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Le Concile :
tjenèse d'imi» grande idée
Le Pape est homme de Dieu. C est

sans doute à cause de cet attribut par-
ticulier qiue, dès son avànement à la
chaire de Rome, nous tentons, tant
bien que imal , de cai-actériser aussi son
« style -de vie », sa 'manière propre de
diriger l'Eglise, l'ensemble de ses en-
fants.

A -ce point de vue, il est convenable
à un chef temporol dont on a ttend avec
impatience la mise à réalisation d'idées
nouvell es, sans qu'il y ait cependant
de réformes fontìamentales, puisqu 'el-
les seron t toujours destinées à 'des su-
jets foncièrement immu'ables, en defi-
nitive. Cela , bien sur , pour répondre à
ce besoin si vivace en nous de courjr
vers les nouveautés, vers l'inédit, dans
n'importe quel domaine.

Le grand public, sensible avant tout
à l'aspect extérieur des chocs, a-t-il été
d'abord frappé parce que l'on a appaile
le « style nouveau » du Pape Jean
XXIII : ses habitudes de vie, ses dé-
placements, étc. Les Romains, eux , ont
manifeste leur joie de voir leur évè-
que si présent à leur vie...

J'on conviiens, l'imprcssion première
chez tous ceux qu 'approchent le Pape
— et cela suffit à lui gagner les coeurs
—, c'est de se itrouver en face d'un
Pére, rayonnant de bonté, qui ne tarde
pas, gràce à la cordialité de son aocueil ,
à mettre parfaitement à l'aise ses visi-
teurs ; la bon-homie de sa conversation
ou de ses alilocutions improvisées les
invite imóme souvent à sourire avec
celui qui leur parie.

Mais , peu à peu l'esprit attentili dé-
couvre d'autres -perspectives : à travers
cette familiari té, il apercoit toute une
orientation de pensées qui l'alèvent
vers les zones suipérieures où se situent
habituellement les vues du pontife.

— Cherchez uniqueiment Notre-Sei-
gneur , disait-il jeudi dernier aux prè-
tres italiens de 'l'Union apostolique
réunis à Rome pour le icentcnaire du
Cure d'Ars ; 'considérez toutes les tcho-
scs bumaines dans sa lumière, pour les
conquérir toutes a son amour.

C'est normali , lorsque commence un
pontificat, tous s'interrogent sur le
nouveau pape ; on cherche dans sa
personnalité le trait earaetérisitique qui
sera la marque de son règne.

Jea n XXIII n'a pas tarde à nous fai-
re connaitre clairement son program-
mo d'action :

L'allocution de Saint-Paul-hors-les-
murs nous permet de savoir ce que le
pape pense de lui-mème et comment
il concoit ses nouvelles fonctions : Il
veut ètre l'évèque de Rome et le Pas-
teur de l'Eglise universelle.

-Deux expressioins d' une seule inves-
titure surnaturolle, deux atlributions
qu 'on ne doit pas séparer, mais h-a-r-
moniser.

Évèque de Rome, le pape a décide
de tenir uri  synode dans Ics délais pas

Le Président Eisenhower présente le nouveau
secrétaire d'Etat Christian Herter

Sur cette radiophoto prise a Augusta, où le président des USA est en séjour, on
voit le nouveau secrétaire d'Etat Christian Horter , successeur de M. John Foster
Dulles, en compagnie de M. Eisenhower. La nomination de M. Herter a été fort

bien -coueUlie dans les pays occidentaux

trop eloignes. Pasteur de l'Eglise uni-
verselle, il a annoncé un Concile, doni
le motif dóterrninant a été, sans doute,
la recherche tìe 1' Unite.

Au poste suprème, le pape peut dé-
cider des 'moyens les plus extraordi-
naires Somme est le Concile cecuméni-
que. Le synode romain en sera comme
une préparation, tandis que la mise
à jour du droit canon sera la consé-
quence de l'ira et de l'autre.

Pour bien comprendre l'idée de Con-
cile, nous avons, je 'orois, deux oritè-
res : le premier serait d'ordre dogmati-
que :

L'Eglise -catholique est la véritable
Eglise du Christ. Le deuxième est d'or-
dre psyiehologique : dans nos rapporta
avec les frères séparés, il faut user
autant tìe charité que de zèle et mettre
l'accent sur ce qui nous unit, plutót
que sur ce qui nous divise.

On veut se poser ila question de sa-
voir si les temps que nous vivon-s sont
particulièrement touehés par il'infidé-
lité aux enseignements tìe notre chef
spiritual et de ses minisitires, si nous
nous sommes dangereusemenit éloignés
des vra ies notions d'Unite, tìe oatholi-
cité, de siaimteté et d'apostolicité, qui
caraetérisent, dès son origine, l'Eglise
de Rome, pour qu'il aie vu la nécessité
de nous inviter à en faine le point, à
nous livrer à une prise de eonscienice
sérieuse ?

Je ne pense pas. Bien sur, l'oeuvre
apostolique demeure un peu partout
dans notre monde agite, « travaille »
par tant tìe courants subversifs, de
toute uirgence, comme elle l'était il y
a un siècle.

Toutefois, un fait , explioatif : Mgr
Roncalli pendant plus tìe vingt 'ans a
tra vaille a un ouvrage d'histodre consa-
cré aux visites pastorales de saint
Charles Borromée. Ces visites n 'éta ient
rien d'autre que la mise en ceuvre des
décrets du Concile de Trente. Ainsi
donc, par ses recherches personnelO.es
dans le domaine de l'histoire Jean
XXIII a pu constater les heureux lé-
sultats d'un Concile.

Le Concile : genèse d'une grande idée
à la réussite de laquelle il nous est
domande de coopérer aotivement, 'd'al-
ler a la rencontre des bonnes volontés,
des cceurs disponibles aux choses spi-
rituelles , afin qu'un ardent désir de
solidarité anime, de fagon durable, le
plus grand nombre possible d'hommes,
conformément aux vceux déjà si sou-
venit exiprimés par notre Souverain
Pontife, dont la présence au milieu de
nous n 'est irien d'autre que celle tìe
Jésus-Christ victorieusement ressuscité
le jour de Pàques, et nous annoncant
par là , les motifs certains de notre es-
pérance.

Alo'i's Praz.

Chute d'un Vampire suisse
dans le lac de Constance

Saimedi, vers 10 heures, un accàdent d'avia-tj on s'est produit dans le laic tìe
Constante. On manque enico-re de détails sur les causes et iles circ-onstanees tìe
cet accident. Le jeune pilolte, le sergent 'Herbert Tsohern-e, né en 1935, et au civil
pilote de ligne de la Swissair, a été tue. Notre photo montre ies débris de l'appa-
reil trouvés peu de temps après la chute. A -gauche, tout en bas, la photo du

pilote Herbert Tscherne

I ECHOS et RUMEURSl
Lu ce panneau à l'entrée d'un petit

village du nord de la France : « Auto-
mobilistes, attention ! Traversée dange-
reuse. Route glissante. Quatre tués et
cinquante-huit blessés en trois ans ».

Israel est en train de faire de son deserò
un nouvel Eden

Les Israéliens rèvaient de détour-
ner le Jourdain. A défaut de cette
réalisation qui provoqué Ics plus
vives réactions arabes, Ies ingénieurs
hydrauliciens et les géologues de Tel
Aviv ont commence par assécher le
lac Hulch au pied des montagnes
les plus septentrionales du pays.
Dans les six mille hectares de vase
demeurée au creux de la vallèe, à
quelques pas des postes frontières
syriens, au milieu d'un réseau éton-
nant de drainage, qui recueille les
eaux à destination du Jourdain, une
mer de verdure s'est mise à pousser :
prés, vergers, plantations de riz,
champs...

Un peu plus au sud-ouest, au con-
traire, c'est un lac; artificiel qui sur-
git dans la plaine de Beit Natoufah,
grand de mille hectares, véritable ré-
servoir d'où cent milliards de litres
d'eau s'en iront, régulièrement, ar-
roser tout le pays environnant.
LES « FAISEURS DE PLUIE »
DU NEGUEV

Mais la réalisation fantastique,
c'est cette ceuvre de « faiseurs de
pluie » au désert de Neguev. Une
ceuvre qui aborde des kilomètres de
tuyauteries de fer , d'aluminium, de
caoutchouc, et oblige les usines de
la Zintal Limited de Tel Aviv à tor-
cer la cadence de production.

« Water Wheze and vhen you
wantit » (de l'eau où et quand vous
voulez), tei est le slogan explicite de
la manufacture... Mais, pour aller au
cceur du Neguev, il n'y avait qu'un
pipe line. Et où le brancher pour
avoir suffisamment d'eau? Les Israé-
liens n'ont pas hésité à condamner
un fleuve, le petit et turbulent Yar-
kon qui tire son trait bleu, presque
tout droit sur la mer, sur une quin-
caine de kilomètres, à l'endroit où le
couloir israélien est le plus étroit.

Maintenant , les sources du Yarkon,
environnécs de roseaux, sont muse-
lées étroitement par des murailles
de beton. Juste au-dessus, la station
tète de ligne d'un pipe-line, qui tire
droit à travers Israel , jusqu'au Ne-
guev.

Et, pareli à un arbre de vie, il
donne naissance, de loin en loin, à
une sèrie de branches de fer galva-
nisé, puis à des rameaux d'alumi-
nium, puis à tout un feuillage de
caoutchouc.

Partout où passe le pipe-line
Yarkon-Neguev, la vie se dévelop-
pé, la chose ne manquera pas de
vous frapper tandis que vous rou-
lerez sur les routes pistes de l'inté-
rieur, entre les rangées d'eucalyptus
et que vous verrez, de part et d'au-
tre, deux* larges bandes de verdure,
coton ou arachides : après quoi, sans
transition, le désert commence.

Mais le Yarkon-Neguev s'avere in-
suffisant  pour une conquète des ter-
res, à la fois extensive et intensive.

Aux deux cent trente « Kibbut-
zim » de 1955, d'autres se sont ajou-
tés. Les « Moshawim » aussi se mul-
tiplient. Des pionniers essaiment de
la vietile eollectivité pour aller s'ins-
taller plus avant dans le désert, re-
liés au cordon ombilical qu'est le
pipe-line d'eau douce.

Autour de Lakich, sept distriets
agricoles nouveaux s'aoharnent à fai-
re revivre 70.000 hectares de bonne
terre noire abandonnés depuis plus
d'un millénaire. D'ici 1960-61, la po-
pulation doit presque quintupler...

LES EAUX USEES
POUR FERTILISER !

C'est pour donner ce supplément
que Tel Aviv a décide de vivre en
circuit ferme. Si vous traversez la
campagne dans cette région, vous rc-
verrez les bulldozers au travail le
long d'une ligne immatérielle encore
et seulement marquée, de loin en
loin, par des poteaux noirs et blancs.

Là, passera un nouveau pipe-line,
parallele au premier. Mais le second
pipe aura comme source... les égouts
de Tel Aviv. Toutes les eaux «usées»
de la capitale israélienne, après avoir
traverse une station d'épuration , au
lieu d'aller à la Mediterranée, s'en
iront au désert nourrir les sables.

Mais le grand projet reste l'amé-
nagement du Jourdain. Ses eaux doi-
vent ètre transportées jusqu'au Ne-
guev par une conduite en beton de
2 m. 70 de diamètre.

Le projet coùtera 200 millions de
livres israéliennes. La Mer Morte
risque de se voir asséchée. Aussi ,
songe-t-on à y transvaser Ies eaux
de la Mediterranée , en utilisant Ies
400 mètres de dénivellation entre les
deux mers.

J. R. DELEAVAL.

A la suite d'une recente décision du
ministère des P.T.T., les facteurs britan-
niques seront autorisés à porter le ca-
notier pendant la saison chaude. De mè-
me, les chaussures jaunes ou rouges
remplaceront pendant cette mème pé-
riode les chaussures noires considérées
« tristes et déprimantes ».
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de Pierre Vallette
Billy Topsi n'est pas un gargon

comme les autres.
Tout d' abord , son nom américain

n'est qu'un nom de guerre, qu'il juge
indispensable pour réussir dans son
métier de reporter-phot ographe de
presse. En fa i t, ce grand diable dégin-
gandé est né sur les rives de la Marne,
et s'appelle en réalité Dupont... ou Du-
rand...

Il s 'habille bien entendu à la Yankee,
et n'articule pas deux phrase s de suite
sans les farcir de « Hello », de « boy »
ou « girl » et de « O.K. ». Vous le ren-
contrez à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit barde de caméras, de
« Flashes » et d'un enorme sac d'acces-
soires.

Tout cela ne serait pas suff isan t  pour
que je  lui consacre quelques lignes.
Mais Billy est aussi, et avant tout , un
phénomène. I l ne ressemble en rien à
ses confrères , et si vous le découvrez
successivement aux quatre coins du
monde, jamais il ne vous arriverà de le
surprendre en train de travailler ! Vous
le verrez le plus souvent juché sur un
tabouret de bar , occupé à fumer ses
« Camels » et à boire son whisky, tout
en lisant le « New-York Herald » Ou
« France-Soìr ».

Et pourtant Topsi gagne largement
sa vie et touché des chèques en dollars
qui fon t polir de jalousie nombre de
ses confrères. C'est que notre homme a
un sixième sens, qui lui permet d'ètre
toujours et à l'instant voulu là où se
déroule un événemant sensationnel !

Si un avion s'écrase au sol , si un
homme politique est assassine, si une
revolution éclate au Moyen-Orient , si
un tremblement de terre détruit une
ville, Billy, le doìgt sur le déclencheur,
est présent et fai t  la photo dont les ré-
dactions sont friandes , et qu'elles paient
n'importe quel prix. En une année, il
ne vend pas plus d'une centaine de cli-
chés en exclusivité , et cela lui su f f i t
pour vivre le reste du temps des jours
heureux, pimentés d'agréables aventu-
res dans les Palaces de la Còte d'Azur,
du Japon , de Paris ou de la Californie.

Pourtant , ce gaillard a été la victime
récemment d'une cuisante mésaventure.
Constatant que sa liasse de bank-notes
perdai t de l'épaisseur , il se decida à se
rendre au Brésil , où avait lieu une ma-
nifestation sportive d'importance mon-
diale.

A l'heure H , il braqua son objectif
sur un super-champion , victime d'un
accident mortel. Son travail termine, il
s'en f u t  paisiblement retenir sa place
dans le prochain avion en partance
pour l'Europe. Et , avec le sentiment du
devoir accompli , il rentra dans son ho-
tel pour développer sa pellicule.

Ce f u t  à cet instant que Billy aurait
pu s 'écrier : « Adieu veau, vache, co-
chon, couvée ! » En e f f e t , ouvrant son
appareil , il constata atterré qu 'il avait
tout simplement omis de le charger !

Bredouille et furieux à la fois , l'as
des as prit le chemin de l' aéroport la
tète basse. Mais comme la chance ne
peut longtemps bouder le roi des vei-
nards, celui-ci retrouva le sourire quel-
ques instants plus tard en constatant
qu 'une des plus célèbres vedettes de
Hollywood s'embarquait dans le méme
avion que lui.

Cette fo i s , son appareil était charge !
Quand apparut la tour de contróle
d'Orly, Billy Topsi avait de quoi se
tourner les pouce s pendant un bout de
temps.

<£?*<<., <*-/ ¦  / é t^Z ^z

J' aurai la robe que nous avons vue
hier, en ville ?
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• FOOTBALL

Sierre II- Conlhey 4-4
La Ire équipe de Sierre étant en dé-

placement, peu de spectateurs se sont
déplacés pour voir évoluer les juniors
qui ont battu les jeunes de Viège par
2-1. Sierre II recevait Conthey I. Ce
fut un match peu plaisant à suivre, un
fort vent contribuait à augmenter le
nombre de balles perdues. A la mi-
temps, Sierre menait à la marque par
2-1. Dans la seconde partie, les revire-
ments de situation étaient fréquents ,
les équipes en présence étant sensible-
ment de force égale. Peu avant la fin ,
alors que les visiteurs menaient par
3-2, un penalty a permis à Conthey
d'augmenter la marque à 4-2. Sierre
s'est alors ressaisi et après un bel effort
a réussi à arracher le match nul.

Gròne II - Grimisuat II
5-0

Gróne II : Ballestraz J.-L.; Bailes-
traz M., Rudaz M., Rouvinet , Pernollet
M., Ballestraz Ma.; Maye R., Bruttin
C, Bitz T., Bonvin A., Largey H.

Grimisuat II : Aymon L.; Mabillard
R., Lugon Y.; Balet A., Mabillard J.,
Roux S.; Duez S., Mabillard L., Roux
C, Pfammatter M., Metrailler M.

