
Face a revolution tlemograimìque

n'onblions nas l'homme
L'évolutìon démographi que à laquelle

nous assi'stons ipréoccuipe sérieusement,
d'une part , l'economiste et le sociolo-
gue, d'autre part, le philosophe défen-
se. * de l'idée chrétienne de l'homme.

Soudainement saisis «par i'uirgence du
problème, les uns et les autres trisquent
fort de préconiser une doobrine mani-
festeiment inexhaustive et, de ce toit,
inaccepbable dans son ensemble.

Nous apparaissent comme tels aussi
bien ceux qui, encore aujourd'hui , ne
veulent y voir, en 'centaines régions du
globe notamment, une inquiétante pro-
gression, que les professeurs tout de
suite aequis aux solutions d'un biolo-
gisme aberrant.

Voyons ce qu'il en est. D'après une
-recente étude des Nations Unies, il a
fall u deux cent mille 'ans -pour que la
population du globe atteigne -2500 mil-
lions d'ètres humains ; il ne faudra
que trente ans pour y ajouter 2000 mil-
lions de plus, de so-nte que l'an 2000
avec ses 6 milliards d'ètres humains
n'est plus une vue chimérique. Ainsi ,
la population mondiale -aura triple en
70 ans.

A icette 'allure, où va le monde. Veut-
il continuer de la sorte? Reconnaìtrons-
nous encore notre pianòle en l'an 2000
— si nous y sommes encore — et de
quoi aiura-t-élle l'air avec -ses quelque
6 mWliaird s, contre 2 miUiards en 1930
ot 2,9 milliards -auj ourd'hui ?

Cependant , le malaise dont on parile
n'apparait réallement qu'à la suite de
cetile -précision :

En Suisse, -par exemple, où le niveau
de vie est réjouissant, où l'ordonnance-
ment politique et soci-a i assure à cha-
que individu , épris de bonne volonté,
un heureux épanouissement, ce serait
faire preuve de légèreté et d'incons-
cience que de s'en ailarmer.

Mais que la Chine atteigne un mil-
liard et demi à la fin du siècle, il y a
lieu ide s'inquiéter. Selon les -'iprojec-
tions» efffectuées par les -services de
l'ONU , cetile tendance ne fera que
croitre et les régions sous-développées
se peuploront daux fois plus vite que
les pays industrialisés. Si bien qu 'en
l'an 2000, elles ne représenteront 'plus
les deux tiers de -la poputation totale,
mais plus des trois quarts.

Ceux qui ont à cceur de rópandre la

Manoeuvres
de la Brigade légère 2

Les nouveaux
crypto-téléscripteurs

en fonction

ECHOS et RUMEURS

La saison des cours de répétition , des
manoeuvres et tìéfilés bat aetuellcmen-t
son plein . 5400 hommes et plus de 1000
véhicules motorisés de la Brigade Lé-
gère 2 sont en manoeuvres ces jours ,
l'exercice portant avant tout sur le?
Communications. Notre photo montre
les nouveaux crypto-téléscripteurs K-FF
58 en fonotion à Langental. Ces ingé-
nieu x appareils chiffrent et déchiffrent
automatiquement les messages envoyés

et recus

Selon un grand médecin allemand , un
roti dc bceuf de cinq cents grammes
équivaut à huit kilogrammes de salade
et représente quinze mètres carres des
meilleurs pàturages.

•
Un criminel américain , condamné à

la chaise électrique, écrivit de la prison
de Sing-Sing à son -avocai pour lui de-
mander une dernière intervenlion en
sa faveur , un ultime conseil. Il lui
répondit par télégramme : « Ne vous
asseyez sous aucun prétexte» .

Vente contre les atitaques du mensonge,
ceux qui veulent, à tout prix, promou-
voir la justice distributive, sur un es-
paiee de plus en plus étendu, non seule-
ment s'alarment d'un tei état de choses,
mais surtout reoherchent une solution.

iFauit-il rappeler l'intention du gene-
ral de Gaulle demandant exiplicitement
l'inscription à l'ordre du jour d'une
éventuelle Conférence au sommet
d'un pian d'aide aux pays sous-déve-
loppés : l'homme qu'il s'agirti de sauver,
de faire vivre et de développer.

-Par 'ailleurs, lorsque le président de
la République affirmait qu 'en se bat-
tant en Algerie, qu 'en désirant contri-
buer à. sa promotion sociale, il ceuvrait
indireotement mais effioacement pour
tout l'Occident. Ce chef d'Etat nous
prouve bien qu 'il a compri-s le princi-
pe de solidarité parfaite qui unit les
individus à l'intérieur d'une nation , d'a-
bord , puis, entre les différentes démo-
craties, afin de mieux taira face à un
mouvement subversif provoque par une
masse imposante, pas encore suffisam-
ment formée aux valeurs civilisatrices
dont nous sommes joyeusement bénéfi-
ciaires.

