
Une bonne nouvelle pour les amateurs
de télévision

Le nouvel émelleur
de Veysonnaz est termine

M. Roger Bonvin , président de la ville de Sion , a eu l'excellente idée de con-
voquer hier , à l'Hotel de Ville, tous les vendeurs d'appareils de télévision du
centre du Valais, ainsi que la presse, afin de «les orienter sur les travaux en
cours pour la construction du nouvel émetteur. II ressort des divers exposés
présentés par M. Roger Bonvin , M. Michelotti , pour la question technique, et M.
Henri Gianadda pour la question financière, que le nouvel émetteur de Veyson-
naz est monte et qu 'il fonctionnera d'ici quelques semaines. C'est là un très gros
progrès car non seulement l'image sera encore plus nette et supérieure à celle
que nous voyons actuellement, mais encore, fait très important, toute la région
de Sierre sera inondée et recevra des émissions parfaites. Coùt des travaux :
Fr. 60 000,—. C'est en quelque sortie un record en la matière, les experts fédé-
raux ayant estimé qu'aucune installation n'était possible à moins de Fr. 80 000,—.
Mais c'est là un nouveau miracle de M. Michelotti et il convient de le féliciter ,
comme il convient de remercier la Municipalité de Sion et son président M.
Roger Bonvin , ainsi que de nombreuses autres bonnes volontés pour tout l'appui
qu 'ils ont apporté en cette magnifique réalisation. Un contrat d'associatimi
qui groupera cn principe tout le monde interesse à la vente des postes de téle-
vision ct qui aura pour but de financer les installations actuelles avant leur
reprise par les PTT dans quelques années, est en voie de formation. Après un
repas offert par la Municipalité , tout le monde s'est rendu à Veysonnaz pour
adm 'rer lc nouvel émetteur qui développcra 50 watts (colui qui fonctionne actuel-
lcmet en émet seulement 5 !), et qui est compose de trois panneaux qui arrosent
tout le Valais dc Saillon à Sierre ct de nouvelles antennes. Les participants de
cette magnifique journé e ont été recus par M. ot Mme Hulliger, qui ont mis
gracicusement à disposition et le terrain , ot leur chalet , afin que notre région
pu ;sse béneficier des avantages de la télévision. Eux aussi méritent nos plus
sincèrcs remerciements.

REVOLTE
CONTRE LES COMMUNISTES CHINOIS

TAIPEH (AFP) — Les services de renseignements de la Chine nationaliste
annoncent que des tribus d'origine t bétaines habltant Yushu. la ville la plus
importante de la province de Shanghai , à la frontière du Tibet , se sont révoltées
contre les communistes.

Les rebelles , ajoutent c?s services. ; provinces ds Sikang. du Changhai et
ont complètement détruit la route al-
lant de Yushu à «Lhassa. Une autre rou-
te reliant le Tibet à la Chine ct traver-
sant le Sikang a été en partie dótruite.

Les services de renseignements na-
tionalistes. qui déclarent qu 'ils sont cn
contact direct avec le Tibet , aff irmont
que les force communistes au Tibet
sont presque isolces ct dépendent pour
leur ravitaillement des parachutages.

Les éléments anti-communistes des

du Sinkiang, qui s'elevcraient selon Ies
rcnse'gnomrnts de source nationaliste
de 300 000 à 600 000 hommes, seraient
déj à entrés cn liaison avec Ics Tibé-
tairvs.

Enfin , selon Ics services de rensei-
gnements dc la Chine nationaliste , deux
personnalités tibétaincs auraient eu des
conversations avec les autorités natio-
nalistes chinoises.

L'energie nuciéaire dépassée !

Pour la conquefe du système solaire
l'energie lumière

Faut-il croire le dernier rapport
Killian qui affirmé : « Pour trans-
porter un homme vers la Lune et as-
surer son retour , il faudrait une fu-
sée susceptible de développer une
poussée de 500.000 à 1 million de
kilos. L'energie nuciéaire elle-mcme
n'en fournit pas la solution. Faut-il
désespérer ? Non, car il y a, désor-
mais , beaucoup mieux que l'energie
nuciéaire pour la propulsion des as-
tronefs. A bref délai, les vitesses d'é-
je ction vont progresser rapidement,
laissant loin derrière elles Ies 3.100
m/s. du mélange kérosène-oxqgène
liquide.

Au Congrès Astronautique d'Ams-
terdam , en 1958, J'ingénieur francais
Parre et le Docteur Américain Bos-
tick présentèrent de fantastiques
schémas de moteurs, l'un dit « fissio-
thermique », l'autre « plasmique ».

Ce dernier permettrait d'atteindre
trois millions et demi de kilomètres
k l'heure. Rappelons ici qu'on donne
le nom de plasma à un quatrième
état de la matière où, sous l'effet de
très hautes températures, les noyaux
des atomes se trouvent dissnciés.

Les pulsations du « plasma », porte
à plusieurs millions de degrés, accé-
lèreraient avec une energie conside-
ratale les ions d'hydrogène. Dans le
vide interplanétaire, un réacteur à
hydrogène, ouvc.i t vers l'extérieur,
pourrait projeter directement dans
I'espace des atomes d'hydrogène ioni-
sés et Ies atomes d'hélium produits
par les réactions de fusion.
LE MOTEUR IONIQUE

Le moteur ionique, autre innova-
tion , est actuellement au banc d'es-
sais. Les dirigeants de la division
Rokctdyne de la « North American
Aviation » ont fait savoir que Ies vé-
hicules spatiaux pourraient bientót
ètre équipes de propulseurs utilisant
un courant de particules à charqe
électrique, c'est-à-dire des ions.

Lc nombre de ces particules serait
un million de fois plus grand que
celui des électrons contenus dans le
faisceau d'un tube de télévision et
leur poids atomique total serait
350.000 fois plus considérable.

L'appareil est destine à compléter
l'action des propulseurs déjà utilisés
et non à s'y substituer. II serait ali-
menté par un propergol chiunque à
poids élevé. Le tétrachlorure de car-
bone, le thorium, le mercure et les
métaux alcalins constitueraient au-
tant de combustibles parfaits.

Le propergol vaporisé Serait in-
troduit dans une chambre d'ionisa-
tion, c'est-à-dire chargée électrique-
ment. Là, une plaque mctallique
chauffée libèrerait un electron par
molécule de propergol vaporisé. En

perdant cet electron , chaque molé-
cule se chargerait positivement et se
transformerait ainsi en ion.

Ces ions seraient attirés hors de
la chambre d'ionisation par un champ
magnétique électro-statique, puis
soumis à un courant de 13.000 volts
qui les accelererai et leur donne-
rait une vitesse de 500 à 650.000 km/
h. Ils seraient ensuite dirigés dans
une chambre de poussée se présen-
tant sous la forme d'un cylindre de
60 cm. de long sur 25 cm. de diamè-
tre.

En s'échappant de cette chambre,
le jet de particules propulserait le
véhicule spatial par effet de réaction.
Un courant d'ions lourds pourrait
ainsi développer une poussée d'envi-
ron 500 grammes.

Au niveau de la mer, cette force
serait insuffisante pour assurer la
propulsion , mais dans le vide inter-
planétaire, elle permettrait d'accé-
lérer la vitesse d'un véhicule de 5
tonnes et de la porter à plusieurs
milliers de kilomètres à l'heure.
ET LA PROPULSION PAR
L'« ENERGIE DE LA LUMIERE »...

Il y a mieux encore, mais pas pour
tout de suite. Le « moteur photoni-
que » utilisera l'energie de la lumiè-
re, Ics photons. Le professeur Saen-
ger, Directeur de l'Institut de Physi-
que Radiomotrice dc Stuttgart, se
pcnche déjà sur cet objet.

Le faisceau de photons ej ecte sui-
vant une direction unique, serait
obtenu à partir de la matière par
transformation de celle-ci en energie
selon l'équation d'Einstein.

Vous voyez que rien n'arrètera
l'homme dans son désir d'évasion. Ce
qui était chimère, hier encore, de-
vient peu à peu réalité.

Qui aurait cru , il y a seulement
quelques années, qu 'on pourrait se
déplacer en utilisant la poussée... de
la lumière très concentrée. Ce sera
pourtant chose faite avant vingt ans.

Une telle fusée propulsée par
émission de lumière , ne pourra ètre
Iancce qu 'à partir de fusées gigognes
ou de stations de I'espace. Mais, Ics
stations, les cités, les ports de I'es-
pace verront le jour dans les deux
prochaines décades.

Curieux rendez-vous... Année fan-
tastique celle qui verrà à la fois la
naissance de la première ville in-
terplanétaire ct de la première fusée
à photons. Ce jour-là , l'Univcrs ou
tout au moins le système solaire sera
à la portée de l'homme, de ce fragile
« roseau pensant » qui aura déjà
conquis depuis quelques années la
Lune, Vénus, Mars...
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M. DULLES PRESENTE SA DÉMISSION

Le président Eisenhower a annonce la démission de M. Dulles. Notre cliché
d'archives montre un moment de la politique occidentale : MM. Bidault, Eden

ct 'Dulles lors de leur entrevue de 1953
Lire nos informations en dernière page

Principes et exigences
d'une diplomatie

francaise
PARIS (AFP) — M. Michel Debré,

premier ministre, a definì , à l'issue du
déjeuner dc la presse diplomatique
francaise , Ies principes et les exigen-
ces d'une diplomatie franpaise :

•k La * sécurité nationale.
ir L'Algerie : on ne peut pas envisa-

ger une diplomatie francaise sans pen-
ser que le destin des Francais est lié
à la présenee et à l'autorité de la
Franco en Algerie.

•k Les rapports avec les Etats de la
Communauté : la France doit jouer le
ròle de tutrice et de conductrice de ces
Etats.

•k II faut penser et peser Ies respon-
sabilités d'une nation qui , sans etre
l'une des très grandes, a des responsa-
bilités mondiales.

EN VUE DU 11 MAI
Le prem ier ministre a d'autre part

précise quel devait ètre l'ordre du jour
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères qui s'ouvre à Genève
le 11 mai : problèmes de «l' organisation
de l'Allemagne et de la sécurité euro-
péenne.

Il s'agit , a-t-il dit , d'envisager la réu-
nific-ation de l'Allemagne ou , à défaut,
d'organiser les relations de l'Allema-
gne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ou-
est.

I 'IMCTAUTAUé >
de Pierre Vallette

André Siegfried , le grand penseur et
éminent historien qui vient de s'étein-
dre , disait un jour à propos de certai-
nes décisions ministérielles :

« On confond trop souvent « urgent »
avec « important » ! »

La pertinence de cette réflexion est
valable dans bien d'autres domaines.

Combien d'hurluberlus s'imaginent
que, dans des situations graves, une dé-
cision n'est e f f icace  que si elle est pri-
se en toute hàte ! Ces gens-là agissent
la plupart du temps sous le seul ef f e t
de leur impulsion, et trop souvent le
résultat obtenu est désastreux.

Une détermination ou un acte impor-
tant devraient au contraire ètre pres-
que toujours mùris, avant que l'on ne
passe à l'action. Il faut  à tout prix avoir
la sagesse, et parfois mème le courage ,
de prendre le temps de la réflexion...
Le vieux dicton a rarement menti, qui
dit :

« La nuit porte conseil ».
Le pauvre naif ,  qui s'imagine qu'il

fau t  en toute occasion tailler dans le
vif au lieu d' essayer d' opérer sans dou-
leur, fai t  souvent plus de mal que de
bien, tout en croyant agir au mieux. Il
se reprend parfois , mais trop tard f ré -
quemment , quand la g a f f e  est devenue
irréparable.

Enfin , il est évident que, en notre siè-
cle de la vitesse , on ne sait plus toujours
donner au mot « urgent » sa véritable
signification. On le prend trop souvent
comme synonyme de « hàte d'en finir ».

Ou bien encore, en agissant avec rapi-
dité par principe , on croit à tort que
Von est un véritable « homme d'ac-
tion » .'
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La meilleure ehaise de jardin



COUPÉ SUISSE
Servette - Granges

•Cette rencontre s'annonce «sous de
(mauvais auspices. En effet, les diri-
igeants genevois ont damando le renvoi
de la ipartie, car ils estiment que le
imatch Young Boys-Reims leur cause-
railt une gra«ve concurrence. Cette «de-
imande a toutefois été renvoyée et la
rencontre aura bel et bien lieu diman-
che à Berne, sur la magnifique pelouse
du Stade du Wankdorf.

