionnaz - St-Gingolph 1-1
Saillon - Monthey II 3-1
Chàteauneuf - Muraz 5-3

Fully 15 10 4 ,1
Monthey II 15 10 3 2
Martigny II 16 9 3 4
Chàteauneuf 16 8 3 5
Saillon 16 9 1 6
Leytron 15 7 3 5
Muraz 16 7 2 8
Saxon 15 5 2 8
Collombey 16 4 1 11
Evionnaz 16 3 1 12
St-Gingolph 15 2 2 11

1 24
2 22
4 21
5 19
6 19
5 17
8 16
8 12

Quatrième lique
GROUPE I

Naters - Rarogne II 4-3
Salquenen II - Steg 4-1
Viège II - Brigue II 1-5

Salquenen II 11
Steg 10
Rarogne II 10
Chippis II 10
Brigue II 10
Viège II 11
Naters 10

GROUPE II
Montana - St-Léonard II 3-1
Grimisuat II - Granges 3-4

Gròne II 9
Montana 10
Granges . 9
Lens II 8
Sion III 9
Grimisuat II 10
St-Léonard II • 11

GROUPE III
Erde - Grimisuat 1-2
ES Baar - Bramois 1-2
Savièse - Vex 5-1
Evolène - Ayent 3-2 (protei)

Grimisuat 12
Evolène 12
Ayent 12
Bramois ¦ 12
Erde 12
Baar 12
Savièse 12
Vex . 12

GROUPE IV
Vollèges - iBagnes 2-5
Fully II - Martigny III renv.
Conthey H - Ardon II 1-5

Fully; II , 9
Orsières 9
Bagnes 9
Ardon II .„ V U
Conthey II 9
Martigny III 9
Vollèges 11

GROUPE V
Vionnaz - Evionnaz II 3-0
Muraz H - Vouvry 1-3
Troistorrents - Troistorrents

Port-Valais 9
Vouvry 10
Troistorrents 11
Vionnaz 9
Muraz II 10
Evionnaz II 11
Troistorrents II 10

Juniors A
INTERREGIONAUX

C.A.G. - Monthey —
Servette - Sion —
Martigny - Stade-Lausanne 2-2

PREMIER DEGRE
Sion II - Salquenen 2-5
Sierre - Fully 8-3
Gròne - Leytron 3-2
Monthey II - Viège 1-0

DEUXIÈME DEGRE
Granges - Rarogne 3-1
Chippis - Bramois 5-2
Ayent - St-Léonard 0-4
Evolène - Chàteauneuf 2-3
Sion III - Vétroz 4-2
Conthey - Chamoson —
Saillon - Fully II 5-0
Riddes - Saxon 2-4
Muraz - US Port-Valais —
Troistorrents - Vernayaz 1-7
Monthey III - Bagnes 3-1
Collombey - St-Maurice 3-1

Juniors C
Orsières - Vernayaz 2-0
Chàteauneuf - Saillon 2-0
Sion - Mart'gny 5-0
Sierre - Chippis 5-2
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Les dimanches se suivent mais...

Scliaffhouse-Sion S
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL J. MARIETHOD)

La seule satisfaction de ce déplacement nous vient des Réserves. Jouant f p T
toute la première mi-temps à 10, stimulés en 2e par l' a p p a r i i i o n  de Guhl , ils nous
offrirent un jeu de très bonne facture. Après un match magnifiquement coor-
donné, les Réserves remportaient un joli succès face à celles de Schaffhouse par '
4-0. Ces buts furent marqués par de Kalbermatten, Guhl, Cuche, Morisod (pé- j
nalty). \

C'est une première équi pe du FC Sion absolument méconnaissable qui a f ,
évolué hier sur les bords du Rhin, face à une équipe en grande forme à qui
tout <réussissait. Le FC Schaffhouse, par sa ligne d'attaque Wiehler, Brandii , 1
Stahl, Hoslc, et surtout Knoblock , a totalement ébloui un public qui, au trois |
quarts, était sur d'assister à une nouvelle victoire du FC Sion. 11 est vrai que !
Schaffhouse a dispose de nombreux facteurs, mis à disposition par le FC Sion
d'une faiblesse extrème. Le premier de ces facteurs fut le large champ d'action
laisse à toute la ligne d'attaque schaffhousoise qui peut ainsi évoluer à sa
guise. On a pu voir un jeu de passes sensationnol de la part du FC Schaffhouse,
car le marquage de l'homme fut inexistant (la facon doni furent marqués 4 des mh
6 bull en est la preuve). Un autre facteur tout aussi important que le premier, si ;i\
ce n'est plus, fut le manqué flagrant de sérieux apporte durant ce match, en «j
particulier par la défense sédunoise. Pour bien souligner ce point , il suffit de àaj,
penser aux corners et hors-jeu créés par 'Stuber de facon inadmissible à la suite fe-
de ses habituelles fioritures. Un autre exemple : lorsque Humbert, au bout du
rouleau (on le serait à moins si l'on pense que ce dernier avait joué ac-ec Ies H
Réserves et qu'il avait remis ca à la suite de la blessure de Trogger), était évaoué H
de la pelouse. Ne vit-on pas alors le trio défemsif du FC Sion s'amuser avec un |g%
seau d'eau comme des gosses ! Lorsqu'on ost mene par 5 buts d'écart, on pourrait |5y
utiliser son temps à une autre fin. Le niveau de jeu de la part du FC Sion fut kj
très quelconque et aucun homme ne sortit du lot en definitive.

La ligne d'attaque fut incapatale de réalisation. A la 40e minute, le gardien E
Schmid n'était intervenu qu'à une seule reprise pour sauver ses bois. Ce n'est I
certainement pas en introduisant un homme camme Salzmann au poste de fai
centre-avant que le FC Sion marquera des buts. On ne nous dira surtout pas Wl
que Grand fut pour quelque chose dans le sterilite des avants. Très peu servi , gr-
il fit ce peu et le fit bien. Georgy, qui dut sans arrèt aller pu'ser les balles en R <
arrière, ne put que rarement prèter main forte à la ligne d'attaque de facon fJi
satisfaisante. ÌWÌ

Avant de passer au déroulement du match, nous tenons à informer nos
lecteurs que Guhl a eu plusieurs ennuis pour former son équipe en dernière
heure à la suite d'un téléphone d'Anker par lequel il informait qu'il ne serait
pas du voyage, et ensuite à cause d'Ertug qui, lui, était du voyage mais... en
Allemagne, alors que le rendez-vous mentionnait... Schaffhouse. Un match non
pas à oublier, mais qui, espérons-le, servirà d'utile lecon.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Schaffhouse : Schmid ; Lussmann,

Vollenweider ; Lùthy ; Wiehler, Brand-
ii, Stahl, Knoblock, Hòsle.

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, :
Medlinger, Trogger , Perruchoud; Grand ,
Georgy, Salzmann, Balma. Jenny. .

Arbitre : Otto Helbling, très bon. 2 000
spectateurs.

LES BUTS |
14e, Stahl sur passe de Knoblock ; 17e, i

Knoblock shoot-surprise des 25 m. ; 45e,
Knoblock démarqué ; 51e, Knoblock
marque imparablement ; 63e, Stahl de
la tète après une mèlée consecutive à
une méséntente impardonnable de la |
défense sédunoise ; 84e Jenny sauve :
l'honneur gràce a 'un penalty ; 88e, Pe- ¦'
ter, démarqué, inserii le 6e sous l'ceil
de Panchard qui h'esquisse aucun mou-
vement.

I N C I D E N T
A la 15e minute, Trogger est dure- '

ment touche et doit quitter le terrain ,
en son absence Schaffhouse inserii le
No 2. 18e minute : Humbert, qui a dé-
jà joué avec les réserves, remplacé
Trogger. !', Après 15 m de jeu , Troger dut quitter

i le terrain pour blessure. Il fut rempla-
I ce par Humbert qui avait déjà joué

avec les Réserves !
AUTRES PHASES

Départ foudroyant de Schaffhouse
qui domina tout au long du match. A
la 4e minute déjà Panchard est alerte
sérieusemenlt ainsi qu 'à la 5e minute.
A la 6e minute, Lùthy monte à l'atta-
que, son tir passe de près sur les buts
de Panchard. lOe minute : Balma, après
une belle descente, shoote largement
par-dessus. A la 19e minute, arrèt acro-
batique de Schmid.

Dès la rentrée d'Humbert, le jeu
se stabilise. A la 24e minute, très belle
descente de l'aile droite sédunoise qui
finit  par un corner , mais celui-ci ne
donne rien. 27e minute : arrèt très dif-
ficile de Panchard. 28e minute : Pan-
chard est dégèrement meurtri à la suite
d une mèlée devant son sanctuaire,
mais reprendra le jeu immédiatement.
29e minute : Stuber provoqué un nou-
veau corner en passant la balle vers les
buts de Panchard. 31e minute : un til-
de Bùhler passe de peu à coté. 34e et
35e minutes : des situations invraisem-
blables se déroulent devant les buts sé-
dunois. Studer compenso ses bévues en
sauvant sur la ligne de but , alors que
Panchard était battu. 37e minute : Bran-
dii expédie un bolide un haie le mon-
tant des buts. 38e minute : Wiehler tire
un coup frane des 25 m. qui s'écrase
sur la latte. 42e minute : Knoblock dé-
marqué, regoit la balle sur un centre
de Wiehler , son envoi est degagé des
poings par Panchard. 43e minute  : nou-
vele bomlbe de Wiehler que Panchard
bloque bien.

Sierre-Ceiifral 2-1
Sur le terrain des Condémines en

parfait état, par une splendide journée
de printemps, par 'moment un peu
chaude pour les joueu rs, devant 4 à 500
spectateurs environ, et sous les ordres
de M. Méllet, de [Lausanne, 'très bon,
les équipes se sont présentées dans la
composition suivante.

Central : Tschopp, Brugger, Boschung,
Parédos, Poffet , Hayimoz, Papaux ,
Bourqui , Hartmann, Renaud , Neuhaus.

iSfenre : Sartorio, Calmporini, Lietti,
Beysard, Berclaz , Esseil'ler, Warpelin,
Giletti , Giachino, Pannatici-, Roduit et
Allégro.

¦En deuxième mi-temps, Giachino,
blessé d'un violent coup de genou à la
ouisse, a dù cèder sa place à Allégro,
alors que Genoud ot Massy était sur la
touiohe.

Central , occupami la dernière place
au classement, le public sierrois atten-
dati, avec iraison d'ailleurs, une victoi-
res des «rouge ot jau'ne» . Dès le coup
te, un coup frane 'depuis les 25 mètres
d'envoi, Sierre domine 'et à la 25e minu-
passe d' un rien sur la barre. A la Ve ,
un autre coup frane ne donne rien, mais
qudqiu.es minutes plus 'tard , CenOral,
lors d'une gomtre-attaque bien menée,
ajuste un viol ent tir que Sartorio, dans
une belle détente, réussi à dévier des
poings. Los locaux continuent à domi-
ner et à la 17e minute, Warpelin centre
sur Giletti qui , de la itele, réussi à bat-
tre le portier visiteur qui est très à son

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous )•" soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

affaire. Central reagii vigoureusement
et sur une habile feinte, Bourqui se
trouvé seul devant Sartorio qui plonge,
inltercepte le cuir mais le relàche. Es-
seiller arrivé en trombe, reprend la
balle sur la ligne des buts mais son tir
touche le montant et c'est but. Ci 1-1.

Giachino, blessé, sort quelques minu-
tes mais malgré la supériorité numéri-
que, rien ne se passe. Dès sa rentrée,
Giachino, qui boite bas, est lance par
Warpelin mais son tir abouti sur ie
montani.; Pendant quelques minutes,
les visiteurs dominent et c'est la mi-
temps. Pendant cette première pério-
de, Sierre a bénéficie de 8 corners
contre 3 pour Central.

Dès la reprise, les Sierrois accentuent
leur pression mais Tschopp est infcra i-
table et réussi quelque arrèts spectacu-
laires. De son coté, 'Sartorio est égale-
ment bien à son affaire, mais la chance
n'est pas du coté des locaux et les
mon'fcants sauvent plus d'une situation.
Pour faute de la main dans le carré fa-
tidique , un penalty est accordé mais
Beysard, en chercha'nt par trop l'angle
extrème, réussit à tirer sur le montan t
Heureusement . quelques minutes plus
tard , Warpelin (toujours lui) sert ma-
gnifiqusment Pannatier qui ajuste un
puissant tir à quelques centimètres du
montani. Tschopp ir«t?rccpte le >cuir
mais le relàche dans la cage. Les visi-
teurs tentent l'impossible pour arra-
cher le match nul . Un avant simula un
foul dans les 16 mètres, mais M. Mellet
ne se laisse pas prendre et le coup final
retentit. Pendant cette deuxième mi-
temps, 3 corners en faveur de Sierre
et 1 pour les visiteurs ont été tirés.

Victoire largement 'méritée des Bo-
caux et un score .plus élevé aurait été
plus équitable. 'En règie generale, les
«rouge et jaune» ont bien joué et une
mention .speciale à Warpelin , qui l'a
bien méritée. Comme à l'accouturnée, il
a présente un jeu intelligent et effi-
cace. D'autre part, l'a blessure de Gia-
chino, qui occupa it le poste de centre-
ava'n t , a été un handicap certain. Pau-
vre André, il n 'a pas eu beaucoup de
chance.

.En lover de rideau, les Juniors ào
Sierre batten t ceux de Fully par 8 à 3.