Ce n 'est pas là un des tmointìres as-
pects de la lutte qui appose l'Occident
au bloc -com'muniste. Ce qu 'on dit moins
souvent, c'est que, malgré l'effont en-
fcrepris , 1'óoairt entre ,pays industriiailisés
et pays sous-développés ne -cesse de
croitre : les premiers, -par de nouveaux
progrès techniques, peuvent aoigmenter
enicore ieuir niveau de vie et leur reve-
nu national, tandis que les autres, au
bas de l'échelie, voient leurs efforts lit-
téralement noyés dans la marèe des
bouches nouvelles à nourrir.

Nous le comprenons, -cet accroisse-
ment excessif de la population , dans
des conditions 'matérielles et spiriituel-
les si primiitives, est de nature à inquie-
tar vivement le gouvernement.

On a beau m'ainitenir le peuiple à un
nivea u de subsistanee mi'nrimum, il y a
un point au-dessous duquel il n'est plus
possible de vivre.

Ainsi , la Chine s'emploie à diffuser
des méthodes contraceptives et à diri-
ger les exoédents de population vers
les secteurs clairsemés du nord et de
l'Ouest.

C'est précisément au sujet de ces
méthodes contraceptives qu 'intervient
le divorce entre le professeur au biolo-
gisme aberrant et le philosophe, pour
lequel la personne humaine demeurera
toujours un sanctuaire dont l'origine
et la destination ne supportent aucune
de ces offenses !...

-L'Eglise catholique — à l'enseigne-
ment de laquelle nous voulons ètre do-
cil-es — tout en reconnaissant les con-
séquen-ces désastreuses d'un acoroisse-
ment excessif des populations dans les
régions déj à surpeuplées, ne saurait se
rallier à des méthodes de contròie rno-
ralement inaceeptables pour elle ; et les
experts démographes de l'Occident ,
consa'ents du problème, -redoutent , avec
raison . les conséquences politiques de
sclutions radicales.

Bien sur , ce serait une tragèdie pour
l'espèce humaine que 'la «solution» lui
apparaisse dins un holocnuste nucléai-
re... Oui , ée serait pour elle une catas-
troph e irrémédiablc , si l'on s'avisait à
la rédur're insensiblomont , à s'en débar-
rasser froidernent , comme l'on ferait
d' un ètre inférieur , sans \ . cation spi-
riitualle. Crimes, abandons redout-ables,
do-nt ile chàtiment no tarderai! pas à
nous étouffer d' angoisse et de désespoir.

Non , face à l'cvolut on démographi-
que . prenons-en vivement conscience,
mais , en aucun cas. nous nous permet-
trons d'oublier l'Hommc.

Alo 'is Praz

Des observations d'astronomes posent
à nouveau le problème :

La lune change-t-elle de visage ?
Depuis le jour de l'année 1609 ou

Galiléc braqua pour la première fois
une lunette en direction de la lune,
bien des fois l'astre des nuits a été
observé. On pourrait alors se de-
mander si, au cours de ces trois siè-
cles et demi d'observation, les as-
tronomes ont enregistré des chan-
gements sur ila lune. On pourrait ré-
pondre oui si l'on en oroit les di-
vers rapports accumulés.

Les variations qui furent enregis-
trées sont le plus souvent dues à
des modifications de l'éclairage so-
laire ou encore aux vibrations qui
modifient l'angle sous lequel cer-
tains détails sont vus de la terre.
La hauteur du soleil semble jouer
un ròle prépondérant. C'est elle qui
fait varier la grandeur des plages
sombres ou claires et modifie en
24 heures, bien souvent, l'apparence
d'un cratère et, allant méme jusqu'à
l'effacer temporai-rement.

Dans la Mer de la Sérénité, le pe-
tit cratère Linné fut dessiné pour la
première fois en 1652 par Riccioli.
C'était une simple aurèole bianche.
Par la suite, en 1824, on apercut un
cratère au centre de l'aurèole. En
1867, ce cratère avait disparu.

Mystère ? Pas du tout. Aujour-
d'hui, suivant la grosseur de l'ins-
trument utilisé , on voit ou seule-
ment l'aurèole, ou aussi le cratère.
Il faut donc parfois se métier des
dires àea astronwmes...