Servette et Granges n 'ont guère bril-
le catte saison.

Néanmoins, Soléurois et Genevois
semblent ces derniers temps en nette
«reiprise at «dimanche, ils se sont irnpo-
sés respeotivement face à Grasshoppers
et à Urania.

«Sur le pian du football pur, «ce match
peut nous apportar d'honnètes satis-
tfactions, car les Servettiens pratiquent
un jeu de belle faoture, alors que les
Suisses aléraaniques ne leur «sont guère
inférieurs.

«Les étrangers joueront un grand róle
dans catte rencon«hre.

En effet, soit le Yougoslave -Glisovie
chez les Soléurois, soit les Hongrois
Mackay et Nemeth chez «les Genevois,
sont des hommes de très «grande valeur
qui peuvent à eux seuls renverser un
résultat.

Servette, en fin de compte, partirà
favori. Des hommes corame Roesch,
Fatton, Stuber et autres Mauron ont
l'habitude des grandes rencontres, alors
que les Sidler, Morf , Karrer semblent
un peu moins expérimentés.

Par ailleurs, la présenee du gardien
Oampoléoni est encore ineertaine dans
les buts de Granges.

Cela peut suffire pour donner aux
Servett'ens une très grande confiance
dans leur succès final.

Mais malgré tout , cette rencontr e
s'annonce très ouverte et si le 9peotac'le
ne sera pas sensa«tionnel , il sera néan-
moins d'assez bonne qualité pour justi-
fier tout déplacement à Berne.

Premiere ligue
Derendingen - Boujean
Martigny - «Berthoud
Malley - Monthey

Trois matches seulement à raffiche,
mais des rnatohes d'une très grande
importance.

A Lausanne se jouera la partie du
jou r entre les Malleysans, qui font de
louables efforts pour reconqiiéri r leur
place en ligue nationale, «et le FC Mon-
-they qui est «véritablement la révéla-
tion de ce second tour et l'enfant ter-
rible du groupe. Les Valaisans ne «par-
tant nullement battus d'avance et Os
sont oapa'bles de resister aux locaux,
bien que ceux-ci «partant favoris, l'a-
vantage du- terrain pouvant en l'occur-
rence ètre détermtnant.

«Le Martiigny-Sports, qui n'a pas en-
core perdu tout espoir de se classar en
tète du classement, n'aima pas une
grosse tàche à surmonter contre las
Bernois de Berthoud, qui paraissent
depuis quelques diimanches en singuliè-
re baisse de regime.

Mais attention à tout excès de 'con-
fiance.

«Enfin, imatch important à Derendin-
gen, entre l'equipe locale et «la forma-
tion de Boujean. Le vaincu sera ibian
«mal place au classement où «il sera «relé-
gué à l'avamt̂ dernière place.

Et l'on sait que l'avant-demier de
Ière ligue doit «disputar des matches de
barrage «en mie de ila «relégation en «se-
conde «ligue.

Catte perspeotive n'est jam ais très
«Téjouissante.

Deuxième ligue
St-Maurice - Villeneuve
Vignoble - La Tour
Montreux - Rarogne
Aigle - Vernayaz
Viège - Chippis

Le choc «de «la journé e opposera à
Montreux l'equipe locale, qui vi«ent
d'otre tenue en echec par Vernayaz, à
Rarogne, dont le iretour en forme est
impressionnant. 'Las Vaudois, «sur leur
terra in, partiront favoris, mais les
Haut-Valaisans sont ca«pa«bles de réussir
un match nul.

Le leader Vernayaz accontplira un
très difficile déplacement puisq«u'il de-
vra se «rendre à Aigle où il n 'est jamais
facile de triompher. Faisons toutefois
confiance à la vaillante formation «bas-
valaisanne qui a été la véritable révé-
lation de ce championnat.

Un autre prótendarut au titre, Ville-
«neuve, se rendra à St-Maurice. Dans
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ONT DIMANCHE

¦l'état actuel «des choses, une victoire des
visiteurs est à envisaiger.

Les autres matches ne présentent
plus guère d'intérèt, la reiégation en
troisième «ligue étant supprimée catte
saison. 'Da«ns leur forme actuelle, Vigno-
ible et Viège doivent pouvoir s'imposer
face à La Tour , dont ta chute est irn-
«pressionn ante, et «Chippis, qui semble
lavolr perdu goùt à «la lutte.

Troisième ligue
GROUPE I

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

Grosse explication à Salquenen entre
l'equipe locale 2e au «classement et le
¦leader de la «ligue le FC Brigue. Si Bri-
gue s'impose, il pourra «consid érer son
ascension en deuxième ligue comme
assurée, alors qu 'une défaite «remettra it
«tout en quesLion.

De toute manière, cette «rencontre se-
ra suivie avec passion «par les autres
prétendants, «soit Ardcn et Chamoson
d'une «part , qui se reneontireront à Cha-
moson , et Gróne «d'«a«utre pa«nt qui s'en
ira à St-«Léona«rd affronter «un «rivai de
toujours.
• Le classement «pourrait bien subi r
dimanche soir d'importantes modifica -
tions.

A Sierre, les réserves locales en glos-
se baisse recevront le FC Conthey
dans un match quii s'annonce très ou-
vert.

A Vétroz «enfin , les locaux ,a«uront la
visite de 'Lens et ils sont oapables de
sauver au moiras un point de l'enjeu ,
la forimiation 'montagnarde n 'ayant pas
ancore retrouve sa meilleure forme.

GROUPE II
Muraz - Saillon
St-Gingolph - Fully
Saxon - Leytron
Martigny II - Collombey
Monthey II - Evionnaz

Le leader du groupe, Fully, se dé-
placeira pour affront er la lante«rne rou-
ge «St-Gingolph. Les Fullierains pa-rtent
cartes favoris , mais i« 's devront «prendre
garde à tou t excès de confiance.

Les «autres prétendants Martigny II
et Monthey II s'en vont a u«-«devant de
tàches tres faciles puisque leurs adver-
saires respectifs se nam«ment Collom-
bey et Evionnaz. Deux «victoires loca-
les «sent «donc à prévoir.

Pour les places d'honneu r, Murar: re-
cevra Saillon dans un match qui s'an-
«nonoe «très ouvert.

Enfin , a Saxon, grand derby ré«gio-
nal avec à «raffiche Saxcn-Leytn-cn.
Tout pronostic est bien fragile car les
deux équipes se valent pour iriinsibamt.

Quatrième Bsque
GROUPE I

Brigue II - Salquenen II
Steg - Naters
Rarogne II - Chippis II '

Le leader surprenamt de ce «groupe ,
Salquenen II, se «rendra à Brigue où les
Réserves locales sont «présentement en
grande forme et donc capables d'une
surprise.

Steg «recevra Naters et remportera «un
nouveau «succès malgré la valeur tìe
«son atìvorsaiire.

Quant à Rarogne II ot «Chippis II, Us
disputeront un match de liquidation
sans importance.

GROUPE II
Granges - Montana
Gròne II - Grimisuat II
St-Léona«rd II - Sion III

Match «décisif à Granges entre l'e-
quipe toc-ale ot le PC Montana. Le vain-
cu devira «abaindo'nn'er toute «chance pour
l'attriibution du «titre.

Le lea'der , Gróne II, recevra et battra
Grimisuat II à moins «d'un relachoment
dans l'effort pour le moins imprevi -
sibile.

«Sion iII'I se 'rendra enfin à St-Léonard
pour y jouer contre les «rés erves loca-
les.

GROUPE III
Grimisuat - Ayent
Savièse - Evolène
Bramois - Vex
Erde - ES Baar

Le choc Grilmiisuat-Ayent attirerà la
toute grande foule. «Griimisuat est ae-
tuelilement «en tète «du classernent et une
viietoire le saorerait probaiblament
champion de groupe. Quant à Ayent,
il disputerà «Mia le match «de la dernière
chance. Puisse le plus 'méritant s'.impo-
ser !

Savièse, «dont le iretour en forme est
impressionnant, aura la visite d'Evo-
Iène et une surprise est nultemant im-

Young Boys-Reims l-O
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Dans un Stade du Wank«dorf ¦eomble
(60 000 speotateurs, ce qui «constitué un
nouvea u record a«bsal u «d' assistance
¦pour la Suisse), «les équipes de Young
Boys et Reims, qui se rencontraient en
«match aller des «demi-finales de la
Coupé des ehampions européens, se
sont présentées da«ns les fór-mations
suivantes sous tes ordres de l' arbitire
belge van iNuffel : •

Young «Boys : Eich ; Zahnd , Bigler ;
«Schnyder , Steffen , Schneitcr ; AUe-
«man , Weehselberger , Meier , Rey, Flue-
kiger.

Reims : Colonna ; Rodzik , Girando ;
Penverne, Jonquet , Baratto ; «Laman-
tino, Leblond, «Fontaine , Piantoni , Vin-
cent.

¦Reims engagé mais les Suisses se
iruent à l'attaque et bouseulent la dé-
fense adverse. Weehselberger marque
«dès la «p«i*emière minute (après 22 se-
condes seule'ment) un but qui est re-
fusé par l'arbJtre pour foul préalable.
'Cependant , les Young Boys repartent
«de «plus belle. Rey «tre sur la latte , un
envoi «de Allema«nn n 'est de tourne que
de justesse par Co '.cnna et encore avec
l'aide d'un montant .  Un essai offensif
de Schneite r «met également en grand
«dangsT «le but francais. Ainsi , en quel-
ques minutes, Ics situations oritiques
se multiplient da«n s l'arrière-camp des
vj s'teuirs , complètement dc'-sorganisés,
qui concedent «trois «corners en dix mi-
nutes. A la 9e «minut e, un t ;r expedié
par A«llema«nn n';«s«t maii 'j risé par CO-

LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiccries !

lonna qu 'au prix d'une parade deses-
pérée.

A la ;15e minute, les rnassives offensi-
ves «helvétiques vont enfin porter leurs
fruits. Sur un beau travail prepa ratoire
de Plueki'ger, qui sert Meier , ce dernier
dribblo Penverne et marque un but ab-
solument mérite. Il faut attendr e la 25e
minute — bien que le jeu se soit stabi-
lire ensuite au milieu du terrain —
pour voj r les avants francais , qui n 'ar-
rivent pas à s'organiser, obtenir (et
¦gàcher) leur première véritable occa-
sion. Néanmoins , l'écrasante domina-
tion suisse du «début est terminée et
les Rémois, bénéficiant de trois coups
de coin au cours du dernier quart
d'heure de la première mi-temps, fon t
meilleure figure «mais sans pouvoir mo-
difier le score de 1-0, sur lequel est
sifflé «le repos.

Au debut de la reprise , les qualités
techniques francaises commencent en-
fin à se manifestar. Pourtant , durant
quel ques minutes encore, les Be«rnois
gardent le contróle des opérations et «un
essai de Rey met «Colonna en d:f fi cul-
to. Mieux organisée qu 'en première «mi-
temps, la défense rémoise intervient
énergiquement et 'efficacement. En re-
vanche, la ligne d'attaque n'arrive tou-
j ours pas à s'imposer, son jeu de'petites
passés n 'étant pas assez incisif pour
surprendre l'excellent réseau défensif
advc> **3a. Peu avant «la 60e minute , La-
«m'art'.ns laisse échapper une cccasion
magnifiqus qui s'offrait à lui.

La «fatigue se fait bientót sentir chez
'es Young Boys qui se sont dépenses
?an«3 compter et ont souvent pris de
vites'32 leurs rivaux . Aussi , au fur et
à mesure que les minutes s'écoulent ,
Reims domine-t-il «de plus en plus ter-
ritor alcment. iCapendant , sur coup-
frane botte par Meier, Schneiter, de «la
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téte, est bien près de battre Colonna
et d'augmenter l'écart. Les Suisses
cherchen t maintenant à conserver leur
avantage «at ne se portent plus guère à
l'attaque. Eich a fort à faire pour parer
«aux tenta«tives de «Fontaine, Penverne,
Baratto , Vinvent et Piantoni qui se
succèdent et l'obligent à de très pé-
rilleuses interventions. Peu avant la
fin , les Frangais obtiennent , après plu-
sieurs corners, un coup-frane presque
en face des buts mais «Eich arrèté par-
faitement la balle tirée par Fontaine et
«le résultat né sera pas modifié.