T_ B.
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Le gardien de Schaffhouse Schmidt n'a
pas été souvent inquiète. Il a fallu un
penalty tire par Jenny pour le battre

Il réédite à la 47e minute. 48e mi-
nute : Wiehler envoie un tir ras-terre
que Panchard maitrise. 49e minute :
enfin une belle attaque sédunoise pré-
parée par Balma qui lance Salzmann,
mais celui-ci n'arrive pas à conclure.
53e minute : Stahl met de peu à coté
après une très belle descente en ligne.
55e minute : Héritier met en corner.
57e minute : A la suite d'une dimoise-
ne de Medlinger, Knoblock tire le coup
frane qui s'écrase sur le montant exté-
rieur. 59e minute ; Brandii complète-
ment démarqué et seul devant Pan-
chard met à coté. 67e minute : Panchard
dévie de justesse un tir de Stahl. 79e
minute : Humbert, victime de crampes
et surtout de la fatigue, doit ètre éva-
velle bombe de Wiehler que Panchard
dessus les bois de Panchard et Stahl
en fait de mème quelques secondes plus
tard. 84e minute : Jenny est fauché
dans les 16 mètres et tire le coup de
réparation, le gardien bloque la balle
mais la relàche et Jenny la glisse au
fond des filets.



Mariigmy-MonllAey 1-2 HIE H[ BE QUAY
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Une superbe parade du gardien de Monthey Anker (le frère du joueu r du FC Sion) devant l'Octodurien Borgeat. A
l'arriere pian le Montheysan Furrer.

Martigny : Contat ; Martinet , Manz ,
Ruchet ; Renko , Giroud II ; Giroud III,
Bertogliatti , Pellaud , Perréard , Bor-
geat.

Monthey : Anker ; Bussien , Dupont ,
Furrer ; Coppex , Roch ; Berrut , Pot ,
Mottiez , Olaret , Breu.

Arbitre : M. Joseph Wey, Emmen.

5&%?:V-' -*ìv.< f
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Terrain en excellent état. 2.000 specta-
teurs. Vent du nord-sud violent en pre-
mière mi-temps et au début de la se-
conde, puis tournant légèrement en bri-
se ouest-est.

Buts : 17e, Pellaud sur centre de Ren-
ko ; 32e, Claret d'une balle glissant en-
tro les doigts de Contat ; 60e, Mottiez

(Photo Schmid - Cliché FAV)

après une magnifique entente Breu-
Claret.

Monthey commence avec un fort vent
dans le dos, ce qui va permettre à la
défense montheysanne de dégager de
longues balles que dès le début les vifs
avants vont essayer de maìtriser.

On comprend aisément que les deux
équipes s'observent d'abord avec une
méfiance toute naturelle ; mais dès la
lOe minute, les evénements vont se
précipiter. D'abord un surplus de ner-
vosité va faire rater à Breu une occa-
soin d'ouvrir la marque : par trop de
preci pi lation il laisse échapper un ma-
gnifique centre de... Ruchet. (!)

Cet événement inattendu va réveiller
les esprits et nous pourrons ainsi as-
sister à des phases de jeu peut-ètre pas
très belles, mais au moins passionnan-
tes. D'abord Pellaud bat Anker d'un
magnifique tir pris de 15 mètres en re-
tournant tout d un coup. Cinq minutes
plus tard des situations épiques ont lieu
devant les bois de Contat , lequel fait
échouer en moins de deux minutes un
coup frane indirect , une action venue
de la gauche et un lobé de Mottiez. Son
vis-à-vis a tout autant de travail : Gi-
roud III seul devant lui , lui shootera
deux fois de suite dans les bras, inuti-
lement bien entendu ! Par contre Cla-
ret a plus de chance, tirant au but par-
ce qu 'il ne savait plus où donner la bal-
le il envoie celle-ci dans les mains de
Contat qui l'attend tranquillement et
la laisse glisser entre les doigts. Ci : 1-1.

On n 'y croyait pas, car on s'attendait
plutòt à voir Anker battu une fois de
plus. C'est ce qui arriva d'ailleurs dans
la minute qui suivit , mais la latte com-
me par hasard remit la balle en jeu.
Cette latte, elle a plus d'un tour dans
son sac, elle en sortirà encore deux
autres en 2e mi-temps sur tir de Pel-
laud , et coup de tète de Giroud III.

Cette deuxième mi-temps semblait
ètre pleine de promesses à en juger
par les premières minutes. Mais la suite
ne fut guère brillante ; un seul éclair
de beau jeu , le 2e but montheysan :
Breu feinte Martinet et passe à Claret ,
Claret feinte Manz et passe à Mottiez
lequel place un tir fulgurant à l'inté-
rieur du poteau gauche : 2 à 1 pour les
visiteurs. Le jeu va en s'enlaidissant ,
mais reste correct. Martigny sent les
minutes passer, Renko (qui revient sé-
rieusement en forme) relance inlassa-
blement l'attaque, mais aujourd'hui la
vitesse des ailiers locaux n'est pas suf-
fisante pour tromper les arrières, il fau-
drait encore une sérieuse poignée de
technique qui fait  foncièrement défaut.
Assez de physique, mais aucune (ou
presque) technique. Les dernières mi-
nutes se passent sans ètre spécialement

Le match n 'a pas tenu les promesses
dramatiques ; seuls un méchant foul de
Martinet. un méchant coup de Giroud
II et un hands de Renko fait  à la pro-
fessionnelle , personne n'y voit rien , au-
cun arbitro , aucun joueur , mais quel-
ques spectateurs bien places.
des articles de propagande. Rien de
sensationnel , quelques rares belles pha-
ses, heureusement peu de méchanceté
et d'incorrection.

Les dribblings de Breu ont dù faire
peur à Martinet , Dupont et Manz ont
été excellents et puissants, Furrer a eu
la bouche un peu trop ouverte. Mais
qu'avait Borgeat ? le trac ou la flem-
me ? au moins il gardait le sourire !

Conclusion de ce match difficile à
tirer : on ferait bien à Martigny d'a-
voir un peu plus d'enthousiasme. Per-
réard n 'a pas retrouve ses feintes d'il
y a quelques semaines. Les dirigeants
devraient s'en rendre compte : il man-
qué de la technique et du moral , du
cceur. Au moins les Montheysans , eux ,
ont ces deux dernières choses. C'est
pourquoi ils méritent cotte victoire un
peu à l'arraché sans doute. Quant aux
locaux. on espère les revoir transformés
dans une semairte. G. R.

Cette manifestation organisée par la
SFG de St-Maurice, pour la 5me fois , a
remporté un grand succès. Près de 600
spectateurs cntouraient le magnifique
parcours trace au milieu de prés semés
de pàquerettos ot sous des arbres en
fleurs.

La compétition debuta par la course
Ides écoliers qui , sur un tour , apprenaient
les souffrances et les joies des coureurs
de fond.

Chez les juniors , c'est Granger, de
Morgins, le chamipion valaisan de cette
spécialité, qui s'est impose au sprint de-
vant Dumoulin de Sierre. Granger avait
mene durant toute la course tandis que
derrière Dumoulin , Amacker Vitus et
les deux Vaudois Turrian et Indermùhle
se livraient une apre lutte pour les pla-
ces d'honneur.

Chez les débutants qui étaient plus de
trente au départ , victoire de Truffer
Erwin , devant Glassey. Ces deux cou-
reurs ont'mené pendant les quatre tours
et ce n'est qu 'à 400 m. de l'arrivée que
Truffer put décrocher Glassey. Derriè-
re, bonne course de Menoud qui risqua
par sa remoptée de surprendre les deux
leaders.

3 vétérans qui , dès le départ , se piace-
roni dans l'ordre d'arrivée. Le champion
vaudois Widmer prit le commandement
et à chaque tour augmenta son avance
sur un Coquoz qui , lors des 2 premiers
tours , avait bien resistè à ses attaques.
Maurice Coquoz a mis exactement le
mème temps que l'an dernier pour ef-
fectuer les cinq tours.

Au départ des licenciés, on notait
l'absence de Jeannotat qui était à un
cours d'athlétisme à Macolin et de Moos
de Sion. Notre champion valaisan de
Quay fut de la fète dès le début et après
le premier tour , il n'avait plus que Filler
de Belfaux sur ses talons ; Rouiller, Stu-
ber, Sierro suivaient à 15 sec. Au
deuxième tour les positions finales
étaient déjà prises : de Quay passant en
tète suivi à 40 m. par Filler, 80 par Sum
puis Stuber, Sierro.

L'avance de de Quay augmenté de

Serge de Quay a remporté une nouvelle victoire. On le voit ici à l'extréme gau-
che, puis Stuber, Giller, Subler, Courvoisier, Rouiller, SieiTO, Puiippe, Hischier,
Gri chard. (Photo Schmid - Cliché FAV)
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tour en tour ; notre champion est en
pleine forme, sa course est aisée 'et sa
cadence rapide. Il termine les 4 pre-
miers tours en 10' 06. Derrière lui,
Hischier , Stuber et Sierro se livrent ba-
taille pour le challenge course. Hischier
fait une splendide course, malgré les 4
tours des juniors qu 'il a déjà dans ses
jambes. de Quay termine très fort , amé-
liorant de 4 secondes son temps de l'an-
née dernière.

Voici les résultats techniques de ce
cross agaunois.

Juniors. — 1. Granger Lucien, Mor-
gins 10' 37" ; 2. Dumoulin Clément , Sier-
re 10' 38" ; 3. Amacker Vitus , Eyholz, 10'
48' ; 4. Turrian Norbert , Villeneuve, 10'
54" ; 5. Indermùhle J-B, Villeneuve, 10'
59" ; 6. Hischier René, Sion, 11' 14" ; 7.
Woeffray Bernard , Vernayaz, 11' 16" ;
8. Amacker Edmund , Eyholz, 11' 18" ; 9.
Nidegger Michel , Sion, 11' 33".

Débutants. — 1. Truffer Erwin , Eyholz,
10' 33" ; 2. Glassey Michel , St-Maurice,
10' 40" ; 3. Menoud Reymond, Vennes,
10' 45" ; 4. Dubuis Georges, Savièse, 11'
20" ; 5. Richard Marcel , Daviaz , 11' 27" ;
6. Mariaux Marcel , Daviaz, 11' 32" ; 7.
Varone J.-P., Savièse, 11' 33".

Truffer s'adjuge le challenge pour l'a-
voir trois fois gagné et cela consécuti-
vement.

Vétérans. — 1. Widmer Hermann,
Stade-Lausanne, 13' 05" ; 2. Coquoz
Maurice, St-Maurice, 13' 45" ; 3. Pochon
Pierre, Stade-Lausanne, 14' 33".

Licenciés. — 1. de Quay Serge, Sion ,
17' 500" ; 2. Filler Robert , Belfaux, 19'
06" ; 3. Summ Otto, Stade-Lausanne, 19'
24" ; 4. Gubler Hermann, Genève, 20'
10" ; 5. Hischier René, Sion, 20' 35 " 6.
Stuber Louis, Stade-Lausanne,- 20' 36" ;
7. Sierro Gilbert , Sion , 21' 25" ; 8. Rouil-
ler Gilbert, Martigny, 21' 30" ; 9. Cour-
voisier Francis, Serrière, 22' 45" ; 10.
Guichoud Ami, Stade-Lausanne, 24' 10";
11. Puippe Raymond , St-Maurice, 24' 10".

Interclub. — 1. Sion (de Quay,
Hischier, Sierro) 1 h. 00 00 ; 2. Stade-
Lausanne, 1 h. 04 10.
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Sorprise au Derby d'Ovronnaz

Derby des Caves

Il y a eu de nombreuses surprises di-
manche à Ovronnaz , à l'occasion du tra-
ditionncl derby organise par le ski-club
de Leytron qui avait fait les choses à la
perfection.

Surprises tout d'abord quant à la par-
ticipation. Les organisateurs avaient an-
nonce de grands noms, mais tous les
champions prévus déclarèrent forfait
avec une touchante unanimité. C'est
ainsi que l'on ne vit ni Schneider, ni
Roger Staub , ni encore Gerber , l'excel-
lent coureur de La Chaux-de-Fonds.

Surprises ensuite quant au résultat
final de l'épreuve qui a vu deux hom-
mes terminer dans le mème temps, ce
qui ne se produit pas tous les jours.

Surprises enfin quant à la désignation
de ces deux vainqueurs : Rolf Stòckc-
nius , de Thoune, et Flurin Andeer, de
Verbier , Ics grands favoris étant baltus.

Les spectateurs qui se seront rendus
a Ovronnaz auront tout de mème été
comblés, cai- la course fut magnifique.
Par ailleurs, la neige était excellente et
un splendide soleil inondali cette in-
comparable région.

Remarquons que les messieurs avaient
un parcours long de 1500 m. avec 500 m.
de dénivellation et 53 portes à effectuer
alors que les Dames se sont mesurées
sur une piste longue de 1200 m. avec 400
m. de dénivellation et 34 portes.

A propos des Dames notons que la
championne de France , juniors , Jacque-
line Greloz , a effectué un parcours de
toute beauté, mais qu 'elle a malheureu-
sement chuté à 100 m. de l'arrivée lais-
sant ainsi du mème coup la victoire à la
Gcncvoise Gcncviève Chamay.

Chez Ics messieurs, remarquons enfin
que le grand espoir locai Yvon Michel-
lod a chuté et qu 'il a ainsi perdu toutes
chances de bien se classer. 120 messieurs
et 20 dames ont participé à cet intéres-
sant derby.

Les trois vainqueurs : Stóckenius , Genevieve Chamay et Flurin Andeer
(Photo Schmid - Cliché FAV)

RÉSULTATS
Dames : 1. Genevieve Chamay, 1' 33"4;

2. Michèle Cantova, Villars , l'36 '3 ; 3.
Jacqueline Greloz, France, l'36"4, etc.

Messieurs : Rolf Stóckenius, Thoune ,
et Flurin Anderr de Verbier, 1' 40"3 ; 3.
L. C. Porrei , La Chaux-de-Fonds, 1' 41"
4 ; 4. Régis Pitteloud, Les Agettes, 1' 42"
2 ; 5. K. Frahnér, Wangen, l'42"3 ; 6.
A. Bonvin , Crans, 1' 43" 1 ; 7. R. Fellay,
Verbier , 1'44" 1 ; 8. R. Mottier , Les Mos-
scs, l'44"3 ; 9. J. L. Torrent , Crans, 1'
45"1 ; 10. C. Aney, Les Ponts, l'46"l.