Plus au su . dans la Mer de la Se-
renile, on peut voir deux cratères
rigoureusement identiques. ayant
chacun quinze kilomètres de diamè-
tre. Ce sont les deux jumeaux Mes-
sier A et Messier B. Du moins,
Maedler l'assurait-il vers 1830. Au-

jourd'hui, ces cratères sont toujours
là, mais ils sont très différents. C'est
tout simplement que Messier B est
doublé d'un second rempart exté-
rieur effondré visible seulement
lorsque le soleil est très bas sur l'ho-
rizon lunaire.

Chose étrange, le 3 novembre 1958,
l'astronome soviétique Nicolas Ko-
syrev avait apercu une lueur rou-
geàtre au-dessus du pie centrai du
cratère Alphonse. Ces changements
illusoires ont malgré tout inquiète
quelques hommes de science, et ils
se sont demande s'il n'existait pas
une flore lunaire.

Troublé par les jeux de la lumiè-
re, Pickering croyait mème à l'exis-
tence d'une flore éphémère qui ger-
mait au lever du soleil pour mourir
à son coucher.

Il y a tout de mème des choses
étranges. On observe des change-
ments de couleurs dans certaines
zones des cirques de Platon et de
Grimaldi. Des bandes ou des fila-
menti plus sombres viennent strier
à certains moments les cirques Aris-
tarque, Kepler, Atlas, Eratosthène.
S'agirait-il d'une végétation rudi-
mentale à croissance rapide sous
l'effet de la chaleur solaire ?

Dans Ies grandes plaines, on a
parfois remarque des tàches colo-
rées se dcplaca nt à la vitesse de six
kilomètres à l'heure. On s'est de-
mande s'il ne s'agissait pas de mi-
gration d'immenses essaims d'insec-
tes ? A toutes ces questions, on ne
répondra qu'en étudiant les phéno-
mènes de beaucoup plus près.

Voilà bien des raisons de se ren-
dre sur la lune.

J. R. Deléaval

Problème du Tyrol du Sud
STRASBOURG (AFP) — L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a

aborde, en fin de matinée, dans le cadre de son débat politique, l'examen du
problème du Tyrol du Sud, dans une atmosphère assez détendue.
L'AUTRICHE PROPOSE

C'est M. Toncic (chrétien dem., Au-
triche) qui a exposé le point de vue
aiut . chien, s'aibta-chant d'abord à réfu-
ter qu 'il s'agisse là d'une pure question
intérieure ital ienne. Il a déclaré que
les Autrichiens voulaient arriver aussi
rapidemenit que possible à l'autonomie
de leurs compatriotes tìu Tyrol du Sud.
Il n'a pas nié que des progrés aient
été réalisés dans le Haut-Adige, ils
ne résolvent pas a-t-il dit le problème
de fond. Il a cité, comme exemple
d'une solution possible, l'autonomie
aocordée par la Finlande à des popu-
lations d'une région limitrophe entre
la Finilande et ila Suède. Il a conclu
en aiffirmant que son pays était prèt
à entaimer avec l'Italie toutes conver-
sations utiles tìans -un esprit européen.
L'ITALIE DEFEND

Exposant le point de vue italien , M.
Budini Gonfalonieri (liberal) a d' abord
conteste qu 'il f u t  si important d' ouvrir
un débat public sur cette a f fa i re  puis-
qu 'une négociation bilaterale est en
cours. Sur le fond , il s 'est attaché à
démontrer que le gouvernement italien
n'avait pas encouragé une immigration

massive d italophobes dans le Haut-
Adige. Le groupe germanophobe n'a
subì aucun appauvrissement , a-t-il dit.
Il a souligné que ce problème des mi-
norités n'était pas particulie r à l'Italie
puisqu 'aussi bien il existe mème en
Autrichc des minorités croates.
M. FIGL ET SON INTERVENTION
A STRASBOURG

« L'évocation du problème sud-tyro-
lien lors de la séance solennelle du Con-
seil de l'Europe a été effectuée confor-
mement à la volonté du gouvernement
autrichien et n 'a pas constitué un coup
de tète de ma part » a affirm é M. Léo-
pold Figi , ministre autrichien des af-
faires étrangères, au cours d'une réu-
nion électorale tenue au Vorarlberg
après son retour en Autriche.

« Je suis persuade que nous devions
avoir le courage de tracer le bilan aus-
si bien des résultats obtenus que des
problèmes encore à résoudre. Il n 'au-
rait pas été honnéte de ne pas évoquer
aussi le Tyrol du Sud », a ajouté M.
Figi avant d' estimer que ". ni le silence,
ni des démonsiraiions de force n 'aide-
ront à résoudre un des problèmes les
plus brùhints de l'Europe ».