Ainsi ,- les ehampions suisses vont
¦aborder le macht retour, prévu pour «le
13 mai à Paris, avec une avance d'un
but qui «pourrait ètre suffisante pour
leu r valoir la qualification à l'ultime fi-
nale si l'on s'en réfòre à la tenue assez
décevante des ehampions de France à
Berne. Cette victoire, les Bernois l'ont
assurée au début du match , comme ils
le firent déjà à Amsterdam lors de la
rencontre de barrage des quarts de fi-
nale avec les représentants de l'Alle-
imagne de l'Est, mais cette fois , ils res-
serrèrent progressivement leur défen-
se et ne commirent pas l'erreur de re-
n^nier trop tòt à «toutes velléités of-
fensives.

possible , tant les Savlesans ont fait ces
derniers temps des progrès sous la di-
rcnticn de leur entraineur , le Sédunois
Steiger,

Bramois recevra le FC Vex qui n 'a
pas encore obtenu «le moindi-e po«'nt
dans la -compétition , mais qui «se dé-
fe-nd néanmoins avec un bel enthou-
siasme.

C'est ga «!e sport !
Quant à Erde , il se houvtera à l'ES

Baar dans un match de 1 quiidation .

GROUPE IV
Bagnes - Ardon II
Orsières - Conthey II
Vollèges - Fully II , „

Les «deux leaders Fully II et Orsières
se heurtercnt à des adversaires plus
faib les qu 'eux mais capables nécnnioinv
«de réactions, Vollèges et Conthey II
n'étant pas des «adversaires à negliger ,
surtout en fin de saison.

Bagnes «recevra Ardon II en un match
qui doit «décider de l'iatlribution de la
3e place au classement.

GROUPE V
US Port-Val a:s - Troistorrents II
Vionnaz - Vouvry
Troistorrents - Muraz II

Si Port-Valais bat Troistorrents II ,
il sera «sacre d'ores et déjà champion de
groupe, ce dont nous ne douto«n s d'«ail-
leurs «pas.

En «dóplaicament à Vionnaz , Vouvry
s'efforcera de consolide!- sa seconde
place.

Match de liquidation enfin entre
Troistorrents «et Muraz II .

Juniors A
INTERREGIONAUX

U.G.S. - Monthey

PREMIER DEGRE
Brigue - Fully
Sion II - Leytron
Sierre - Viège
Gròne II - Monthey II

DEUXIÈME DEGRE
Lens - Rarogne
Granges - St-Léonard
Evolène - Ayent
Bramois - Chàteauneuf
Vétroz - Fully II
Martigny II - «Saxon
Sion IH - Riddes
Conthey - Saillon
Vernayaz - StiMaurice
US Port-Valais -Collombey
Vollèges - «Monthey III
Muraz - Troistorrents

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

L'activité des patinoires artificielles
m cours de la saison écoulée

La rapide progression du nombre des , teurs, dont 4.000 pour la rencontre
patinoires artificielles en Suisse a con-
tribué grandement au développement
des sports de giace et plus particulière-
ment du hockey.

Actuellement 19 patinoires artificiel-
les sont en activité et d'ici le début de
la prochaine saison d'hiver ce chiffre
sera certainement porte à 24.

Voici une statistique sommaire con-
cernant la saison écoulée :

' Bàie (Margarethenpark) : . 135 jours
d'adivité. Nombre d entrées pour le
patinage 216.000. Réunions 79.000 spec-
tateurs. Plus importante réunion :
match international Suisse-Canada
avec 13.000 personnes.

Berne (Ka-We-De) : 116 jours d'acti-
vité. Nombre d'entrées pour le patina-
le 119.000. Matches de hockey sur gia-
ce 73.000 spectateurs. Plus importante
réunion : match de championnat CP.
Berne-HC Davos avec 11.000 personnes.

Zurich (Dolder) : 135 jours d'activité.
Nombre d'entrées pour le patinage
150.500. Plus importante réunion: match
international Suisse-Canada avec 7.000
personnes.

Zurich (Hallenstadion): 83 jours d'ac-
tivité. Nombre d'entrées pour le pati-
nage 40.000 (environ). Onze matches de
hockey sur giace avec 60.000 specta-
teurs , dont 10.900 pour le match de
championnat CP Zurich-HC Davos.

Bienne : 121 jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 144.640. Mat-
ches de hockey sur giace 63.000 specta-
teurs, dont 7.573 pour le match de re-
légation Arosa-La Chaux-de-Fonds.

Winterthour (Zelgli) : 129 jours d'ac-
tivité. Nombre d'entrées pour le patina-
ge 141.380. Réunions 21.000 personnes.

La Chaux-de-Fonds : 164 jours d'ac-
tivité. Matches de hockey sur giace
38.560 spectateurs, dont 7.533 pour le
match de championnat La Chaux-de-
Fonds-Viège.

Genève (Les Vernets), : 160 jours d'ac-
tivité. Nombre d'entrées pour le pati-
nage 200.000 (environ). Matches de ho-
ckey sur giace 150.000 spectateurs. Plus
importante réunion : match de Coupé
de Suisse Servette-Young Sprinters
avec 11.000 personnes.

Lausanne (Montchoisi) : 139 jours
d'activité. Matches de hockey sur giace
64.500 spectateurs, dont 7.135 pour le
match de championnat Lausanne-S.C.
Berne.

Neuchàtel : 129 jours d'activité. Nom-
bre d'entrées pour le patinage 51.335.
Matches de hockey sur giace 48.900
spectateurs, dont 7.084 pour le match
de championnat Young Sprinters-C.P.
Berne.

Fleurier : 120 jours d'activité. Mat-
ches de hockey sur giace 20.000 specta-

d'ouverture Young Sprinters - Ambri
Piotta.

Sierre : 110 jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 26.390. Mat-
ches de hockey sur giace 29.800 spec-
tateurs.

Sion : 138 jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 33.000. Mat-
ches de hockey sur giace 37.000 spec-
tateurs.

Lugano : 133 jours d'activité. Nombre
d'entrées pour le patinage 23.000 per-
sonnes. Matches de hockey sur giace
19.126 personnes, dont 2.464 pour le
match de promotion Lugano-Soleure.

Pour la vigne végétant mal...

f^i-SÎ ^
Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés
de Martigny

huile SAIS
meilleure!

Car elle est extraite
en Suisse d'arachides
sélectionnées, chaque
jo urpressées de frais,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goùt fruite... toujours
fraiche dans sa bou-
teille noire paralumi-
neusel

Des cuisiniers
réputés
recommandent
SAIS

Le rallye nocturne
de l'ARTM

La seetion valaisa«nne de l'ARTM qui
de saison en saison voit grandir son
activité organisera pour le samedi 18
avril un grand rallye nocturne qui se
déroulera dans la région de Monthey.
Ce rallye de seetion permettra à tous
«les membres de l'ARTM de se préparer
au mieux au grand rallye romand qui
aura lieu cette année dans le Jura ber-
nois les 23 et 24 «mai, épreuve qui com-
porterà également des étapes noctur-
nes.

Les membres «de la seetion Vala 's de
l'ARTM qui seront au départ à Mon-
they voudront bien s'inserire au plus
tòt auprès de «M. Pierre Denoréaz, rue
des Cèdres, Sion, «tél. (027) 2 22 07.

¦Les «participants devront se trouver
a 20 h. 30 devant l'Hotel de Ville. A
20 h. 45 les indications générales leur
seront données sur cette sympathique
course d'une «cinquantaine de kilomè-
tres. Le premier départ aura lieu a
21 heures. Les membres «de l'ARTM
viendront nombreux se mesurer dans
cette épreuve où le sport et l'amit ic
font route ensemble.



Encore
une
surprise
Le Rè ve

Après ses appareils à prix économiques, « LE REVE » lance ses

cuisinières "grand confort '
le dernier mot en matière de progres menager

¦ LE REVE », marque suisse la plus vendue à l'etranger, doit son immense
succès à la qualité de sa fabrication , aux avantages techniques et à la simplicité
d'entretien de ses appareils. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la temperature du four au moyen d'une seule manette. Partout en Suisse
un service d'entretien bien organise est à la disposition de la clientèle. AUez
voir la gamme « LE REVE » chez l'installateur-concessionnaire. Quand il s'agit
de votre commodité, « LE REVE » est toujours en avance d'une idée.

Modèle E-1034
4 plaques (1 de 14 ; 1 de 18 et
2 de 22 cm. de 0). Celle de
18 cm. à haute puissance avec
régulateur de chaleur incor-
poré. Interrupteurs à réglage
ultra-fin 8 positions + 0.
2 lampes-témoins. 1 grand four
avec thermostat et chauffage
supérieur infrarouge (peut
ètre utilisé comme gril).
Sans couvercles Fr. 550.—
Avec couvercles Fr. 585.—
Mème exécution, mais à 3 pla-
ques (Mod. E-1033) : 1 X 14
cm., 1 X 18 cm. et 1 X 22 cm.
Sans couvercles Fr. 490.—
Avec couvercles Fr. 525.—

Modèle « Maitre » (E-1044)
Grand four de cuisson avec
thermostat et chaleur supé-
rieure infrarouge. Gril infra-
rouge séparé. Minuterie. 2
lampes-témoins. 4 plaques sé-
parées par une table de tra-
vail.
Avec 2 couvercles Fr. 795.—
Tous ces appareils sont munis
d'une plaque de 14 cm., ultra-
rapide, très pratique et éco-
nomique.

Modèle G-2014
3 brùleurs normaux et 1 in-
tensif séparés par une table
de travail. 1 grand four avec
thermostat 1 four-gril séparé.
Minuterie.
Avec 2 couvercles Fr. 695.—

Autre modèle (G-2004)
3 brùleurs normaux et 1 in-
tensif. 1 grand four avec ther-
mostat.
Sans couvercles Fr. 440.—
Avec couvercles Fr. 475.—
Pour tous les appareils à gaz,
nettoyage facile gràce aux
supports de casseroles mobiles
et la table de cuisson recueil-
lant directement les mets dé-
bordante

/2
Fabrique de cuisinières, Genève

es* POUR TOUS
ffS/tj-R VOS BANQUETS
33»C*P nous pouvons vous louer

• Vaisselle - Verrerie - Plats - Soupières
etc.

• Décoration : drapeaux - guirlandes

• Machines à café - Grils

• Tir aux fleurs - Jeux

* '" _J I ¦  ̂ *I I O N

Constantin Fils S.A., rue de Lausanne
7> (027) 2 13 07

—MI

T

5̂5

non

Elle rapporta plus que san prix

En livrant moi-mème mes pianos avec ma 2 CV Citroen,
j'ai économisé Fr . 18 000 — en 5 ans. âMm, Wf—Mg^̂ maKgKgMMIBIMWlMMMMMnMMM
Ma première 2 CV a parcouru 140 000 km en 5 ans , olle Ŵ \V̂M\\TIWì&?^EM*™M\- ;~;'ì"!B9i '' '' ' '"m'a évilé 520 transports a Fr. 25.—, soit Fr 13 000 —. «BCV HjMJ '' ' • '"' 1 '-"HO Jrfl ̂ HjLWBla seconde, avec 59 000 km, m'a épargné 210 transports * . J - .. < Sassi ì JK ¦ M
È Fr. 25— en 2 ans, soit Fr. 5200.—. .̂ B«̂ .̂M«. 5̂ .̂ M«aB«S .̂̂ HBfflM ^M

Consultez I'annuaire téléphonique sous
Franz Meister. constructeur de pianos, Uetikon am/See. «Citroen », vous trouverez I'adresse de

notre agent locai.

En nous rotournant le coupon ci-.dessous, vous recevrez gratuitement ot sans «engagement «notre documentation illustrée
sur «la 2 CV., la voiture qui vous permet 'de rouler U00 km. avec 4 personnes pour Fr. 3.65 (Essence, Huile, Pneus).

i^J&luf sttil s4«_

Box
à louer à la rue de la
Dixence, 30 fr. par
«mois.