Buts : Gròne : Largey H, à la lOe mi-
nue; Bitz T., à la 55e minute; autogoal
à la 60e minute; Bonvin A., à la 75e mi-
nute ; Bruttin C, à la 85e minute.

Parfaite correction des deux équipes.
A Gróne on note avec plaisir la rentrée
de Pernollet M., le cerveau de l'equipe,
alors que manque Neurohr qui vient de
se marier. Nos meilleurs voeux.

Le leader Gròne aborde la rencontre
avec la ferme intention de ne laisser
planer aucun doute sur l'issue finale.
C'est ainsi qu 'à aucun moment Grimi-
suat ne sembla pouvoir causer la sur-
prise. En effet, dès le début, Largey
s'était déjà échappé à l'aile gauche pour
ouvrir le score. Dès lors, Gròne, bien
soutenu en défense par Pernollet M. et
Ballestraz M., contròie les opérations.

Dès la reprise, l'avantage territorial
sera concrétisé par 4 nouveaux buts, ce
qui porte le score final à 5 à 0.

Chez les visiteurs on note la belle
prestation de Mabillard J., de loin le
meilleur de son équipe.

Les locaux sont tous à féliciter. Nous
remarquerons que Ballestraz J.-L. s'a-
méliore dans les buts. La défense est
très à son affaire. Au centre du terrain
Pernollet M. commande en maitre, tan-
dis qu 'en avant le mordant apparaìt.

Pour son dernier match , Gróne II se
rendra à Montana. En cas de victoire,
l'ascension sera certaine. Voilà une ré-
compense qui ne serait pas volée au
terme de sa première saison. Gè.

St-Leonard - Grone 1-2
St-Léonard : Pedretti , Tamini , Brut-

tin I, Pannatier, Bruttin II, Gillioz I,
Oggier, Salamin, Tissières, Barmaz,
Gillioz II.

Grane : Magne, Rudaz , Devanthery,
Allégroz, Grand I , Grand II , Bruttin A.,
Bruttin H., Bruttin R., Jacquod , Bitz.

Arbitrage plutót décevant de M.
Wòlz de Monthey.

Nous avons assistè dimanche à un
très beau match, mais le score ne re-
flète pas du tout la physionomie de la
partie. En effet, après avoir domine
presque jusqu 'à la fin , St-Léonard doit
concevoir la défaite par deux buts plu-
tót imaginaires.

A la 50e minute, un coup frane est
sifflé à environ 20 mètres des buts visi-
teurs. C'est Gillioz R. qui le botte et
envoie un magnifique tir dans l'angle
droit des buts de Magne qui ne peut
rien faire. Ci : 1-0 en faveur des lo-
caux. Ceux-ci tiendront ce score jus-
qu 'à 7 minutes de la fin où le coup de
théàtre se produit. Bruttin R. tire un
corner. La balle sort de la ligne bian-
che et revient par-dessus les buts de
Pedretti. Celui-ci laissé la balle aller
au fond des filets puisqu 'elle était sor-
tie, mais l'arbitro siffle le but. A peine
remis en jeu, un nouveau corner est ti-
re en faveur des visiteurs. Pedretti
renvoie la balle du poing ; un joueur
adverse tombe sur lui et le maintient  à
terre. Les buts sont vides et un avant
grognard n 'a plus qu 'à pousser le cuir
dans les filets. Une nouvelle fois, l'ar-
bitro « n'a pas vu » et c'est le but de la
victoire sifflé à deux minutes de la fin.

Nous comprenons bien la déception
des Léonardins qui , après avoir tra-
vaille d'arrache-pied durant  tout le
match , voient leur victoire s'effondrer
par deux buts que l'on peut qualif icr
d'inadmissibles vis-à-vis de l'arbitre.
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Tir commemoratif
de Finges

rioni onera mundi K. P-5

Le tir commemoratif de Finges sera
organise cette année pour la lOe fois.
Conformément à la tradition , il aura
lieu le dimanche de la Pentecòte , soit
le 17 mai. Le comité d'organisation , prè-
side par M. Victor Matter de Loèche,
auquel les Sierrois collaborent , est en
plein travail.

Les comités des sociétés et les tireurs
sont invités à réserver cette journée
pour ce tir commemoratif qui remporté
chaque année un succès qui va en aug-
mentant .  L'an dernier , 104 groupes y
avaient participé. En simplifiant l'or-
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A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.
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Grimisuat I - Ayent I
4-2

Ce derby de 4e ligue était attendu
avec impatience par itous les spórtifs
de la région et a amene la grande foule
autour du terrain de « Praz-Noè » .
Ayent devait gagner pour conserver
une lueur d'espoir dans Ha suite de 'la
ocmpétiit'icn ot Griimisuiat leader du
groupe tenait à ima-intenir son avance
chèrcmEint laicquiise.

C'est à 15 h. 30, après le imaitch Sa-
vièse-Evolène, -remporté de haute lut-
te par Evolène avec -une score de 3
buts à 1, que débute cette pa-ntic aux
ordres du referee vaudois M. Amiguet,
de IL-U'try.

Les deux formation-s s'alignent tìans
la -ccimposition suivante :

Ayent : Jean ; TravoUebti , Mor-ard ;
J. Kanc. Juillard , Marami II ; Chab-
bey M., Riand il, -Moos , 'Chabbey A et
Rian d II.

Grimisuat : Giariola ; E. Balet, Aymon
G. ; C. Savioz, Imatepf , D. Savioz ; A.
M-abiillard , J. Roux , Lochimia-titcr, H.
Mabillard et P. Balet.

Emtiraineur : L. Imstapf .
iLa partie débute à toute allure et

Ayent jouant avec le vent et le terrain
aidant, se ponte d'emblée à l'attaque
des buts -de Griimiisuat. Les assa-uts se
font répétés et la défense des rouges
qui veiil'le au gram à tìe la peine à
¦contenir la 'fougue tìes avante d'Ayent
-bien secondes par leurs demis très à
leur affaire. Deux coups de coin sont
eoneédés aux visiteurs mais ils ne don-
nent rien. A la 20e minute à la suite
d'un shoot pris tìes 18 <m., Gianola . doit
s'avouer baittu malgré un plongeon dé-
sespéré. Les supparters d'Ayent sonit
dans la joie et ce but est follement ap-
plaudi. Le .jeu se s-taMise quelque peu
et Grimisuat s'organise petit à petti
Un coup de 'coin leur échoit et est
imagnifiquement botte pair le jeune A.
Maibi-liard, il est repris de l'a tète par
Lochmatter, toujouirs bien place, et
e'-est le but égalisateur. Cette fois la
joie est 'dans d'aubre clan de specta -
teurs et ce but est salué avec eruthou-
siasme. Rien de transcentìant ne se
passe jusqu'à la mi-temps et les deux
équipes isavouirent en paix le thè bien
venu.

Des la reprise Gnimisuat se fait pres-
isant et à peine 4 minutes de jeu se sont
écoulées que Lochmaitter signe le No
2 pour ses couleurs. Cette fois c'est du
delire dans les spectateurs ce qui a
pour effet tìe donner d.es ailes au , grand
Marcel qui ns tarde pas à inserire un
nouveau but dont il a le secret, 'di 3
à 1 pour Grimisuat. Les jeux semblent
'faits, mais les 'gairs d'Ayent ne l'en-
tendent pas de cette - oreil'le et a'tta-
qu-énit de plus belle. Des si'tuations cri-
tiques sont 'créées devant les buts dé-
fendus par Gianola. -Ce dernier doit
s'employer à fond sur un tir de Moos
alors que tout le monde oroyiait au but.
M. Aimiguet annule justement un but
marque de ila main par un avant visi-
teur, puis a coorde derochef un penalty
quelque peu sevère ipour orochetage
dans le carré fati'dique. Ca penaiDty est
trans-forme sans barvure. Ci 3 à 2. Ayent
icheneh e tìes lors l'égalisation, mais P.
Balet ne 'leur laiisse aucune chance car
il porte le score final à 4 à 2 par um
but de bell e venue.

Nous nous plaisons a relever la par-
i-aite correction tìes 22 joueurs en pré-
sence et la sportivité avec laquelle tous
ont combattu. Ayent possedè de bons
élémentis qui bien entr-aìnés seraient
aptes à la 3e ligue. Quant à Grimisuat
l'equ ipe entière est à féliciter , reniten-
te et la earniairadoric sont à la base de
ce jeu fertile et signilficatif.

Chapoaux bas Messieurs devant l'ar-
bitre M. Amiguet, de Lu'bry, qui non
seulement a arbitre le match à la per-
feation , mais en qui nous voyons un
futur  arbitre de ligue supérieure.

f» TIR

ganisation, il sera possible cette année
d'accepter 130 groupes.

Le pian de tir ainsi que les formulai-
res d'inscription ont été adressés à tou-
tes les sociétés en les priant de bien
vouloir se conformer à ses exigences
en ce qui concerne les délais d'inscrip-
tion. Une invitation toute speciale est
adressée aux sociétés qui jusqu 'ici n 'ont
jamais participé au tir de Finges. N'est-
ce pas le devoir de toutes les sociétés
que d'encourager par leur présence une
si belle manifestation patriotique dans
un site aussi admirable que le bois de
Finges.

Les organisateurs n 'ont eu d ailleurs
que des éloges de la part de Confédé-
rés qui s'exprimaient en ces termes :
« Votre tir est appelé à avoir une gran-
de extension tei qu 'il est organise et le
cadre dans lequel il se déroule ». C'est
élogieux quand l'on pense aux nom-
breux tirs de ce genre qui ont lieu en
Suisse alémanique. Et dire que de nom-
breuses sociétés dans les environs im-
médiats de ce lieu historique ne con-
naissent pas encore le tir de Finges.

Dernier délai pour les inscriptions :
jeudi 7 mai (Ascension), à 18 heures.

F. U.

• GYMNASTIQUE

Granges gagne pour la lère fois la Coupé suisse

Honorable
défaite valaisanne

Les gymnastes valaisans à l'artisti-
que se sont rendus dimanche à Genève
pour y affrojiter ila brillante équipe
locale iqui a remporté une victoire -de
justesse sur nos représentants qui ont
mieux fait que ide se défendre et qui
n'ont jamais été surclassés. Chez les
individuels, la victoire est revenue au
couronné federai Hrullmann , alors que
ile Sédunois Michel Ebiner se classait
brillammc.nl second. Voici d'ailleurs les
résultats 'de cette rencontre :

Genève, 148,55 ; Valais, 145,55.
Individuels : 1. André Brullmann

(G) 38.90 ; 2. Ebiner (V), 37.65 ; 3. Fors-
ter (G), 37.10 ; 4. Hauentein (G), 36.90 ;
5. Elsig (V), 36.80 ; 6. Salzmann (V),
36.75 ; 7. Lehert (G), 34.20 ; 8. Rotzer
(V), 33.45 ; 9. Bussien (V), 31.40 ; 10.
Caillet (Gì, 26.60.

• ATHLÉTISME

Belle course
de Serge de Quay

Course militaire commémorative
Hans Roth, à Wiedlisbach (30 km., déni-
vellation 470 m., 955 conourremts), élite :
1. Fus. Hobi (ValentfiRagaz), 2 h. 17'39,
nouyeau record du parcours (ancien
record détenu par Arthur Wittwer en
2 h. 26'17) ; 2. Lt de Quay (Sion), 2 h.
21'31 ; A. App. Wittwer (Berthoud), 2 h.
22'12 ; 4. Cpl. Studer (Schaffhouse),
2 h. 23'51 ; 5. Fus. Butiger (AttiswH),
2 h. 28'33 ; 6. Sgt. iSalzmann (Lucerne),
2 h. 29*15 ; 7. App. Gerber (Emmen-
matt), 2 h. 29'33 ; 8. Gren. Gilgen( Neu-
chàtel) 2 h. 31'30 ; 9. Fus. Saxer (Buchs-
SG) 2 h. 33*10 ; 10. Sdt. Amstad (Bec-
kenried) 2 h. 33*41. - Landwehr : 1.
App. Meili (Widnau) 2 h. 32*42 ; 2. App.
P. Frank (Riimlang) 2 h. 37*43 ; 3. App.
Eberhard (Islikon) 2 h. 42*25. - Laud-
sturm : 1. PU. G. Jost (Berthoud) 2 h.
47'45 ; 2. Can. Schrag {Zurich) 2 h. 57'
22. - Classement intergroupes : 1. Ber-
thoud, 7 h. 27'26. ILe vainqueur absolu,
Ludwig Hobi, disputai t  à cette occasion
sa quatrième course seulement.

• MOTOCYCLISME

Assemblée generale
du Vespa-Club de Sion

Le Vespa-Club de Sion a tenu son
assemblée generale le 18 avril éeoulé.
Le nouveau comité a été forme cam-
me suit :

Président : Georges Mayor ; Vice-
président : Pierre Cappy ; Secrétaire ot
sous-caissier : Joris Joseph ; Caii'ssi-er :
Emile Bovier ; Commission sportive :
Hoch Willy, Bovier 'Emilie et Claude,
Schmid Joseph et Emile Bigler ; Mem-
bre adjoint : Louis Coupy ; Membre
d'honneur : Henri Acberl i .

Los imembres quii le désire ipeuvent
prendre connaissance des décisions pri-
ses en cotte soirée auprès du soL-rétat-
re.

La première sortie de l'année aura
lieu dimanche le '25 avril à Champéry.

La finance de fr. 7.— sera percue
des participants.

Départ à 9 heures précises.

jipppî ^̂ ^^

La 34e finale de la Coupé suisse a eu lieu devant 18 000 spectateurs au stade
Wankdorf à Berne, où se rencontrèrent Ics équ.'pes de Granges et Servette. Par
un seul 'goal , l'equipe de Granges a gagné pour la première fois la Coupé suisse
et a pu prendre de gobeiet. Debout, de gauche à droite : F-ankhauser, Morf , Gli-
sovic, Raboud I, Karrer, Moser ; à genou : en uniforme Campoleoni (blessés),
Ba.labio, qui a joué pour la première fois depuis 4 ans, Raboud II , Sidler, Lòffel

et Hamel , qui a ,'marqué le goal décisif

© HOCKEY SUR GLACÉ • BASKETBALL

Avant la venue
des Canadiens

G. HULL ET ED. LITZENBERGER
AVEC LES NEW YORK RANGERS !

Deux des meilleurs joueurs des Chi-
cago Black Hawks prendront part à
la tournée professionnelle qui aura
lieu, dès la fin du mois, en Europe. Il
s'agit des avants Hull et Litzenberger.
Ce dernier est, actuellement, l'un des
plus forts joueurs de la «League». Ain-
si, le coach des Rangers, Phil Watson ,
entend s'imposer aux joueurs de Bos-
ton et enlever la coupé d'Europe mise
en compétition durant la tournée. Mal-
gré ce renfort chez les Rangers, le ca-
pitaine de Boston , Flaman, estime que
son équipe gagnera la grande majorité
des rencontres.
UNE VÉRITABLE ENCYCLOPEDIE
SUR LES DEUX ÉQUIPES

A l'oecasion de cette première eu_-
ropéenne de deux des six plus grandes
équipes de hockey du monde, a été èdi-
te un album-souvenir. Il contient quan-
tité de photos en couleurs, des rensei-
gnements sur le hockey canadien, les
portraits et biographies des joueurs ve-
nant en Europe, ainsi que les règles de
jeu du hockey sur< giace. Richement il-
lustre, imprimé sur papier glacé, cet
album comblera tous ceux qui aiment
le hockey sur giace.
IL  SERA I N T E R D I T  DE F U M E R
PENDANT LES M A T C H E S  !

Personne ne fut surpris d'apprendre
que, lors des récents championnats du
monde en Tchécoslovaquie, il fut in-
terdit de fumer dans les patinoires. Il
en sera de mème durant la tournée
professionnelle. Les deux équipes ont
exigé, par contrat, l 'interdiction de fu-
mer dans les patinoires où elles joue-
ront. Il est à souhaiter que les specta-
teurs sauront comprendre ce légitime
désir. En fait on ne fumé ni au théà-
tre, ni au cinema , ni au concert. Dès
lors il semble plus normal encore de
ne pas fumer dans les salles où des
athlètes, des joueurs, bref des spórtifs ,
doivent fournir de durs efforts.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e c t i f s  de toutes les manifestat ions
sportives pouvant vous intéresser.

Assemblee du HC Sion
L'assemblee generale du HC Sion au-

ra lieu mercredi 22 avril à 20 h. 30 à
l'Hotel du Ceri.

¦Ordre du jour statuita ire. Préscnces
indrispensables pour tous Ics imembres
actiifs, supporters et amis du club.