. OMI1IT . ÉTRANGES IÌIJ PAMCHEN-LAMA
PEKIN«(AFP) — Devant l'Assemblee

nationale populaire réunie en séance
plénière pour examiner la situation au
Tibet, le Panchem-Lama a déclaré :
« au nom du peuple tibétain, religieux
et laic , je déclaré solennellement, ici
devant tous les députés de l'Assem-
blée nationale chinoise, que le Tibet est
toujours un Tibet chinois et que nous
ne permettrons jamais aux étrangers,
quels qu'ils soient, d'intervenir dans nos
affaires du Tibet ou dans toute autre
partie de la Chine ».

Les principaux leaders chinois, par-
mi lesquels MM. Mao ' Tse Toung et
Chou En Lai ont assistè à cette séance.

PAS DE PRETENDUE
INDÉPENDANCE

Reprenan t les argiuments développés
dans le « commentaire sur les préten-
dues déclarat ions du Dalai-iLama » dif-

fuse , mardi , par 1 agence « Chine nou-
vcMe », et la presse de Pékin , le Pan-
?hen-Lama a ajouté : « le peuple tibé-
tain sa t par expérience que la consé-
quence inévitable de toute tentative de
séparaticn de la -mòre-patrie le con-
duirait , ncn pas à une pretendile indé-
pendance du Tibet , mais à une trans-
formation de celui-ci en une colonie ou
un protectorat d'un pays étranger. Nous
savons que la prétendue indépendance
du Tibet est un argument que Ies agres-
seurs britanniques ont été les premiers
à invoquer . Aujourd'hui , quelques In-
diens par'.ent à nouveau de l'indépen-
dance du Tibet ».

LE CHEMIN DE LA SERVITUDE
« J'affjrme, a poursuivi le Panchen-

Lama, que, depuis son entrée en ter-
ritoire tibétain, l'armée de libération
populaire a toujours respeeté les 17

points de l'accord de 1951 et je me
réjouis qu'elle ait, aujourd'hui, entiè-
rement repris en ma;n la situation au
Tibet. Après avoir souligné que « la
démocratie et ile socialisme, par des
réformes progressive», étaient l'unique
chemin pour conduire le peuple tibé-
tain à la prospérité et au bonheur »,
l'orateur a conclu : « je formule le sin-
cère espoir que le Dalai-Lama pourra
se libérer de sa captivité et regagner
sa patrie afin de travailler aux còtés
du peuple tibétain tout entier, à l'édi-
fication d'un nouveau Tibet prospère ».

On croit savoir que les •remarques
de l'agence « Chine nouvelle » ont été
soumises au Dalai-lYam.i , qui n'a fait
aucun commentaire, mais on s'a t tend
que celui-ci fasse une nouvelle décla-
ration à l'issue des entretiens qu'il doit
avoir vendredi avec le premier minis-
tre Nehru.

I MMCTAMTAMÉ

de Pierre Vallette
Quelques-uns de mes lecteurs sédu-

nois doivent sourire, quand ils me
voient me promener dvec mon vieux
compagnon aux poils noirs !

Ils doivent sourire aussi de me voir
céder à ses caprices. Mais là ils ont
tort , car mon ami le plus fidèle comp-
te presque cent ans d'àge, les années
se multipliant par sept pour nos frères
prétendus inférieurs.

A cent ans, n'est-il pas tout naturel
qu-e l'on bénéficie de quelques égards ?
Aux chiens, on n'o f f r e  pas le fauteuil
traditìonnel..., alors ri'est-il pas légiti-
me qu'un bon maitre accorde à son
confident des sereins comme des mau-
vais jours quelques privilèges, qui en
somme lui furent refusés trop long-
temps ?

Malgré une légère attaque, mon ami
Bombi ayant repris goùt à la vie m'a
entraine l'autre jour à la rencontre du
printemps.

Agitant sa queue en tire-bouchon, de
bàtard qui n'a pas honte de sa condi-
tion, il a eu l'air de me dire : « Allons,
mon esclave , viens. Suis-moi. Je te pro-
mets de te montrer de belles choses ! »
Je l' ai suivi, obéissant, et il ne m'a ni
trompé , ni dègù.

Comme il marche aujourd'hui à pas
comptes, nous avons fait  notre prome-
nade comme il sied de le faire à pa-
rente saison, en flànant.