S'adresser à Armand
«Favre, Le Signal, rue
de la (Dixence , à Sion.
Tel. 2 35 03.

On achèlera iit plu-
sieurs centaines de

choufferettes
rieuves ou en parfait
état.

Faire offres à Ma«ison
FAVRE, Vins, Sion.

Jeune fille
étrangère

cherche place comme
volontaire dans famil-
le, pour s'oecuper d'en-
fants et aider au mé-
nage.

Eorire sous chiffre P.
20421 S., à Pubticitais,
Sion.

A vendre aux env. «de
Bramois

pré
de 300 «toises.

Ecrire sous chiffre P.
20419 S., a Publicitas,
Sion.

r~ "*

La belle confection
». ——mm^*

A vendre

foin et regain
Ecrire sous chiffre P.
5317 S., ù Publicitas,
Sion .

On cherche pres de
Sion

sommelière
comme rcmplacante, 1
jour par semaine, as-
suré fr. 15.— par jour
et frais payés. Debu-
tante acceptée. Possi-
bilité de logcr dans la
maison.

Ecrire sous chiffre P.
5311 S., à Publicitas ,
Sion.

Nom et adresse exacte CITROEN S.A.

2, rue du Tempie

Genève

On cherche pour début j«uin

A P P A R T E M E N T
de 3 ou 3 pièces et demi.

'¦'¦'¦ S'adir, au Bureau du Journal sous chiffre
« «« 378 ou «tél. 2 19 05.

Dirren Frères Crea«tion de parcs et
jardins - Pepinière^
d'arbres fruitiers et
d'ornement - Rosiers

MARTIGNY a arores iruiriers ei
d'ornement - Rosiers

Tél. 6 16 17 Projets-devis sains engagement

Cortes de loto
Hvrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

Mamtenant ^^^Maìnteiìan
meilleur extra pour

prélaver
dans chaque

machine
KfeA 'A^ml^JrJMW Enfin Ile produit à prélaver idéal

'¦'. '. ¦-¦'*.. '¦';.W ĵ à L r .MMW pour votre machine ! La mousse
ItlkAl Âjmm- r̂̂mWaMm activa d OMO extrait avec unc
^̂ ^̂ tKj^mÌM -̂ l̂S 

rapiclitè étonnante 
ot le maxi-

F _ RC. '  ̂- - --mr mum de ménagement toute larr.-.oo ^̂ Sgmk saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatiquo
ou semi-automatique, que l'eau

Imm, soitdureou douce ,peu importe,
il car maintenant le nouvel OMO

.t
 ̂

est insurpassable dans n'im-
j Sj U j jà  wÈk porte quelle eau,quelloquesoit

M^W«W|Mà la méthode de lavage.
MKA :"'- THBM

m'*'.*.'** ! IJ? 1 0M0' idéal pour Pré,aver
V ÉriA**ir dans chaque machine

pour tremper
2 heures
suffisent

un avantage sensationncl ! Do-
rénavant il n'est plus indispen-
sable de mettre tremper le linge
la veille. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines et
beaucoup de temps. Gràce à la
mousse active d'OMO. la saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui, OMO vous facilite
le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
mème très sales et le linge de
cuisine taché. Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est à moitié lave



; Grand choix de meubles <
> combinés et buffets de <
; service neufs et d'occasion ;
; Entourages de divans 3

à partir de Fr. 140.— 3
. Voyez notre grand choix de <

TAPIS  |
; Pour les Mayens : i
> il nous reste encore quelques rouleaux <

; de PÀSSAGES COCOS ;
l à des prix d'occasion J

; A LA MAISON \

PRINCE i
; 'Rue de Conthey 15 - SION 1
> ... la seule et bonne ;
; adresse... ;

Blocs en lous genres
.livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

L'Entreprise
Hermann Cottagnoud, Vétroz

Tel. 4 12 19, engagé :

conducteurs de trax et
de pelle mécanique chauffeur

ainsi qu'un

apprenti-dragueur
Entrée immediate

ARDON

A V E N D R E
Une maison d habitation comprenant :

Un étage : avec 3 chambres, cuisine, WC,
salle de bains, hall, ferrasse ; entrée indé-
pendante, tout confort moderne.

Un sous-sol : avec deux caves.

Un entresol : avec garage, dépòts, bùchers,

Situation très ensoleillée. Prix intéressant.

S'adresser à Me Thurre, avocat-notaire, Mar-
tigny-Ville, tél. 6 18 04.

•fSSs K2S "*- Afl^^V*AgAm *A :. ^m̂ eî 4^!Aŷ SX>-m : ,iv,..

|(i/1 r̂~n ftì^

vWMrÀ'^Z^' A *-**/ ^^3*—-
Ĵ%MftSrrW^P̂\Z S * lìiui.fTiini "*' .——* *¦—¦ - - - • »̂»-

^CSl̂ ^^̂ ^O  ̂ ' "' ' <<Ze£t S**̂  ̂S ĵSr,, Â̂ Zlmm

PSAL AMMBÒ^
C US bave FLAUBERT •«/ -——^
s  ̂ J» -̂«¦",̂ .̂ rdB*- -3?^
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Un héraut leur fut immédiatement

expédié. Le Suffète avait besoin de sol-
dats ; il les recevait sans condition , tant
il admirait leur bravoure. Ils pouvaient
méme, ajouta l'homme de Carthage , se
rapprocher quelque peu, dans un en-
droit qu 'il leur designa, et où ils trou-
veraient des vivres.

Les Barbares y coururent et passè-
rent la nuit à manger. Alors les Car-
thaginois éclatèrent en rumeurs contre
la partialité du Suffète pour les Mer-
cenaires.

Céda-t-il à ces expansions d'une luti-
ne irrassasiable, ou bien était-ce un
raffinement de perfidie ? Le lendemain
il vint lui-mème sans épée, tète nue,
dans une escorte de Clinabares, et il
leur déclara qu 'ayant trop de monde à

(Avec autorlsatkai apéoiaile

Machine
à calculer

Location-vente
demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
Tél. (027) 2 10 63

On cherche
Entrée tout de suiite.

fille
de cuisine

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

A louer à Conthey

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

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

A diquider un lot «de

planches
«sapin 18 mm., 3e, bas
prix .
Borire sous ehiiffre P.
5382 S., à Publicitas,
Sion.

URGENT
A louer tout de suite

bureaux
Prix intéressants.
Tel. 2 12 19.

Peugeot 403
«Mod. 1958. «Avec radio
et housse. Roulé 20.000
km. A l'état de neuif ,
«pour le prix de francs
7.000.—.
Rens. par tél. (027)
2 24 49.

EGARE

chienne
de garde

ayant grandes ma-
imelles, couleur itigrée,
«portant collier noir à
gros rivets jaunes.
La personne qui l'au-
«rait 'trouvée est «priée
ide ile faire savoir au
«plus tòt à Maurice Fa-
ivre, Qes Agettes. Bon-
ne récomipen«se.

>»

nourrir , son intention n 'était pas de
les conserver. Cependant , comme il lui
fallait des hommes et qu 'il ne savait
par quel moyen choisir Ics bons , ils al-
laient se combattre à outrance; puis
il admettrait les vainqueurs dans sa
garde particulière. Cette mort-là en va-
iai! bien une autre; — et alors , écartant
ses soldats (car les étendards puniques
cachaient aux Mercenaires l'horizon), il
leur montra les cent quatre-vingt-dou-
ze éléphants de Narr 'Havas formant
une seule ligne droite et dont les trom-
pes brandissaient de larges fers, pareils
à des bras de géants qui auraient tenu
des haches sur leurs tètes.

Les Barbares s'entre-regardèrent si-
lencieusement. Ce n 'était pas la mort
qui Ies faisait pàlir, mais l'horrible con-

On domande

chauffeur
«pour «camion Saurer.
Entrée tout de suite.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
384.

A vendre
1 «pompe à «purin avec
imoteur ; 1 pompe à
«main ; 1 redresseur
pour «batterie ; «1 éta-
bli rnenuisier ; 1 vélo
milita ire ; 1 bouchon-
neuse à «main .

Téléphoner au (027)
2 21 79.

Jeune fille 25 ans ex-
périmentée cherche
place camme

vendeuse
ou gérante «dans com-
merce d'alimentation
ou kiosque.
Ecrire sous chiffre P.
5395 S., a Publicitas,
Sion.

Entreprise de travaux
publics du Valais cen-
trai cherche pour ses
divers chantiers

1 chauffeur
pour camion
Saurer

«ayant «de la «pratique
sur «Diesel

1 conducteur
de pelle
mécanique

pour remplacement
quelques imois, sur pel-
le «neuve et moderne.

1 conducteur
pour Trax
à pneus
Michigan

«Paire offres écrites
avec références et pré-
tentions sous chiffre P
«5383 S., à Publ icitas,
Sion.

A vendre scooter

Rumi
125 «cm3, 2 cyl. Prix
à discuter.

Rue du Rhòne 21, 2e
étage.

Jeune
employee
de bureau

trainte où ils se trouvaient reduits.
La communauté de leur existence

avait établi entre ces hommes des ami-
tiés profondes. Le camp, pour la plu-
part , remplaqait la patrie; vivant sans
famille, ils reportaient sur un compa-
gnon leur besoin de tendresse, et l'on
s'endormait còte à còte, sous le mème
manteau , à la clarté des étoiles.

Ils échangèrent leurs colliers et leurs
pendant d'oreilles, cadeaux qu 'ils
s'étaient faits autrefois , après un grand
perii , dans des heures d'ivresse. Tous
demandaient a mourir , et aucun ne
voulait trapper. On en voyait un jeu-
ne, gà et là , qui disait à un autre dont
la barbe était grise : « Non ! non , tu es
le plus robuste ! Tu nous vengeras , tue-
moi ! » et l'homme répondait : « J'ai
moins d'années à vivre ! Frappe au
cceur, et n 'y pense plus ! »

Ils retirèrent leurs cuirasses pour que
la pointe des glaives s'enfongàt plus
vite. Alors parurent les marques des
grands coups qu'ils avaient regus pour
Carthage; on aurait dit des inscriptions
sur des colonnes.

Ils se mirent sur quatre rangs égaux
à la fagon des gladiateurs , et ils com-
mencèrent par des engagements timi-
des. Quelques-uns mème s'étaient ban-
de les yeux , et leurs glaives ramaient
dans l'air , doucement, comme des bà-
tons d'aveugle. Les Carthaginois pous-
sèrent des huées en leur criant qu 'ils
étaient des làches. Les Barbares s'ani-
mèrent, et bientót le combat fut gene-
ral , precipite, terrible.

Parfois deux hommes s'arrètaient
tout sanglants , tombaient dans les bras
l'un de l'autre et mouraient en se don-
nant des baisers. Aucun ne reculait. Ils
se ruaient contre les lames tendues.
Leur delire était si furieux que les Car-
thaginois, de loin, avaient peur.

«ayarut de la pratique
cherche place en ville
de iSion.
Ecrire sous chiffre P.
5394 IS., à Publicitas,
Sion.

Enfin ils s'arreterent. Leurs poitri-
nes faisaient un grand bruit rauque, et
l'on apercevait leurs prunelles entre
leurs longs cheveux qui pendaient com-
me s'ils fussent sortis d'un bain de
pourpre. Plusieurs tournaient sur eux-
mèmes, rapidement , tels que des pan-
thères blessées au front. D'autres se
tenaient immobiles en considérant un
cadavre à leurs pieds; puis, tout à
coup, ils s'arrachaient le visage avec les
ongles, prenaient leur glaive à deux
mains et se l'enfongaient dans le ven-
tre.

Il eh restait soixante encore. Ils de-
mandèrent à boire. On leur cria de je-
ter leurs glaives et quand il les eurerit
jetés, on leur apporta de l'eau.

Pendant qu 'ils buvaient , la figure
enfoncée dans les vases, soixante Car-
thaginois, sautant sur eux , les tuèrent
avec des stylets, dans le dos.

Hamilcar avait fait cela pour com-
piane aux instincts de son armée, et,
par cette trahison , l'attacher à sa per-
sonne.

Donc la guerre était finie; du moins,
il le croyait; Màtho ne résisterait pas;
dans son impatience, le Suffète ordon-
na tout de suite le départ.