Dimanche a eu lieu le 'Célèbre derby
des Caves, près de Monthey.

Une brillante participation rehaussa
l'intérèt des courses. Un temps super-
be et une organisation parfaite ont prè-
side cette journée du ski bas-valaisan.

RÉSULTATS
SENIORS : .1. -A. Duchoud , Monthey,

¦ l'50 7 ;  2. M. Marti , Choex , T52 4 ;  3.
R. Solioz, llliez, et P. IFellay, Martigny,
l'54 9 ; 5. A. Défa'go, lll iez, l'56-8.

JUNIORIS : 1. Serge Bressoud , Tor-
gon, 2'0 7 ; 2. R. Guérin , Monthey,' 2'1 2 ;
3. J.-L. Bressoud , Torgon , 2'7 9.

PAR ÉQUIPES :
1. Monthey 5'51 5
.2. Choex 5'56 1
3. Vionnaz 6'05 7

MAIS FARR é
LE BON VIN ROUSE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes Ics bonnes épiceries !

Championnat valaisan
aux engins

Résultats de la demi-finale
Cat. A. — 1. Salzmann Bernard , Na-

ters, 37,90 ; 2. Elsig Alfred , Naters, 37,70;
3. Ebiner Michel , Sion, 37,20 ; 4. Rotzer
Otto, Naters, 35,50 ; 5. Berthod Marcel ,
St-Maurice, 34,20 ; 6. Tercier Arthur ,
Sierre, 34,10 ; 7. Borella Jean-Louis,
Sion, 32,40 ; 8. Bussien Bernard , Mon-
they, 31,50 ; 9. Luy Michel , Charrat ,
30,00, etc.

Équipes : 1. Naters , 111,10 ; 2. Sion
103,70.

Cat. B. — 1. Binz Fritz, St-Maurice,
28,10 ; 2. Walkcr Richard , Naters , 28,00 ;
3. Mengis Othmar , Viège, 27,80 ; 4. Dini
Marcel. Charrat , 27,80 ; 5. Cretton Ro-
bert , Charrat , 27,40 ; 6. Hischier René ,
Sion, 27.40 ; 7. Dondainaz André , Char-
rat , 27,30 ; 8. Mengis Egon , Viège, 20 ,80 ;
9. Schmid Georges, Naters . 26,30 ; 10.
Salzgeber Willy, Viège , 25,00 ; 11. Studer
Stephan , Viège, 24,40 ; 12. Wyssen Aldo ,
Suston , 23,80.

Équipes : 1. Charrat , 82,50 ; 2. Viège ,
79,00;

La finale du championnat valaisan
aux engins aura lieu le samedi 9 mai , à
Monthey.

Mesdames...
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
comme vous le désirez.
En plus, avec sa super-expérience
dans la coupé, et adaptant ime
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.

Belle course de Rcux
GRAND PRIX CILO DE R O M A N D I E
Classement : 1. Baumgartner Louis,

VC Le Sentier , 2 h. 17' 02" ; 2. L'Hoste
F., France, 2 h. 18' 15" ; 3. Roux G., Sion ,
méme temps ; 4. Baumgartner J.C., Le
Sentier , 2 h. 18' 58" ; 5. Glur M., Mon-
treux , mème temps ; 6. Gillet P., Genè-
ve ; 7. Astrae G., Genève ; 8. Steiner
W., Colombier ; 9. Pignat R., Genève ;
10. Lieser VI., Genève ; 11. Mellifluo M.,
Genève ; 12. Dubey G., Cyclo lausan-
nois ; 13. Favre M., Martigny, etc.

el de G. Hubert• •• W ¦ %¦ mm* 99* 9 ¦ ¦ W Ir* V ¦ •

LE TOUR DES QUATRE-CANTONS
Amateurs B : 1. Heinemann , Zurich

2 h. 53' 35", moyenne 38 km. 020 ; 2
Buchmùller , Binningen , 2 h. 54' 50" ; 3
Baldi , Zurich ; 4. Edelmann , Bàie ; 5
Hubert , Martigny, mème temps.
B AmaGdB9 éèE- ;rPVLc

t '
A Sion et dans Ies environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.



Notre chronique de jazz

Mezz Mezzrow

¦¦ ;$

.

De passage à Paris durant les fè tes
de Pàques , je  me suis rendu un soir
dans un caveau de la Rive gauche
qui annongait en attractions deux
grands musiciens de jazz  : Nelson
Williams, le trompettiste , et le cla-
rinettiste sur lequel on a sans doute
le plus écrit , Mezz Mezzrow.

Il y avait bien cinq ans que je
n'avais plus entendu en audition di-
rcele l'auteur du célèbre livre, « La
Rage de vivre », et je  ne f u s  pas dè-
gù, car Mezzrow m'est apparu tei que
je le connaissais, c'est-à-dire f idè-
le à lui-mème, logique avec ses prin -
cipes et sincère.

Ce sont d' ailleurs les qualités de
tous les grands artistes.

Mezzrow était accompagné par une
petite formation frangaise dirigée
par l'excellent pianiste André Per-
siani/.

Mezz Mezzrow reste lun  des meil-
leurs clarinettistes de blues quoi-
qu'on en dise. Certes, sa technique
n'est pas comparable à celle de Bar-
ney Bigard par exemple, ou encore
à celle de Jimmie Noone.

Mais il n'en demeure pas moins
que Mezzrow improvise toujours ma-
gnifiquement surtout sur tempo leni
et qu'il ¦est encore capable d'enthou-
siasme un très large auditoire.

Il était d'ailleurs intéressant de
constater qui frequentavi ce caveau
situé non loin de St-Germain des
Prés.

Une jeunesse en blue-jeans , so-
phostiquée avec « le gargon qui joue
au dur » et la f i l le  blasée de tout ?
Eh bien, non. Il y avait là toute une
jeunesse saine, en habit de ville.
Pas de maillot chez les gargons, et
aucune f i l l e  ne portait le pantalon-
corsaire. Il est vrai qu'à Sion, l'on
doit bien ètre en retard en ce qui
concerne Vhabillement de notre jeu-
nesse !

Bre f ,  une jeunesse très calme, très
disciplinée qui était venne non pour
chahuter mais pour écouter un mer-
veilleux clarinettiste qui jouait leur
musique préfèrèe.

Et Mezz , je vous l'assure, ne les a
pas dègus !

P. A.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
LALDEN-VIEGE. — L'accident dont

fut tragiquement victime M. Paul de
Rivaz soulève à nouveau l'indignation
publique à propos du passage à niveau
de Lalden-Viège. Combien de vies hu-
maines ont déjà été sacrifiées à cet en-
droit nefaste. M. le conseiller national

Dr Stoffel avait fait les demarches pres-
santes en haut lieu à Berne, déjà depuis
plusieurs années et à différentes repri-
ses.

Alors que les passages à niveau de
« Bockard » et de Balschieder sont gar-
des, celui de Lalden qui est 10 fois plus
fréquentés, ne l'est pas. La disposition
de deux lignes ferrées à traverser ne
permet de se rendre compte si les deux
lignes sont libres. On ne peut s'assurer
que du passage de la première... la se-
conde vous réserve une surprise.

Le « Walliser-Bot » se , domande si
vraiment à l'àge de la technique il
n 'existe pas de moyen de sécurité ap-
propriò.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES. — Le
fils du Lt-colonel Ruppen , vice-com-
mandant de la Garde pontificale, M.
Mario Ruppen , a passe brillamment ses
derniers examens de médecine 'à l'Uni-
versité de Fribourg.

Nos chaleureuses félicitations.

EISCHOLL. — L'assemblée primaire
d'Eischoll a élu M. Karl Pfammatter ,
conseiller et du mème coup président de
la commune. M. Pfammatter est gérant
de la consommation du lieu.

Nos félicitations au nouveau prési-
dent.

GRENGIOLZ. — A l'Université de
Bàie, M. Grégor Volken a regu le titre
de docteur ès sciences économiques. Sa
thèse est d'actualité, elle traile des
« Avantages et désavantages de l'impo-
sition au titre de la valeur des mar-
chandises ». r

Au moment où le nouveau tarif doua-
nier est à l'étude , les apports scientifi-
ques de M. le Dr Volken seront très ap-
préciés.

Il y a lieu de féliciter M. le Dr Volken
de son succès et surtout de relever qu 'il
suivit les cours de l'Université parallè-
lement à ses fonctions de controleur des
douanes.

BRIGUE. — En 1960, il y aura 50 ans
que Geo Chavez traversa pour la pre-
mière fois les Alpes en avion. La ville
de Brigue preparo une fète à cette oc-
casion.

BRIGUE. — M. Peter Kampfen , fils de
M. le conseiller national Maurice
Kampfen , a passe avec succès pes exa-
mens de second propédeutique de mé-
decine de l'Université de Fribourg.
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LUNDI 13 AVRIL 1959

Fétes à souhaiter
SAINT HERMENEGILDE , MAR-
TYR. — Pour ne pa s abandonner
la vraie foi , Herménégilde , f i l s  du
roi arien Léovigilde qui au Vie
siècle gouvernait les Wisigoths
d'Espagne , fu t  prive de ses droits
au tróne par son pére , dépouillé
de ses biens et jeté  en prison. En-
f in , ayant adressé de v i f s  repro-
ches à l'évèque arien que lui avait
envoyé son pére pour le faire re-
venir sur sa décision , le roi le f i t
assassiner le 13 avril 587. Le mar-
tyr d'Herménégilde eut pour heu-
reux e f f e t  la conversion imme-
diate de son frère  Récarède qui ,
monte sur le tróne à sa place , ro-
mena la nation des Wisigoths à
la vraie foi .

Anniversaires historiques
1598 . Edit de Nantes.
1695 Mort de La Fontaine.
1743 Naissance de Thomas J e f -

ferson.
1827 Mort de Hugg Clapperton ,

explorateur au Soudan.

Anniversaires de personnalités
Luy Pons a 55 ans.
Maurice Schumann a 55 ans
Harold Stassen a 52 ans.
René Pleven a 58 ans.

La pensée du jour
« On regoit l'homme d' après l'ha-
bit qu 'il porte , mais on le recon-
duit d' après l' esprit qu 'il a mon-
tre ». (Proverbe russe).

Evénements prévus
Paris : Départ de M. Debré pour

Londres.
Paris : Salon de comparaison (jus-

qu 'au 4 mai).

La Suisse et le Marche commun
Les déclarations faites par M. Holen-

slein , chef du Département federai de
l'economie publique, au sujet des inci-
dences du Marche commun européen
sur notre commerce extérieur ne sont
pas très rassurantes. M. Holenslein a
dit au Conseil national que les discri-
minations décidées par les six pays du
Marche commun se faisaient déjà sen-
tir. Comme nous ne sommes qu 'au pre-
mier stade de l'application de la sorte
d'autarcie à Six mise en place par nos
anciens partenaires de l'OECE, il faut
craindre que dans quelques années la
Suisse connaisse une véritable crise de
son commerce extérieur, avec toutes les
conséquences sociales qui en découle-
raient.

M. Holenslein s'est montre, malgré
tout , optimiste et il a termine son dis-
cours en disant qu 'il fallait négocier
sans se lasser pour trouver une solu-
tion favòrable au grave problème qui
nous est pose, bien malgré nous. Bien
sur, il faut négocier et on ne voit pas
bien ce qu'on pourrait faire d'autre.
Mais il y a cent fagons de négocier et
il faut dire que jusqu 'ici nos négocia-
teurs ne semblent pas avoir eu la main
heureuse. Ils ont voulu traiter la ques-
tion du Marche commun et de la Zone
de libre, échange comme un ensemble
de problèmes purement économiques.
Or, il s'agit au premier chef d une
question politique. Cette erreur d'ap-
préciation a été funeste et parait pro-
venir d'un manqué étrange d'informa-
tion sur les intentions des deux grands
partenaires du Marche commun, la
France et l'AIlemagne.

Le chancelier Adenauer considero le
Marche commun comme une préfigu-
ration de la petite Europe et plus en-
core comme un lien nécessaire entre la
France et l'AIlemagne. Le vieux chan-
celier veut ètre l'homme de la récon-
ciliation franco-allemande et pour at-
teindre ce but historique, évidemment
d'une haute portée, il est prèt à des
concessions sur le pian économique et
financier. Les prèts de l'AIlemagne à
la France, comme l'acceptation d'un
certain fléchissement du libéralisme
économique qui a fait la recente pros-
perile de l'AIlemagne, sont pour lui
des instruments de sa politique gene-
rale qui tend à souder la France à l'AI-
lemagne pour faire de ces deux pays

l'assise d'une Europe occidentale uni-
fiée.

Quant à la France, elle est (momen-
tanément) en querelle avec l'Angleterre
et elle se méfie de la pression économi-
que et politique des Etats-Unis, qui
s'est, en effet, exercée assez brutale-
ment sur elle depuis 15 ans. D'où le dé-
sir d'une politique de rechange que le
rapprochement franco-allemand satis-
fai!, au moins pour l'instant. De plus ,
le general de Gaulle est persuade qu 'u-
ne association avec une Allemagne di-
visée et menacée par le colesse sovié-
tique ne présente pas de danger poli-
tique pour la France. Il a mème la cer-
titude (momentanee) de pouvoir domi-
ner le Marche commun de la petite Eu-
rope gràce à la puissance militaire
frangaise et au pétrole du Sahara , qui
sera exploité vers 1962-63. Tout cela ,
encore une fois, forme un ensemble po-
litique, que nos négociateurs suisses ne
semblent pas avoir bien compris. Les
discussions sur les licences d'importa-
tion ou la qualification de produits leur
ont cache la construction politique qui
dominai! les vaines parlotes des ex-
perts.