Nous avons siavi la lignee des mar-
ronniers qui bordent La Pianta le long
de la rue de Lausanne, puis ceux de
VAvenue de la Gare. Tandis que le
presque centenaire levait gaillardement
la patte contre le tronc de chaque ar-
bre et manifestait sa satisfaction par
de retentìssants éternuements, j' avais,
moi, tout le loisir d'admirer la nature
et de m'extasier à la vue des jeunes
feuil les vert tendre, qui se détachaient
sur le bleu d' un vrai ciel d'Italie.

Sans mon compagnon, j' aurais suivi
presse , indi f férent  et préoccupé mon
chemin, comme je le fais  stup idement
trop souvent , et je n'aurais rien vu de
ces merveilles que la nature nous of f r e
si généreusement et... gratuitement.

De temps en temps, mon ami à qua-
tre pattes , qui, malgré son grand àge
conserve des mimiques de jeune chiot,
se retournait et tendali vers moi son
museau, semblant me dire : « Eli .' dis
donc, est-ce que ce n'est pas epatant ? »

D'un signe de tète j' acquiesgais.
Alors Bombi , tournant son regard

aujourd'hui presque sans vie vers les
passants , réussissait sans un seul
aboiement à leur faire comprendre que
Pierre Vallette lui appartenait , et que
lui et moi habitions ensemble , quelque
par t à la rue de Lausanne... !

<<Z?*<,̂-/ ¦'/*£ZZZ±=

Enlèvement en Algerie
ORAN (AFP). — Une bande de dix

rebelles a enlevé, mard i matin , d'une
ferme au sud-ouest de Mascara , Mme
Martinez , 60 ans , sa fille Mme Rose
Quer et la fillette de celle-ci àgée de
quatre ans.

Les Fellaghas se sont également em-
parés des armes qui se trouvaient à la
ferme. Les recherches entreprises ont
permis de cerner un groupe de rebelles,
mais on ignoro encore s'il s'agit des ra-
visseurs.



L A  F E U I L L E

Matches internationaux
Suisse - Yougoslavie
Luxembourg - Suisse iB
Suisse jun. - Internationale-Milan

A Bàie l'equipe suisse rencontrera
un adversaire de grande classe mais
qui semble néanmoins ètre cotte saison
en légère baisse de regime, témoin la
lourde défaite enregistrée dimanche
passe à Budapest contre la Hongiie.
Les Yougoslaves sont pourtant nette-
menit supérieurs aux Suisses surtout
sur le -pian de la technique pure et de
la conceptiow du jeu . Aussi faut-il s'at-
tendre à un succès plus ou moins net
de leur part.

Quant à l'equipe suisse, qui n 'a plus
rem-porte de vJotoire depuis de nom-
breuses années, -elle s'efforcera une
nouvelle fois de limiter les dégàts ce
qui lui permettra de sauver le match
nul. On ne sait pas encore dans quelle
cornposition s'aligneront nos représen-
tants, ni surtout quel système de jeu
ils aippliqueront, mais camme 11 y -a de
nombreux joueurs de Young-Boys sé-
lectionnés on peu s'attendre à ce que
l'equipe suisse joue le 4-2-4, avec le
célèbre trio des Young-Boys : Bigler ,
Schneiter, Schnyder. Quant à la ligne
d'attaque, en l'absence de Riva , griè-
vement blessé dans -un accident d'au-
tomobile, elle évoluera waisetnblable-
menlt ¦ dans la cornposition suivante :
Feller - Meier - Alien , n - Rey et Pot-
tìer. Soit la triplette du centre des
Young-Boys encadrée par deux ailiers,
dont un seul, Feller remplit les con-
ditions pour occuper ce poste, l'autre
Pottier (ou bien encore Mauron) étant
plaitòt des intera.

C'est dire toute la pauvreté de notre
football, qui est incapatale d'aligner un
seul ailier de valeur internationale.

Au Luxembourg, la Suisse B affron-
terà un adversaire traditionnel , en l'oc-
curence la bonne équipe de Luxem-
bourg. Les Suisses se sont généralement
imposés et en somme il n'y a pas de
raison pour que ce ne soit pas à nou-
veau le cas dimanche prochain .

Dàns l'equipe du iLuxeimbou-rg, no-
tons la présence de Brosius, l'ex-inter
cor .truoteur de (Longeau.

Chez les Suisses on trouvera au but ,
soit Huber (Aarau) ou Schneider de
Lausanne. En arrière et aux demis sont
prévus tourte une sèrie de bons élé-
ments panni lesquels nous relevons
les noms de Wuthrich , Jàger, Wespe et
autres Coduri. Ce sont des joueurs so-
lides qui ne doivent pai se laisseir
dmpressionner. ¦

En ligne d'attaque, riòus; trouverons
les joueurs de ligue nationale B. Bart-
schi, de Vevey et Etterlin , de Winter-
thour ainsi que les espoirs Frey, de Lu-
cerne, Hamel, de Granges et Scheller
et von Burg, des Grasshoppers.