Ses éclaireurs vinrent lui dire que
l'on avait distingue un convoi qui s'en
allait vers la Montagne-de-Plomb. Ha-
milcar ne s'en soucia. Une fois les Mer-
cenaires anéantis , les Nomades né l'em-
barrasseraient plus. L'important était
de prendre Tunis. A grandes journées
il marcha dessus.

Il avait envoyé Narr 'Havas à Cartha-
ge porter la nouvelle de la ' victoire; et
le roi des Numides, fier de ses succès,
se presenta chez Salammbò.

Elle le regut dans ses jardins , sous
un large sycomore, entre des oreilleps

de cuir jaune , avec Taanach auprès
d'elle. Son. visage était couvert d'une
écharpe bianche qui , lui passant sur
la bouche et sur le front , ne laissait
voir que les yeux; mais ses lèvres bril-
laient dans la transparence du tissu
comme des pierreries de ses doigts, —
car Salammbò tenait ses deux mains
enveloppées, et tout le temps qu 'ils par-
lèrent, elle ne fit pas un geste.

Narr 'Havas lui annonga la défaite des

«Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tél. 2 24 09 _

Barbares. Elle le remercia par une bé-
nédiction des services qu 'il avait ren-
dus à son pére. Alors il se mit à ra-
conter toute la campagne.

Les colombes, sur les palmiere au-
tour d'eux , roucoulaient doucement , et
d autres oiseaux voletaient parmi les
herbes : des galéoles à collier , des cail-
les de Tartessus et des pintades puni-
ques. Le jardin , depuis Iongtemps in*
culte , avait multiplié ses verdures; des
coloquintes montaient dans le bran-
chage des canéficiers , des asclépias par-
semaient les champs de róses, toutes
sortes de végétations formaient des en-
trelacements, des berceaux; et des
rayons de soleil , qui descendaient obli"
quement , marquaient gà et là , comntf
dans les bois, l'ombre d'une feuille sur
la terre. Les bètes domestiques, rede-
venues sauvages, s'enfuyaient au moto"
dre bruit. Parfois on apercevait une
gazelle traìnant à ses petits sabots noirs
des plumcs de paon , dispersées. Les cla-
meurs de la ville , au loin , se perdaienj
dans lo murmure des flots. Le ciel était
tout bleu ; pas une voile n 'apparaissait
sur la mer. (a suivre).

Opel Record
magnifique occasion,
«voiture en parfai«t état.
Tél. (027) 2 37 57 (heu-
res de bureau).

On cherche

sommelière
«pour «café - restaurant
à Sierre.

Tél. (027) 5 14 39.

A vendre

Dauphine
«toit ouvrant, róulé
15.000 km., comme
neuve. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 30 71, Sion.

Cherche

jeune fille
pour le ménage, près
de Londres. Entrée 10
ou 13 mai.

Mrs. Dewhurst, 16,
Marsh Lana , Stanmo-
«re - Middlesex , Engl .

Pour .tous renseigne-
ments, s'adresser chez
Mme Fo'llonier, Café
de «la Brasserie, Sion.

On engagerait pour la
saison d'été 2 «bonnes

fille de salle
S'adresser aiu Grand
Hotel, Trient.

A vendre

Vespa
pour cause d'achat de
voiture, modèle 1956.1
Roulé 13.000 km., par-
fait état.

Ecrire sous chiffre P.
5386 S., à Publicitas,
Sion.

A «louer à dame ou de-
moiselle

chambre
meublée, indépendan-
te.

« -S'adr. tél. 2 14 25. L.

\ì %*3t
Je cherche jeune

sommelière
«pour région Bas-Va-
lais, bon gain, vie de
famille.

Téléphoner au No
(025) 3 42 33,

De Vétroz à Sembrancher
pour le 3e combat de reines

<«

-,-vmt..v.- -.-r

¦;. n

...
Alpe de «La Lettaz» dont «les reines se présenteront «dimanche au Combat à

Sembrancher

A Vétroz, le rideau s'est baisse à «la
tombée de la nuit sur les passés entre
reines du jour.

Sur le terrain de Sembrancher, di-
manche «prochain , reverrons-nous les
belles passés de « Mirette » et de
« Mouton » ert lutte serrée, de « Souris »
s'obstinant à rencontrer chacune de ses
partenaires.

On reverra cela et encore d'autres,
car . le comité d'organisation du Com-
bat de Sembrancher à la tète duquel
ceuvre depuis Iongtemps M. Lue Dela-
soie, a mis sur pied une «préparation
digne du passe du syndicat.

Celui-ci, fonde en 1910, compte au-
jourd'hu i 60 propriétaires-éleveurs de
bétail . Chaque année il présente une
centaine de «tètes aux concours de
groupes. La sélection «méthodique à la-
quelle se «voue ce syndicat lui a permis
d obtenir des résultats remarquables.

En effet, lors des derniers concours de
groupes plus de 50 % de l'effectif pré-
sente a obtenu la croix federale et au-
cune bète n'a été primée à «moins de
79 points. C'est le résultat d'efforts
dignes d'ètre relevés.

Sous l'angle laitier, à relever que
chaque année des vaches alpées dépas-
sent allègrement les 4.000 kilos de lait
au cours d'une lactation. Des produc-
tions journalières de 20 kg. de lait au
vélage se comptent actuellement par
dizaines. Le maximum enregistré ayant
été de 23 kg. 600.

A Sembrancher nous aurons une af-
fluence de concurrentes. On a déjà en-
registré 180 inscriptions.

Ce Combat de Reines dans l'Entre-
mont fera courir bien des amateurs de
joutes impatints de voir le combat
final.

> ;
Demandez chaque matin

la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
? *
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Puissance des moteurs , lancés à plein reg ime vers la victoire ! J A G U A R . . .  un nom célèbre f i *  * * 
^ 

i *̂ A ilfcr-
qui évoque l'un des blasons les plus glorieux du sport automobile.  ì 'i d k éf rj mé A«*̂  S\ tf^&^&w^qui evoque 1 un des blasons les plus glorieux du sport automobile.

JAGUAR. . .  des voitures de haut lignage, possédant au dernier degré les qualités du félin dont
elles portent le nom, ces qualités capitales sur la route : la souplesse, la marche silencieuse,

la puissance, les réactions instantanées - sous forme de reprises foudroyantes - et la personnalité.

JAGUAR.. .  un nom qui dans le monde entier est l'apanage d'un certain standing, le gage
de ce que la meilleure tradition anglaise peut offrir de plus sur et de plus prestigieux.

__ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ S. fèrent aux Jaguar une sécurité in-

ŜS \Aj LMk 
' '* '-WK^m-9& W^. comparable , di gne complément

¦ 1| & ^m ^\ '̂ ^V ^e 'eur Pu'ssance- de leur robus-

Q̂J M̂MWffff ¦»||.»' «"'ny««!|"i..« !,>' .jg«wg«

XK 150 18/213 CV - 2/4 pi. - 225 km/h. - dès Fr. 24.500
2.4 litres 13/ 115 CV - 5 pi. - 170 km/h. - dès Fr. 18.700
3.4 litres 18/210 CV - 5 pi. - 210 km/h. - dès Fr. 21.500
Mark 9 19/220 CV - 5/6 pi. - 190 km/h. - dès Fr. 28.300

>\ AGUARJ6PV A fi 1 m. &̂ *%u*u\ M m W ^

mjéjgt  ̂Aqent pour le Valais

GARAGE COUTURIER Si. ¦ SION

Administration privée de la place de j Sfj
Sion cherche pour le ler mai ou date à '¦'.'

convenir, une (un) secrétaire-propagan-

diste, ayant pratique de la publicité , ,

langue maternelle frangaise, bonnes : ' •;

connaissances de l«a langue allemande. ;

Place stable - Caisse de retraite. à

Faire offres manuscrites, avec photo ,

curriculum vita;, cop^es de certificats,

prétention de salaire, sous No 121929

à Case postale 397, Sion I.

. travaux d impres
ement par

?^??^^^^^'¦̂ ??????¦y'-y'-r^'y'y'-r^r-ir^rìr^r'-r^

Unsere Damen und Herren ta Aussen-dienst sind ]

I KEINE VERTRETER, y ̂  
j

SONDERN MITARBEITER M
JLJL ' - i| beim Vertrieb «eines hochwertigen Spezialartikels. Unsere '̂ ^*^\,' <

Kunden sind Dauerkunden und damit unsere beste Propa- <
ganda. J

' Wir suchen '.

noch einige initiative Damen und Herren, welche Freude am J
Verkauf haben und welche gewohnt sind, sich einzus&tzein. ]

i Wir bieten * . , .. .- <
* ' i

. elnen festen Gebiets-Schutz, Spitzen-Einkammen und eine so- <
i lide Dauerexistenz. <
i Leichte handliche Kollektion. 4

> Ausfùhrliche Bewerbungen mit «Li'ch'tbild an <

; AWOBA A.G., RHEINFELDEN (Aargau) ;

GESS

•••••^••*0Q*e***m***+*mmm**m****4t
r̂
? « 4

I J\m D̂/Ì /A ẑp ouverture de la grande salle |
> J Samedi 18 ef dimanche 19 avril \

G R A N D  G ALA  DE VA RI ET ES ;
; Début du spectacle : 20 h. 30 (Dimanche : Matinée à 14 h. 30) \> Fin du spectacle : 23 h. 30

!| Dancing - Bar - Buvette - Restaurant ouverts jusqu'au matin
| /VVVVVVVVVVVV ^^^^ *̂̂ VVVVVWVVVVVVV ^^^^^^^^^A.̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ ^̂ *************** A*̂ *A*A*i*A*<Ni*S**ii« *̂*>

• Location pour le Gala : Tronche!, Tabacs - Tél. 2 15 50 - Allégroz, Tabacs - Tél. 2 34 47 • !
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Sion : «M. Joseph Letey, àgé de 86 ans.
Ensevelissement aujourd'hu i à 10 h.

Le Chàble : «M. Maurice-Cyprien Luy,
àgé de 84 ans. «Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 beures.

Vernayaz : M. Henri Gétaz, àgé de 61
ans. Ensevelissomemt jeudi à 14 h. 30.

Chamoson : Mme Hélène Comby-
Nangoz, àgée de 90 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 10 heures.

Htc-Nendaz : Mme Marguerite Bour-
ban, àgée de 84 ans. Ensevelissement
vendredi à 10 «h.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le dislrict de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

* 1

RIED-BRIGUE
Réussite d'une soirée

La Musique du «Simplon» organisai't ,
d.'imanche dernier, une «soirée musicale
qui vit une nombreuse affluenee et con-
nuit un réel succès par les produotions
présentées.

M. E, I EHlf a 

PREVISIONS VALAB«LES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : ciel variable ,
parfois couvert. Quelques averses,
surtout dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse. Orages possi-
bles. Un peu moins chaud. En
plaine températures comprises
entre 15 et 20 degrés 1 après-mi-
di. Vent du sud-ouest

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variable , par moments très
nuageux. Quelques averses ou
orages locaux. Temps relative-
ment chaud. En montagne vent
du sud.

Pour vos fraises, choux , choux-fleurs
tomaites, légumes...

KiSllfliy|S^̂ -3
Notre conseiller agricole est a votre
disposition pour tous renseignemen ts.

Société des Produits Azotés
de Martigny

IMI I k l  l / M i n  ' .« I l a l l v n rUUB WUH M LWIKC
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Fètes à souhaiter

SAINT BENOIT-JOSEPH LA-
BRE , CONFESSEUR. — Entré
très jeune chez les Trappistcs , Be-
noit-Joseph Labre qui est né en
1748 , à Amettes , près d 'Arras , diti
quitter l' ordre au bout de peu de
temps pour se soigner. Puis, à 22
ans, il quitta sa famil le  et, vètu
de haillons, mendiant son pain
le long des routes, il parcourut la
France, la Suisse, l'Allemagne ,
l'Espagne , l'Italie , donnant aux
plus pauvres que lui les aumónes
qu'il recevait , ne se lavant ja-
mais et passant des heures entiè-
res en extase devant le Saint-Sa-
crement. Déjà , de son vivant , on
le considerati comme un saint. Il
mourut dans une rue de Rome le
jour de Vendredi-Saint 1783 et
de nombreux miracles se pro-
duisirent au cours de ses obsè-
ques.