Il est maintenant acquis que la Fran-
ce ne veut pas d'une zone de libre
échange et que l'AIlemagne s'est (mo-
mentanément) ralliée à ce point de vue.
Reprendre, à perte de soufflé, les dis-
cussions d'experts ne signifie pas
grand-chose... Le seul moyen de modi-
fier la situation réside sans doute dans
un changement des positions. Il fau-
drait cesser d'ètre demandeurs et exer-
cer sur les Six une pression assez forte
pour les pousser à reconsidérer les me-
sures de discrimination qui menacent
leurs anciens partenaires de l'OECE.
Pour cela, une entente avec les pays
industrialisés qui ne font pas partie du
Marche commun parait le meilleur
moyen d'exercer cette pression. L'esquis-
se d'un accord entre la Grande-Breta-
gne, la Suède, la Norvège, le Danemark ,
l'Autriche et la Suisse était la bonne
voie ; mais il faudrait dépasser le stade
des experts et engager les gouverne-
ments. Certains courants commerciaux
se fera pas toute seule et demandé des
Six , qui les feraient refléchir (surtout
l'AIlemagne) ; mais cette politique ne
se fera pas toute seule et demandes des
vues claires et une volonté solide.

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

BRIGUE

Assemblée des
Aris et Métiers

- *¦
,Lors de son assemblée annuelle qui

s'est tenue au Buffet de la Gare, la
Société des Arts et Métiers de Brigue
a appelé M. Dr Willy Gertschen au pos-
te de président en remplacement de M.
Hermann Tscherrig, dérnissionnaire.

Pour terminer la soirée, M. Sewer,
chef de la cornmî sion des impóts, a
donne une très .intéressante conférence
sur la nouvelle loi fiscale du canton.

VIEGE

Un professeur meurt
subitement

M. Hans Schoder, professeur et rec-
teur à l'Ecole professionnelle de Zo-
fingue, se trouvait en vacances à Viège.
Pris d'un malaise, il s'affaissa et on le
conduisit à l'hòpital de Sierre. Malgré
les soins dévoués dont il fut l'objet, il
decèda dans cet établissement. M.
Schoder était marie et àgé de 65 ans.
Durant ses vacances, il avait passe
quelques jours à Zermatt. Sa dépouillé
mortelle a été ramenée à Zofingue.

Auto contre scooter
Au centre de la ville de Brigue, une

voiture valaisanne et un scooter sont
entrés en collision. Le passager du
scooter, M. Werner Imhof , àgé de 22
ans, a été hospitalisé avec une fracturé
de la 'j 'amibe. Les dégàts 'matériels sont
importants.

Enfant blessé
Le jeune Enrico Zussi , 8 ans, regar-

dait un match de football, assis sur la
pelouse, lorsqu'un joueur en pleine
course ne put. l'éviter. L'enfant souffre
d'une fracturé compliquée d'une jambe
et a été 'hospitalisé.

RIBDERALP

Jumbe cassee
.En vacances a Riederalp, le petit

Bernard Gorlaz, àgé de 6 ans et domi-
cilié à Lausanne, s'est fracturé une
jaimlbe. Il a été admis à l'hòpital de Bri -
gue

SIERRE

S.C. F
Environ 400 services complementaires

féminin suivent à Sierre un cours de

N'hésitez pas à nous infornici -
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

répétition, sous les ordres du colonel
'Studer. Il s'agit' du groupe hópital 13,
de la section des transports sanitaires
ili et du groupe mobile ESM 11. Ce
cours durerà une semaine.

SIERRE

Succes professionnel
Nous apprenons avec plaisir que M.

Marcel Bonvin, agent de la Winterthur-
Accidents à Sion, a brillamment réus-
si ses examens pour l'obtention de la
maitrise federale en matière d'assu-
rance.

Nos compliments à l'animateur des
Compagnons des Arts, qui prouve qu 'un
bon acteur peut aussi réussir sur la scè-
ne de la vie.

BRAMOIS
La Laurentia

C'est le printemps ; dans les arbres
merveilleusement fleuris, les oiseaux
font leur nid , les imitant , des jeunes
gens s'unissent pour la vie et préparent
le doux foyer qui recevra leurs chers
enfants. Hier soir, la Laurentia donnait
une aubade à deux de ses membres qui ,
nés la mème année, entrés à la société
en mème temps, se sont mariés le mè-
me jour : heureuses coi'ncidences.

Des marchés entraìnantes, des valses
langoureuses agrémentèrent ces quel-
ques instants bien faits pour resserrer
les liens d'amitié, de camaraderie qui
doivent unir tous les membres de la
société. Son président , M. Panchard Ca-
mille, presenta aux jeunes époux une
belle gerbe de compliments, il souligna
la part que les musiciens prenaient à
leur bonheur. Que votre parfait et grand
amour ne vous fasse pas oublier votre
chère société, que vos tendres épouses,
dit-il , vous permettent généreusement
de continuer votre activité musicale.

Nous saisissons cette occasion pour
annoncer la manifestation musicale qui
se déroulera sur la place de la maison
d'école de Bramois le dimanche 19 avril
prochain dès 13 h. 30.

L'année dernière, les sociétés de mu-
sique de Granges, Gròne (La Marcel -
line) , St-Léonard et Bramois ont fonde
une « Amicale » qui a regu le Baptème
à Gróne le printemps passe. La Lau-
rentia s'apprète à recevoir dignement
et généreusement ses amis et pour don-
ner plus d'éclat à cette manifestation
elle s'est assurée le concours du Corps
de Musique de Saxon et de la jeune
fanfare l'Indépendante de Riddes.

Que tous les amateurs de bonne mu-
sique, de saines distractions , que les
admirateurs, les amants de la belle na-
ture se retrouvent à Bramois le 19 avril
prochain.

Dès 18 heures , les amis de l'art cho-
régraphique pourront s'en donner à
cceur joie au milieu d'une nature en-
chanteresse sentant bon les fleurs prin-
tanières pleines de réjouissantes et gé-
néreuses promesses.

Les musiciens de Bramois vous disent
« au revoir ».

La Laurentia.

Communiqué de la
Station cani de la

protection des plantes
FRAISES

Le premier traitement sur la fraise
doit se faire 12 jours avant l'apparition
des premières fleurs . Les producteurs
utiliseront à cet effet les produits sui-
vants :

Kelthane ou Basudine , 3 di. '/< litres.
(réduire la dose de moitié sii  n 'y a
pas de Tarsonème) .
+ Oxychlorure , ou Carbonate , ou Sul-
fate basique de cuivre, 500 gr. 'A li-
tres.
Le deuxième traitement se fera dès

l'apparition des premières fleurs avec :
Kelthane ou Basudine , 1,5 di. 'A litres.
(3 di. % s'il y a du Tarsonème).
4 Oxychlorure, ou Carbonate, ou Sul-
fate basique de cuivre , 300 gr. '/< li-
tres.
+ DDT (seulement dans les endroits
attaques par l'anthonome).
Dans les cultures attaquées par la

Pyrale (tordeuse), on emploiera de pré-
ference la Basudine lors du deuxième
traitement.

Le Tarsonème se cache dans les
feuilles du cceur. Pour l'atteindre il
faut mouiller abondamment la piante
et utiliser au moins 30 litres de bouilli e
à l'are.

ARBORICULTURE
On observe dans certaines cultures

fruitières des chenilles très velues, du
genre Orgya gonostigma. Ces insectes
peuvent occasionnées des dégàts sensi-
bles sur les jeunes pommiers surtout.
On les détruit facilement avec de l'Ar-
séniate, ou Dipterex , ou DDT.

Chàteauneuf , le 10 avril 1959.
Station cantonale de la
Protection des plantes.

Une auto devale sur
100 mètres

Sur la route du Val d'Anniviers, en-
tre Niouc et Vissoie, près de Fang, une
voiture pilotée par M. Gabriel Zufferey,
23 ans, domicilié à Sierre mais aux étu-
des à Zurich, est sortie de la route pour
une raison qui l'enquète établira. Après
avoir dévalé un ravin sur plus de 100
mètres, le véhicule s'est arrèt é, coincé
entre deux arbres. Par une chance
étonnante, la passagère, Mlle Rose-Ma-
rie Zufferey, 19 ans, sceur du conduc-
teur, a pu regagner la route par ses
propres moyens et donner l'alerte. Elle
souffre de quelques contusions. Par
contre, le chauffeur souffre d'une vio-
lente commotion et de diverses con-
tusions. Il a été hospitalisé à Sierre.

Quant à la voiture, elle est complète-
ment démolie.

APROZ

Une auto contre un
arbre

Hier apres-mid, vers 16 heures, une
voiture conduite par M. Fridolin Four-
nier circulait sur la route Aproz-Pont-
de-la-Morge lorsque, à une centaine de
mètres du Pont-de-la-Morge, elle de-
rapa et vint s'éoraser contre un arbre.

Si le chauffeur s'en tire sans grand
mal, il n'en est pas de mème de sa
femme qui souffre d'une commotion
cerebrale, d'une fracturé du cràne pro-
bable. Les autres passagers, M. Marcel
Devenes a eu les deux bras cassés. Son
épouse est plus légèrement blessée, et
n'a pas été hospitaltsée.

DERBORENCE

Geiger au secours
Le pilote des Alpes Geiger a dù se

rendre dans la j ournée de dimanche,
sur appel, dans la région de Derboren-
ce, où il secourait un skieur, M. Jean-
Claude Ruchet, àgé de 19 ans, victime
d'une chute. Le jeune homme souffre
d'une distorsion du genou.

ARDON

Piéton renversé
M. Camille Germanici-, 1931, d'Ardon ,

circulait entre Ardon et Magno! lors-
qu'il a été renversé par une voiture.
Il a été transporté à l'hòpital de Sion ,
souffrant d'une luxation de l'épaule? et
de contusions.

MARTIGNY

Bagarre
On a conduit hier à l'hòpital de Mar-

tigny M. Vouilloz, de Ravoire , àgé d'u-
ne soixanta ine d'années. Il a été blessé
lors d'une violente bagarre. Son état
est satisfaisant. Il souffre de contusioni
et de plaies diverses, nota mment à la
tempo.

CHATELARD

Une voiture sort de la
route

Une voiture valaisanne conduite Par
M. Eugène Moret, domicilié à Marligny,
dans laquelle avaient pris place MM.
Albert Hugon de Faye et Martial Gi-
roud de Ravoir , est sortie de la route.
Les 3 occupants ont été transportes
grièvement blessés à l'hòpital de Mar-
tigny.
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r Agent general pour la Suisse romande:

Henniez Li.hinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net

S A V I E Z - V O U S  I «-*"¦*¦•»'
qu 'avec un acompte de

Extrait
de plantes
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Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour di

vous vous sentirez
beaucoup mieux !

1 lit. 19,75 % lit. 10,75
chez votre pharmacien

et droguiste

100 francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier complet

ou le meublé
de vos réves

en ecrivant aujo urd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

INGUELY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

On cherche pour debut juin
vendeuse

A P P A R T E M E N T
de 3 ou 3 pièces et demi. Ecrire sous chiffre P.
S'adr. au Bureau du Journal sous chiffre | 20409 S., à Publicitas,
378 ou tél. 2 19 05. Sion.

à Sion. Libre tout de
suite ou à convenir.
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Tous les Barbares languissaient , cou-
diés par terre. Entre leurs lignes , gà et
™. un vétéran passait ; et ils hurlaient
•ks malédietions contre les Carthagi-
jjpis, contre Hamilcar — et contro Mà-
'"O. bien qu 'il fùt  innócent de leur dè-
stre ; mai s il leur semblait que leurs
douieurs eussent été moindres s'ils les
avaient partagées. Puis ils gémissaient ;
Velques-uns pieuraient tout bas , com-
m« de petits enfants.

I!s venaicnt vers les capitaines et ils
les suppiiaient de leur accorder quel-
le chose qui apaisàt leurs souffrances.
**s autres ne répondaìent rien , — ou ,
^is de fureur, ils ramassaient une
Pierre et la leur jetaient au visage.

Plusieurs, en effet , conservaient soi-
^eusement, dans un trou en terre, une

—' —irT «"«=i\ Ì IkWtm\\A
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réserve de nourriture , quelques poi-
gnées de dattes , un peu de farine ; et
on mangeait cela pendant la nuit , en
baissant la tète sous son manteau. Ceux
qui avaient des épées les gardaient nues
dans leurs mains ; les plus défiants se
tenaient debout , adossés contro la mon-
tagne.

Ils accusaient leurs chefs et les me-
nagaient. Authar i te ne craignait pas de
se montrer. Avec cette obstination de
Barbare que rien ne rebute, vingt fois
par jour il s'avangait jusqu 'au fond ,
vers les roches, espérant chaque fois les
trouver peut-ètre déplacées ; et balan-
gant ses lourdes épaules couvertes de
fourrures , il rappelait à ses compagnons
un ours qui sort de sa caverne, au prin-
temps, pour voir si les neiges sont

fondues.
Spendius, entouré de Grecs, se ca-

chait dans une des crevasses ; comme
il avait peur, il fit répandre le bruit
de sa mort.

Ils étaien t maintenant d'une maigreur
hideuse ; leur peau se plaquait de mar-
brures bleuàtres. Le soir du neuvième
jour , trois Ibériens moururent.

Leurs compagnons, effrayés , quittè-
rent la place. On les dépouilla ; et ces
corps nus et blancs restèrent sur le sa-
ble, au soleil.