2 gagnants avec 12 points à Fr.
59.794 ,65 — GS gagnants avec 11 points
à Fr. 1.811 ,95 — 835 gagnants avec 10
points à Fr. 143 ,20.
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Les juniors valaisans
emportenf

la coupé de Genève
Samedi 18, la sélection valaisanne ju-

niors participait au tournoi juniors de
Chène (Genève) réunissant les équipes
de Chène, Stade-Francais, Annemasse,

A peine débarqués, nos juniors bat-
taient Champel 23 à 13, puis Annemas-
se 26 à 12 et avaient ainsi l'honneur de
disputer la finale en fin de soirée con-
tre Stade-Francais, vainqueur de son
groupe.

Cette finale a enthousiasmé les très
nombreux et très spórtifs spectateurs
genevois, fins connaisseurs de basket.
Les deux équipes pratiquant la défense
individuelle, le match fort spectaculai-
re fut très correctement dispute et les
outsideis valaisans l'emportèrent par
38 à 32, gagnant ainsi la toupe et les
nombreux prix offerts.

Merci à nos amis de Chène et bravo
à nos jeunes basketteurs et à l'entrai-
neur , M. Marcel Pfeuti.

Résultats :
Chène-Stade Frangais :: 15-23; Anne-

masse-Champel : 16-18; Nyon-Chène :
30-19; Valais-Champel : 23-13; Nyon-
Stade-Frangais : 14-33; Annemasse-Va-
lais : 12-26. — Finales : Chène-Anne-
masse : 25-15 ; Nyon-Champel : 30-33 ;
Valais-Stade-Frangais : 38-32.

Classement :
1. Valais; 2. Stade-Frangais; 3. Cham-

pel; 4. Nyon; 5. Chène; 6. Annemasse

Sporfifs,
ceci vous interesse

•k Championnat suisse des réserves :
Cantonal-Sion , 8-0.
¦AT Finale de la Coupé interregionale des
juniors : Nord-Ouest de la Suisse-Vaud ,
3-0.
•k L'equipe anglaise qui rencontrera
celle d'Ttalie, le 6 mai prochain, à
Wcmbley, a été formée comme suit :

Eddie Hopkinson (Bolton Wanderers);
Ron Howe (West Bromwich Albioni,
Graham Shaw (Sheffield United) ;  Ron-
nie Clayton (Blackburn Rovers) , Bill
Wright (Wolverhampton Wanderers -
capitaine). Ron Flowers (Wolverhamp-
ton Wanderers); Warren Bradley (Man-
chester United), Peter Broadbent (Wol-
verhampton Wanderers) , Bobby Charl-
ton (Manchester United), Johnny Hay-
nes (Fulham), Douglas Holden (Bolton
Wanderers).

Cette équipe est , à une exception près,
celle qui a battu récemment l'Ecosse.
Seul Warren Bradley remplacera Brian
Douglas au poste d ailier droit. Ce sera
la première sélection de Bradley, qui
n 'est profcssionnel'le que dìpuis ccttc
saison ct qui a dispute douze matches
l' n ternat ionaux 'amateurs, alors qu 'il
jouai t  avec Bishop Auckland.

Les memes joueurs , ainsi quo Ron
Baynham (Luton Town), Him A^rmficl cl
(Blackpool) , Roy Gratix (Blackpool),
Wilf Me Guinness (Manchester United),
Norman Deeley (Wolverhampton Wan-
derers), J immy Graves (Chelsea) ct Dc-
rek Kevan (West Bromwich Albion)
prendront part à la tournée des foot-
balleurs anglais aux Etats-Unis et cn
Amérique du Sud. Quit tant  Londres le
8 mai , les Anglais joueront le 13 con-
tre le Brésil à Rio de Janeiro, le li
conlre le Pérou à Lima , le 24 contre le
Mexique à Mexico City et le 28 contre
les Etats-Unis à Los Angeles.
•fa Blessé à la cheville gauche lors du
match de championnat Real Madrid-
Espanol , Raymond Kopa ne pourra
peut-ètre pas tenir sa place, jeudi pro-
chain , lors du match aller de la demi-
finale de la Coupé des champions euro-
péens qui opposera son club à l'Atlet ico
de Madrid. Au cas où il ne pourrai t  pas
jouer , il serait remplacé par Ilerrera.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR

Sud des Alpes et Engadine :
en general peu nuageux. Vents
généralement forts du seoteur
nord à nord-ouest. Températu-
res comprises entre 13 et 18 de-
grés en plaine l'après-midi. Nuit
froide.

Valais : ciel variable, en ge-
neral beau temps. Gel nocburne.

Nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : ciel variable, en
general très nuageux. Eclaircies
¦probables surtout en altitude
au-dessus de 1500 m., dans l'Ouest
et le nord de la Suisse. Vents
forts dans l'Ouest, ailleurs fai-
bles à modérés du seoteur nord
à nord-est. Danger de gel noc-
turne en cas d'éolaircies.

Nos caisses-rmaladie
valaisannes

Réuni sous la présidence diligente de
M. E. Bourdin , le comité de la Fédéra-
tion cantonale des caisses-maladie
avait à étudier différents problèmes
d'ordre administratif importants.

Il apprit d'abord avec une vive sa-
tisfaction que les dirigeants de la Cais-
se-Maladie de Finhaut avaient accepté
de recevoir les délégués de la fédéra-
tion romande lors de leur prochaine as-
semblée generale. C'est donc dans cet-
te accueillante station touristique et
hótelière que nos délégués iront frater-
niser dans l'ambiance de cordialité qui
leur est coutumière.

M. Frauenfeld, de l'Office federai des
assurances sociales à Berne, viendra en
Valais les 12 et 13 mai prochains pros-
pecter dans certaines stations valaisan-
nes, de haute altitude spécialement,
dans le but de se rendre compte si se
justifie la demande du comité de por-
ter de 2Q % à 25 % le supplément de
montagne. L'état financier de certaines
Caisses en difficultés depuis l'entrée en
vigueur du nouveau tarif servirà de
critère précieux à l'appui de la de-
mande.

Des tìémarches seront entreprises
pour l'obtention d'un tarif d'honoraire
pour médecins anesthésistes F.M.H.

Il a été décide de créer un cours d'o-
rientation pour dirigeants de Caisses
afin d'éclaircir la situation nouvelle
fort embrouillée créée par l'arrèté du
20 juin 1958. La direction de ce cours
est confiée à M. Laurent Zufferey, l'au-
teur emèrite du contre-projet du tarif
medicai en vigueur.

Des démarches sont prévues égale-
ment pour savoir où en est l'étude par
le Département cantonal de l'hygiène
du projet de subventionnement canto-
nal des Caisses-Maladie à la suite du
postulat Défàgo admis par le Conseil
d'Etat et dés instances du comité au-
près de cette autorité. Il est fort pro-
bable qu'une forte « poussée » s'avere
nécessaire afin de propulser le mouve-
ment de cette action devenue d'urgente
nécessité et intéressant plus de 130 000
Valaisans affiliés.

Avis concernant
le danger de gel

Au cours de la nuit prochaine, il fau
s'sttendre à un gel modéré en Valais
dans les endroits du plateau qui son,
à l'efori de da bise, au pied nord di
Jura et le long de la frontière nord di
pays. Ailleurs, une éalaircie est maini
probable. Cependant, il est recomman-
de de surveiller l'évolution de la tem-
perature dans toutes les régions.

D'UN JOUR A L'ÀUTRT"
I. f  .' «"._. ' ' \. <

MARDI 21 AVRIL 1959

Fèfes à souhaiter
SAINT ANSELME , EVEQUE ET
DOCTEUR DE L'EGLISE. - Saint
Anselme, qui est né dans le Pié-
mont en 1033, eut une enfance
inquiète, entre son pére qui le
tourmentait et sa mère qui le for -
mait avec douceur. A la mort de
cette dernière, il vint en France
et se f i t  moine. Tout de suite, la
noblesse de sa pensée, son habile-
té à diriger les àmes le firent dis-
tinguer par ses supérieurs. Nom-
mé archevèque de Cantorbéry, il
mourut en Angleterre , le 21 avril
1109. Ses travaux lui ont valu le
titre de Docteur de l'Eglise.

Anniversaires historiques
571 Naissance de Mahomet

1729 Naissance de Catherine II .
1798 Naissance de Jules Miche-

let.
1828 Naissance de Taine.
1896 Institution de l'ordre royal

de Victoria.
1924 Mort d'Eleonora Duse.
1926 Naissance de la reine Eli-

zabeth d'Angleterre.

Anniversaires de personnalités
La reine Elizabeth a 33 ans.
Henri de Montherland a 63 ans.

La pensée du jour
« Il ne fau t  pas juger ce qui est
possible et ce qui ne l' est pas se-
lon ce qui est croyable et in-
croyable à notre sens ».

(Montaigne)

Événements prévus
Rome : Fètes en l'honneur de la

Fondation de Rome.
Amsterdam : Foire internationale

de l'Emballage (jusqu 'au 28).
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fi lui restait encore trois mille Afri-

cains, douze cents Grecs, quinze cents"ampaniens , deux cents Ibèrefe , quatre
°ents Etrusques, cinq cents Samnites,
garante Gaulois et une troupe de Naf-
™r , bandits nomades rencontres dans la
rsgion-des-dattes , en tout , sept mille
«eux cent dix-neuf soldats, mais pas
"v!i syntaSme complète. Ils avaient bou-
c,ie les trous de leurs ouirasses avec des
<"noplates de quadrupèdes et remplacé
^rs cothurnes d'airain par des sanda-
te en chiffons. Des plaques de cuivre
°u de fer alourdissaient leurs vète-
¦"«nts ; leurs cottes de mailles pendaient
!n guenilles autour d'eux et des bala-
*«S apparaissaient , comme des fils de
TOrpre, entre leis poils de leurs bras
e» de leurs visages.

(Avec autorisatian speciale)
Les colères de leurs compagnons

morts leur revenaient à l'àme et multi-
pliaient leur vigueur ; ils sentaient con-
fusément qu 'ils étaient les desservants
d'un dieu épandu dans les coeurs d'op-
primés, et comme les pontifes de la
vengeance universelle ! Puis la douleur
d'une injustice exorbitante les enra-
geaient, et -surtout la vue de Carthage
à l'horizon. Ils firent le serment de
combattre les uns pour les autres jus-
qu 'à la mort.

On tua les bètes de somme et l'on
mangea le plus possible, afin de se don-
ner des forces ; ensuite ils dormirent.
Quelques-uns prièrent, tournés vers des
constellations différentes.

Les Carthaginois arrivèrent dans la
plaine avant eux. Ils frottèren t le bord

Asperges
La cueillette des asperges a débute,

en Valais, et ces dernières sont offertes
aux consommateurs.

Les prix à la production ont été fixés
le 17 avril pour la période qui précède
la prise en charge. Ces prix sont de
fr. 2,30 le kg. net pour la CI. I et de
fr. 1,70 pour la CI. II.

Voici quelles sont les prescriptions de
qualité pour nos asperges :

Ire qualité : longueur des asperges 18
à 24 cm., pourtour 40 mm. au minimum.

2me qualité : longueur des asperges 15
à 18 cm., pourtour 30 mm. au minimum.

La Ire qualité ne doit comprendre que
des asperges blanches, non fendues,
droites. Pour la 2me qualité, une colo-
ration verdàtre des pointes est admise.
Les asperges ne doivent pas ètre lavées,
mais cependant étre propres et sans ter-
re adhérente.

Il appartient aux organes officiels
d'effectuer le contróle de la qualité dans
les magasins de détail afin que le con-
sommateur recoive les produits tels que
triés au producteur. Bd.

MAIS FAKK é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERIE DUBUIS - SION

Les assises annnelles «le FUCOVil
Parmi les organisations profession-

nelles qui , chez nous, ont pour tàche de
défendre les intérèts légitimes des clas-
ses moyennes, il en est une qui , de par
le but qu'elle poursuit , mérite une at-
tention speciale.

Nous voulons parler de l'Union com-
merciale valaisanne (UCOVA). Son but :
grouper en Valais les commerces de dé-
tail , défendre auprès des pouvoirs pu-
blics la position de ces détaillants et
distribuer sur l'ensemble du canton des
timbres-escomptes qui font la joie des
ménagères. Depuis l'introduction des
allocations familiales, cette association
gère également une caisse d'allocations
qui a verse en 1958 au 893 enfants de
ses membres la coquette somme de Fr.
168.246.—.

Voilà en résumé combien incomplet
l'image que l'on peut se faire de -l'UCO-
VA et du déroulement de son assem-
blée generale annuelle tenue jeudi der-
nier à Martigny, dans la magnifique
salle de l'Hotel de Ville , sous la pré-
sidence de M. Chabbey, assistè du dé-
voué directeur de l'Union , M. Th. Mon-
taneero.

En guise d'introduction , le président
salua tout d'abord la nombreuse assis-
tance, les représentants de l'Etat, MM.
Willy Amez-Droz, chef de service au
Département de l'intérieur, et Richard,
son collaborateur au service des pa-
tentes, ainsi que la Presse, M. Chabbey
situa ensuite le problème fiscal tei qu 'il
se pose aujourd'hui pour la classe
moyenne face aux entreprises tentacu-
laires et rappela la nécessité pour cha-
cun de défendre avec opiniàtreté tout
point de vue qui est juste, mème si cet-
te défense devait entraìner certains in-
convénlents personnels.

Il parla tìes efforts à faire pour main-
tenir à la classe moyenne le marche
valaisan qui est battu en brèche par le
commerce extérieur, notre canton étant
devenu une source de profits intéres-
sante de par son développement ré-
jouissant. M. Chabbey souleva l'impor-
tante question de l organisation des
achats qui doit permettre -avantageuse-
ment au commerce de détail de con-
currencer la politique des prix des
grands magasins, il pròna la nécessité
pour le détaillant de modernisé ses ins-
tallations de vente, en un mot il rap-
pela le travail considérable des orga-
nisations professionnelles, travail sou-
vent méconnu mais dont l'efficacité est
d'autant plus grande que ce labeur se
fait dans l'ombre.

M. Chabbey termina ce tour d'hori-
zon présidentiel en invitant une fois de
plus chaque détaillarjt valaisan à se
grouper car, bien d'autres éléments de
la population l'ont compris depuis long-
temps,-le nombre seul. fait la force et
seule la force est capable de faire abou-
tir les revendications vitales pour l'a-
venir de la classe moyenne en gene-
ral.

Sur cette prise de position on ne peut
plus nette, d'assemblée aborda l'ordre
du jour prévu par les statuts et M.
Montangero s'acquitta de sa tàche de
secrétaire-caissier de l'Union avec beau-
coup de compétence et de précision, par-
ticulièrement dans le commentaire qu'il
fit sur le rapport de l'exercice 1958,
rapport qui au préalable avait été en-
voyé à chaque membre.

Les divers donnèrent l'oecasion à
plusieurs interpellateurs de préciser
l'importance du commerce de détail
dans l'economie valaisanne ,de souligner
combien ce mème commerce de détail
« liquidait » de produits de notre terre
valaisanne apportant ainsi sa contribu-
tion à l'écoulement d'une grosse part
de nos fruits, légumes et fromages.

Il appartint à M. Amez-Droz d'ap-
porter le salut du Gouvernement va-
laisan et de dire à l'assemblée que les
préoccupations de la classe moyenne
n'échappaient pas aux autorités mais

que la liberté de commerce inserite dans
la Constitution federale était cause d'un
état de fait que seule une plus grande
et plus complète solidarité entre les
membres de mèmes professions était
de nature à pouvoir corriger.

Depuis quarante ans à la tète d'un
service de d'Etat qui est en Constant
contact avec le commerce, M. Amez-
Droz est un ami fidèle des classes
moyennes et l'intérét qui'l porte à ceux
qui osent encore risquer quelque cho-
se dans l'economie centralisatrice d'au-
jourd'hui doit prouver à ceux qui dou-
teraient de l'avenir qu 'en se serrant
les coudes toutes les possibilités restent
permises.

Pour illustrer cette « confiance mal-
gré tout » qui doit ètre la pierre angu-
laire du détaillant, le brillant exposé
de M. A. Blattner, secrétaire general de
la Veledes à Berne, sur le commerce de
détail en Amérique montra les possibi-
lités offertes à ce genre de commerce
aux Etats-Unis. Aujourd'hui , selon des
statistiques bien établies, le 65 pour
cent du chiffre d'affaires réalisé là-
bas dans l'alimentation est du ressort
du commerce indépendant , le solde soit
le 35 pour cent étant du ressort des
grands magasins.

Certes, s il existe certains points com-
muns entre les systèmes américains et
européens, il y a lieu toutefois de con-
sidérer que le commerce de détail aux
Etats-Unis est conditionné par un gen-
re de vie différeht.