En somme une équipe j eune et dy-
namique qui peut nous causer de très
grosses satisfactions.

Les -juniors suisses seront opposes
à la magnifique équipe juniors de l'In-
terraationaile de Milan. Un seul joueur
valaisan avait été prévu -pour ce match,
il s'agissait de Jean-Paul Grand , du
FC Sion qui n 'a finalement pas été
retenu. On connait très peu de chose
de cette équipe de juniors mais l'on
peut espérer -un bon comportement de
sa pai .

Lique nationale B
Sion - Berne

Ce match a été avance d'une semaine
puisque le Cinquantenaiire du FC Sion
a été fixé au 3 mai.

C'est avec une -très grande impatience
que l'on attend la visite du FC Berne,
la célèbre équipe des frères Casali et
qui compte en outre tìans ses rangs
des joueu rs de grande -classe comme
Schneider, Sullivan, Schott ou encore
Zehnder.

Cette rencontre sera très importante,
car c'est la -cinquième place du classe-
ment qui sera mise -en jeu . Gomme on
le voit l'enjeu sera d'importance et les
Valaisans ne voudront pas manquer
l'occasion de gagner une place au clas-
sement et de conquérir ce rang ma-
gnifique.

Un pronostic est pour l'instant bien
difficile à établir, mais nous faisons
toutefois entière confiance à nos re-
présentants qui , vu l'importance de
l'enjeu, voudront se surpasser.

Premiere ligue
Payerne - Martigny
USBB - Malley
Central - Berthoud
Sierre - Forward

'Le Martigny-Sports jouera sa toute
dernière carte dimanche à Payerne. En
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UERONT DI
cas de . viotoure les Vialaisans gartìeront
encore un tout petit espoir de iberminer
en tòte du groupe, alors qu 'une défaite
los 'Condamnerait définitivement. Nous
croyons les. Octoduriens capables de
réussir l'exploit de battre les leaders
sur leur terrain.

Match décisif à Sierre pour l'attri-
bution de l'avant-demière place du
classament entre les locaux et le FC
Forward de -Morges. Une victoire des
Valaisans est absolument nécessaire et
cela étant , l'on peut s'attendre à une
très bonne performance des looaux .

Central est fort mal place et une
nouvelle défaite contre Berthoud sera it
sans appel. ' -

Le favori tìu groupe l'ES MaHey se
rendra à Bienne pour y aff-ronter US
BB qui n 'est jamais commode sur san
terrain. Une victoire des Lausannois
est à prévoir , mais le score sera serre.

Deuxième lique
Raron J - St-iMaurice I
La Tour I - Vernayaz I
Villeneuve I - Chippis I
Vi gnoble I - Visp I
Montreux I - Aig'Ie I

Vernayaz effeotuera le très difficil e
déplacement de La Tour, mais les Va-
laisans seront néanmoins favoris car
leur volonté de remporter le titre est
grande et per-met de surmonter bien
des obstaoles.

Les autres prétendants auront la tà-
che plus facile. Rarogne en effet n 'aura
guère de peine à battre un FC St-Mau-
rice de plus en -plus décevant, alare
que Villeneuve et Montreux iparti-ront
grands favoris contre -Chippis et Aigle
qui ont depuis font longtemps aban-
donné toute prétenition.

Match de liquidaition enfin à Vigno-
ble entro l'equipe locale et le FC Viège.

Troisième ligue
GROUPE I

Vétroz I . St-iLéonard I
Lens I - Chamoson I
Conthey I - Salgesch I
Gròne I - Riddes I
Ardon I - Brig I

Le leader, le FC Brigue effectuera un
déplacement qu 'il -doit sans doute ap-
préhender, puisqu'iil se rei*idra à Ardon
où l'equipe locale n'a pas encore -aban-
donné tout espoir de p .-venir en se-
conde ligue. Un. . match qui s'annonce
passionnant. • -- , . - ¦•  - .,, - - .-- . ¦

' .e rivai' direct du FC Brigue, le FC
Salquenen s'en ira à Conthey où l'equi-
pe -locale 'fera 'riimpossible pour causer
la surprise du jour.

Le dernier -prétentìant, le FC Gróne
recevra enfin le FC Riddes, soit la
lanterne -rouge du groupe, aussi le ré-
sultat final ne fait-il aucun doute.