Un brouillard lourd et tiède, comme
il en arrivé dans ces régions à la fin
de l'hiver , le quatorzième jour , s'abat-
tlt sur l' armée. Ce changement de la
temperature amena des morts nombreu-
ses, et la corruption se développait ef-
froyablement vite dans la chaude hu-
midité retenu e par les parois de la mon-
tagne. La bruine qui tombait sur les
cadavres , en les amollissant, fit bien-
tót de toute la plaine une large pour-
riture. Des vapeurs blanohàtres flot-
taient au-dessus ; elles piquaient les
narines, pénétraien t la peau , troublaient
les yeux ; £t les 'Barbares croyaient en-
trevoir les souffles exhalés, les àmes de
leurs compagnons. Un dégoùt immense
les accabla.

Deux jours après, le temps redevint
pur et la faim les reprit. Il leur sem-
blait parfois qu 'on leur arrachait l'es-
tomac avec des tenailles. Alors, ils se
roulaient saisis de convulsions, jetaient
dans leur bouche des poignées de terre,
se mordaien t les bras et éclataient en
rires frénétiques.

La soif les tourmentait encore plus,
car ils n 'avaient pas une goutte d'eau,
les outres, depuis le neuvième jour ,
étant complètement taries. Pour trom-
per le besoin , ils s'appliquaient sur la
langue les écailles métalliques des cein-

turons, les pommeaux en ivoire, les I la poussière. Quelques-uns parvenaient
fers des glaives. D'anciens conducteurs
de caravane, se comprimaient le ventre
avec des cordes. D'autres sugaient un
caillou. On buvait de turine refroidie
dans les casques d'airain.

Et ils attendaient toujours l'armée de
Tunis ! La longueur du temps qu 'elle
mettait à venir , d'après leurs conjectu-
res, certifiait son arrivée prochaine.
D'ailleurs Màtho, qui était un brave ,
ne les abandonnerait pas. « Ce sera pour
demain ! » se disaient-ils; et demain
se passait.

Au commencement, ils avaient fait
des prières, des vceux , pratique toutes
sortes d'incantations. A présent ils ne
sentaient, pour leurs Divinités, que de
la baine, et, par vengeance, tàchaient
de ne plus y croire.

Les hommes de caractère violent pé-
rirent les premiers; les Africains résis-
tèrent mieux que les Gaulois. Zarxas ,
entre les Baléares , restait étendu tout
de son long, les cheveux par-dessus le
bras, inerte. Spendius trouva une pian-
te à larges feuilles emplies d'un sue
abondant , et, l'ayant déclarée vénéneu-
se afin d'en écarter les autres, il s'en
nourrissait.

On était trop faible pour abattre ,
d'un coup de pierre, les corbeaux qui
volaient. Quelquefois, lorsqu 'un gy-
paéte, pose sur un cadavre , le déchi-
quetait depuis longtemps déjà , un hom-
me se mettait à ramper vers lui avec
un javelot entre les dents. Il s'appuyait
d'une main , et, après avoir bien visé, il
langait son arme. La bète aux plumes
blanches , troublée par le bruii, s'in-
terrompait , regardait tout à l'entour
d'un air tranquille, comme un cormo-
ran sur un écueil , puis elle replongeait
son hideux bec jaune; et l'homme dé-
sespéré retombait à plat ventre dans

à découvrir des caméléons, des serpents.
Mais ce qui les faisait vivre, c'était
l'amour de la vie. Ils tendaient leur
àme sur cette idée, exclusivement, —
et se rattachaient à l'existence par un
effort de volonté qui la prolongeait.

Les plus sto'iques se tenaient les uns
près des autres, assis en rond , au mi-
lieu de la plaine, gà et là , entre les
morts; et, enveloppés dans leurs man-
teaux , ils s'abandonnaient silencieuse-
ment à leur tristesse.

Ceux qui étaient nés dans les villes
se rappelaient des rues toutes retentis-
santes, des tavernes , des théàtres, des
bains , et les boutiques des barbiers où
l'on écoule des histoires. D'autres re-
voyaient des campagnes au coucher du
soleil , quand les blés jaunes ondulent
et. que les grands bceufs remontent les
collines avec le soc des charrues sur le
cou. Les voyageurs rèvaient à des ci-
ternes , les chasseurs à leurs forèts , les
vétérans à des batailles; — et, dans la
somnolence qui les engourdissait , leurs
pensées se heurtaient avec l'emporte-
ment et la netteté des songes. Des hal-
lucinations les envahissaient tout à
coup; ils cherehaient dans la montagne
une porte pour s'enfuir et voulaient
passer au travers. D'autres, croyant na-
viguer par une tempète, commandaient
la manoauvre d' un navire , ou bien ils
se reculaient épouvantés , apercevant,
dans les nuages , des bataillons puni-
ques. Il y en avait qui se figuraient
ètre à un festin , et ils chantaient.

(a suivre)
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Troubles de la

Personne c a p a b l e
cherche emploi comme

I M e  

Joseph Maret
AVOCAT ET NOTAIRE ^ \
anciennement à Bagnes *\

a transféré son étude
dans l'immeuble de 1' \ >

A.V.E. La Pianta - Sion !;
ler étage - Tel. (027)' 2 23 91 \ \

Tous litiges - Toutes affaires immobilières 1*

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PR0CIM S.A.. MONTHEY
Tel. 025 / 4 25 97

Tous produits en ciment

Cortes de loto
; iivrées dans foul le canton
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Constantin Fils

S.A.

Rue des Remparts

Hotel de la Paix - Sion
Vendredi 27 avril à 20 h. 30

sous les auspices des Amis de l'Art

CONFÉRENCE

LA FOI CHRÉTIENNE
DEVANT LA MENACE DE L'ATOME
' par le pasteur Marc Boeguer

Prix des places

Amis de l'Art Er. 2,50 Étudiants Fr. 1,—
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On cherche

Entrée tout de suite

fille
de cuisineStation de tourisme

demandé

«••A M A  tlMAlnln S'adr. Cafe «Pavillon steno-dactyio des sports», tèi. 220 *7
„̂ nn ;<.™* l'oiia^an^ Sion. Troubles circulafoires!eonnaissant rallemand
et l'anglais, pour se-
orétairiat et service de
renseignements.
Entrée à convenir.

Faire offres par écrit
sous chiffre R 1624 au
Journ al «Le Rhóne », à
Martigny.

Do quallo fa^on un flleopirfiU
celie complél.

^
^-^enivfei

vou, indiqu>*Tol,e n'ovp. qfo '
«I . lèi. 07

Sarona - Laboratoires
Sulgen/TG

de plantes'&& -U gde plantes

*S ________ i_____\-m\
2 cuillerées de Circulan

par jour et vous
vous sentirez beaucoup

mieux !
Fr. 10.75, 1 lt. Fr. 19,75
(economie 4 Fr.) chez
votre pharm. et drog.

On cherche un

porteur
S'adr. à la Boucherie
Obrist, Sion.

A vendre au centre de
Sion un

locai
convenant pour ate-
lier, entrepòt ou gara-
ge.

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

A vendre aux environs
de Sierre, en bordure
de route carrossable, 1
magnifique

verger
de 35 000 vn2, en plein
rapport , pour le prix
de Fr. 10,— le m2.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à René
Antille, agent d'affai-
res, Sierre, tél. 5 16 3C
(027).

Jeune couple cherche
à Sion J -̂mW

appartement
3 pièces, avec confort ,
à partir du mois de
juin.

Ecrire sous chiffre P.
5148 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
ou

dame
pour remplacer mai-
tresse de maison du 15
mai au 15 juin .
Tél. (027) 5 16 63.

iviacuEa&urelacuBature * ON LIT EN PLAINE
A vendre toutes quan- -fr COMME DANS LES VALLÉES
tités. S'adr. à l'Impri- 
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Un automobiliste
fauche un pilier

M. Henri von Buhl, domicilié a Bex,
circulait en direction de St-Maurice
lorsqu'il perdit ila maitrise de sa ma-
chine à l'intérieur du village de Ver-
nayaz, et heurta le pilier d'un établis-
sement. M. von Buhl a été grièvement
blessé et souffre d'une fracturé du crà-
ne. Il a été transporté à Martigny. La
voiture a isubi d'important dégàts.

Les patois en Valais
On écrit de Sion à la C.P.S. :
Le Valais romand est assurément,

avec la Gruyère, une des régions où le
patois se parie encore de fagon couran-
te, et non seulement en montagne, mais
encore en plaine. Allez vous asseoir , un
dimanche après-midi, dans une pinte
villageoise et, tout en dégustant un ver-
re de muscat ou de fendant , écoutez un
peu le langage qui se parie autour de
vous. A presque toutes les tables, vous
entendrez causer en patois. Les trans-
actions verbales se font dans cet idio-
me, les conventions écrites sont d'abord
discutées et mises au point en dialecte
avant d'ètre couchées en « frangais no-
tariel » sur papier timbré.

A intervalles assez réguliers, les pa-
toisans se réunissent la plupart du
temps avec des sociétaires de la Fédé-
ration des anciens costumes. Hàtons-
nous de dire que ces deux associations
font bon ménage. C'est qu 'il est diffi-
cile, sinon impossible, de séparer le bon
vieux-parler d'avec les atours que por-
taient nos aieules, bisai'eules, trisaieules
et l'habit de drap de nos arrière-
grands-pères. Elles forment un tout de
fidélité aux mceurs et coutumes ances-
trales. De temps à autre, les patoisans
instituent des concours qui mettent en
valeur le vieux-parler. Ou encore des
rencontres au cours desquelles ils s'ex-
priment en particulier et en public dans
leur propre dialecte. C'est ainsi que
l'on entendit, voici peu de temps, un
brave Pére capucin prècher en patois
de la Noble-Contrée (Sierre), sermon
qui obtint un grand succès pour le fond
comme pour la forme. A cette occasion ,
un groupe de patoisans était venu de la
vallèe d'Aoste fraterniser avec nos Va-
laisans. Les visiteurs se sont produits
en plusieurs chants et ils ont méme in-
terprete uno pièce de théàtre en patois
de leur pays, qui se rapproche énormé-
ment d'ailleurs du vieux frangais.

Un des écueils auquel se heurté par-
fois la compréhension des patois valai-
sans tient dans le fait de la grande dif-
férence de parlers entre les diverses
régions du canton. Un habitant du dis-
trict de Monthey àura , par exemple,
quelque pèine à comprendre l'Anni-
viard et vice-vèrsa. Le patois de cette
région es assurément le plus difficile à
saisir, surtout dans sa prononciation et
la vitesse d'expression. Les monta-
gnards qui savent préparer avec tant
d'art le fameux « vin du Giacici- », ont
peut-ètre hérité de leurs ancètres, qu 'on
dit hongrois ou slaves, leur mode rapi-
de d'expression ?

Quoi qu 'il en soit, malgré cette diver-
sité, les patoisans finissen t toujours par
s'entendre... à travers le frangais, s'il le
faut ! Non , le patois n 'est pas mort , en
terre valaisanne, il bénéficie mème,
depuis une dizaine d'années, d' un re-
gain de vie, tout comme les costumes
évoquant le passe. Et il est heureux
qu 'il en soit ainsi , car il semble bien
que si le patois disparaissait , c'est un
morceau du Vieux Pays qui s'en irait
avec lui.

I »-~.̂  --+._ ¦». I| HMMm- IBLEViaiUH I
LUNDI 13 AVRIL

SOTTENS
7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musi-
ques et refrains de partout ; 11.20 Vies
intimes, vies romanesques ; 11.30 Com-
positeurs suisses ; 12.00 au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le ca-
talogne des nouveautés ; 13.55 Femmes
chez elles ; 16.00 « Le Roman de la Mo-
rale » ; 12.20 Musique de chambre ita-
lienne ; 17.00 Une étrange histoire ;
17.20 Musique récréative ; 17.45 L'Uni-
versité radiophonique internationale ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.30 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Charles Az-
navour ; 20.00 « Un mort pour un Au-
tre » , pièce ; 20.40 Petit concert tzigane ;
21.05 La Boule d'or ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la TV ; 22.55 Mé-
lodies douces.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 7.05 Sourire de
Paris ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert par la Fan r
fare municipale de Bàie ; 13.15 Fantai-
sie écossaise ; 13.45 Chants  ; 14.00 A tra-
vers la Foiie d'échantillons ; ; 16.00 No-
tre visite aux malades ; 16.30 Sonate ;
16.55 CEuvres de Liszt ; 17.30 L'enfant et
l'animai ; 18 00 Orchestre réeréatif ;
18.30 Actualités;  18.45 Orchestre réeréa-
tif ; 19.00 Notre concours du lundi  ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demandé ;
20.30 Notre boite aux lettres; 20.45 Con-
cert demandé ; 21.00 En marge de la
Foire d échantillons ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chronique pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Musique contempo-
raine.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal  ; 20.30 Rc-

flcts sportifs ; 20.45 Au cceur de la Sier-
ra Nevada : Les derniers artisans , une
émission de Jean-Christian Spalmi ;
21.05 La Boule d'or ; 22.30 Dernières in-
formations.

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

Une nombreuse assistance dit adieu
à M. Forestier

LE T E M P S

La Presse valaisanne et les amis de
Tous-Vents se devaient de rendre un
ultime hommage à celui qui fut leur
confrère dévoué, leur compagnon des
bons et mauvais jours.

Au cimetière de Sion , plus de 200
amis du défunt se rassemblaient pour
témoigner de leur attachement , de leur
amitié à célui qui trop brusquement de-
vait les quitter.