Ainsi l'economie américaine est sur-
tout basée sur le pouvoir d'achat de la
population. On en vient donc dans tous
les milieux commerciaux à forcer la
consommation. Un deuxième point im-
portant est la standardisation de la qua-
lité des produits. Les loisirs de leur co-
té, influence la manière dont sont faits
les achats. En effet , vu la semaine de 5
jours , voire de 4 jours de travail , les
achats se font la plupart du temps en
famille pour la semaine entière. Un au-
tre aspect réside dans la question pu-
blicitaire qui prend aux Etats-Unis des
proportions gigantesques et qui absor-
be des montants énormes.

La constatation faite par M. Blattner
lors de son voyage d'étude achevé tout
récemment est que la petite et moyenne
entreprise est en nette progression en
Amérique, la décentralisation des villes
amorcée depuis peu étant un facteur de
cette progression.

La formation professionnelle du com-
mercant de détail est aussi un problè-
me essentiel de l'avenir immédiat et
dointain de ce dernier et cette forma-
tion, à laquelle l'Etat du Valais voue
un soin tout particulier — preuve en est

le programme elabore pour une exten-
sion de la formation professionnelle —
jointe à la solidarité et à l'union dont
da classe moyenne doit montrer, sera la
clé du maintien, voire d'une nouvelle
extension du commerce de détail.

C'est sur cette note optimiste que se
termina la liste des tractanda de cette
assemblée.

La suite : ce fut d'abord l'apéritif of-
fert par la Municipalité de Martigny, le
diner à l'Hotel Kluser, excellemment
servi, le discours de bienvenue de M.
Jean Actis, président des Arts et Mé-
tiers de Martigny, qui en l'absence d'un
représentant de la Municipalité retenue
in corpore par les soucis tì'élaboration
du budget communal, salua les quelque
cent participants, avant que ceux-ci,
l'esprit détendu se rendirent au Col de
la Forclaz où se termina officiellement
cette journée de travail , mais aussi de
loisir. W. An.
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des boucliers avec de l'huile pour fa-
ciliter le glissement des flèches ; les
fantassins, qui portaient de longues
chevelures, se les coupèrent sur le front,
par prudence ; et Hamilcar, dès la cin-
quième heure, fit renverser toutes les
gamelles, sachant qu 'il est désavanta-
geux de combattre l'estomac trop plein.
'Son armée montait à quatorze mille
hommes, le doublé environ de l'armée
barbare . Jamais 11 n'avait éprouvé, ce-
pendan t, une pareille inquiétude ; s'il
succombaft , c'était ranéantissement de
la République et il périrait crucifié ; s'il
triomphait , au oontraire , par les Pyré-
-nées , les Gaules et les Alpes il gagne-
rait l'Italie, et l'empire des Barca de-
viendrait éternel. Vingt fois pendant la
nuit il se releva pour surveiller tout ,
lui-mème, jusque dans les détails les
plus minimes. Quant aux Carthaginois ,
ils étaient -exaspérés par leur longue
épouvante.

Narr 'Havas doutait de la fidélité de
ses Numides. D'ailleurs les Barbares
pouvaien t les vaincre. Une faiblesse
étrange l'avait pris ; à chaque moment ,
il buvait de larges coupes d'eau.

Mais un homme qu 'il ne connaissait
pas ouvrit sa tente, et déposa par terre
'ime couronne de sei gemme, ornée de
dessins hiératiques faits avec du soufre
et des losanges de nacre ; on envoyait
quelquefois au fiancé sa couronne de
mariage ; c'était une preuve d'amour ,
une sorte d'invitation.

Cependant la fille d'Hamilcar n 'avait
point de tendresse pour Narr 'Havas.

Le souvenir de Màtho la génait d'une
fagon intolérable ; il lui semblait que la
mort de cet homme débarrasserait sa
pensée, comme pour se guérir de la
blessure des vipères, on les éerase sur
la plaie. Le roi des Numides était dans
sa dépendance ; il attendait impatiem-

ment les noces, et comme elles devaient
suivre la victoire, Salammbò lui faisait
ce présent afin d'exciter son courage.
Alors ses angoisses disparuren t, et il ne
songea plus qu'au bonheur de posseder
une femme si belle.

La méme vision avait assailli JVIàth o ;
mais il la rejeta tout de suite , et son
amou r, qu'il refoulait , se répandit sur
ses compagnons d'armes. Il les chéris-
sait comme des portions de sa propre
personne, de sa haine , — et il se sen-
tait l'esprit plus haut , les bras plus
forts ; tout ce qu 'il fallait exécuter
lui apparut nettement. Si parfois des
soupirs lui échappaient , c'est qu 'il pen-
sait à Spendius.

Il irangea les Barbares sur six rangs
égaux. Au milieu , il établit les Etrus-
ques, tous attachés par une chaine 9e
bronze ; les hommes de trait se tenaient
par derrière, et aux deux ailes ils dis-
tribua des Naffur , montés sur des cha-
meaux à poils ras , couverts de plumes
d' a-u truche.

Le Suffète disposa les Carthaginois
dans un ordre pareil. En dehors de l'in-
fanterie , près des vélites , il plaga les
Clinabares, au delà les Numides; quand
le jour parut , ils étaient les uns et les
autres ainsi alignés face à face. Tous,
de loin , se contemplaient avec leurs
grands yeux farouches. Il y eut d'abord
une hésitation. Enfin les deux armées
s'ébranlèrent.

Les Barbares s'avangaient lentement,
pour ne point s'essouffler , en battant
la terre avec leurs pieds ; le centre de
l'armée punique formait une courbe
convexe. Puis un choc terrible éclata ,
pareil au craquement de deux flottes
qui s'abordent. Le premier rang des
Barbares s'était vite entr 'ouvert , et les
gens de trait, cachés derrière les au-
tres, langaient leurs balles , leurs flè-

OBSERVATIONS
Etat des exportations de pommes vers

la France au 18 avril 1959 : 860 wagons
dont 647 de Reinettes du Canada. Il
n'a pas été possible de trouver d'utili-
sation industrielle pour les grandes
quantités de fruits déelassés au tria-
ge. Les pertes qui en résultent doivent
ètre supportées par le commerce entre-
positaire.

La floraison des pommiers est abon-
dante et permet d'attendre une récolte
normale si la fécondation s'effectue
bien.

Asperges : Les quantités expédiées
augmentent régulièrement. Si le temps
n'est pas trop froid les apports de cette
semaine seront déjà importants.

ches, leurs javelots. Cependant la cour-
be des Carthaginois peu à peu s'aplatis-
sait, elle devint toute droite, puis s'in-
fléehit ; alors les deux sections des vé-
lites se rapprochèrent parallèlemant,
comme les branOhes d'un compas qui
se referme. Les Barbares , acharnés con-
tre la phalange, entraient dans sa cre-
vasse ; ils se perdalent. Màtho les ar-
rèta, — et tandis que les ailes cartha-
ginoises continuaient à s'avancer, il fit
écouler en dehors les trois rangs inté-
rieurs de sa ligne ; bientòt ils débordè-
rent ses flancs, et son armée apparut
sur une triple longueur.

Mais les Barbares places aux d-fiux
bouts se trouvaient les plus faibles,
ceux de la gauche surtout , qui avaient
épuisé leurs carquois, et la troupe des
vélites, enfin arrivée contre eux, les en-
tamait largement.

Màtho les tira en arrière. Sa droite
contenait des Campaniens armés de ha-
ches ; il la poussa sur la gauche catha-
ginoise ; le centre attaquait l'ennemi et
ceux de l'autre extrémité, hors de perii,
tenaient les vélites en respect.

Alors Hamilcar divisa ses cavaliers
par escadrons, mit entre eux des tiopli-
tes, et il les làcha sur les Merceriaires.

Ces masses en forme de céne présen-
taient un front de chevaux, et leurs pa-
rois plus larges se hérissaient toutes
remplies de lances. Il était impossible
aux Barbares de resister ; seuls, les fan-
tassins grecs avaient des armures d'ai-
rain ; tous les autres, des coutelas au
bout d'une perche, des faulx prises dans
les métairies, des glaives fabriques avec
la jante d'une roue ; les lames trop mol-
les se tordaient en frappant , et pendant
qu'ils étaient à les redresser sous leurs
talons, les Carthaginois, de droite et de
gauche , les massacraient commodément.

(à suivre)
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

Bulletin
de renseignements

15-59
Quantités expédiées

du 12 au 18 avril 1959

ASPERGES
12.4.59 —
13.4.59 994
14.4.59 1.520
15.4.59 2.348
16.4.59 2.609
17.4.59 1.590
18.4.59 1.720
TOTAUX de
la semaine 10.781
EXPEDITIONS
au 11.4.1959 353
EXPEDITIONS
au 18.4.1959 11.134
Prévisions semaine
du 19 au 25.4.59 50.000

POMMES
12.4.59 —
13.4.59 58.671
14.4.59 107.320
15.4.59 77.315
16.4.59 76.656
17.4.59 92.628
18.4.59 4.344
TOTAUX de
la semaine 416.934
EXPEDITIONS
au 11. 4.1959 16.993.806
EXPEDITIONS
au 18.4.1959 16.410.740



POUR RESOUDRE LES PROBLÈMES DU iPERCBMENT DU TUNNEL
DU GRAND-iSAINT-,BERNAJlD

une commission italo-suisse siège à Martigny
Une commission italo-suisse s'est réunie à iM'artigny, en séance afin de

résoudre les proiblèmes douaniers que pose le peneement du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

La délégation italienne présente è cette rencontre était icontìuite par M.
Adelio Fantozzi, inspeoteur general des douanes italiennes à Rome. (La délégation
suisse fut prèside© par >M. Gerard Borgeaud, direateur du Cinquiàme arrondis-
sement. Au cours des travaux, tìes dispositions spéciales ont pu étre mises au
point.

Les délégués furent repus par MM. Ernest von Roten, iconseiller d'IDtat,
Marc Morand, président de da ville de iMartigny et Viotor Dupuis, président de
l'association « Pro Saiint-iBernaird »

ANOIENNES ELEVES
DE L'ECOLE MENAGERE RURALE

DE CHATEAUNEUF

Excursion à Ars-Lyon
La Société das Anciennes Élèves de

l'Eoole ménagère rurale de Chàteauneuf
organise, jeudi le 30 avril crt., une
excursion à ABSHLYON. Départ de
tr£s bonne heure et retour dans la soi-
rée du méme ijour. Toute ancienne
élève qui veut y prendre part s'insorit
en versant fr. 20.— (prix tìe d'excursion)
rau cpte de chèques postaux de l'Ecole
d'agricultwre II e 594 ipour samedi 25
©ut , au plus tard, avec mention sur
le dos Excursion ARS-^LYON. Les dns-
tructions nécessaires parviendront aux
anciennes élèves qui d'ici samedi au-
iront verse les 20 'francs. Venez nom-
breuses à cette excursion qui nous
vaudra le privilège de visiter l'église
et de presbytère du célèbre cure d'Ars,
mort il y a 100 ans, et tìe visitar ensuite
la belle cité de Lyon avec Notre-Dame
de Founvière et l'abbaye d"Ainay, l'an-
cètre de notre joyaiu d'art romand qu'est
l'église de St-iPierre-de-Clages.

Ida 'Favre-Zuiferey, presidente.

RLED

La belle soiree
de ia « Croix d'Or »

Dimanche dernier, la vaillante section
« Croix d'Or » de Chalais-Réchy, fètant
ses 15 ans d'activité au service de l'abs-
tinence, avait pour cette circonstance,
monte un programme attrayant et très
joyeux en mème temps. Beaucoup, par-
mi les sceptiques et les adversaires de
la sobrietà, ont pu se faire une meilleu-
re opinion des abstinents et c'est sans
réticence qu'ils ont avoué leur satis-
faction au terme de cette soirée qui
leur procura une pinte de bon sang.
Témoignage qui n 'est pas à dédaigner
et qùe l'on enregistre avec plaisir !

Une foule nombreuse, envahit bien
avant l'heure la vaste salle de gymnas-
tique et certains retardataires durent
s'en aller faute de place. C'est dire en
quelques mots la popularité dont jouit
cette société locale qui ceuvre avec dé-
sintéressement et persévérance pour
faire apprécier de chacun des avanta-
ges de la vie sobre. Et, fait non moins
réjouissant, digne aussi d'ètre relevé :

On cherche à douer pr t*Wn tnhro
tout de suite UIIU1IIIIIIC. . imeublée, à louer. In- IccP W l l l y S
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Sion Café-Restaurant pres
de Sierre cherche

avec des moyens limites, à la mesure
d'un village, les animateurs de la sec-
tion ont réussi à monter un programme
digne des meilleures salles de specta-
cles et capables de concurrencer certai-
nes vedettes connues du monde du
théàtre.

Il faut dire qu 'à Chalais, les sociétés
locales savent collaborer la main dans
la main et se prèter main forte dans
les manifestations de la vie locale. Pre-
nons-en pour notre rhume dans certai-
nes régions où le chacun pour soi est
de mode...

Il est impossible d'entrer dans tous les
détails de cette manifestation qui fut
une réussite parfaite et la dèmonstra-
tion eloquente de la bonne volonté de
toute l'equipe. Faire mieux c'eùt été fort
difficile et trop exiger.

Débutant par un chant prestement
enlevé, da soirée fut agrémentée par des
morceaux de musique à bouche que le
quatU'Or Rémy-du-Oa-Gro offrit à l'as-
sistance enchantée de pareille aubaine,
puis M. Duey rappela le travail intelli-
gent de la section au cours des 15 der-
nières années écoulées, rendit homma-
ge aux pionniers de la première heure,
M. le juge Mabillard , de Granges, Gil-
bert Cotter, encore alerte, et Séraphin
Devanthery, endevé à l'affection des
siens il y a quelques années.

Trois petites filles s'en tirèrent fort
bien et avec gràce dans de petits mono-
logues, tandis que les interprètes de la
pièce antialcoolique du regretté Cha-
noine Gross et trop méconnue : « Le
diable en bouteille » fit la joie des audi-
teurs surpris par le sérieux et l'adresse
des acteurs en herbe mais au talent sur
et prometteur.

Place à la musique avec Leo Devan-
thery, guitariste et chanteur de talent,
puis n'oublions pas la scène villageoise
en patois du terroir composée par M.
Duey qui a plusieurs cordes à son are.
Il faut féliciter nos amis de Chalais
d'avoir mis en honneur le patois et ga-
geons que « Intiè lo mounir de Rèche »
aura ému bien des auditeurs. La pièce
comique « Contravention », interprétée
par le groupe théàtral en pleine forme
de la société .de développement « Edel-
weiss » fut une belle trouvaille, adaptée
à la circonstance et les acteurs méri-
tent des compliments chaleureux pour
leur sùreté de jeu , leur mise en scène
parfaite. Il était juste d'applaudir à
tout rompre, signe certain de la satis-
faction du public et des invités, ve-
nus nombreux, en particulier M. l'abbé
Crettaz, Rd Cure de Chalais, M. Perru-
choud , président du Conseil communal,
et les délégués des sections sceurs des
environs.

C'est sur une note joyeuse et opti-
miste que cette rencontre amicale prit
fin, laissant à tous l'espoir d'un au re-
voir prochain , et surtout la certitude
que cette soirée fera mieux connaitre
et mieux aimer da meritante section lo-
cale, l'un des meilleurs fleurons de la
Croix d'Or valaisanne qui s'honore de
sa présence et de son dynamisme à tou-
te épreuve, regardant avec elle l'avenir
avec plus de confiance...

j  A vendre
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Culbute
dans un virage

A Ried, près de Bnigue, une voiture
pilotée par M. U. Hallenbarter, a
manque un virage pour s'arrèter plu-
sieurs mètres en leontrebas après s'ètrre
retournée plusieurs fois sur elle-mème.
Si les ocoupants s'en tirent avec des
blessures sans gravite, leur véhicude
par cantre est totadement hors d'usage.

CHALAIS-RECHY

Chambre
meublée indépendante
à louer.
S'adr. sous cniffre 389
au Bureau du Journal.

appartement
dans chalet, 3 chaim-
ibres , cuisine, salle de
bain, WC, chaniibre a
1-essive, cave, 'mansar-
de, cour et jardin .

Ecrire sous chiffre P,
5628 S., à Publicita s,
Sion.

On demande pour Sion
Importante organisa-
tion de vente au détail
cherche

fille de salle
ou

sommelier
coninaissant les 2 ser
vices, parlant si possi
ble les 2 langues.

Offres écrites à Publ i
eitas, Sion, sous chif
fre P 544,1 S.

jeune fille
pour s'occuper d'un
ménage de 3 person-
nes.

Ecrire sous chiffre P
20439 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche

commis-
sionnaire

pour 1 ou 2 heures le
soir.
S'adresser à l'Atelier,
Louis Moret, Gd-IPont,
Sion.

1000 kg foni
de Champsec.