Anniversaires historiques
1553 Mort de Guillaume d'Oran-

ge.
1646 Naissance de Mansart.
1788 Mort de B u f f o n .
1870 Mort de la duchesse de

Berry.
1940 Naissance de la princesse

Marguerite de Danemark.
1947 Incendie du port de Texas-

City.
1951 Mort du physicien Aimé

Cotton.

Anniversaires de personnalités
La princesse Marguerite de Dane-

mark a 19 ans.
Charlie Chaplin a 70 ans.
Jean Chauvel a 62 ans.

La pensée du jour
« I l est bien rare qu'une femme
comprenne qu'ètre prèt à l' aimer
toujours, n'est pas ètre prèt à
l'aimer tout le temps » .

(Jacques Deval) .

Événements prévus
Paris : Élections à l'Académie

francaise pour la succession
d'Edouard Herriot.

Rome : Célébration du 750e an-
niversaire de la fondation de
l'Ordre de saint Francois.

g ŝ^àfi'H!̂ ^5 ' '^ 1 ' 1'!!
Notre consci'Mer agricole est a votre
disposition pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés
de Martigny

#*»• ¦ mm ' rEt mm m «"•'• "'

DANS les SOCIÉTÉS I
SIERRE

GÉRONDINE — Pas de répétitions
cette semaine. «Le cornité recommande
aux membres d'assister «au concert de
jazz donne par les «New Orleans Wild
Ca«ts», vendredi soir, à la Maison des
Jeunes (Jeunesses Musicales).

SAMARITAINS — Jeudi 16 courant,
a 20 h. 30, exercice en «p«lein air. Ren-
dez-vous devant le locai.

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

GYMS-HOMMES — Répétition jeudi
à 20 h. a«u looal habiituel.

SION
CHCEUR MIXTE dc la Cathédrale —

Ce soir à 20 h. 30, «répétition generale.
Dimanche '19 avril , le chceur chante la
grand-imesse à 10 heures.

CSFA — Les 30 et 31 mai, assemblée
des délégués à Montreux . Possibilité
de participer le dimanche seulement, «la
sortie sera subventionnée. Renseigne-
«ments et insoriptions au «Magasin Muti- , san Francois de Werra , pilote de la
ler, jusqu 'au jeudi 23 «avril , dernier de- i Luftwaffe, dans l'Evade.
lai .

CHGEUR MIXTE du Sacré-Coeur —
Ce «soir, «jeudi , a 20 h. 30, «répétition par-
ti elle «pour soprani et alti.

C.A.S. — Du 7 mai (Ascensioni au 10
mai , la Haute Rouite Verbier-Zermatt,
avec guide. Inscriptions : B. Haìlen-
barter, 'tél . 2 10 63 et 2 25 24.

CLUB DE NATATION — Jeudi 16
avril , à 20 ( h. 30, assemblée generale
à l'Hotel du Cerf. Présenee indispensa-
ble.

|_; ** m WW mi. WW» »»«

LUX, tél. 2 15 45 — Le film de l'an-
née : Le médecin de Stalingrad, une
ceuvre humaine et bouleversante.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un western
enthousiasmanit : Les aventuriers du
Rio-Grande, la véritable epopèe de
l'Ouest !

«L'ARLEQUIN, tél. «2 32 42 — L'aven-
«ture audacieuse et incroyable du Vaiai-

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION

jrEv.mvLCj - V.UWV.CRI*)

GRANDE SALLE DE LA MATZE —
18 et 19 avril, ouverture de la salle,
avec présentation d'un grand Gala de
variétés. Consultez nos aff iches ! Réser-
vez vos places ! Location ouverte chez
Allégroz, tabacs, tél. 2 34 47 et Tronchet,
tabacs, tél. 2 15 50.

*¦•> n ¦>¦ ¦? ¦& r> ¦!¦ ».¦ M ¦- «-wurarcncn iwEa

SION - Hotel dc la Paix — Confé-
rence du «p«a«steur Boegner : la toi ch«ré-
tienne «devant la menace de l'atome
Vendredi 17 «avril à 20 h. 30.

C A R R 0 S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 —- SION — Travaux soignes
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80e anniversaire
de la mort

de sainte Bernadette
Les pèlerins «de Lourdes, actifs ot de

désir, ne manqueront pas, j eudi pro-
chain , d'atìresiser une prière fervente à
sainte Bernadette «Souibirous, l'heureu-
se voyante de Notre-Dame.

Il y aura en affet 80 «ans, que sainte
Bernadette quiittait ce «monde, «pou r al-
ler recevoir au ciel la couronne «des
ólus.

•Il vaut certes la peine de rappeler
briòvement quelques souvenirs de la
mort édifiante tìe «cette «petite bergère
«pyrénéenne, aifin «de «raifra ichir la mé-
moire et de revwire «en chrétiens ces
«minutes «èmouvantes entre toutes, où
¦chacun iparaiit «d.ovant Dieu.

La vie ide Bernadette a été sillonnée
par la maladie. Ja;ma:is une pla inte ne
sortit «de ses lèvres, «diren t «ses biogra-
phes.

Son dernier jou r ici-bas, au milieu
des sceurs du couvent de St-Gildard
à Nevers, fut pour olile sans doute le
plus beau de sa vie, puisqu 'enfin elle
lallait «en'trer dans la béatituide éternelle
que lui avait promise M«arie dans l'une
de ses apparitions : « Je ne vous pro-
imets «pas «de vous iren'dre heureuse en
ce imontìc, mais dans «l' autre ».

... Durant toute la semaine «sainte
Bernadette subiit un «douilouroux ma«r-
¦tyre. «Ma pa«ssion durerà j usqu'à ima
mort , «dit-ellc. Elle se «débat contre le
«démon , «dont elle sent nettement
l'étreinte. «Elle a «peur «et orie, mais on
la rassurc, lui «disa nt que sa vie fut  si
«sainte et «que Marie l' assisterà. A «cause
des ótouCfemcnts qui l'assalllenit , etile
ne peut idemeu«rer «couchée. Assise sur
un fauteuil , la «j 'a'mbe imailadc «reposa«n t
sur un «tabouret , elle «rega«rde «coinstaim-
«ment la statuo de la Vierge Marie, sa
Mère. A «14 h., son confesseur l'aibbé
«Fobvre l'albsout tìe ses «péchés. iLes for-
«ces déclinenit «de «plus en «plus, elle ava'le
une gorgée tì'eau , ifait «un grand signe
de croix , et prie une dernière fois : Sain-
te «Mairie «Mère tìe Dieu , «priez pou r moi
pauvre pècheresse... pa«uvre pécheresse.
Elle «rentì «son dernier soupir à 15 h . 15.

Jeudi etani en «memo «tem«ps la fète de
'Slc-Bernadottc, nous aurons tous une
prière «pour «celile qui «du haut du ciel
veille sur nous ot nous invite à aller
à Lourdes...

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.

'•*--r-m-- *,-wr-WWWW ?????????????WV*> <
I Télévision - Radio ;

ELECTRA> <> «
' TV dep. fr. 30.— pa«r mois <

I Tel. 2 22 19 . Rue Portes-Neuves I; «SION ;
> <
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SION - Atelier — Samedi 18 dès 17
h., vernissage de l'exposition Fred Fay.
Ouverte du 18 avril au 3 mai , tous les
jour s de 14 h. 30 à 19 h., y compris les
dimanches.

«MARTIGNY - PETITE GALERIE —
Exposition Germaine Luyet , ouverte
ju squ'au 4 mai.

Té. 51227
RÀDIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

MEMENTO
L'ARLEQUIN -* Tous les soirs au

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

itauiu^i fcteviaiuH
JEUDI 16 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Inforrnations ; 7.20 Concert
«matinal ; 111.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 «Le
Quart d'heure «du sportif ; 12.35 Sou'f-
«flons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
•Suocès en tète ; il3.15 Une grande valse
viennoise ; 13.25 «La très bèlle histoire
du piano ; 16.00 «Entre 4 et 6 ; 16.\10 Con-
versation avec Marcel Thomas ; 16.25
Le clavier est à vous ; 16.50 Radio-
Jeunesse ; 17.35 La Quinzaine littéraire;
18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir tìu imonde ; «19.50 Avec
ou sans paroles ; 20.00 Les Yeux de la
nuit , feuilleton ; 20.30 Echec et mat ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.05 Ada-
gio non troppo.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ré-

eréatif ; 7.00 Informations ; 7.05 «Con-
cert matinal ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 1.1.-15 Quatre «pièces «pour violon
et pian o ; ili.45 Chroniq'iie jurassienne;
12,00 Musique légère ; 12.20 W.ir gra-
tulicren ; 12.30 Informa'tions ; «12.40
Concert ; 13.25 Iimprévu ; 13.30 Piano;
13.55 Suite espagnole ; 16.00 Orchestre;
17.00 Mélodies «populaires ; 18.00 «Bai
«musette ; 18.30 Actualités ; 18.45 Un en-
semble «de ijazz «suisse ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 20.00 Les
Goldstrcam Guartìs et iles Scots Guards
jouent ; 20J!5 Dor Hauptmann braucht
keinen Urlauib, «pièce ; 21.25 Pages
d'opéras ; 22.15 Informa'tions ; 22:35
Promenade à Brodway.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30

Echec et Mait ; 21.30 Avant-Première ;
22.05 Dernières informations eornmuni-
quées par 'l'ATS.

? ;? Je bois mon café... <
' <> au ,

; «Foyer pour Tous » J
' Av. Pratifori SION <
: <

[ Commergants ache,ez chez

t ^?Ei\r JDk2i. tabacs en gros - SION

? la maison valaisanne qui livre rapidement <|

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

Infanticide I En vue d'un concert
La police de sùreté valaisanne vient

d'avoir à s'oocuper d'un cas d'infanti-
cide accompli dans «des circonstances
que l'enquète s'efforce d'établir. Ces
circonstances sont loin d'ètre connues
pour l'instant, l'accusée s'étant Tefusée
à donner le déroulement exact de son
crime. Il y a quelque temps déjà, une
j eune Valaisanne, célibataire, accou-
chait d'un enfant alors qu'elle se trou-
vait loin de son village. Dans la crainte
de rentrer chez ses parents, elle donna
la mort à son enfant et fit disparaitre
son corps. Celui-ci n'a pas encore été
retrouve. La jeune femme est touj ours
en preventive. L'enquète se poursuit.

Nous avisons les personnes désirant
se rendre à Sierre pour le concert de
Jazz des New Orleans wild Cats, que
celui-ci a lieu vendred i, le 17 courant,
et non samedi comme annonce par er-
reur.

Le car partirà à l'heure et à l'endroit
prévus. Le Comité.

Un sujet d'actuaiité
Auteur de nombreux ouvrages sur la

Vie Chrétienne, le Pasteur Boegner,
conférencier universellement connu ,
donnera vendred i à l'Hotel de la Paix
à 20 h. 30, une conférence dont le sujet :
La Foi Chrétienne devant la menace
de l'atome, est d'une brùlante actualité
et ne manquera pas d'intéresser le pu-
blic sédunois.

Pasteur depuis de longues années à
la paroisse de Passy à Paris , ancien
président du Conseil cecuménique ainsi
que de la Fédération des protestants de
France, le pasteur Boegner est une des
personnalité les plus éminentes de notre
epoque

Surprise désagréable
Alors qu'il était parti de son «magasin

à rheuire du repas de «midi , M. Joseph
Mayoraz , du « Salon «Lavoir », sis à la
rue des Remparts, «a eu la très désa-
gréable surprise d'ètre rappelé pour
constater qu 'un début d'incendie avait
éclaté à l'intérieur. En effet , la calan-
dre était restée enclenchée et le tissus
qui l'enxoulait avait pris feu. Une
épaisse fumèe se dégageait du locai.
Mlle Maria Lathion fut «la première à
s'iapercevoir du sinistre. Elle alerta les
agents du poste de police Senggen et
Zimmermann qui se rendirent sur pla-
ce ot réussirent à limiter les dégàts en
in tervenant avec des extinoteurs. On
deploro, évidemment, la perte de plu-
sieurs «pièces de linger.'e et des dégàts
«appréciables. On peut dire aussi, qu'un
incendie plus grave a pu ètre évité à
tomps.