M. F.-G. Gessler, président de la
Presse valaisanne, rappelait la vie de
M. Forestier en terre valaisanne. Sa ve-
nue à Sion comme rédacteur à la Feuil-
le d'Avis du Valais et ses activités di-
verses de journaliste indépendant dans
notre canton. M. Forestier « n'était pas
de ceux qui compliquent la vie. Ni con-
vcntionnel , ni bourgeois formaliste et
timore, ni cérémonieux , ni solennel, M.
Forestier fuyait les honneurs.» M. Gess-
ler rappelle les étapes de cette epoque
particulière du journalisme valaisan
qui fut toute d'humour, d'un travail
quotidien accompli dans une ambiance
d'amitié.

Il appartenait à M. René Spahr de
souligner la participation que prit M.
Forestier aux fètes de Tous-Vents. Il
fut le principal organisateur, l'initia-
teur des festivités qui se déroulent cha-
que deux ans et perpétueront le souve-
nir de celui qui fut leur créateur.

Dans l'assistance nous remarquions
la presence de MM. Chenevière, rédac-
teur en chef de « La Suisse », de M. Ni-
cole, de l'administratoin du journal « La
Suisse », de M. Claude Jeanloz , prési-
dent de l'Association de la presse vau-

doise, membre du Comité centrai de la
Presse suisse, rédacteur à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » , de M. Pierre Val-
lette, correspondant à « La Suisse », de
M. F.-Gerard Gessler, président de
l'Association valaisanne de la Presse
suisse, de M. André Luisier , directeur
du « Nouvelliste », de M. Alfred Dela-
vy, ancien président de la Presse va-
laisanne, des membres de l'Association
valaisanne de la Presse suisse, des
« Compagnons » de Tous-Vents, de M. le
pasteur Périllard , de M. Fliickiger,
président du Conseil de paroisse, des
« Compagnons des Aris » de Sierre, et
de nombreux amis.

M. le pasteur Périllard devait rappe-
ler aux assistants la destinée humaine
et clòre cette cérémonie toute emprein-
le de respect , de souvenir , d'amitié à
laquelle avait tenu de participer un
grand nombre d'amis.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

En general beau temps par né-
bulosité variable. Vents du sud-
ouest, avant tout en montagne.
Par moments fcehn dans les Al-
pes. Doux. En plaine, températu-
res comprises entre 15 et 20 de-
grés l'après-midi, entre 2 et 7 de-
grés pendant la nuit au nord des
Alpes et en Valais.

Tournoi scolaire de la Ville de Sion
SOUS LE PATRONAGE DE «LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

Les quatre premiers matches opposant les huit équipes que comprend ce
tournoi prometf eur se sont déroulés samedi apr,s-midi sur deux terrains aména-
gés au Vieux Stand.

La neige et le froid qui avaient fait leur apparition en matinée se dissipè-
rcnt rapidement pour faire place à un magnifique soleil printanier. Celui-ci
contribua magnifiquement à donner une mote toute particulière à ces j outes de
la j eunesse scolaire de Sion.

Cette première journée du tonrnoi des minimes, organisée de main de maitre
par le toujour s dévoué M. Pierrot Favre et sous I'ceil vigilant de M. Jacky Guhl,
avait attiré de nombreux spectateurs aux abords des terrains du Vieux Stand.
LOCOMOTIVE ZAGREB-MONACO 1-2

Zagreb : Wirthner ; Buhagar R. (cap.),
Buhagar Rob., Rabyr A. Mudry F., Ve-
rasini M., Héritier C, Werlen W.

Monaco : Marti : Fauth G. (cap.), Pi-
cot J., Michellod D., Bonvin Y., Matter
A., Barel M., Crittin B.

Arbitre : Pfefferlé.
Buts : pour Monaco : Crittin B. et

Fauth G. (sur penalty). Pour Zagreb :
Werlen W.

Les spectateurs assislèrent à un joli
match bien équilibré entre les équipes
de Zagreb et de Monaco. Le résultat fi-
nal fut incertain jusqu 'aux toutes der-
nières minutes de la partie. Cependant ,
gràce au penalty accordò justement à
l'equipe de Monaco , G. Fauth assura la
victoire à son équipe.

Mudry F., Werlen W. et le gardien
Wirthner sont sortis du lot.

T O R I N O - M A N C H E S T E R  UNITED 2-9
Torino : Gaillard ; Arrigo M. (cap.),

Roessli C, Dubuis J., Dubuis C.-A., Fa-
vre R., Valdi M. Quinodoz G.

Manchester: Werlen ; Jost P. A. (cap.),
Théoduloz G., Haenni G., Reuse I, Reu-
se II , Rossier J.-J., Guntern M.

Arbitre : Morisod.
Buts : poùr Torino : Roessli et Arri-

go. Pour Manchester : Reuse I (4), Reu-
se II , Haenni (2) , Jost , Rossier.

Manchester était beaucoup trop fort
samedi pour les petits de Torino qui ce-
pendant ne se laissèrent jamais décou-
rager par la différcnce de classe et par
le score élevé.

Reuse I fut le principal artisan de la
victoire de Manchester.

REAL M A D R I D - S I O N  0-6
Real Madrid : Fanti E.; Fauchère J.

(cap.), Balet G., Berthousoz M., Possa
M., Friend Ph., Rielle F., Bagaini M.,
Carron.

Sion : Piccot M. ; Meister G., (cap.),
Arlettaz J.-M., Courtinc J.-M., Schmidt
P., Dubuis L., Mutter G., Locher.

Arbitre : Pfefferlé.

Une belle mèlée !

Buts : pour Sion : Meister G. (2), Ar-
lettaz J.-M. (2), Mutter G., Locher.

L'equipe de Sion fit une très grosse
impression par son match contre le
Real de Madrid. Son point fort réside
dans sa défense qui se compose d'un
gardien remarquable : Piccot M. qui
samed i a fait une grande partie et réus-
sit un arrèt de haute classe. Il faut éga-
lement lui associer Arlettaz J.-M. qui
est en train de marcher sur les traces
de son pére. Sion est aussi dangereux
par ses contre-attaques bien coordon-
nées par Meister qui scora à deux re-
prises. Real Madrid a fait hier l'expé-
rience de cette équipe qui donnera du
fil à retordre à bien d'autres. Real n'a
nullement démérité et a effectué de
beaux mouvements surtout par son ai-
lier Carron.

YOUNG BOYS-DYNAMO MOSCOU 6-3
Young Boys : Altmann I. ; Bahler R.

(cap.), Altmann II , Heinzen G., Vadi
M.-A., Délitroz J.-B., Titzé A., Michel-
lod J.-Ph.

Dynnmo : Vergere J.-J.; Tscherrig N.
(cap.), Ebiner J.-R., Brigger L., Jean M.,
Morisod J.-P., Constantin F.

Arbitre : Morisod.
Buts : pour Y.B. : Bahler (2), Gaspoz

(2), Altmann II, Heinzen. Pour Dyna-
mo : Brigger (2)), Tscherrig.

Dynamo partii très fort et mena
longtemps à la marque. Cependant
Young Boys, gràce à sa meilleure con-
dition physique se surpassa en seconde
mi-temps. Du coté des YB on remarqua
le beau jeu de Vadi et de Bahler qui
contribuèrent pour une large part au
succès de leurs couleurs. Alors que, à
Dynamo, les meilleurs furent le gardien
Vergere et Jean.

Ce tournoi qui vient de débuter d'u-
ne fagon vraiment prometteuse nous
réservera encore de nombreuses satis-
factions de la part de cette pepinière
de jeunes footballeurs.
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Decisions
du Conseil communal
Le Conseil a accordé 11 autorisations

de constructions (transformations et
agrandissements) de bàtiments déjà
existants.
TRAVAUX PUBLICS

Le Conseil a approuvé le pian de
prolongement de la route de Diolly
jusqu'au chemin de Pel'lier. Ce pian
doit encore ètre mis à l'enquète pu-
blique et souscrire à 1 homologation du
Conseil d'Etat. H a admis les modalités
d'exécution de l'élargissement des trot-
toirs, sis devant la Caisse d'Epargne.
FINANCES

Le Conseil a décide l'achat d'une stal-
le du XVIe siècle destinée à la salle
Supersaxo et de souscrire 6 nouvelles
actions à la Swissair.
POLICE

En remplacement de M. Marius Moix ,
agent de police qui démissionne, pour
entrer dans un commerce prive, le Con-
seil a nommé en qualité d'agent de po-
lice municipal M. Vital Pralong, ac-
tuellement gendarme à Vissoie. En ou-
tre le Conseil a examiné toute la ques-
tion des taxes et a décide afin de tenter
de résoudre ce problème, d'accorder
aux 7 entreprises qui n 'ont pas le droit
de stationner sur la place de la gare,
5 places de stationnement à l'ouest de
l'Hotel de la Gare et 2 sur la place de
la Pianta.
AGRICULTURE

Le Conseil a arrèté les modalités d'e-
xécution de la lutte chimique contre les
hannetons et de protection des abeilles
pendant cette lutte.

Enfin une information : La conven-
tion avec la commune de Savièse con-
cernant les eaux de la Morge a été si-
gnée, de sorte que le projet d'aména-
gement hydro-électrique de cette ré-
gion pourra avancer rapidement.

Fin tragique
La police cantonale était informée , en

f in  de semaine, de l'inquiétante dispa-
rition nde M.  Rémy Tridondane, 38 ans,
originaire d'Ormone. M.  Tridondane a
été retrouve mort à Savièse où il était
domicilié. L' enquète determinerà les
circonstances de cette f i n  tragique.

De l'ombre de la prison
à la lumière du cloitre...
Que le chemin que suivent un cer-

tain nombre de malheureuses à leur
sortie de prison , après avoir purgé leur
peine.

Voilà bien une ascension émouvante
et paradoxale ; vous n 'en croirez pas
vos oreilles quand le R.P. Cattin , O.P.,
vous en parlerà mardi 14 avril dès
20 h. 30 à l'Hotel de la Paix, à Sion.

Faites donc la découverte de l'Oeuvre
de Bétanie, des Dominicaines. Vous se-
rez frappés par cette fórme grandiose
mais combien discrète de la charité
évangélique. Entrée libre, quète à la
sortie.

Action catholique des hommes.

1 SPECTACLES - CONCERTS
GRANDE SlALLE DE LA MATZE —

18 et 19 avril, ouverture de la salle,
avec présentation d'un grand Gala de
variétés. Oonsultez nos affiches ! Réser-
vez vos places ! Location ouverte chez
Allegroz, tabacs, tél. 2 34 47 et Tronchet,
tabacs, tél. 2 15 50. »

[ M E M E N TO11 '¦ la . '
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

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

1 CINÉMAS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Une

éblouissan'te iréussite frangaise : « Maxi-
me » avec Charles Boyer et Michèle
Morgan.

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

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

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHCEUR MIXTE du Sacré-Cceur —
Ce soir lundi 13.4;1959, à 20 h. 30, ré-
pétition partielile pour les ténors et
basses. 
| PHARMACIES DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN , tél.

5 10 29.
SION

PHARMACIE DARBELLAY, tél. 027
2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

I EX POS IT I O N S
MARTIGNY. — Vern issage samedi

II avril dès 15 h. de l'exposition de
Germaine Luyot à la petite gallerie.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.
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Irrigation de Champsec
Les personnes désirant utiliser l'eau

des meunières de Champsec pour l'irri-
gation de 'leurs prés, sont priées de
s'annoncer au greffe municipal d'ici au
23 avril. Les consignes doivent ètre fai.
tes par écrit.

Sion, le 9 avril 1959.
L'Administration.

"̂ Émw*™-
toute sécurité

t
Mademoiselle Adele Pralong, à Sion ;
Mademoiselle Germaine Pralong, à

Salins ;
Ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies Pralong, Moret, Rose-
rens, Bonvin , Jurien, (Bolomey, Tairraz,
Pignat, Darbellay et Germanier,

Ont la douleur de fa ire pairt du décès
de

MADEMOISELLE

Louise PRALONG
survenu à l'hòpital de Sto», le 10 avril
1959, à l'àge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le mardi 14 avril, à 10 heures.

Départ du convoi 'mortuaire à Turili
'à 9 h. 30.

HJ.JP.
Cet arvis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Albert Debons-
Luyet et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur Damien Héritier-Luyet, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse et
Genève ;

Madame et Monsieur Albert Chavaz-
Luyet et leurs enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Willy Rebmann-
Luyet, à Savièse ;

Monsieur et Madame Albert Luyet-
Dumoulin et leurs enfants, à Savièse ;

Mademoiselle Albertine Luyet , à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Norbert Rey-
nard-Luyet, à Savièse ;

Monsieur et Madame Martin Luyet-
Héritier et leur fille à Savièse ;

Monsieur et Madame Raymond Luyet,
leurs enfants et petits-enfants, à Saviè-
se et Ayent ;

ainsi que les famille parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du deces
de

MADAME VEUVE

Jean-Marie LUYET
née Marguerite Reynard

leur mère, grand'mère et arrière
grand'mère, belle-soeur, tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui , à l'àge
de 82 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

Ensevelissement à Savièse, le mardi
14 avril , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Prosper Zuffe-
rey-Lcyat et leurs enfants Georges et
Lucie-Dominique, à Sion ;

Monsieur et Madame Clovis Zufferey-
Epiney et leurs enfants Marie-Thérèse,
Bernard , Prosper , Jean-Claude et Si-
mone, à Vissoie ;

Madame et Monsieur Firmin SaU-
min-Zuffcrcy et leurs enfants Arman-
de, Clément, Alfred, Jean-Paul , à Mu-
raz-Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la très grande douleur de fa»*
part de la perte crucile qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

MADAME

Louise ZUFFEREY
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante et cousine, dé-
cédée à Murnz-Sierre , le 11 avril 195"
à l'àge de 83 ans , après une malad'1
courageuscment supportée, munie dK
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Visso|e
le mard i 14 avril 1959, à 10 h., à l'arri-
vée des cars postaux.