En queue tìu classement o. suivra
avec attention la prestatton tìu FC Vé-
troz qui recevra le FC St-Léonard ,
alors que Chamoson se rendra à Lens,
où il n 'est jamais aisé de gagner.

GROUPE II
Collombey I - Saxon I
Leytron I - St-Gingolph I
Fully I - Monthey II
Evionnaz I - Muraz I
Sai l lon I - Chàteauneuf I

Rencontre capitale à Fully entre les
dsoix leaders, Fully et Monthey II. Le
vainqueur de ce match sera sans doute
sacre champion de groupe. Nos préfé-
rences iront en fin de compte au FC
Fully.

En déplacement à Collombey, Saxon
dev-ra éviter tout excès de confiance.

Leytron recevra et battra le FC St-
Gingolph.

Le derby Evionna z - Muraz sera fort
dispute, tout comme la rencontre Sail-
lon - Chàteauneuf qui pourrait bien se
terminer sur un résultat nul.

Quatrième ligue
GROUPE I

Naters I - Visp II
Brig II - Chippis II
Steg I - Raron II

Si Steg bat Rarogne II , il sera cham-
pion de groupe. Le match sera donc
très important et il est à prévoir que
l'equipe locale finirà par s'imposer.

Naters , en nets 'progrès peut battre
Viège II , alors que Brigue II ne dais-
sera pas les Réserves de Chi-ppis s'im-
poser, encore que les deux équipes
soient d'égale force.

GROUPE II
Sion III - Granges I
Montana I - Gróne II

BRILLANTE USSEB̂ OLEE 00 HO SION
Brillante et magnifique assemblée que celle du HC Sion qui s'est déroulée

hier soir au stamm dù olub à l'Hotel du Ceri sous l'expcrte présidence de Me
Emile Taugwalder. Assemblée où l'on a fété comme il le convenalt et le titre de
champion suisse dc Ire ligue et surtout l'ascension du club en ligue nationale
où il rejoindra ainsi Ics autres grandes équipes helvétiques. Année d'enthou-
siasma donc, année qui resterà gravée dans le cceur et l'esprit de tous ceux qui
l'auront vécue. En ce qui concerne la situation du club, l'on peut dire que celle-
ci est saine à tous pointsdevue.Saine en ce qui concerne Ies finances, présentées
d'ailleurs avec une rare précision par le caissier Gustave Membrez, saine en ce
qui concerne la gestion generale du club qui ne prète vraiment flanc à aucune
critique de quoique nature qu'elle soit, saine enfin en ce qui concerne la forma-
tion de l'equipe, puisque celle-ci est composée, à deux exceptions près, Guay
et Germanini , uniquement par des joueurs du Peu qui pratiquent leur sport
fa', ori pour leur unique plaisir et sans aucun impératìf financier. Nous publions
pn-r ailleurs les comptes détaillés du club et l'on verrà à la lecture de ceux-ci
l'importance qu'a pris le HC Sion dans la vie sportive de la cité. C'est donc avec
une belle sat'sfaction que Me Taugwalder a présente son rapport présidentiel,
après que les comptes vérifiés par M. Jean-Bernard Rossier aient été accentés
sans discussion.

LA SAISON PASSÉE
Me Taugwalder remarqua tout d'a-

bord que le club s'était fixé un doublé
but , la saison passée : promotion de la
2e équipe en 2e ligue et le titre de
champion de groupe pour la première.
Or, c'est le contraire qui s'est produit ,
puisque la première a été promue en li-
gue nationale alors que la seconde
échouait de justesse dans son entrepri-
se.

Le présiden t du HC Sion souleva en-
suite le problème de la participation des
enfants aux matches du soir et fit re-
marquer que pour l'instant aucun rè-
glement n'avait été édieté en cette ma-
tière.

Il se felicita ensuite des excellents
rapports que n 'a cesse d'entretenir le
HC Sion et avec les membres de la
LSHG et avec les dirigeants de la pa-
tinoire artificielle.

En bref , une belle saison qui laisse
bien augurer de l'avenir du club.
LE RAPPORT DU COACH

Voici des extraits du rapport présente
par M. Favre :

C'est par quelques entrainements
physiques dirigés par M. Bernard Pie-
rina que la saison de hockey commen-
ca. Pour la saison 1958-59, l'effectif de
la première équipe était compose de 15
joueurs , soit :

Zufferey, Blaser , Germanini , Guay.
Dayer, Micheloud , Imboden , Debons,
Rossier I, Zermatten I et II, Romailler,
Vonlanthen, Ducrey et par la suite
Birchler; de deux gardes matériels,
Sierro et Tscherrig; du soigneur Pahud.