S'adr. sous chiffre P
20438 S, à Publicitas,
Sion.

sommeliere
présentant bien. Bon
gain assuré, vie de fa-
mille.

Tél. au 027—5 11 66.

vendeuse
expérimentée

pour commerce d'ali-
mentation.

Faire offres écrites
sous chiffre P 5612 S,
à Publicitas, Sion.

jeune fille
comme TOURNANTE

S'adr. Hotel du Soleil
Sion. Tél. 2 16 25.

.Vi : :.. :LES::?RtCÉSV^.'
PLAN-CONTHEY. — Mme Elise Sol-

deroz-Penon, àgée de 73 ans. Enseve-
lissement mercredi à '10 heuires.

SALINS. — M. André Pralong, àgé
de 32 ans. lEnsevedissament mardi '21
avril , à 10 heures.

MARTIGNY. — M. Antoine Bosson-
net, àgé de 73 ans. Ensevellssememt,
imercredi à 10 heures.

SAXON. — M. Albert Roth , àgé de
60 ans. lEnsevallssoment mercredi à
10 heures.

SAILLON. — IM. Benoit Rossier, àgé
de 23 'ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heuires.

Le col du Simplon Un jeune homme
à nouveau praticable se noie dans le canal
Les travaux de déblaiement ayant été

activement menés, le col du Simplon a
été rendu à la circulation lundi après-
midi.

SAINT-LÉONARD

Alors qu'il rentrait à son domicile,
à Saillon, en longeant le canal, à bord
de son tracteur agricole, peu après 23
heures, samedi soir. le jeune Benoit
Rossier, fils de Jules, àgé de 23 ans,
pour une cause que l'enquète établira,
iperdit la maitrise du véhicule qui sor-
tit de la chaussée et se renversa, fond
sur fond, dans le canal.

Le malheureux chauffeur resta pris
sous la remorque. Ce n'est que diman-
che matin, vers 7 heures 30, que des
passants découvrirent l'accident. On
s'empressa autour de M. Rossier, mais
en vain, le jeune homm e ayant été
noyé.

VERBIER

Un enfant
se fracture le crane

Le petit Jean-Jacques Briguet, àgé
de 6 ans, domicilié à St-Léonard, se
trouvait sur le toit d'une grange lors-
qu'à la suite d'un faux mouvement, il
perdit il'équilibre et fut precipite dans
le vide d'une hauteur de plusieurs mè-
tres.

Il a été hospitalisé à Sion souffrant
d'une fracture du cràne et de diverses
contusions.

SAVIÈSE

Un camion bascule,
son conducteur

est grièvement blessé
Un camion pilote par M. Edmond

Dubuis, àgé de 29 ans, domicilié à Sa-
vièse, a bascule s'écrasant en contre-
bas de la route. Le chauffeur souffre
d'une commotion cerebrale, de plaies
au visage et de nombreuses contusions.

te premier Congrès romand
des Congrégations mariales

Les Congrégations mariales et les As-
sociations d'Enfants de Marie célébre-
ront , le dimanche 26 avril , leur premier
Congrès romand. La manifestation se
déroulera au Théàtre de Beaulieu à Lau-
sanne. Quelque mille jeunes filles, ve-
nant de toute la Romandie y sont atten-
dues. Les responsables des groupes se
seront déjà téunies le samedi pour étu-
dier leur mission dans l'Action catholi-
que, tandis que les prètres et les reli-
gieuses tiendront séance le lundi.

Ce Congrès doit marquer le dixième
anniversaire du renouveau des Congré-
gations, renouveau qui debuta par la
publication , en septembre 1948, de la
Constitution apostolique «Bis saeculari»
de Pie XII sur les Congrégations maria-
les. Au mème moment, le « Congrès du
Centenaire », à Paris, marquait aussi
une nouvelle étape dans les Associations
d'Enfants de Marie. Et en Suisse roman-
de, les Évèques nommaient un aumònier
avec charge d'unir en fédération les
Congrégations et Associations mariales.

Sont attendues au Congrès non seule-
ment les membres actives des Congré-
gations, mais aifssi toutes les isolées,
jeunes ou moins jeunes, célibataires ou
mères de famille, qui se sont consacrées
à la Vierge Marie dans la Congrégation.
La conséeration étant un engagement
pris pour la vie, le thème du Congrès
est valable pour toutes : « Notre consé-
eration mariale : engagement au service
de l'Eglise. » Le matin , des séances sé-
parées pour les adolescentes, les jeunes
filles, les aìnées et les congréganistes
mariées permettront de traiter ed pro-
blème selon les conditions de vie de
chacune.

Voici le programme de cette manifes-
tation :
10 h. Réunion par branche
12 h. Messe communautaire, avec chant

de la messe « Pax Christi », de
Pierre Kaelin , sous la direction
de l'auteur, avec accompagnement
de l'Ensemble romand de musique
de cuivres.

13 h. Repas en commun au Grand Res-
taurant

15 h. Hommage à la Vierge compor-
tant :
a) un jeu scénique preparò avec

la collaboration de M. Georges
Gremaud , metteur en scène

b) la bénédiction du nouveau dra-
peau de la Fédération romande
des Congrégations.

e) une cérémonie de conséeration
des nouvelles Cadettes, Con-
gréganistes et Enfants de Ma-
rie

d) les conclusions du Congres
17. h. environ , f in de la manifestation.

Toutes les personnes qui désireraient
participer à ce Congrès sont priées de

s inserire au Secrétariat romand des
Congrégations mariales, Tivoli 5, à Fri-
bourg, tél. (037) 2 62 70 en versant leur
finance de participation tìe 12 fr., don-
nant droit au repas de fète, au livret-
programme et à l'entrée aux différentes
séances. Le Secrétariat fournit égale-
ment tous renseignements.

On pourra encore se procurer des car-
tes de participation au Palais de Beau-
lieu, le jour du Congrès, dès 9 heures.

VI  EN T DE P AB A I T H  E... ;
Le catalogue

des journaux suisses
Le nouveau catalogue des journaux

suisses de l'Association d'Agences Suis-
ses de publicité AASP (Publicitas S.A..
Orell Fiissli-Annonces S.A., Annonces
Suisses S.A., Mosse Annonces S.A.)
dans lequel il a été tenu compte des
changements intervenus avant le ler
février 1959, vient de sortir de presse.
Rompant avec une tradition qui remon-
te à une quinzaine d'années, l'AASP a
eu l'ingénieuse idée de publier doréna-
yant son catalogue en deux ouvrages
distinets. Le premier (celui que nous
avons sous les yeux) est consacra aux
journaux politiques et d'information.
tandis que le second , dont la parution
est annoncée pour le courant du mois de
juin , est réserve aux périodiques, jour-
naux professionnels et almanachs. Cette
discrimination permettra à l'AASP de
sortir ses catalogues à une cadence plus
rapide que jusqu'ici , dans la mesure où
le nombre des changements le justifiera.

Le catalogue des journaux contient
en plus d'une nomenclature complète
avec des renseignements détaillés, des
répertoires facilitant considérablement
les recherches. Nous y troùvons par ail-
leurs les Normes régissant les relations
entre annonceurs et éditeurs de jour-
naux ou agences de publicité, une réca-
pitulation des signes de correction les
plus usuels, une carte synoptique des
localités suisses où paraissent des jour-
naux ainsi que de fort intéressantes don-
nées stastistiques.

Ces catalogues seront de la plus gran-
de utilité à quiconque veut ètre rensei-
gné clairement et objectivement sur la
presse, tant politique qu 'illustrée ou
professionnelle.

(Association d'Agences Suisses de Pu-
blicité , case postale 748 Zurich 22.)

DE GAULLE, TEL QU'IL EST
Lors de la formation du dernier mi-

nistère, un futur  ministre fut  tout éton-
né, rapporte « Sélection » (avril) d'ap-
prendre que de Gaulle songeait à lui
confici- un portefeuille. Il s'en fut  trou-
ver le general pour tirer les choses au
clair.

— Si j' ai pensé à vous ? Mais, cher
monsieur, je vous ai déjà nommé.

— Mais, mon general, je ne partage
nullement vos idées sur l'Algerie.

— Tant mieux.
— Je dois vous dire, mon general, que

j' ai collaborò à un journal qui est con-
tre vous.

— Cela ne me gène pas, riposte de
Gaulle.

LA MORT EN ROBE BLANCHE
La recente disparition dans les eaux

islandaises du magnifique « Hans Hed-
toftì », l'orgueil de la marine marchande
danoise, qui en était à son voyage inau-
gurai, a attiré une fois de plus l'atten-
tion du grand public sur le danger que
font courir à la navigation commercia-
le les icebergs descendus de l'Arctique-

Cette catastrophe eut au moins une
conséquence positive : elle amena les
nations intéressées à la navigation dans
l'Atlantique Nord à prendre les mesu-
res qui s'imposaient. Ces pays créèrent
dans les années qui suivirent la « Pa'
trouille internationale des icebergs ».

Cette question fait d'ailleurs l'objet
cette semaine d'un très intéressant re-
portage photographique publié par
« Pour Tous ».

GUIDE CAMPING DU T.C.S. 1959
400 pages, 200 croquis, 1 carte gene-

rale de la Suisse. Editions VDB, Berne
La nouvelle édition du Guide-Cam-

ping TCS 1959 donne une fois de pl«*
un apercu des 101 camps TCS, dont "> '-
appartiennent aux terrains bien ins-
tallés des catégories 1 et 2. Un choix
d'autres camps suisses publics et pri"
vés bien aménagés figurent dans une
autre division , également avec croquis
Une partie speciale est réservée auX

camps étrangers des pays européens-
On n 'y trouve que les camps les mie"*
recommandés, disposant de bonnes ins-
tallations. Une première partie nous en-
tretient du camping TCS en quatre
langues, des taxes en vigueur sur lcs

terrains TCS et situe les dits camps en
15 cartes régionales. Porteur de tant
d'indications utilcs, le Guide Camping
TCS est un compagnon précieux et in-
dispensable de tout campeur au Pa>'s
et à l'étranger.

CHATEAUNEUF

Au rendez-vous
des anciennes

Dimanche eut lieu à Chàteauneuf ,
l'assemlblée des anciennes élèves de
'l'école ménagère. Dans la plus gaie des
'aimlbianoes une Boixantaine d'aneiennes
¦avaient tenu à assister à cette réunion.

L'assemblée a été imarquée par ile
imot de bienrvenue de la presidente,
Mme Ida Favre-Zufferey ,et par une
oauserie fort appréciée de M. le recteur
'Crettol sur le problème des mariages
¦mixtes.

Un iconférencier noir figu-rait égale-
ment au pragrarnime. En effet, iun jeune
negre, qui suit actuellement des cours
à l'Ecole d'agriculiture, l'Africani Isaac
Kimbo, fit une exposé des plus inté-
ressant sur son pays.

SAILLON

Arrestation
Une jeune fille, signalee par le Mo-

niteur suisse de police, d'origine fri-
bourgeoise, a été arrètée à Verbier par
la police cantonale pour "escroquerie
et filouterie d'auberge. Elle a été incar-
cérée à Martigny.

GRAND-SAINT-(BERNARD

Première
pelle mécanique

La premiere pelle mécanique utilisee
pour le percement du Grand-Saint-Ber-
nard est arrivée aujourd'hui mème sur
place.

Rassemblement
romand de la SES à

l'oecasion du
centenaire de l'Agaunia

ST-MAURICE, 9-10 M A I  1959
Programme de la f è t e

Samedi 9 mai — Arrivée des tra ins
du Valais : 13 h. 22 (omnibus), 14 h. li
(arrèt special). Arrivée des trains de
Lausanne : 14 h. 56, 15 h. 22. — Recon-
naissanee des stamms et logements. —
(Salle des spectacles) : 14 h. 30, Séance
de la Vallensis; 15 h. 30 Séance de l'An.
cienne Agaunia; 16 h., Séance du Ras-
semblement Romand; 17 h. 15, Confé-
rence de M. l'abbé R. Lavocat, direc-
teur d'études à l'Ecole des Hautes Étu-
des de Paris : Conclusions scientifiq ues
sur l'origine de la vie et l'Evolution, et
vision chrétienne du monde. — 18 h. 30,
« Kommers » dans les stamms; 20 h.,
Cortège. Départ de la Place de la Ga-
re; 20 h. 30, Soirée-raclette et buffet
froid (cantine) .

Dimanche 10 mai. — (Basilique) 8 h.
45, Office pontificai célèbre par Son Ex-
cellence Mgr Haller, évèque de Beth-
léem, abbé de Saint-Maurice; (Salle des
spectacles)- : 10 h. 15, Conférence de M.
Enrico Celio, ancien président de la
Confédération : L'impulsion donnée par
Giuseppe Motta à la politique suisse et
internationale. (Cantine) : 12 h. 30, Ban-
quet officiel; 14 h. 30, Cortège. Départ
de la Place de fète; (Salle des specta-
cles) : 15 h. 30, Théàtre, et simultané-
ment : Kneipe («Grande Allée »). — Soi-
rée à la cantine.

Patois et Traditions
du Valais

Pour leur rendez-vous du printemps,
les amis du patois et des traditions
auront le plaisir d'écouter une confé-
rence en francais de M. Ernest Schulé,
rédacteur en chef du glossaire des pa-
tois de la Suisse romande, sur ce thè-
me : « Patois et Traditions du Valais ».
La réunion aura lieu le dimanche 26
avril à 14 heures au Carnotzet de l'Ho-
tel de la Gare, à Sion.

M. Schulé démontrera que l'amour
du parler locai et celui des traditions
et coutumes de nos villages découlent
d'un mème sentiment : le respect de
ce qui est né sur place , de ce qui nous
est légué par les générations précéden-
tes. Ce caractère commun, qui nous
ravit, ne doit pas nous empècher de
voir que la vie d'un parler et la vita-,
lite d'une coutume locale peuvent obéir
à des lois différentes. Dans le domaine
des traditions, il y a un renouvellement
Constant : de nouvelles coutumes nais-
sent et vivent sous nos yeux ; en est-il
de mème pour le parler locai ?

L'entrée est gratuite. Nombreuses se-
ront les personnes qui voudront béné-
ficier de la science remarquable de ce
distingue conférencier.

Des renseignements seront également
fournis sur le concours annuel et sur
la Fète du Patois qui aura lieu, cette
année, le 30 aoùt, à Corin, près de
Sierre. J. G.
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Agences: Sierre: Garage Olympic, A. Antille, route de Sion. - Martigny: Garage Balma S.A. - Munster: Garage Arnold Nanzer. - Naters : Garage Emll
Schweizer. - Orsières: Garage d'Entremont, Gratlen Lovey. - Riddes: Garage de la Plaine, Albert Hlltbrand. - Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières.

Viège: Tourlng-Garage, Albert Blatter ,

EXPOSITION TECNO / Les meubles articulés j
\ ouverte du 21 avril au 2 mai \

', Rue des Portes-Neuves ]

' ĵ _^%. *• ' <^""'
C * 

.J^:ii>-. UNE REVELATION <

J&T ŝ^^̂
 ̂

LE FAUTEUIL |
* >. > RELAXE P. 40 ]

 ̂
réglable sur 25 positions j

! Exclusivité Vaud-Valais : RICHTER - 12, rue Etraz, Lausanne - Tél. (021) 23 56 56 <

Propre...
et fraìche comme une rose!

Gomme elle se sent
fraìche et pleine
d'assurance...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime /;
du premier coup ! |

mm

2 grands morceaux

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraichit!
Il n'est pas difficile de devenìr svelte !
Vous aussi , à l'instar de milliers de gens, vous pouvez retrouver votre ligne
en suivant une méthode simple, sure et parfaitement inoffensive. Vous
nava l erez pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous nourrirez
exclusivement d'une préparation speciale qui vous rendra votre ligne en
accroissant votre bien-ètre. Faites une cure K-QUSA qui consiste à rem-
placer , durant 7 jours , tous les repas habituels par du Gel de froment entier
du Dr Kousa . Chaque jour , vous accomimoderez ice Gel de froment entier
do manière differente de facon à evitar toute monotonie. Cela aura l'avan-
k'-ge de décharger votre estomac, de déba-rrasser votre appareil digestif
dos déchets qui l'encombrent et surtout — voilà 'la chose essenti-elle pour
vous — d'éliminer l'eau superflue que renferment vos tissus et de faire
j_fondre» les bourrelets disgracieux . Résulta t :
En 7 jours de cure, vous perdrez plusieurs kilos
et vous aurez retrouvé fraicheur , sante et bien-ètre.
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets
Pour la cure complète de 7 jours et en petits paquets pour la cure complé-
men taire de 3-4 jours , dans tous les magasins de produits diététiques et en
Particulier chez :

Pharmacie BERNARD DUC, SION
. Drogucrie E. ROTEN , Rue de Lausanne, SION.................................................
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Luffe confre les hannetons f
| Pour les arbres fruifiers avec pompe à mofeur et à pression •
f i. . i m> en liquide : g

L 1» Oédélo (poudre mouillable à 0,3' f par ' < I.) j é B M f rfr *
| En poudrage : Gamapoudre ou Hexapoudre A l Wf J fg *  •

J Dépositaires : Delaloye & Joliat - Sion ^\ |̂ Jpp̂  •
!»_;__ __ .-, _ —

Juvette-
Juwelin

moteur refait. Prix in-
teressami.