Priez pour elle !
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Une voiture

Agence officie lle Hansa :
NEUWERTH & LATTION, Garage , Ardon

Tél. (027) 4 13 46
Importatimi- general : A.P. Glattli , Dietlikon ZH

^mandez chaque matin, dans tout !e Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »

Dr A. I. Spahr
Maladies des enfants

ABSENT
du 12 au 20 avril

Je cherche à acheter
d'occasion un

bat
de cheval (petit).

S'adr. sous chiffre 377
au Bureau du Journal.

A louer à l'avenue de
Tourbillon 31

2 locaux
remis a neufs, con-
viendraient pour -bu-
rea u ou commerce. Le
preneur pouvant, par
la suite, avoir un ap-
partement avec con-
fort.

S'adr. sous chiffre 379
au Bureau du Journal.

On cherche tout de
suite ou date à conve-
nir, gentille jeune filile
comme

sommelière
Vie de famille.

Faire offres au Res-
taurant du Port, Ve-
vey, tél. (021) 5 20 50.

Occasion unique

A vendre de première
main, voiture

Plymouth 58
état de neuf , 12 000 km
encore sous garantie.
Cause changement an-
nue!. Prix extrème-
ment intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
5212 S., à Publicitas,
Sion.

Géomètre-
dessinateur

Italien, cherche place
dans bureau.

Ecrire sous chiffre P.
5170 S., à Publ icitas,
Sion.

Je cherche à louer à
Martigny, Sion, évent.
Sierre ou localités in-
termédiaires

appartement
4-6 pièces, si possible
garage.

Sarais évent. acheteur
méme hors des agglo-
mérations ou sur He
coteau de la rive droi-
te, d'une petite

maison
ou d'un BÀTIMENT à
transformer.

Ecrire sous chiffre P.
5164 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout
de suite Une

jeune fille
de 16 à 18 ans pouir ai-
der au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Bons gages et vie de
famille assurés.

Dr Gerard Bonvin ,
médecin , Crans s/Sier-
re, tél. (027) 5 25 03.

Austin A 30
seven 4 CV, 1955, vol-
ture impeccable, revi-
sée. Fac.lités de paie-
ment.

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

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au tea-room.

S'adr. au Erésilien ,
tél . 2 13 15.

KEINE VERTRETER,
SONDERN MITARBEITER

beim Ventrieb emes hochwertigen iSpezialartikels. Unsere
Kunden sind Dauerkun'den und damit unsere beste Propa-
ganda.

Wir suchen

noch einrge initiative Damen und Herren, welche Freude am
Vorkauf h'aben und welche gevvohnt sind , sich etnzusetzen.

Wir bieten

e.nen festen Gebiets-Schutz, Spuzen-Einkoromen und eine so
lide Dauerexistenz.
Leichte handlich e Kol'lektion .

Ausfuhrliche Bewerbungen mit Lichtbild an

AWOBA A.G., RHEINFELDEN (Aargau)

C

Désirez-vous acheter, construire, ou transfor-

mer un immeuble ? Avez-vous besoin de li-

quidile !

¦P La Caisse d'Epargne du Valais met à votre

disposition ses services spécialisés pour cher-

V

cher avec vous la solution la mieux adaptée

à votre activité.

CeiSSE B'EPARGR DU UALAIS
Societe Mu'tutìile

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY - VERBIER
CRANS et dans les principales localités du canton
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h machine de cuisine

qui mélange, bat , brasse, coupé les légu-

mes, rnoud , presse, hai 'he, pébrit, etc.

est

démontrée
Le MARDI 14 avril et

MERCREDI 15 avril
dès 10 heures

.T.'.X mng?sins de l'Av. de la Gare, chez

R. NICOLAS - ESectricité

Pour les Mayens
Grande vente de meubles

d'occasion à des prix
imbattables !

CHAISES 'dep 
DIVAN 1 place, dep 
LIT 1 ipTace, dep 
TABLE DE NUIT 
BUFFET DE CUISINE . . .
DRESSOIR salle à manger . .

Le tout en bon état, réparé el netloyé! g
2Fauleuils 2ArmoiresArmoires - Tables - Divans - Fauteurls

à des prix incroyables !

Visitez notre exposition de meubles neufs

Tapis - Literie - Duvets - Couvertures

I Y. & H. BLANC
S S I O N  ;
9 Place du Midi Rue de la Dixence 2

ì. ì
GARAGE DE SION, avec représèntation
d' une marque de voiture très bien intro-
duce en Valais, cherche

R E P R É S E N T A N T
Conditions intércssantes, place stable.

Ecrire sous chiffre P 5161 S à Publicitas,
Sion.



La conférence sur l'arrét des essais nucléaires
s'engage a nouveau

GENVE (Ag.) — La conférence sur l'arrét des expériences d'armes nucléaires, ajournée pendant
quelque trois semaines, reprend sei travaux lundi 13 avril. Cette suspension devait permettre aux déléga-
tions des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS de faire le point avec leurs gouvernements respecfifs.

Jusqu'au moment de l'ajournemenf, les trois délégations s'étaient mises d'accord sur les articles
relatifs à la durée du traité, à son enregistrement ef à son réexamen périodique, mais aucun autre accord
n'a pu ètre réalisé sur les autres articles du projet de traité.

Le service de presse et d ìnfoiimation
des Etats-Unis à Genève publiait hier
le biilan tìes travaux et fait historique
'des points de désaccord subsistant en-
tre les délégations laméricaines et bri-
tanniques d'une part et soviétique 'de
l'autre.

Selon les milieux américains, les ex-
périences effeotuées dans le Nevada
ont 'montre que Ila iméthode permettant
de distinguer les itremblements de terre
'des explosions 'nucléaires d'après l'o-
rientation des ondes de choc était moins
isùre qu'on ne le pensali tout d'abord ,
d'où la nécessité d'inspection sur les
lieux.

Ces eonclusions 'ont été soumises le
5 janvier >1959.

REFUS DE L'URSS
L'exposé relève que l'URSS a refusé

de tenir compte des nouvelles données
fournies par les expériences faites au
Nevada, que l'Union soviétique sou-
tient en outre que la conférence des ex-
perts a assure la base technique de la
conférence politique de Genève et
qu 'en fin toute modi ficai io n du systè-
me convenu serait considérée comme
non avenue par la commission de con-
tròie lorsque celle-ci serait créée. L'ex-
posé ajouté que tes dirigeants soviéti-
ques n'ont cesse de soutenir, à d'autres
tribunes, que les instruments de de-
tection dont disposent actuellement les
deux parties assurent un contròie suf -
fisant et qu'il est inutile d'établir quel-
que système de vérification que ce soit.

ILE KREMLIN PROPOSE
Enfin, selon les 'mèmes milieux, TUR

SS propose qu'aueune décision portant
sur le ìftomld tìes négociations ne puisse
'ètre prise sans le -vote 'affirmatif des
itrois parties initiales au traité, c'est-à-
dire les (Etaits-'Unis, le Royaume-Uni et
l'URSS. Seules les questions de proce-
dure seraient résolues par un simple
volte imajoriitaire. Selon la formule so-
viétique, chaque partie disposerai! tìu
droit de veto dans les dom'aines des
amendaments au traité, tìes questions
Telatives aux violations du traité, de
l'envoi sur les lieux d'équipes d'ins-
ipeotion dans les cas de phénomènes
non identiifiés, dans l'iaimélioration tìu
système de contróle, de l'efmplacemant
des postes de contróle 'et l'étaiblissement
des routes aériennes que devraient en-
fin suivre les avions charges de detec-
tor les retombées iradioactives, enfin
toute question de financement, d'admi-
nistration, de logistique et de person-
nel.

LA POSITION OCCIDENTALE
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni,

eux , estiment que cet usage general du
droit de veto dépouillenait le système
de contróle de tout sens et de toute son
effleacité.

'En ce qui concerne l'inspeetion sur
les lieux , l'URSS propose que l'envoi
sur les Ili eux d'une équ ipe d'inspection,
en cais de secousse teflilurgique 'suspecte,
ne soit résolu qu'après décision positi-
ve de la commission de contróle, déci-

sion qui devrait ètre prise à l'unani-
imité par les trois pays.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni
estiment que la décision d'envoyer une
équipe d'inspection sur les lieux ne doit

pas etre soumise au droit de veto. Ils
jugent en outre que la formation d'é-
quipes d'inspection ad hoc prendrait
trop de temps et que les prcuves du
iphénomène suspect auraient pu ètre
tìissimulées entre-temps.

MAIS MOSCOU REFUSE
L'URSS prótcnd que ces équipes

pourrait circuler librement dans toute
l'URSS et se livrer à l'espionnage, alors
qu'au contraire, pour Ics Etats-Unis et
le Royaume-Uni, ni dans le rapport
des experts ni dans les propositions
subséquentes ne permet de supposer
que ces équipes d'inspection auraient
le droit de circuler comme il leur plai-
rait dans aucun pays à des fins d'es-
pionnage.

LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
DE BONN

HAMBOURG (DPA) —Le président
du groupe des démocrates libres, M.
Mende, a déclaré dimanche à Hambourg
que la question d'une nouvelle partici-
pation des démocrates libres au gou-
vernement de Bonn n 'était pas encore
mure actuellement. Certes, M. Mende
n'a pas exclu d'emblée un retour de
son parti au sein de l'equipe gouverne-
mentale, sous un nouveau chancelier.
Si une proposition dans ce sens était
faite à son parti , a dit M Mende lors
du congrès des démocrates libres dans
la ville hanséatique, on l'examinerait
avec soin afin de déterminer « quelles

conditions politiques et personnelles
pourrait garantir une collaboration ju -
dicieuse et profitable des deux par-
tenaires.

M. Mende a exprimé l'avis qu 'une
électton de M. Adenauer à la présiden-
ce de la République federale pourrait
ètre un pas en direction d'une demo-
cratie présidentielle. « Nous autres dé-
mocrates libres, désirons un chancelier
fort. Pour un gaullisme, il manqué en
République federale allemande les ba-
ses constitutionnel'les nécessaires. Nous
ne croyons pas que les chrétiens-démo-
crates envisagent une tellè solution. »

Les assises de l'UVV
La section valaisanne des Amis du

Vin a tenu ses assises de printemps
dans le sympathique et coquet village
de Chamoson , le dimanche 12 avril.

Une cinquantaine de membres
avaient répondu à l'appel du comité,
malgré le magnifique soleil engageant
plutòt à l'évasion.

Conduite de main de maitre par le
président Me Edouard Morand , l'as-
semblée administrative fut  rap idement
Hquidée. Pour remplacer Me Morand ,
démissionnaire irrévocable , l'assemblée
nomma, par acclamations, M. le Di-
Alexandre Théler comme nouveau di-
rigeant des destinées de la section va-
laisanne. Une sympathique secrétaire
fut nommée en la personne de Mlle
Mettan.

Les participants se transportèrent en-
suite peu au-dessus de Chamoson , aux
«Crètes», pour entendre un magistral
exposé de M. le colonel Giroud sur Cha-
moson, son vignoble et les particulari-
tés de son irrigation.

Une riche dégustation de Johannis-
berg allant du millèsime 1945 à 1918 —
généreusement offerte par les enca-
veurs de St-Pierre de Clages et Cha-
moson suivit la conférence. Des experts ,
désignés par M. Hubert Wolff qui di-
rigea cette intéressante séance, com-
mentèrent les divers vins présentés.

Enfin , une collation parfaitement Ser-
vio au Restaurant Concordia termina
cette belle journée. Les Amis du Vin
eurent le plaisir d'entendre M. Hunke-
ler, présiden t centrai de l'ANAN , venu
expressément de Lucerne, et M. Oscar
Crittin , président de Chamoson , magni-
fia la noble boisson , redire tout le rcs-
pect que nous lui devons, car , comme
le disait le regretté Albert Muret : « Il
y a deux fagons de mépriser le vin : s'en
abstenir ou en boirc trop. »

VIEGE

Violente collision
Une violente collision s est produite

sur la route cantonale entre Viège et
Rarogne. M. Willy Escher , propriètaire
d'un café à Rarogne , circulait avec son
tracteur muni d' une remorque en di-
rection de Rarogne. Il voulait bifur quer
en direction de St-Germain. Le véhicule
était suivi par une voiture pilotée par
M. René Lagger, domicilié à Brigue. Ce
dernier , pour une cause que l'enquète
établira , est entré à près de 100 km. a
l'heure dans la remorque.

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

La collision fut tres violente et heu-
reusement seul un passager, M. Page,
de Brigue , a été légèrement blessé. La
voiture est hors d'usage.

VISSOIE
t Mme Veuve

Louise Zufferey
A Vissoie est décédée, dans sa 83e

année , Mme Vve Louis Zufferey, mère
de M. Prosper Zufferey, à Sion ; de M.
Clovis Zufferey, à Vissoie et de Mme
Firmin Salamin-Zufferey.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances aux familles éprouvées par
ce deuil qui les prive d' une très bonne
maman aimée qui avait de très belles
qualités de cceur et d'esprit.

VÉTROZ

Le grand match
de Vétroz

Vétro/, a contribué ce dimanche a la
réussite du cycle 1959 des combats de
reines , d' abord par un temps arrangé
a son avantage et ensuite par l'attrait
de la eontrée et des organisateurs.

A l'heure précise fixée par le pro-
gramme, aux ordres de M. Innocent
Vergères , député et grand responsable
de la journée , tout est en place. Il peut
donc saluer les personnalités qui ho-
norent do leur presence la joule con-
theysanne : M. Dr Cappi , vétérinaire
cantonal , M. Dr Bouvier , directeur de
l ' institut Gallii Valerio , M. le Rd Prieur
Delaloye, M. Oscar Coudray, préfet. La
préparation a été ardue et bien menée
y compris le problème de la circulation
confié à l'agoni de la police cantonale
de circulation M. Genoud.