Que d'eau
Hier imatin en ouvrant leur magasin

Mme Planche et Vernay voyaient de
l'eau partout , au rez-de-chaussée et
dans les étages. Une conduite d'eau
avait sauté pendant la nuit dans l'im-
meuble qui abrite le magasin « Pour
«vous Madame ». Il fallut prendre aus-
s'tót tìes mesures pour colimater la brè-
che et évacuer l'eau qui avait cause
des dégàts à l'intérieur du magasin.

Reunion
des chefs locaux

de la Protection civile
Hier , a Sion, les chefs locaux de la

Protection civile tìu Valais , se sont réu-
nis dans la salle «de conférence du
Laboratoire cantonal , sous la présiden-
ce de M. Charles Gollut , commandant
de la Police cantonale et chef cantonali
«de la Protection «civile. Il s'a«gissait
d'une séance d'information et d'instruc-
tion. Les représentants du Haut-Valais
«travaillèrent ensuite dans le «bàtiment
qui abrite la Sùreté, au salon « de
Courten », tandis que les délégués du
Bas-Valais restaient sur place.

«En présenee de M. le conseiller d'Etat
Dr Oscar Schnyder, iM. (Gollut a salué
la présenee de M. Schurch, inspeeteur
«federa i de la Protection civile et les
imem'bres de la presse.

«On sait 'que le 23 «mai aura lieu une
«nouvelle votation sur l'article consti-
tutionnel 22 tris pour ila Protection ci-
vile. Le peuple aura à se prononcer et
ne manquera pas tìe mieux compren-
tìre le problème puisque, cette fois-ci,
«la fornirne suisse «n'aura pas l'obliga-
tion de ifaire partie de la Protection
civile.

A PROPOS D'UN GALA

Les Zani à Sion
D'où viennent les clowns du cirque ?

D'où vient l'illustre Monsieur Loyal ?
Savez-vous que les ancètres de ces pi-
tres ont cótoyé les rois et les princesses
et suggéré des sourires à bien d'augus-
tes lèvres ?

Tel un grand rire glissant à travers
les àges, la farandole de ces héros co-
miques remonte jusqu 'à Molière, jus-
qu 'à la comédie italienne...

Molière, que nous allons féter le 24
avril , a peuple ses farces des fils d'Ar-
lequin , de ces Zani , personnages typi-
ques et farceurs qui n 'ont qu 'une raison
de vivre : faire rire , et qui vivent Iong-
temps, puisqu 'on les verrà le 24 avril
1959 à Sion.

Puisant dans la tradition comique
dont elle veut vous faire goùter quel-
ques pièces, la jeune équipe de la rue
des Chàteaux s'est appelée Ies Zani , com-
me on se reclame d' un titre de noblesse.
Distraire les Sédunois, en leur jouant
la farce , les faire rire et réfléchir à la
fois, tei est notre but. Voir , tout en
riant , l'homme et ses richesses, appren-
dile la vie par le jeu dramatique , tei est
notre esprit.

Qui nous approuvé viendra vendredi
soir 24 avril à 20 h. 45 au 12 de la rue
des Chàteaux pour notre soirée de Ga-
la. D'autres soirées sont prévues pour
les ler, 2, 3 mai à 20 h. 45. Location
chez Tronchet.

Qu'on se le dise !
Les Zani.
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Madame et Monsieur Damicn Gil-

Hoz-Praz-.Bourban , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz, Chamoson et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Casimir Praz-
Bourban, leurs enfants et petits-enfants
à Nendaz ;

Madame et Monsieur Cyprien Praz-
Bourban, leurs enfants et petits-enfants
à Nendaz ;

Monsieur et Madame Marcellin Bour-
ban-Fournier et leur fille, à Nendaz ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées Bourban, Praz, Vouillamoz, Fa-
vre, Follonier, Fournier et Bornet,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marguerite BOURBAN
née PRAZ

leur bien-aknée maman, grand-imaman,
arrière-grand-marnan, tante, cousine et
amie, que Dieu a «rappelée à Lui , dans
sa 84e année, munte des Saints Sacre-
ments «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le vendredi 17 avril 1959, à 10
heures.

Priez pour elle !

•Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Veuve Georges Darbellay-

Letey et ses enfants 'Christiane et An-
dré, à Miartigny ;

Monsieur Ferdinand Letey, à Sion ;
Monsieur Paul Letey, à Aoste ;
Madame et Monsieur Gaetano Gi-

giliesi-Letey, à Rome ;
Madame Veuve Joseph Due, à Aoste;
Madame Vve Borre-Rossi et ses en-

fants, à Aoste ;
Les familles «parentes et alliées Letey,

Borre, Gorioz, à Aoste et Gignod, ont
la «douleur de faire «part du décès de

MONSIEUR

Joseph LETEY
antiquaire

leur cher pére, grand-pere, beau-fils et
onde, survenu à l'hópital de Sion, à
l'àge de 86 ans, après une longue ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
jeudi 16 avril , à 10 heures.

Départ du convoi , «rue du Scex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Prière de ne «pas faire de visite.

Pro/oiidénient touchée des nombreux
témoignages de sympathie recus à l'oc-
casion de leur grand deuil , la fami l le  de

M A D A M E  VEUVE
Jean-Marie LUYET
née Margueri te  R E Y N A R D

remercié sincèrenient toutes les pers on-
nes qui y ont pris part par leur pré sen-
ee, leurs messages et leurs envois de
f leurs .

Un merci tout special aux Cafet iers
de Savièse.

Savièse , avril 1959.
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Semenceaux
de pommes de terre

Virgules - Esterling - Bintje

Plantons de légumes
Choux - Tomates - Posreaux

SCHROETER FRÈRES
PRIMEURS - SION

BUE DE CONTHEY - TEL. 2 21 64

AV. DE TOURBILLON - TEL. 2 26 27 |
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Rogor 40
le systémique Maag contre
les araignées rouges
Sans danger pour l'homme

i

CnSOFML K
combat simultanément
l'araignée rouge

Aralo
l'msecticide avec
adjonction d'acaricide

Dr R.Maag S.A.,
Dielsdorf/Zurich
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m. Eisenhower annonce la démission de M. Dulles
La carrière ~^«u. AVAIAA~ Premières réactions

du secrétaire d'Etat M «SCNS?™ dans le monde
Premières réactions

dans le monde
C'est en effe t un «vieux Parisien» qui vient d'abandonner hier la direction

du secrétariat d'Etat. Bien avant d'effectuer en tant que chef de la diplomatie
américaine une bonne dizaine de voyages a Paris — et une bonne vingtaine en
Europe occidentale — M. John Foster Dulles avait, comme bien des hommes
d'Etat de sa generation , frequente la Sorbonne de la «belle epoque» et arpenté
des livres sous le bras, le Boulevard St-Michel.

LES ETAPES D'UNE RÉUSSITE
Après avoir appris le frangais à Lau-

sanne, le jeune Foster Dulles , alors àgé
de 20 ans , habìta Paris avec ses parents,
de 1908 à 1909.

Domicilié boulevard Raspali , il suivit
à la Sorbonne les cours du grand phi-
losophe Henri Bergson tout en se pre-
pararti, à la.Faculté de droit , à sa fu tu -
re profession d' avocat international.
Mais un souvenir plus puissant que ce-
lui de ses années d'étudiant , le rattache
à Paris : c'est là, en e f f e t qu 'il devait
rencontrer la jeune Janet Avery, alors
pensionnaire dans l'institution pour
jeunes f i l l e s  de bonne fami l le  tenue
par Mme Marty  à Passy, et qui devait
devenir Mme Dulles.

Après la première guerre mondiale ,
M.  John Foster Dulles , qui dirigeait dé-
jà un important cabinet d' avocats , avec

Lancement du
«Discoverer II»

le nouveau satellite
américain

A.. 
 ̂

¦**&:

une succursale en France et une autre
en AUemagne , vint à Paris comme re-
présentan t des Etats-Unis à la Commis-
sion des réparations. Entr e les deux
guerres , il revint par ailleurs très f ré -
quemment en France en vacances. Mal -
gré son apparence ascétique , il apprit
à y apprécier le vin de Chablis et le pi -
geon à l ' é tou f fée , spécialités que ses
médecins ont dù certainement aujour-
d'hui lui interdire.

Mais c'est évidemment depuis qu'il
se vit charger en janvier 1953 p ar M.
Eisenhower des lourdes fonctions de
chef d'Etat , que M.  John Foster Dulles
avait dù multiplier ses voyages dans
la capitale frangaise. De févrie r  1953 à
décembre 1958 , dans un immense pé-
riple autour du monde, il ne cessa de
faire  la navette entre Washington, Lon-
dres , Tokio , Canberra et Paris. Con-
sultations entre ministres des a f fa i res
étrangères , réunion de l'OTAN , confé-
rences au sommet ou conférences à
quatre , dans toutes les réunions qui se
sont multipliées depuis six ans, l'infati -
gable M. Dulles, chaque mois un peu
plus pale , vètu de son invariable man-
teau sombre et c o i f f é  de son chapeau
noir , venait présenter le point de vue
du gouvernement américain.

LES LARMES AUX YEUX

M. Dulles quitte la scène politique mondiale. Les réactions devant une déci-
sion si importante s'enchainent à «traivers le monde. De Washington à Paris,
et Moscou , les diplomates analysent les conséquences d'un tei départ. Tout par-
ticulièrement M. Couve de Murviile souligne l'émotion de la France et de
l'Europe face à un départ si brusque.

Déjà l'on s'interroge sur les lendemains.

9 MOSCOU
L'agence officielle d'informations so-

viétique Tass a annonce la démission
du secrétaire d'Etat Dulles quarante
minutes après qu 'elle eut été commu-
niquée par le président Eisenhower à
Augusta. L'agence Tass n'a d'ffusé au-
cun commentaire.

0 BERLIN
Un porte-parole du Sénat de Berlin-

Ouest a déclaré qu 'il ne faisait aucun
doute que la politique de M. Dulles
avait été favorable à la cause commune
c«t en particulier à Berlin. Cette politi-
que sera poursuivie par son successeur,
pour autant que cela soit possible. Le
porte-parole a déclaré «textuellement :

< Nous prenons «une part profonde au
vieil ami , qui a été contraint de se «reti-
rer et nous regrettons de devoir ap-
prendre que ce vieil a«mi ne peut «plus
s'occuper de politique de fagon active.»

9 BRUXELLES
Un haut fonctionnaire du ministère

des affaires étrangères de Belgique a
déclaré mercredi après-midi que la

A Bremerhaven
un navs re suasse est mss

aux enchères

nouvelle de la démission de M. Dulie
signifiait peut-ètre la fin d'une èri
dans la diplomatie occidentale. En Bel.
gique, on regrette le départ de M. Dul-
les de la scène diplomatique, car M.
Dulles était un grand homme de loi et
il connaissait l'art de démèler les af-
faires Ies plus compliquées et délica-
tes, pour les rendre aisément et rapi-
dement compréhensibles à l'opinion pu-
blique.
9 LONDRES

Le premier «ministre MacMillan a
qualifié la démission de M. Dulles com-
une «en fait une mauvaise nouvelle>.
« Le président Eisenhower considerai!
M. «Dulles comme une homme d'elite et
à la suite de mes nombreux contact
avec «lui, je sais camme cela est vrai >.
0 BONN

Le ministère federai des affaires
étrangères considère la démission d<
M. Dulles comme une grosse perte, non
seulement pour le peuple américain,
mais aussi pour tout l'Occident et en
particulier pour les Allemands. La Ré-
publique federale allemande se sou-
vient des années de collaboration fon-
dèe sur la confiance et l'entente. Il
faut espérer que la démission de X
Dulles aura pour effet une amélioration
de l'état physique du secrétaire d'Etat
américain.