Tél. 5 12 29 ou 5 15 09

URGENT

A louer tout de suite

bureaux
Prix intéressant

Tel. 2 12 19.

A vendre

Jeep < > "*¦ .A
très bon état.

Tél. 2 23 89.

A vendre, jeune

verger
à Chàteauneu f _ Con-
they. Défoncé à la pel-
le mécani que. 3.000 m2
à fr. 4.— le m2.
Offres à Case postale
291, Sion I.

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn Lourde
et Leghorn x New
Hampshire 4 mois 10
fr. p. ; 5 m. 13 fr. p. ;
6 m. prètes à la ponte
15 fr. p. Échange de
vieilles poules.

Rémondeulaz Albert,
St - Pierre - de - Cla-
ges (VS), tél. (027)
4 73 27.

On demande une bon-
• ne

sommeliere
S'adresser au Café des
Remparts, Sion.

Jeune homme
cherche travail d'ate-
lier ou de dépót. Libre
-tout de suite.
S'adr. tél. (027) 2 10 16

i

On cherche à louer
aux Mayens de Sion ,
du 15 juillet au 15
aoùt , petit

chalet
ou appartement dans
chalet , 5 lits, tout con-
fort.
Ecrire à Mme M. Stof-
fel-Wegener, Zurichstr.
103, à Kusnacht (Zu-
rich), tél. 051/90 65 60.

? - <

! LUTTE CONTRE LES HANNETONS !
? j
? '

[ pour les arbres fruifiers avec pompe à moteur et à pression !
? *

Gésarol 50 à 0,4 % ou Gésarol 75 à 0,3 %
? >

. Produits GEIGY (détruisent également les hyponomeutes) '

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT - SION
? ;». <

I Cette semaine
. Semenceaux de virgules

• Oignons de glaieuls 12 pièces à 1.50

• Plantons
• Choux, choux-fleurs, laitues , salades .
m •

poireaux - tomates .

Plantes vivaces, géraniums •

Avenue de la GareENfc,

iWl
fi/ SION

Téléphone 2 25 32

¦••••«••••••••• €••••••••••••••••••• <
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! Pour les Mayens i
| Grande vente de meubles J

d'occasion à des prix
1 imbattables ! !• •
1 CHAISES dep Fr. 3.— •
• DIVAN 1 place, dep. . . . Fr. 80.— •
S LIT 1 place, dep Fr. 120.— «
• TABLE DE NUIT Fr. 5.— •
. BUFFET DE CUISINE . . . Fr. 80.— .• DRESSOIR salle à manger . . Fr. 80.— •

• Le touf en bon état, réparé et netfoyé ! •

• Armoires - Tables - Divans - Fauteuils •
J à des prix incroyables ! J
$ Visitez notre exposition de meubles neuf:; J

• Tapis - Literie - Duvets - Couvertures •

I Y. & H. BLANC I
_h A

S S I O N  i• •
• Place du Midi Rue de la Dixence §

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••t
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A vendre

Petit et ancien bàtiment
3 -appart. de 3 pces - 3 étages, sans con-
fort - vieille ville.

Prix : 57.000 fr.
Ecrire au Bureau du Journal sous chiffre
388.

Apprentie courtepointière
cherchee pour tout de suite.

Offres à Géroudet, confection, Sion

Je ein

Schreib-
Rechen-
Buchungs- und
Fakturiermaschinen-
Verkdufer

gesucht. Fahigen Leuten wird die Leitung
einer Filiale odor ein Alleinverkaufsgebiet
ùbertragen. .- , , ' . ,',-.' : .

Ausfùhrliiche Beweiibungen -bitte an Chif-
fre iP 43868 Z an Publ-iciitas, Zurich 1.

^ jj ^̂ gm
Lard maigre fumé

en plaques de 4 à 5 kg, depuis Fr. 6,- le kg
Marmier-Gallandat, charcuterie, Chavan-
nes-Ie-Chéne, tél. (024) 5 12 15.

Dr Maurice Michellod - Sion
spécialiste FMH en radiologie

SION

DE R E T O U R

A vendre

fourgon Taunus FK 1000
avec installati on manicar, modèle 15 M, 8
CV, année 'de construction 1955, roulé
50 000 km. En bon état. Prix intéressant à
discuter.

Faire offres éorites sous chiffre P 133-7 S
à Publicitas, Sion.

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

2 - 2 %  - 3 - 3' / .  -4  pièces, tout confort.
Prèts polir le 1.11.1959.

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

On cherche pour entrée immediate

chauffeur - aide-magasinier
pour commerce de gros de la place.
Faire offres à Case postale 220 a Sion.

• ON LIT EN PLAINE

•k COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

G. Burgener
Chirurgien F.M.H

DE RETOUR

Chalet
demande pour juillet.
1 chambre, 2 lits et
cuisine.

Offres à Mme Rochat ,
Mont-Loisir 10, Lau-
sanne.
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PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

COMMUNIQUÉS

 ̂
Le 7 mai , nous irons a Brarnois

pour il'inauguraition du drapeau du
Chceur mixte Ste Cecilie. Bramois, en
pleine effervescence, s'apprète à rece-
voir tous ceux qui ce jour-là , auront
décide de passer une splendide journée
et 'touit naturellemenlt se trouveronit à
Bramois. Une dizaine de sociétés de
chant des régions du centre seront des
nótres à cette ocoasion. Ils vous en-
lehanteront de 'leurs chanits. Si vous
voulez vous joindre 'à nous, le matin
déjà; participez à notre toanquet doni
le menu sera signé Gaillard , la rò-
'tisserie Alphonse et la cantine Eugène.
Prix du banquet 6 dir. Inscriptions jus-
qu'au 3 mai. Le programme de la fète
paraitre dans le journal.

Le Comité d'organisation.

| EX POSI TIONS
A L'ATELIER, Sion, Grand-Pont. —

Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvert tous les jours de 14 à
19 heures, y compris le dimanche.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position Germaine Luyet, ouverte jus-
qu'au 4 mai.
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SIERRE
SOCIETE DE TIR, Veyras — Les tirs

obligatoires auront lieu les 19, 26 avril
eit 10 mai. Ouverture du stand de 7 à
9 h. et de 10 à 12 h.

SKI-CLUB — Samedi et dimanche
25 et 26 avril , course subventionnée au
Gd-St-Bernard-Combe de Là. Départ
13.30 place Bellevue. Inscriptions et
renseignements chez Rauch-Sports jus-
qu'à vendredi 24 à 18 heures.

SION
HOTEL DU CERF. — Mercredi à

20 h. 30, assemblée du Hockey-Club.
PARTI RAADICAL DEMOCRATIQUE

SÉDUNOIS. — Mercredi à 20 h. 15,
dans la salle à manger de l'Hotel du
Midi , réunion du quartier « Sous-le-
Scex » avec exposés de M. René Boll,
conseiller municipal et M. le Dr André
Lorétan, président de la Société de dé-
veloppement.

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

CSFA — Les 30 et 31 mai, assemblée
des délégués à Montreux. Possibilité
de participer ile dimanche seulement, la
sortie sera subventionnée. Renseigne-
ments et insoriptions au Magasin Mùl-
ler, jusqu'au jeudi 23 avril , dernier dé-
lai

CH03UR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 23 avril , à 20 h. 30
très précises, répétition partielle pour
tout le monde. Dimanche 26, le chceur
chante.

RADIO-TÉLÉVISSONOpera, danse et théàtre
AU 4e FESTIVAL

INTERNATIONAL DE LAUSANNE
Le 4me Festival International de Lau-

sanne aura lieu , cette année, du 29 mai
au 18 juin , au Théàtre de Beaulieu.

Il debuterà , les 29 et 30 mai , par un
événement qui fera sans doute date
dans l'histoire du théàtre frangais ; ces
deux jours seront en effet consacrés à
la création en langue frangaise de la
nouvelle pièce du dramaturge suisse
Friederich Durrenmatt : « Un ange à
Babylone ». En tète de la distribution
figureront deux grands acteurs fran-
gais : Antoine Balpétré et Jean Davy ;
en outre, le grand poète et chansonnier
vaudois Gilles ¦— dont on sait qu 'il fut
membre de la Compagnie de Jacques
Copeau — fera à cette occasion une ren-
trée à la scène que chacun attendra avec
impatience.

Le début du mois de juin sera consa-
crò à l'opera , avec le Théàtre national
de l'Opera de Belgrade , qui viendra à
Lausanne avec tous ses merveilleux
chanteurs, son orchestre et son corps de
ballet au grand complet , en tout 220 ar-
tistes. Il presenterà le 4 juin « Faust » ,
de Gounod , dans une mise en scène tou-
te nouvelle , et , les 3 et 6 juin , le « Prince
Igor », de Borodine. Cette ceuvre avait
déjà été présentée à Lausanne l'an der-
nier par la mème troupe , qui obtint alors
un triomphé sans précédent.

Ce brillant Festival se terminerà les
16, 17 et 18 juin par trois galas donnés
par le London Festival Ballet , avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. La célèbre
troupe anglaise se presenterà , elle aussi ,
au complet avec l'une des plus grandes
danseuses de notre epoque , Tamara
Toumanova , venue spécialement des
Etats-Unis à cette occasion. Durant ces
trois journées , dont les programmes
sont tous différents , on assisterà , entre
autres, aux ballets « Giselle » d'Adam et
« Petrouchka » de Strawinsky.

Tel sera ce 4me Festival international
de Lausanne, qui ne faillira point à sa
tradition de qualité et qui ouvrira bril-
lamment la saison d'été lausannoise.

MARDI 21 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-ILa-usanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiere
propos ; '11.00 'Emission d'ensemble ; 12.
00 Un grand iténor : Carlo Bergonzi in-
terprete Verdi ; 12.15 La Discothcque
du Curieux ; 12.30 Chante jeunas-se ! ;
12.45 Inferma tions ; 12.55 Interim ezzo ;
13.00 Mardi les gars ! ; 13.10 Disques
pour demain ; 13.35 Vient de paraitre ;
14.00 Matinée etass.'iqiuie pour la jeunes-
se : Les plaideurs, comédie satiirique de
Jean Bacine ; 16.00 Entre 4 ct 6... ; 17.45
Ciinémafiiaziine ; .18.15 Le miaro dans ta
vie ; 19.00 Ce jour , en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19,25 Le Miroir du Monde ;
19.50 Paris retale 'Lausanne : Refrain-s
en balade ; 20.05 Le Forum da Radio-
iLausanne ; 20.25 Rendez-vous avec Gèo
Voumard ; 20.35 Soirée 'théàtra''.e : Un
R,omède de Cheval ; 22 J 15 Un quami
d'heure avec... Je-cqu e Gì oa-son ; 22.30
'Infcinm'al'iions ; 22.35 Le courrier da
cceur ; 22.45 Dans ile cadrà de l'Ep-j pée
dea eivilisatìons.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert varie ; 11.00 Emission d'ensembl e ;
12.00 Louis Garzon ot ses cordes ; 12.20
Wir gratulieren ; il>2,30 In forma-tlons ;
12.40 Concert populaire frj bourg-eois ;
13.25 Imprévu ; 13.30 Violon, par S. Ba-
man ; 13.50 Les Miinschner 'Chorbub cn ;
14.10 Suite de toalilet ; 16.00 QucFitions
religieuses pro t estantes ; 1G.30 Orches-
tre ; 17.30 Legende et vórllté sur les ser-
ponts ; 13.00 Chansons des années pa'S-
sées ; 18.30 Actualités ; 18.45 Orchestre
irócréatif Mario Monazza ; 19.20 Com-
muni qués ; 19.30 Iinfoi-maitions, écho du
temps ; 20.00 Concert symphonique ;
121.15 Chants de BraWms ; -21.40 Théàtre
'Contemporaiin : reportage théàtral de
New-York ; 22.15 Informations ; -22.20
-E. Brunner vous invite à danser ; 22.50
Vos róves en musique.

TÉLÉVISION
Rulàche.

fi. A CA P I T A L E  Et SES E N V I R O N S

Le concert
de la « Chorale sédiinoise »

Mlle Madeleine Pittet , pretait son
concours gracieux , et précieux dans le
sens précis des termes, accompagnée
avec une intelligence et une adressé
rares par Mme Baruchet-Demierre.

Douée d'une voix de soprano léger ,
qu 'elle manie avec une aisance flatteu-
se, tout spécialemen t dans les vocalises ,
et qui prend avec les années une sou-
plesse, une virtuosité déjà très carac-
térisées, notre chanteuse sédunoise, a
détaillé avec goùt et sùreté : l'air de
Biondine de l'Enlèvement au sérail de
W.-A. Mozart , et le Bolero des Vèpres
siciliennes de G. Verdi.

Si son emission vocale n 'a pas encore
toute l'ampleur désirable dans ces deux
pièces maìtresses qui sont destinées au
soprano dramatique, on a pu apprécier
revolution heureuse de sa technique
qui déjà confère à sa voix une classe
des plus enviatoles. Lorsque les in-flux-
moteurs issus du cerveau auront pris
une conscience précise de l'acte neuro-
musculaire qui seul produi t la vibra-
tion des cordes vocales, lorsque la pres-
sion d'air de la cavité pharyngo-buc-
cale aura acquis les variations qui éga-
lisent l'émission des voyelles, on aura
une artiste à la voix exceptionnelle
dont il faut dès maintenant se réjouir.

L'une ou l'autre voyelle a déjà acquis
ce degré souhaite , qui allait jusqu 'à
l'ampleur, comme, par exemple, dans
la pièce extraite de la Norma de Bel-
lini , donne en bis. Là, l'émotion a été
intense parce que la voyelle favorable
de l'aigu possedè déjà le son fonda-
mental avec ses harmoniques aiguès
renforcés par le pharynx , la voix attei-
gnait le mordant du timbre si difficile
à localiser dans tous les registres. Mlle
Pittet, outre ses qualités techniques,
présente cette particularité souvent de-
cisive chez les chanteurs : une faculté
de concentration intense qui lui permet
de vivre ses interprétations en dehors
de toute préoccupation extérieure, et
sans se laisser influencer par son audi-
toire. C'est une qualité précieuse qui
faciliterà beaucoup sa carrière, et dé-
veloppera plus aisément sa personnali-
té.

Elle peut prétendre à un avenir à une
condition , qu 'elle persévère malgré les
embùches d'un carrière difficile entre
toutes, où l'on est « jamais arrivé » tant
l'art est infini. Si elle a la foi et la dis-
cipline inflexibles et indispensables, elle
mediterà cette pensée d'un grand chi-
miste contemporain, Jean Perrin , lors-
que à la legon inaugurale de son cours
de chimie physique, il qualifiait la vie
des savants : cette vie d'artiste que
nous n 'échangerions pas contre aucune
autre, malgré ses peines et ses déboi-
res », ou encore ces vers :

L art de faire du chant , dut-on s en
(indigner ,

Doit ètre à plus haut prix que celui
(de régner.

La Chorale Sédunoise à laquelle nous
devons ce plaisir de choix , est en net
progrès, elle aussi , et Joseph Baruchet
la dirige avec une autorité qui s'accroit
d'année en année. Sa tàche n'est pas
facile. La fréquentation aux répétitions

dont nous souffrons tous plus ou moins
est toujours un sérieux handicap ! Trop
de chanteurs sont si plongés dans leurs
parlitions qu 'ils ne regardent mème
plus la direction. Comme tout cela se-
rait évité , si l' on chantait  par cceur.

Avec une sonorité qui s'améliore
agréablement , une stabilite réjouissan-
te, le programme nous offrait un choix
d'ceuvres très intéressantes , préparées
avec soin. L'equilibro vocal de telle ou
telle pièce exigerait un renforcement
du registre des premiers ténors. Celui-
ci est domine par l'une ou l' autre voix
au détriment de la fusion. Il reste fai-
ble. et terne, alors que les voix de bas-
ses sont plus chaudes , plus souples , plus
fondues. Mieux que l'an dernier on ap-
précie la sonorité generale qui ne reste
plus dans cette demi-teinte fade et mo-
notone. Le chanteur se sent plus à l'ai-
se et vit davantage ce qu 'il chante.