La nombreuse participation a eu pour
effet de prolonger les luttes au-delà de
l'heure prévue. Les 4.500 spectateurs
sont restes sur place jusqu 'au bout.
C'est que le bout réservait les défis. Vo'i-
ci les résultats. i

En catégorie génisses : ler prix :
« Lion » , à M. Dessimoz Hermann à Vé-
tro/. ; 2e prix : « Bijou », à M. Germa-
nier Joseph a Vétroz et « Tonnerre », à
M. Zambaz Paul , Conthey Place.

Catégorie III : ler prix : « Berlin », à
M. Saudan Nestor à Martigny Combcs ;
2. « Poupette », à M. Martin Marius a
Chamoson ; 3. « Mignonne », à M. Praz
Théophile à Bramois.

UN E J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
LA PRESSE DU CAIRE ANNONCE
DES DEMISSIONS EN IRAK

LE CAIRE (Reuter) — Les journaux
égyptiens annoncaient dimanche que
quatre membres du cabinet irakien ont
démissionné pour 'protester contre la dé-
cision du président tìu conseil Kassem
d'armer les formes tìe la résistance po-
pulaire. Ces 'ministres sera ient tous
membres du parti national-démocrati-
que, à savoir les ministres des affa ires
étrangères Hachim Hawad, le ministre
tìes 'finances Mohammed Hadid , le mi-
nistre tìe la propagande Hussein Ja-
n-ili et le ministre tìes travaux publics
et tìes transports Hussein Talbani . Ils
auraient tìéelaré au general Kassem
que sa collaboration avec les commu-
nistes 'avait atteint un point où un ire-
tour en arrière n'était plus possible. Le
chef du gouvernement aurait cependant
refusé leur démission.

Selon des nouvelles de Damas, pu-
fotiées dimanche au Caire, 95 commu-
nistes ont été tués lorsque des chars
d'assaut ou-vrirent le feu sur tìes ci-
vil s dans la ville sainte de Najaf , au
sud de l'Irak.

RETOUR EN IRAK
LE CAIRE (Reuter) — Les bateaux

russes «Argun» (5690 tonnes) et «Sta-
vropol» (27,80 tonnes) ont passe diman -
che le Canal de Suez pour gagner la
Mer Rouge.

Les journaux égyptiens de samedi
affirmaient que l'«Argun» avait à son
bord un grand nombre de Kurdes re-
gagnant l'Irak et de l'équipement mi-
litaire pour ce pays. Un autre navire
soviétique, le «Gawan», aurait aussi
traverse le canai pour transporter des
armes en Irak.
NOUVELLE ORGANISATION
A NICOSIE

NICOSIE (AFP) — Une nouvelle or-
ganisation , le DON (Organisation démo-
cratique de la jeunesse ) a été constituée
à Nicosie. Un comité provisoire de 25
membres a été élu , il convoquera une
assemblée generale qui aura pour tàche
d'élire un comité centrai.

A 1 issue de la reunion , des tracts
ont été distribués affirm ant, que la
nouvelle organisation avait été créée
par le parti communiste cypriote «Akel»
et accusant celui-ci d'ètre demeure in-
actif tandis que l'EOKA combattali
pour la liberté de Chypre.
VOYAGE DU PANCHEM LAMA
A PEKIN

PEKIN (AFP) — Le panchen lama ,
président du Comité préparatoire pour
la région autonome du Tibet , est arrivé
dimanche à Sian , capitale de la pro-
vince de Shensi. Le séjour à Sian du
panchen lama constitue une étape du
voyage qu 'il effectué depuis Lhassa
pour se rendre à Pékin où il doit assis-
ter, en sa qualité de député, à la pro-
chaine session de l'Assemblée nationa-
le chinoise.

VOYAGE D'ESSAI D'UN
SOUS-MARIN ATOMIQUE

GROTEN (Connecticut) (Reuter) —
Le nouveau sous-marin atomique amé-
ricain «Skipjack» est rentré dimanche
d'une croisière d'essai dans le port de
Croton (Etat du Connecticut). Il avait
à son bord un groupe de députés au
Congrès. Le sous-marin a atteint en
plongée une vitesse encore jamais en-
registrée par un submersible atomique.
Le sénateur Clinton, qui participait à
la croisière, a déclaré à son retour que,
pour des raisons de sécurité, il ne pou-
vait révéler que deux choses: Le «Skip-
jack» a atteint une profondeur de plus
de 120 mètres et une vitesse de plus de
20 noeuds.
CE QU'ONT COUTE LES CRISES
DU LIBAN ET DE FORMOSE

NEW-YORK (du correspondant de
l'ATS) — Il ressort d'un rapport de la
commission du budget de la Chambre
des représentants que la stabilisation
des crises qui éclatèrent l'an passe au
Liban et dans le détroit de Formose a
coùté aux Etats-Unis la somme de
192.826.000 dollars , soit 47.491.000 dollars
de dépenses supplémentaires pour l'ar-
mée, 62.384.000 dollars pour l'aviation et
82.951.000 dollars pour la marine.

Categorie II : 1. « Venise », a Coudray
Albert , Vétroz ; 2. « Miquette » à Coi-
dray Albert , Vétroz ; 3. « Milan » , à
Evéquoz Alfred , Erde.

Catégorie II: ler prix : Roh Paul , Vé-
troz ; 2. « Charmante », à Germanier
Jos., Vétroz ; 3. « Coquette », à Bétrisey
Denis, St-Léonard.

La tàche du jury a été ardue et ses
membres s'en sont acquittés avec la
plus parfaite integrile.

VERBIER

Après la neige
la «Croix d'Or»

La neige nous avait devancé là-haut ,
dans la nuit de vendredi à samedi. Et
fait réjouissant , le refroidissement de la
temperature ambiante , n 'a pas empè-
che les habitants sympathiques et fort
affables , de cette station en vogue, de
recevoir les responsables de la « Croix
d'Or » avec beaucoup d'amabilité.

La belle école de Verbier , toute neu-
ve, puisque récemment inaugurée , nous
ouvrit largement ses portes pour les
deux séances de l'après-midi et du soir.

A 15 heures , les trois classes, sous la
conduite du personnel enseignant , en-
vahirent la salle, mais se montrant dis-
ciplines et obéissants aux direclives de
leurs maitres. Les deux heures de spec-
tacle, parurent bien courtes à ces gar-
cons et filles, heureux de l'aubaine et
de partir à la conquète de l'air avec
leur petit ami Pierre. Puis , sans oublier
le film de « Provinor » , excellent docu-
mentane de propagande en faveur du
ju s de raisin , les histoires comiques de
Charlot tapissier , amusèrent follement
la galerie.

A 20 h. 30, une soixantaine d'adultes,
prirent également beaucoup de plaisir à
l'audition de deux films antialcooliqucs
mettant en garde contre les abus de
boissons.

Comme partout ailleurs , ou ces film;-
ont été déjà présentés, l'intérèt n 'a pas
faibli , et il ne fait  pas de doule que les
exemptes tirés du « verre à la main » et
de « professeurs de bonheur » seront
une logon de choses fort utiles pour le?
parents , les jeunes, qui entendent faire

de leur vie une réussite, parce que l'es-
prit de sobriété sera mieux compris et
sans doute mieux observé que jus-
qu'ici.

La séance fut honorée de la presence
de M. le Rr Chanoine Thurler , recteur
de Verbier , qui salua avec beaucoup
d'amabilité les auditeurs et leur souhai-
ta une soirée instructive et utile avant
tout ; tandis que M. le Dr Thurler, de
Fribourg, son frère, présent samedi à
Verbier , adi-essa à l'assemblée un mes-
sage pratique , tire de sa longue expé-
rience de médecin eonnaissant mieux
que quiconque les dangers de l'alcool ,
tant pour la jeunesse que pour les
adultes.

Pour clóre en beauté cette soirée d'in-
formation , los spectateurs suivirent
avec attention un film éducatif : « Un
dangereux baptème de l'air ». C'est dire
que cette rencontre avec les habitants
de Verbier , station en pleine vogue,
et qui grandit chaque jour à un rythme
accéléré , ne manquera pas de porter —
nous l'espérons — des fruits pour l'ave-
nir. C'est le sentiment que nous avons
emporté de colte prise de contact avec
les messagers de la sobriét é, venus du
chef-lieu et prenant sur leur temps ,
pour propager un esprit de vie meilleu-
re, plus harmonieuse , à la portée de
chacun et n 'exigeant que peu de sacri-
fices personnels , puisqu 'il suffit  de
s imposcr une discipline et de jeter au
rancart certaines coutumes stupides qui
n'ont plus droit de cité à l'heure ac-
tuelle. Il est, bon de rappeler l'un des
leitmotive suggerés par l' un des ora-
teurs : Il est permis d' user des biens du
Créateur. Mais il faut bannir ces excès,
de quelque nature qu 'ils soient , et par-
mi ces excès, celui des boissons alcoo-
liques vient au premier rang de nos
soucis.

SEMBRANCHER

Auto contre
déménageuse

Une voiture valaisanne circulait sur
la route Le Chàble-Sembrancher. Elle
entra en collision avec une déménageu-
se arrivarli en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture , M. Leon Rossier,
Fribourgeois, travaillant à Mauvoisin ,
souffre do plaies à la tète et de contu-
sions. Son passager est légèrement bles-
sé. Les deux véhicules ont subi de gros
dégàts matériels.

Les lecons
du week-end
Aussi inattendue que surpre-

nante , la décision du chancelier
Adenauer de présenter sa candi-
dature à la présidence de l'AIle -
magne federale  entrarne son p ays
dans une politique nouvelle dont
les premiers échos se révèlent.

A Londres les groupes de tra.
vail qui étudient les bases des
entretiens de Genève pours uivent
leur tàche et notent une sérieuse
modification de la part des inté-
ressés et des participant s de l'AI -
lemagne occidentale.

Bonn adopté , au lendemain des
études de l'OTAN à Washington ,
une attitude beaucoup plu s élas-
tique , plus favòrable au dialogue
confiant.

Chacun se souvient de l'intran-
sigeance qui f u t  celle du chan-
celier Adenauer dans les ques -
tions de zone démilitarisée , de sé-
curité européenne .

Mais soudainement , catte in-
transigeance se meut en des con-
cessions qui se répercuteront dans
le complexe de l'altitude occiden-
tale au 11 mai à Genève

Bonn est dispose a contribuer
à une zone exemple de tension
dans le cadre de la sécurité eu-
ropéenne. On suggère un systè-
me de contróle contre les atta-
ques par surprise dans une zone
géographiqu e limitée, comme
première étape dans les négocia-
tions de désarmement. Mais tou-
tefois cette proposition ne doit
point coincider avec des mesures
politiques prévue s dans les vceux
de réunification.

Bonn souhaite une amèlioration
des contacts techniques et écono-
miques avec la zone orientale al-
lemande. Tout particulièremen t
le gouvernement federai  souhaite
des mesures d' assouplissement
qui permettron t à Berlin-Es t de
connaitre une vie meilleure. L'op-
pression pour suivie contre l'Egli-
se fa i t  l' objet de sollicitude parti -
culière. Mais toutefois l'idée d' u-
ne confédération avec Pankov est
rejetée vigoureusement. Elle se-
rait la ruine de l'AIlemagne occi-
dentale et son passage certain
sous le joug soviétique.

L'altitude de Bonn surprend
par ses innovations dans le do-
maine de ses relations avec l'Est.
Il ne fau t  point oublier toutefois
que le chancelier Adenauer qui
parait se retirer de la politique
internationale , dirige Vévolution
de son pays. Il saura freiner une
trop prompte envie de confiance
unilaterale. Un optimisme modé-
ré règne à Berlin-Ouest quant ò
la nouvelle position du gouverne-
ment. De longues négociations
sont à prévoir qui aboutiront ,
chacun Vespère, à un meilleur
statuì des deux Allemagnes.

Mais l' accudì que rencontre les
propositions soviétiques en terre
occidentale se heurté à une poli -
tique plus amère de la part de
l 'URSS. Celle-ci poursuit ses en-
vois d' armes à l'Irak. Ce pays de-
vient , par l' entremise du general
Kassem, un atout du Kremlin. Un
jour peut-ètre , faudra-t- i l  dire ,
un. tremplin pour une avance plus
conséquente. Les Kurdes forment
la majorite de la population de
l'Irak et déf-endent le point de
vue moscovite.

La grande peur du monde libre
viendra-t-elle un jour de cette
partie du monde ?

Claude V.

Un scootériste
blessé un piéton

Dimanche soir à 17 heures, u"
scooter conduit par M. Henri Donnet
de Collombey (Valais) qui passali
par le village de Vernayaz, a ren-
versé M. Ernest Kollenberger, 65
ans, de Montreux , représentant 8>
assurances, qui traversai! la chaus-
sée et qui a été tue sur le coup.

Quant au scootériste, il n 'a rieri
eu , n 'étant mème pas tombe de «
machine.

MONTHEY

Jambe cassee
Le jeune Raymond Rithner , 16 an> .

fils d'Onésime, domicilié à Choex si
Monthey, skiait à Vatlerette lorsqu'il
f i t  une mauvaise chute , se fracturant
la jambe gauche en deux endroits. D a
èté hospitalisé à Monthey.

f ILLARSAZ

Tue sur un poni
M. Joseph Stellici-, 23 ans, celi1»

taire, domicilié à Oberwil (B*'e'
Campagne), était venu cn voltur i
faire visite à des amis, à Illarsai
sur le Rhóne entre Aigle et Vion-
naz . Au cours de l'après-midi de <"'
manche, il invita deux de ses a""5
à faire une promenade cn voiture-
Mais, sur le pont d'Illarsaz, PoUI
une cause encore non élucidée, "
véhicule se renversa et M. Stebler
fut tue sur le coup. Ses passagers
s'en tirent ayce une commotion f
des contusions.