D E R N I È R E  H E U R E

Le placement sur une orbite de la terre
du nouveau satellite américain «Disco-
verer II» et dont le cóne terminal con-
tieni une capsule éjectable est déjà en
soi un succès important pour les servi-
ces responsables de l'aviation améri-
«caine. La fusée ayant été lancée per-
pendiculairement à l'équateur , le satel-
lite se «trouve sur une orbite «polaire ,
fait important , car les póles semblent
ètre moins exposés aux radiations que
les autres régions de la terre. Notre
photo «montre le lancement de la fusée
Thor «porteuse du satellite de la base

de Vandenberg en Californie

ir LE SORT D'Ur 1EFUGIE
POLITIQU E PORTUGAIS

LISBONNE (AFP) — On apprend de
source autorsée que la situation du ge-
neral Delgado, leader de l'opposition ,
réfugié à l'ambassade du Brésil à Lis-
bonne , a été rég-lée à la satisfaction des
deux parties.

•k LES MAIRES DU BORDELAIS
SiONT MÉCONTEINTS

PARIS (Ag.) — Réunis à Bordeaux
250 maires du Bordelais ont vote une
résolution dans laquelle ils expriment
leur mécontentement du fait que le
gouvernement n'a pas donne satisfac-
tion à leur revendication v'sant à ré-
duire les mesures fiscalcs frappant le
v;«n et à garantir un prix , normal à la
production. Si satisfaction ne leur est
pas donnée avan t le 10 mai, ils deman-
deront aux candidats «aux élections sé-
nxtorialcs de prendre l'engagement de
démissionner.

ir INCENDIE A GRENOBLE
GRENOBLE (AFP) — Un incendie

s'est déclaré hier matin dans un atelier
d'appareils électriques sur la route de
Seyssins à Seyssinet (Isère).

Les propriétaires de l'usine estiment
Ies dégàts à douze millions de francs.

-Jr CRIMES A GAND
GAND (AFP) — La patronne d'une

taverne de Gand , Germaine Talabar-
don , une Francaise née en 1914 à Mar-
baix (France), a été tuée, hier après-
midi , d'un coup de couteau en pleine
poitrine. On a retrouve, près de son
corps, le cadaivre devetu de sa servan- connu rUruguay

te Hubertine Cuypers, àgée de 30 ans ,
également tuée à coups de couteau.

Le portier d'une centrale téléphoni-
que voisine a apercu hier à l'heure où
dù ótre commis le crime, un homme
quittant la taverne. La police espère
pouvoir l'identifier au moyen de pho-
tos découvertes sur «les lieux du doublé
assass'nat.

* FUSILLADE ENTRE ALGÉRIENSA PARIS
PARIS (Reuter) — Une fusillade a

celate mercredi matin dans un quartier
septentrional dc la capitale francaise ,
entre des groupes rivaux de nat'.ona-
listes algériens. Les forces de police
ont encerelé les immeubles dans les-
quels les coups de feu ont été enten-
dus.

Selon les premières informations ,
plusieurs Algércns, membres du FLN
ct du MNA, ont été blessés.

• LA JOURNÉE DE LA LIBERTÉ
DE L'AFRIQUE

LONDRES (Reuter) — Les Africains
ont célèbre en Afrique et dans le mon-
de entier la j ournée dc la liberté dc
l'Afrique.

Le président de l'Union nationale
africaine du Tanganyika , Julius Nye-
rere, a adresse un message dans lequel
il dit : « Soyez certains, l'Afrique sera
libre, luttez, mais sans violence ».

ir LES INONDATIONS
EN URUGUAY

MONTEVIDEO (AFP) — Trois per-
sonnes ont d'ores et déj à trouve la mort
dans les plus graves inondations qu'ait

St-Francois d'Assise
m

et sa Reale
Voyant quo le nombre de ses disei-

ples grandissait de jour en jour , le Po-
verello d'Assise s'appliqua à leur don-
ner une règie de vie tonte Uree du
saint Evangile, puis il se mit en «roùto
avec douze de ses Frères , pour aller
quéivr à Rome l' approbalion du Souve-
rain Pontife Innocent III . Celui-ci f i t
d' abord quelques difficultés à le rece-
voir. Cependant , à la suite d'une vision
où il lui  sembla que l'église du Latran
allait s'écrouler et n'ctiàit retenue que
par un homme de chélive apparence ,
«dans «lequel il «reconnut Francois d'As-
sise, il accuoillit. favorablciment le Pe-
tit Pauvre et lui  donna , mais seule-
ment 'de vive voix son approbation.
«Ceei se passait le 16 avril 1209.

Six ans plus tard , le pape Hono-
rius III approu.valt par bulle apostoli -
que, la Règie telle que nous l' avons
aujourd'hui. Il y a donc 750 ans depuis
«la première approbation verbale d'In-
«nocent III , et c'est pour commemoro]-
cet événement , quo Ics Pères Oapucins
de Sion cólóbrcront , dans «leur «eglise
conventi!ci le, ce soir jeudi à 8 h. (20 h.)
un office solennel soit : Messe pont i f i -
cale chantée par Son Exc. Mgr Adam
«et sermon du R.P. Pascal , «de Lens. Les
Tertiaires auront ainsi leur réunion tìu
imois, «mais tous «Ies amis et bienfai-
teurs de notre Ordre y sont également
et cordialoment invités .

p. o.

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

Des cambrioleurs
opèrent

Dans la nuit  de mardi a mercredi , des
cambrioleurs ont opere dans la région
de Montana-Station et Chermignon.

Partout ils se sont introduits avec
effraction, mais aucun voi important
n 'est à signaler. Les rnalandrins n 'ont
pourtant pas perdu de temps puisque
ce sont plusieurs commergants qui cn
ont été Ics victimes. La police enquète
et, dispose déjà d'indices intéressants
qui , espérons-le, permettront leurs ar-
restations.

CHIPPIS
Tout le monde

en parie
Chacun parlo déjà «de la venue à

Chippis , le samedi 30 mai 1959 de la
célèbre chanteuse noire a-méricainc
Martine KAY avec les «10 solistes du
gran d ensemble de danse The Geor-
giaim 's.

Que chacun n 'oublie pas de reserver
sa soirée tìu HO «mai 1959 pour venir à
Chippis danser , se divertir dans une
ambiance exceptionnélle et entend re
une des plus célèbres formations de
danse avec sa «charmante et talentueuse
chanteuse noire , vedette dc la radio
et du disque.

M. EISENHOWER
ANNONCE

LA NOUVELLE

AUGUSTA (Geòrgie) (AFP]
Les larmes aux yeux, le pré-
sident Eisenhower a annonce
mercredi matin que M. Dulles
était «absolument incapable»
de continuer à assumer le
poids de ses responsabilités
et qu'il avait accepté sa dé-
mission.

APROZ
Nos félicitations

Nous apprenons avec plaisir quo M.
Ernest Rossini , entrepreneur , domiciliò
à Aproz , vient de subir «avec succès ses
examens pour l'obtention de la maitrise
federale en «maconnerie , et nous lui
adrossons nos sincòres fél ici ta t ions.

6e Festival
de l'Union Chorale

du Centre
L'epoque des fleurs n est-elle pas

celle de l'espoir ?
Si le temps est clément , la terre sera

généreuse colte année...
Mais , s'il y a l'espérance, l'appréhen-

sion , il y a aussi la confiance !
C'est dans ces sentiments enlremèlés

que la société de chant d'Aproz orga-
nise, le 3 mai prochain , le 6me festival
de l 'Union Chorale du Centre.

Tous les membres de ce petit chceur
oeuvre courageusement pour vous pré-
parer une radieusc journée, durant la-
quelle vous oublierez, n 'est-il pas vrai.
toutes les peines et Ics soucis du passe.

Ce festival réunira , dans une harmo-
nie de joie , une douzaine de chorales
et trois fanfares.

Et , fidèle à sa devise « Chantons lc
vrai , le beau , le bien — pour Dieu . pour
le pays », le Chceur du Rectorat d'Aproz

^***
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Plus de trois cents personnes ont assiste
aux enchères du plus beau navlre de
l' «Arosa «Line» , ila ligne marit me suis-
se qu f i t  fa i l l i te  dernièrement. Estimé
à 23 millions de marks, ce navire de
20 000 «tonnes devait couvrir la ma-
jeure partie des dettes qui se montent
à 25 millions de «marks environ. Toute-
fois , on ne proposa que 7 millions de
marks pour cette belle unite (photo en
haut), bien trop peu pour satisfaire les
150 créanciers. Les enchères mèmes (en

bas) furent donc aussi un échec

demeure tout a la joie de bien vous re-
cevoir.

(L'horaire et le programme musical
parai troni ultérieurement.)

RIDDES

Conceri
de l'Indépendante

Malgré l'abondanee des spectacles
dont ne ire commune a été «grati! ée en
ce dimanche, le concert de l'Indépen-
tante  remporta un grand succès.

Après la marche « Vive la Liberté » ,
M. Louis Rézert, «président , salita et
remercia les nombreux amis que comp-
ie l'Indépendante.

Après avo ' r passe en revue l'activ 'té
de la société en 1958, il remereia di-
recteur «et musiciens pour leur régu-
lari té «aux répétitions.

Le concert fu t  excellent. Tous «les
«morceaiux inscrits au programim c fu-
rent enlevcs avec brio , finesse et pré-
cision «sous la direction competente du
directeur Joseph Solioz.

A l'entracte, après la présentation des
élèves imusiciens une magnif ique ,ehan-
ne fu t  o f f e r t e  à M, «Lucien Fraisier ,
premier président de l'Indépendante.
Un cadeau fu t  également reimis au di-
recteur et au sous-tì'recteur.

En complément du programmo musi-
cal , de très brillantes productions du
duo Antonys surent faire plaisir à l'au-
ditoire. En résumé, ce fut une belle
soirée pour laquelle nous adressons nos
plus vives fólieiations à cette jeune et
va i l lan te  fanfare.

Jeudi 16 avril 195"
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FIN D'UNE ERE
DIPLOMATI QU E

Le président Eisenhower an-
nonce, avec regret le départ de
son secrétaire d'Etat : M.  Dulles.
Une ère de politique occidentale
parait se terminer avec cette dé-
mission.

Les p hotos de presse ne présen-
teront plus la haute silhouette
voitiée descendant d' avion , s 'en-
tretenant avec ses collègues di-
plomates. Un départ qui place les
Etats-Unis dans un embarras cer-
tain. M.  Eisenhower n'hésite
point à avouer que le secrétaire
d'Etat sortant f u t  l' un des hom-
mes les plus capables que son
pays ait connu. Le pré sident esti-
me la collaboration de son secré-
taire en le gardant auprès de luì
comme conseiller de politique
étrangère.

Et l'Europe comment reagit-
ene à ce départ ?

La politique de M.  Dulles sans
aucun doute fu t  très favorable à
la cause européenne et en parti-
culier à Berlin. La fermeté sans
cesse préconisée par le responsa-
ble de la politique étrangère des
USA , a contribué à a f f e rmir  l' en-
tente occidentale , à amalgamer
des intéréts , des positions souvent
très éloignées.

Ce départ peine profondémen t
les milieux diplomatiques. Uni
mauvaise nouvelle que les am-
bassades se transmettent avec
peine. Mai s déjà , une premiè re
angoisse se dessine. Que seront
les lendemains ?

Le ministre federai des af fa ir es
étrangère considère comme une
grosse pert e la démission de AI.
Dulles non seulement pour le
peuple américain , mais aussi po ni
tout l'Occident et en particu lier
pour l'Allemagne federale.  Une
poli t ique de confiance , d' ententt
groupa durant de longues années
les diplomates des deux pays. On
craint toujours de recommencer
avec un nouveau représen tan t
dont on ignare tout de ses po si-
tions.

Au cours de sa carrière , AI-
Dulles eut à s 'occuper des affai-
res les plus importantes , les p'us
délicates , Ies phts compliquées
qu'ait connu le monde libre dp*
pui s plusieurs décades. Une intel-
li gence supérieure , une ^

air '
voyance particulière avaient cree
la force  de M.  Dulles. Dans
maints colloques, son poin t &
vue f u t  celili adopté par les Par '
tenaires. Une personnalité d' une
telle puissance ne se deporti '
point de ses charges sans pr ovo-
quer les regrets , les craintes Q"c
/' o?i juge.

La décision du chancelier Ad e-
nauer de se présenter à la cand i-
dature de son pays , la démission
dc M. Dulles terminent une pf9e
de la politi que occidentale.

L'ère qui s'ouvre saura -t-ew
ìnfirmer une force aussi solide •

Claude V.