Relevons dans cette ordre d'idée le
« Beau chevalier » de L. Broquet , homo-
gène et plus spontané. « La voix des
nuits » de Zoltan Kodaly est une heu-
reuse innovation où se concentre la
matière folklorique , l'écriture polypho-
nique, la méthode impressionniste, et
l'amour de la sonorité pure. « L'Adieu »
de Cesar Geoffray a souffert d'un man-
que d'équilibre entre le thème et l'ac-
compagnement. Deux chansons popu-
laires harmonisées par J. Canteloube
pour solo et chceur, ont permis à M.
Edmond Imhof de révéler des dons vo-
caux certains, qu 'il faudrait éclaircir et
enrichir d'harmoniques, car la respira-
tion est bonne. Ce soliste dut affronter
la comparaison inévitable avec sa par-
tenaire, Mlle Pittet , dans « Les 3 clo-
ches », tant pour le style que pour la
couleur vocale, ce qui n 'empécha pas le
succès de cette ceuvre si humaine, et si
émouvante de Gilles. Impossible d'en-
trer dans le détail des autres ceuvres
du programme.

Une reception aimablement offerte
par le président de la Chorale Sédunoi-
se, M. Wirthner , permit à quelques in-
vités et délégués de sociétés d'adres-
ser des éloges aux solistes, au directeur
à Mme Baruchet et aux chanteurs. On
entendit successivement : MM. F. Ex-
quis et P. Kuntschen au nom des vété-
rans, parmi lesquels il faut citer encore
M. Leon Imhof , tous trois fondateurs
de la Chorale Sédunoise il y a 40 ans
déjà. M. Perruchoud Norbert , président
du Chceur mixte de la Cathédrale , eut
les paroles de concorde et d'union. On
lut une lettre versifiée savoureuse dans
deux langues du Dr Scheurer, choralien
habitant Montreux , mais fidèle à sa
société sédunoise. Le délégué du Chceur
d'hommes de Martigny, des Gyms-Da-
mes par Mlle Dupuis , du Chceur mixte
du Sacré-Cceur par M. Fauchère durent
obéir aux invitations oratoires que pré-
sidait avec gentillesse M. André Wirth-
ner. M. Baruchet mit le point final en
exprimant en toute simplicité sa re-
connaissanee à ses chanteurs et à tous
ceux qui contribuèrent au succès de
cette soirée. Puis , dans les sourires, les
parfums, les toilettes séduisantes, les
rythmes et les airs à la mode, on dan-
sa sans se lasser dans une ambianee
familiale et charmante.

Georges Haenni.

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
pass4 le cap de la première année
de quotidien vec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

;ì?mu.a; m. «[.OTaiips '¦
EN FAVEUR DES ÉGLISES
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La Fète des Églises se prépare activement. A cet effe t, une impor-
tante séance d'orientation fut organisée le lundi 20 avril à l'Hotel de
la Pianta où le déroulcment des manifestations, les idées du comité
furent étudiés.

Par ailleurs , aussi, il fut pris note des suggestions des participants

Wk ';^̂ i ' : ¦
i - _SR.̂ - - y

ler prix de la grande tombola , offert par MM. Couturier et Revaz, Sion

D'iniércssants points de vue ont été émis par les personnes qui ont
répondu à l'appel du comité.

Les membres du Comité , ainsi que Ics personnes responsables de
toutes Ics commissions de travail furent présentes à cette soirée.

On a pu remarquer cn ville la très belle affiche de M. Charly Clau-
scn, qui annoncé bien la prochaine fète de printemps des 22, 23, 24 ct
25 mai.

Succès universitaire | i ci Né M A S  ~~
-Nous apprenons avec plaisir que M.

Michel Couturier vient de passer avec
plein suiccès Iles examens de licence en
droit politique et commercial à la Hau-
te-Ecol e de St-Gall.

Nos ivivc-s félicitations.

L'ARLEQUIN, tél . 2 32 42 — L'aven-
ture audacieuse et incroyable du Valai-
san Frangois de Werra , pilote de la
Luftwaffe , dans l'Evade.

Oscar et les
Compagnons des Arts
au Théàtre de Sion

C'est donc mercredi soir que nous au-
rons le privilège de voir et d'entendre
les « Compagnons des Arts », de Sierre,
sur la scène du Théàtre de Sion. On ne
peut que se réjouir chaque fois que ces
artistes nous invitent à un spectacle
monte par eux.

Il n 'est pas nécessaire de présenter au
public sédunois les Schoechli , Bonvin ,
Ranch , Franzetti et leurs partenaires
Mmes Bonvin , Rauch , Mlles Bieri , Frily
et Favre. Nous sommes en présence
d'une troupe chevronnée qui a remporté
de beaux succès tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger.

Un de nos collaborateurs nous écrit
de Sierre, où il a assistè à la première
d'« Oscar », la pièce qui sera également
jouée à Sion. Voici que qu 'il nous dit :
« ... Le Vaudeville de Claude Magnier
est farci de quiproquos et d'intrigues
amusantes. C'est une pièce gaie. Encore
faut-il , pour faire rire le public , qu 'elle
soit bien jouée. Les « Compagnons des
Arts » sont passés maitres dans cet art.
Oh peut leur faire confiance et ètre cer-
tain de passer une soirée inoubliable en
leur compagnie. » Voilà une opinion qui
est partagée par tous les spectateurs qui
ont vu et applaudi « Oscar » l'autre soir.

Il en sera de mème à Sion , ce mercre-
di , au Théàtre, où le public sera nom-
breux à n'en pas douter. Il est donc pru-
dent de réserver ses places à l'avance.
r*r*rA*ArAr

Le nombre fait la
force

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

match de reines a Sion
le 3 mai 1959

Le syndicat bovin de St-Martin or-
ganisera le dimanche 3 mai prochain
un grand match de reines qui se dérou-
lera à Sion, près du Pare des sports.

Lors de cette manifestation , vous au-
rez l'oecasion de voir à l'oeuvre les
meilleures lutteuses du canton , d'assis-
ter à des luttes palpitantes comme de
déguster dès 11 heures une exceliente
radette avec le formidable fromage
de St-Martin.

Une cantine soignée vous attend ;
une tombola vous donnera l'oecasion
d'emporter un beau souvenir.

Et si nous ajoutons que ce match est
organise en faveur de la reconstruction
de la chapelle d'Eison , vous n'aurez
plus d'hésitation à venir grossir le
nombre toujours croissant d'amateurs
de ces joutes folkloriques.

Réservez cette date du 3 mai et, en-
tre nous, dites-le à vos amis, vous leur
rendrez service. M.

N.B. — Nous attirons l'attention des
propriétaires de reines qui n'auraient
pas encore été atteints et qui désire-
raient conduire du bétail à ce match
de se consigner jusqu 'au jeud i 23 avril
auprès de M. André Moix , inst. à St-
Martin , tél. 4 81 87.
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HOTEL DE LA GARE. — Conféren-
ce de M. Ernest Schulé sur « Patois
et tradi tions du Valais » , 26 avril à
14 heures.

wn ga «wg ______* __* 
THEATRE. — « Oscar », mercredi 22

avril à 20 h. 30 interprete par les
« Compagnons des Arts » de Sierre. Lo-
cation Tronchet : 2 15 50.

Penurie
d'appartements

On pensait , il n y  a pas si longtemps
que la fièvre de construction constatée
à Sion aurait des conséquences fàcheu-
ses dans un délai assez bref .  Tel ne
semble pas étre le cas. Au contraire, il
manque encore plus de cinquante à
soixante appartements pour abriter des
couples qui attendeht avec impatience
un logis. Sion continue à se développer.
La capitale attire en ses murs des jeu-
nes qui cherchent à s 'établir avec la
perspective d'un avenir mieux assuré
qu'ailleurs. Tout cela pose des problè-
mes à nos édiles. Raison de plus pour
que l'on se montre compréhensif en fa-
ce des e f fo r t s  consentis par les autori-
tés locales , en souhaitant aussi que ces
dernières favorisen t les constructions
dans la mesure où elles deviennent in-
dispensables aujourd'hui , soit en lar-
geur, soit en hauteur. Le principe des
tours ne doit pas ètre abandonne si on
les place dans un cadre approprié.

De nombreux bàtiments sont en cons-
truction. On constate un retour à la
propriété par étage avec les avantages
et les inconvénients d'une telle concep-
tion. Il parait que Ies avantages domi-
nent les inconvénients. On veut bien
l'admettre , chacun étant libre de choi-
sir la formule qui lui parait bonne.
D' autres bàtiments sortent de terre. Ils
seront achevés au printemps 1960. Mal -
gré cela , il faudra encore des apparte-
ments à Sion, car, on annoncé, pour le
courant de cette année, plusieurs ma-
riages. Autrement dit , il y a déjà un
certain nombre de ménages en puissance
qui s'inquiètent à l'idée de ne pas trou-
ver l'appartement de leur rève.

t
Famille Charles Quennoz-Solleroz et

leur fille, à Plan-Conthey ;
Monsieur André Solleroz, à Sierre ;
Madame Emma Kassli-Penon et fa-

mille, à St-Etienne ;
Famille Emile Penon-Papilloud, à

Aven ;
Monsieur Jules Rebord-Penon, à

Aven ;
Monsieur Eloi Solleroz, à Erde ;
Mademoiselle Eugénie Solleroz, à

Erde ;
Mademoiselle Esther Solleroz, à

Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la pénibie douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Elise Sol eroz-Penon
leur mère, belle-mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, décédée après une lon-
gue malade, à l'àge de 73 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi.
le 22 avril 1959, à 10.00 heures, à Plan-
Conthey.

Un car partirà d'Aven ù 09.00 heures.

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE REICHENBACH & Cie S.A., SION,
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Adoiphe Anlhamatten
pero de leur collegllo M. Emile Antha-
mafcten, qui fut leur fidèle employé
pendant 58 ans.

Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie recus lors de
son grand deuil , la famil le  de

M A D A M E  VEUVE
Antoù nette Metrailler

née DUMAS
remercie sincèrement toutes les perso n-
nes qui y ont pri s part par leur pr é-
sence , leurs messages et leurs envois de
f leurs .

Salins , avril 1959.
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LUNDI 20 AVRIL 1959

Ouverture du Commerce de Fromages

«Au Petit Laitier de la Matze»
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de la population de Sion que j 'ai
ouvert un Commerce de Fromages ò la Matze. J'espère gagner la contiance
de la clientèle par un service attentif et soigné et par une grande gamme de
produits laitiers de qualité irréprochable. Quant au lait , je me vois malheu-
reusement dans l'obligation de demander a la clientèle de venir se servir

le matin de 07.30 à 09.00 heures
ef le soir de 17.00 à 18.30 heures

V"?^wijjB|
auprès de ma voiture qui sera sfationnée sur le trotfoir devant le magasin.
J espère obtenir, prochainement , l'autorisation demandée il y a 2 ans pour
débiter du lait. Ceci me permettra de vous servir encore mieux et de vendre
du lait dans la nouvelle laiterie toute la journée.

Se recommande :

Georges Mayor-Favre
Le Petit Laitier de la Matze - Sion

Pour un
agencement

moderne
de bureau

-Meubl es bois
Meubles acier

Chaises

Constantin Fils
S.A

Magasin-exposition a la
RUE DES REMPARTS
¦vis-a-vis Varone Vins

Gérante
'est demandée pour
kiosque a tabacs à
Sion, pour mai-juin .

Offres à Case postale
29057, Sion.

• La Société Suisse de Secours Mutuels •
: :
I Heiwetî  !
» •
• a l'honneur de vous informer qu'elle vient d'ouvrir une •t> •

\ AGENCE I: :» SBON - Place de la Pianta %
• I
| (Bàtiment de l'Association Valaisanne des Entrepreneurs) * i
s S
8 :» Assurance-maladie •
• accidents •
\ hospitalisation g
\ tourisme * '
i :
\ Tous renseignements peuvent ètre demandes par téléphone m
i au No 2 34 07 ou au guichet de l'Agence (du lundi au ven- •
» dredi de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Samedi : ferme toute fa •
• journée). •

s ;
»••••••••••••••••• €••••••••••••••••••• «•••••••••••••• «
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! PUH des combusnbies
! solides et liquides |

valables jusqu'à nouvel avis

? 50 à 3000 à 10 000 kg ' \
I 2950 kg 9950 kg et plus \ \  '¦

| ANTHRACITE «Ruhr» ;,
» lère qualité cai. 50/80 26,— 25,50 25,— < \

\ 20/30 27,— 26,5° 26 *— i;

; BOULETS «Ruhr» 21— 20,50 20— \ \

\ COKE «Ruhr» tous 'calibres 17,80 17,30 16,80 \\
| moins prime d'été 0,30 cts par 100 kilos \ >

\ BRIQUETTES «Union» \ \
J en vnac 15,— 14,60 14,20 ] >
? cn paquets 16,— 15,60 15,20 <|

\ HOUILLE flambante 16,— 15,50 15,— !>
? les 100 kilos franco domicile ' ',

[ Conditions de paùement : 30 jouirs 2% d'escompte ou 60 jours net ! ;

\ Huile de chauffage
? 2501 à 6001 à 10 tonnes J >
I 0-2500 kg 6000 kg 10 000 kg et plus <[
? Qualité speciale 20,05 19,05 18,55 17,85 J >
[ Qualité légère 19,35 18,35 17,85 17,15 !;
• Ces prix s'entendent par 100 kilos livraison franco eiterne du client J >
! Supplément pour livraison en fùt Fr. 3,— par 100 kilos < |
? Conditions de paiement : net sans 'escompte ] >

? Groupement des marchands de Sion
? Berthod Marcel , Bramois Pfefferlé & Cie, Sion ] [ ',
l Carbona S.A., Sion Rossier Henri, Sion 3 > ,
? Combustia S.A., Sion Tavernier & Fils, Sion < [
[ Delaloye & Joliat, Sion Société Cooperative )>
? de Consommation, Sion < [ -
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» La Société des ciments Portland 2

l de St-Maurice S.A. cherche •

| 1 contremaitre de fabrication ! ,
I très carpatale, ayant de l'autori té et de l'initiative. Connaissance • .1
| des machines indispensable. •

i 1 mécanicien très qualifié
| cons:icncieux , aoti-f et apte à scconder et à remplacer le chef m
S d' atei er. Connaifsanccs exigées : -mécanique generale, tournage , •
? fraisage , soudure électrique ct autogene. { :l

i 1 ouvrier qualifié
? dispose a apprendre le métier de cuiseur. Connaissances exigées : *
} éléments de mécanique et de combustion. •

? Faire offres avec curriculum vitae , certifica ts, références, pré- S
} tentiens de salaire et photo recente au bureau de la société. •
\ *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



DERNIÈRES
DEPECHES

* LA PAZ
M. Oscar Unsaga, chef de la Pha-

lange socialiste bolivienne , et un de
ses gardes de corps, -se sont suici-
dés à la suite de l'échec de la ten-
tative de coup d'Etat.

•k MONTEVIDEO
Des techniciens uruguayens ont

fait sauter une partie de la digue
de Rincon del Bonete, pour empé-
cher le Rio Negro de submerger la
plus grande centrale hydro-électri-
que du pays.

• RAWALPINDI
Le gouvernement de « l'Azad Ca-

chemire » — partie non occupée par
l'Inde — présidée par le Sirdar Ibra-
him, a présente sa démission lundi.
Cette démission sera examinée.

-k VARSOVIE
Par suite d'une violente tempéte

qui sévit dans la Baltique depuis
quelques jours, tout trafic maritime
a été interrompu dans les ports po-
lonais. Les informations officiell es
publiées ne signalent ni dégàts, ni
victimes.

-k PANAMA
Des vedettes rapides et des avions

des forces panamiennes patrouillent
la còte du Pacifique à la recherche
du yacht « Nota » afin d'arrèter M.
Roberto Arias, ancien ambassadeur
à Londres et son épouse, soupcon-
nés d'avoir voulu tenter un coup
d'Etat au Panama.

M. Nehru accordé asile au Dalai-Lama
o

Des troupes chinoises surveiiient Lhassa
• Une large liberté est accordée au chef spirituel , LES CHINOIS

• Kalimpong serait devenu un centre d espionnage
# Le Dalai-Lama engagé les fidèles à la prière
S LA NOUVELLE DELHI (AFP) — Le Dalai-ILama aura toute lattitude
< ' pour exercer ses activités religieuses, mais non politiques ,a déclaré en subs-
'? tance devant la Chambre Haute M. Nehru, premier ministre et ministre des
< > affaires étrangères de l'Inde.

D'autre part, M. Nehru a eonfirme
que depuis la fin du -mois de mars, sept
Tibétains seulement — en dehors du
Dalai-Lama, de sa famille et des 86
'membres de sa suite —avaient demand e
asile en Inde.

KALIMPONG
CENTRE D'ESPIONNAGE

Enfin, répondant aux accusations se-
lon lesquelles Kalimpong serait un
centre d'espionnage, M. Nehru a con-
venu qu'il s'y trouvait de nombreux
agents en ajoutant toutefois qu'à son
avis il s'ag'ssait d'agents chinois char-
ges d'informer le gouvernement de Pé-
kin.

De son coté, Mme 'Lakshimi Nenon,
ministre-adjoint aux affaires étrangè-
res, a précise que les restrictions aux
déplacements du personnel du consu-
lat general de l'Inde à Lhassa avaient
été levées au cours de la seconde se-
maine d'avril.
DECLARATION DU DALAI-LAMA

« Nous devons prier pour le dévelop-
pement des idéaux 'bouddhiques et pour
la cause de la paix mondiale », a dé-
'Claré notamment en t-'bétain le Dalai-
Lama dans une brève allocution pro-
noncée lundi matin à Sarn ath , devant
10.000 personnes.

Apres avoir -demande a chacun d'ceu-
vrer pour la paix en restant fidèl e
chacun à sa propre irettgion, le jeune
« dieu vivant » a ajouté : « en 1956,
j'avais déjà visite ice lieu saint où
Bouddha prononga son premier ser-
imon il y a deux mille -cinq cents ans.
Aujourd'hui , pour cette deuxième vi-
site, comme d'ailleurs pour la premiè-
re, vous m'avez accueilli -avec amour
et affection, j'en suis heureux et vous
en suis ireconnaiss-ant ».

L'AGENCE CHINOISE
EXPRIME SON DOUTE

L'agence Chine nouvelle exprime des
doutes quant a t'authentiicité de la dé-
olaraition faite par le Dalai-Lama à
Tezpur ». Cette déolaration , souligné
le cornmenitaiteur, est 'On eontradiolion
avec l'attitude précédente du Dalai-La-
ma avec les nombreux articles et dis-
cours- dans lesquels, au cours des huiit
-dernières années, il -a manilj esté son
attachement à la Chine ».

L'agence insiste sur le -fait que « bien
que la déc-laration de Tezpur soit im-
pultée au Dalai-Laima, ce dernier, à
aucun moment, ne s'y exprime à la
première personne ». « A (coup sur ee
n'est pas du style itilbétain tna-is du
style europeen ou pscudo-européen »,
estime l'agence -qui poursuit : « il y a
dome des -raisons de croire que cette
déclaratio-n n'a pas 'été rédigée par le
Dalai-Lama lui-iméme mais qu 'elle lui
a été imposée par une ou plusieurs
personnes ».

iM'di.tant ensuite en cause « les élé-
ments exipansionnistes indiens, qui , dit-
elle, ont 'hérité de la honteuse 'suoces-
sion dos Britanniques à l'égard du Ti-
bet », l'agence chinoise affirmé que 'ce
sont ces denniors 'qui ont iwstiruit les
membres de la bande rebelle ayant ac-
cdmpa'gné le 'Dalai-Lama en Inde.

SURVEILLENT ÉTROITEMENT
LHASSA

On apprenait de source digne de
confiance à Siliguri que quelque 60.000
soldats chinois ont été affeetés à la
surveillance des 50.000 habitants de
Lhassa. Ces sources, fort bien infor-
mées des récents événements du Tibet,
révèlent que la population toute entiè-
re de Lhassa et de sa banlieue a été
soigneusement recensée et que des lis-
tes détaillées ont été établies de ma-
nière à permettre aux Chinois de met-
tre la main en i\t\. minimum de temps
sur chacun de ces Tibétains. « Lhassa
est devenue une ville dose », décla-
rent ces sources. Celles-ci ajoutent
qu'un grand nombre de familles chinoi-
ses ont été importées des pravinces
surpeuplées de l'ancien empire du mi-
lieu ct réinstallées en colonies dans les
régions fertiles du Tibet.

Première photo
du Dalai-Lama
depuis sa fuite

Apres une fuite epique devant Ics do-
minateurs chinois, le Dalai-Lama est
arrivé aux Indes. A Tzepur , où le Dalai-
Lama vient d'arriver , il fut accueilli par
l'envoyé du ministre des affaires étran-
gères, M. Menon , comme le montre no-
tre radio-photo. Après l'accueil officiel
le Dalai-Lama a désire déclarer a la
presse qu 'il a quitte Lhassa et le Tibet
et est venu en Inde de son propre gre
et non pas par la force. Cela réfute les

déclarations chinoises.

DIXIEME ANNIVERSAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

L'Europe est eie, eie si» amo eiiouìsic
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0 M. DEBRE INVITE
M. Michel Debré a invite à l'union

-toutes les nations libres. « Leurs gou-
vernements, a-it-il déclaré, ont à cet
égard une immense -responsabilité.
Peut-on , jetant un 'regard sur les dix
années qui nous séparent d'une epoque
où furent signes à la fois le traité sul-
le Conseil de l'Europe et le traité sur
l'Atlantique Nord , estimer que les diri-
geants des nations libres ont tota'le-
ment compris leur itàehe de solidarité ?
On peut au moins -affirmer qu 'une
orientatlon nouvelle et sans doute dé-
'Ciisive est née. Au sentiment national ,
à la fi erte patriotique, s'ajoute cette
vérité nouvelle des solidarilés néces-
saires et de la coiranunauté perma-
nente d'effonts.

© LES MEMBRES
PRETENT SERMENT

Puis lord McNair, président provi-
soire de la Cour européenne des droits
de l'homme, a souligné la signification
de cette nouvelle juridiction. . « L'ex-
périence, a-t-il dit, a malheureusement
prouvé que les garanties const itution-
nelles purement nationales ne sont pas
toujours assez fortes pour garantir les
droits et libertés individuelles... ainsi
peuvent surgir des conflits entre un
individu et son gouvernement, confl its
dans lesquels il y a trop de puissance
d'un coté et pas assez de puissance de
l'autre... C'est catte conception qui a

STRASBOURG (AFP) — Des discours ont été prononcés cet après-
midi, dans l'hómicycle de la Maison de l'Europe, lors de la séance solen-
nelle organisée pour le lOe anniversaire du Conseil de l'Europe.

Après l'allocution d'ouverture de M. Fernand Dehousse, président
de l'Assemblée consultative qui a salué les personnalités présentes (M.
Michel Debré, premier ministre francais, les présidents des parlements
des quinze pays membres du Conseil de l'Europe, M. Robert Schuman,
les ministres des affaires étrangères, les présidents des différentes orga-

I nisations européennes).

inspiré la declaration universelle des
droits de l'homme de décembre 1948
et dont procède la juridiction que nous
inaugurons aujourd'hui ». Lord McNair
a invite alors les quinze membres de
la Cour européenne des droits de l'hom-
me à prèter solennellement serment.

@ DISCOURS DE M. SCHUMAN
Le président Robert Schuman, après

avoir fait l'historique des différentes
dnitiatives qui ont marque la construc-
tion de l'Europe jusqu 'à présent, a dé-
claré notamment : «aujourd'hui , nous
nous impatientons parfois des lenteurs
de ce travail de synthèse. Nous vou-
drions que l'Europe put naitre d'un jet ,
étre le résultat d'un effort unique, co-
hérent et rapide. Ne soyons pas injus-
tes envers nous-mèmes. L'Europe se
fait , de jour en jour, mal'gré les cou-
rants contraires qui troublent -et re-
tardent sa naissance ».

© ALLOCUTION DE M. FIGL
Après le président Schuman, M. Léo-

pold Figi, muvstre autrichien des af-
faires étrangères, prend la parole en
sa qualité de président en exerciee du
comité des ministres du Conseil de
l'Europe.

« Il est heureux, dit-il, que la pensée
européenne de nos jours — notamment
chez la jeunesse de notre continent —
soit convaincue qu'une Europe cons-
ciente de ses valeurs authentiques, prè-
te à la coopération ainsi qu'à la com-
préhension mutuelle, est devenue une
nécess:té vitale pour ses nations et les
Etats qui la composent ce but ne sus-
cite donc pas de sérieuses divergences
d'opinion. EHes , subsistent pourtant
quant aux voies menant à ce but ».

© M. DEHOUSSE CONCLUT
Apres l'allocution de M. Michel De-

bré, M. Fernand Dehousse, président
de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe, et dont le mandat vient à
expiration demain, prononcé le dis-
cours final :

« Une phase se termine dans les as.
nales du Conseil de l'Europe, une an-
tre s'ouvre, je souhaite que, pendant
cette deuxième decennie la coopératiog
de nos quinze pays se raffermisse en-
core et qu'elle se traduise par des rèa-
lisations substan tielles ».

L'Europe, conclut le président De-
housse, est une création continue, elle
est née, elle s'édifiera à travers les
générations.
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« Nous désirons poursuivre notre reconstruction »

dedale M. BrandtLONDRES (Reuter) — Le bourg-
mestre de Berlin-Ouest, M. Willy
Brandt, est arrivé lundi par avion à
Londres pour y faire une visite de
quatre jours. Il aura avec des hom-
mes politiques britanniques, des
conversations sur les problèmes de
Berlin ef de l'Allemagne el exami-
nera les questions qui s'y rattachent.

Lors de son atterrissage à l'aéroport
de Londres, M. Brandt déclara aux jour-
nalistes : « Depuis cinq mois que duro
la crise de Berlin , nous avons le senti-
ment que nous la surmontcrons. Il n 'y
eut pas un seul signe de panique , un
seul jour , à Berlin. Notre plus grand
désir est qu 'il nous soit permis de pour-
suivre notre reconstruction , sans ètre
dérangés par des crises artificielles ,
provoquées sur l'arrière-plan de la ten-
sion politique internationale ».

RAPPEL DE L'AIDE BRITANNIQUE
M. Brandt rappela ensuite la part

prise par la Grande-Bretagne au pont
aéricn de Berlin , il y a dix ans , et lui
exprima la reconnaissanee des Berli-
nois. « Il y a chez nous un puissant sen-
timent de confiance en nous-mèmes et
aussi en la position adoptée par nos
amis étrangers » , ajouta le bourgmes-
tre de Berlin-Ouest , qui dit son espoir
que ses conversations de Londres se-
raient intéressantes el peut-ètre encou-
rageantcs.
UN PROBLÈME INTERNE

Les journalistes inlerrogèrent ensuite
M. Brandt sur Ics incidents provoqués
par des avions qui voleraient prétendu-
mcnt trop haut le long du corridoi- aé-
rien de Berlin. Il répondit qu 'il s'agis-
sait là d' un problème qui ne concer-
nait que les puissances occidentales et
l 'Union soviétique. « Nous comprenons
fort bien , précisa-t-il néanmoins, les

sentiments de ceux qui estiment que
certains actes peuvent mettre en dan-
ger la situation et accroìtre la tension ».
Toutefois , il ne qualifierait pas « d'acte
provocateur » le fait  que « nos amis des
Etats-Unis » utilisent le corridoi- aérien
sans limite d altitude , en prévision de
l'emploi d'avions vraimen t modernes si
Berlin était de nouveau l'objet d'un
blocus.

POUR UNE DISCUSSION SÉRIEUSE
Quand à la conférence das ministres

des a f fa i r e s  étrangères , qui s 'ouvrira le
11 mai à Genève , M.  Brandt dit qu 'il
espérait qu 'elle permettrait de réaliser
quelque progrès dans le sens d' une dis-
cussion sérieuse de la sécurité de Ber-
lin. Il ajouta que Ics Oucst-Bcrlinois ne
sauraient vivre en citoyens libres qua si
leur liaison avec l'Allemagne occiden-
tale n'était pas rompila.

UE f*EP • FA8BLE PARTICIPATION AU VOTE
•HLULH ® AUCUN PARTI NE L'EJVSPORTE

ALGER (AFF) — Depuis le milieu de la matinee d'hier, Ies résultats defini-
tlfs des élections mun'cipales pour les 10 arrondissements du Grand Alger
(800.000 habitants — 350.000 éleoteurs) sont connus.

La principale ca-raetéristique de ce scrutin est la faible participation des
électeurs au vote : elle n'atteint pas 50 %.

Lassée sans doute de consultations répétées, incapable de choisir entre Ies
listes multiples proposant , sensiblement, le mème programme, la population est
restée indifferente.

L'U.N.R. EMPORTE 14 SIÈGES
L'UNR (Union pour la Nouvelle Ré-

publique) qui observe a l'égard du gou-
vernement une fidélité inconditionnelle,
n 'est pas sortie diminuée de l'épreuve :
elle a 14 sièges sur un total de 75. Dans
le memo temps, l'opposition la plus vi-
ve représentée par les listes du Front
national pour l'integration et la frater-
nité , liste du professeur à la Faculté de
droit d'Alger , M. Jacques Lambert, ob-
tient également 14 sièges.

Le Mouvement Algerie francaise qui
reclame du general de Gaulle une pro-
clamation solennelle du choix du gou-
vernement pour l'integration , recueille
13 sièges.

Très voisine est la position de la liste

du general Gaultier qui n a  que 2 con-
seillers.
8 SIÈGES POUR UNE LISTE
APOLITIQUE

La liste apolitique, de M. Benchetiri ,
membre de la délégation qui avait ad-
ministré la ville depuis le 13 mai der-
nier et qui se préoeeupe essentiellement
des questions touchant l'administration
de la cité , obtient 8 sièges, une liste
« pullicino » du nom de son leader qui
s'est fixé des bojectifs analogues, re-
cueille 5 sièges.

Enfin , un certain nombre de conseil-
lers dont il est difficile de préciser les
tendances exactes , ont été élus souvent
pour des raisons d'influence ou de pres-
tige personnel ou encore de considéra-
tions locales : ils sont au nombre de 19.

CONCiLIATION
ET ÉLECTIONS

L'Occident a l'approche rapide
du 11 mai, s'empresse d' accorder
les violons. Les diplomates multi-
plient leurs rencontres, analysent
leurs positions , tentent les conci-
liations nécessaires sur les diver-

, gences de détail. La date du li
mai doit présenter une cohésion
occidentale for te , sevère, capable
d' assurer la réussite de positions
vitales pour l'avenir du monde li-
bre.

M. Willi Brandt, bourgmestre
de Berlin-Ouest ef fectué actuel-
lement un voyage de quatre jours
à Londres. Il y contacte diverses
personnalité s du monde diploma-
tiques britannique; des conversa-
tions étudiant les problèmes de
Berlin et de l'Allemagne et les
questions qui s'y rattachent , se
dérouleront dans ce climat de
fièvre qui précèd e les gra ndes dé-
cisions.

M. Brandt qui s'annonce un de-
fenseur volontaire de la liberté
de son patrimoine, témoigne d'un
optimisme qui étonne peut-ètre ,
mais ne demeure pas moins né-
cessaire à la réussite des pour-
parlers. La crise de Berlin dure
depuis cinq mois, avec des revi-
rements soudains , des problèmes
nouveaux qui s'y joignent. Elle
devient une af fa i re  à ce point
complexe que les commentateurs
scntent la nécessité d'étudier plus
à fond les causes politiques et
économiques d'une telle situation .
Interesse particulièrement à lo
sécurité de Berlin-Ouest , M.
Brandt veut réaliser l'idéal de
réussite économique , sans avoir à
s o u f f r i r  des crises provoquées par
la tension internationale.

Dans l'attente du 11 mai , les
ambassades préparent leurs re-
iiendications , mettent au poi nt
leur programme. La venue de M.
Her ter , le départ prévu du chan-
eelier Adenauer inquiètent. Les
bases d' une solidité occidenta le,
at te intc  par ces deux hommes ,
ast à racharchar à nouveau.

Les élections municipales en
Algerie se soni déroulées dans un
enthousiasme mitigé. Les lead ers
craignaient-ils encore les repré-
saillcs ? On peut le penser en son-
gcatit aux nombreux attentats q"'
se sont déroulés au cours des op é-
rations de vote. Mais il faut  auss i
jus t if i e r  cet éloignemen t des ur-
nes par une participation trop
coutumière des votes depuis '"
j 'enue au pouvoir du general de
Gaulle.  La population se rend
indi f ferente  à toute l 'ag itation
entretanua par les partis pol iti-
ques tant qu 'elle vit dans Vincer-
titude de l'issue du confl i t .  Cha-
cun souhaite une solution qui se
f a i t  désirer.

Une prochaine « Semaine de
l'Algerie » se déroulera dans les
pays d 'A f r ique  et d'Asie en f a ~
veur du mouvement revolution-
naire. Les do?is récoltes doivent
soutenir la lutte des part isans.
Mais ils ne sauraient dimitnier les
dissenssions internes qui sépare nt
actuellement les troupes du FLN -
Les forces rebelles se détru isent
mutuellcment et permettali ainsi
de vastes opérations par les trou-
pes franeaises.

Claude V.