Ce nombre de joueur s n 'est pas suffi -
sant pour affronter toute une saison de
hockey sur giace. En effet , durant la
saison , Rossier I, Zufferey, Romailler
furent blessés, Debons dut subir une
operation et d'autres joueurs s'alitèrent

que vos prétentions de jouer en ligue
supérieure sont fondées. Je tìirais à 1 en-
contre d'un article d'un journaliste ge-
nevois : Sion ira encore plus loin.
LES AUTRES RAPPORTS

Les autres rapports présentes par les
différents coaches , M. Oscar Héritier
pour la seconde et la troisième équipes,
M. Pierre Antonioli pour les junio rs ,
n 'ont fait que corìfirmer l'excellente
marche actuelle du club.
ELECTIONS

Les élections n 'ont donne lieu à au-
cune surprise, le comité étant réélu en
bloc pour la saison prochaine.

Cependant, les statuts actuels n 'étant
pas clairs sur ce point , il a été décide
de prévoir une révision des dits statuts,
révision qui devra étre accomplie poui
la saison prochaine.

Le comité reste donc compose de la
facon suivante : président , Me Taug-
walder; vice-président , H. Bornet , secré-
taire, B. Uldriot; caissier, G. Membrez
et membres : MM. Pfefferlé, Pralong,
Favre, Héritier, Gaschnang, Hoch , Cou-
dray, Antonioli et Marschall.

Des félicitations ont été ensuite adres-
sées à MM. les arbitres Andréoli et
Perrier qui n 'ont cesse de se dévouer
toute la saison pour le club.

Deux vérificateurs des comptes ont
été nommés. Il s'agit de MM. Michel
Gailland et Jean-Bernard Rossier.

DIVERS
Sous les divers, MM. Widmer a parie

du problème des supporters, Mùhleim
des éventuels transferts (pour l'instant
aucun transfert n 'a été effectué, et le
club se refuserà de verser une quelcon-
que compensation financière à d'éven-

Gròne II se. rendra à Montana et en
cas de victoire les Grònards pounront
se considérer champions de groupe.
Mais il ne sera 'pas facile de triompher
à Montana.

Sion III recovra l'autre grand favori
du groupe, le FC Granges, qui n'a pas
encore abandonner toute prétention.

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

Si Grimisuat bàt Baar, il sera sa ore
ch-ampiion de groupe. C'est donc là un
match décisif qui ne manquera pas
d'attirer la grande foule.

Evolène qui garde encore un petit
espoir fera tout ce '4ui est èn son pou-
voir pour disposer d'un FC Bramois

•capatale tìu meilleur-vcomme du pire. .
Vex , dont le icoutage est digne. d'ad-

imiraition, peut óventueliement sauver
un point -contre Ertìe, mais cela n'est
mu'llement ceritaln .

-Enfin , -le FC Savièse disputerà un
¦match de prestige iconitre le FC Ayent.

GROUPE IV
Martigny III - Conthey II
Bagnes I - Fully II
Orsières I - Vollèges I

¦Les deux leaders, Fully II et Orsiè-
res seront opposés respeetivement à
Bagnes et à Vollèges. Si le succès d'Or-
sières parait cortain , il n'en est pas
de mème pour Fully qui devra se dé-
placer à Bagnes.

GROUPE V
Muraz II - Vionnaz I
Vouvry I - US Port-Valais I

-US Port-Valais est d'ores et déjà
'ohaimpion de groupe, aussi considérera -
t-iil son tìéplacemenit à Vouvry comme
une simple rencontre d'entraìnement
avant les finales.

Juniors A
PREMIER DEGRE

Monthey II - Sierre I
Visp I , Sion II
Leytron I - Brig I
Fully I - Salgesch I

DEUXIÈME DEGRE
Evolène I - St-Léonard I
Chàteauneuf I - Granges I
Bramois I - Raron I
Chippis I - Lens I
Sion III -, Saillon I
Saxon I . Vétroz I
Fully II - Chamoson I
Riddes I - Martigny II
Monthey III - Muraz I
Collombey I - Vollèges I
St-Maurice I - US Port-Valais I
Bagnes I - Vernayaz I

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

LES FINANCES DU CLUB
Dépenses totales : Fr. 68.357,10
qui se répartissent de la facon suivante : (principaux postes)
Fr. 10.393.75 Matériel et Cannes, confection gradili supplémentaire et

protection bancs joueurs à la Patinoire.
Fr. 23.725.75 Équipes : entraineur-déplacements.
Fr. 16.845.50 Droits des pauvres à la commune - droits à la LSHG et

, versements à la Patinoire.
Fr. 393.20 Publicité - affichage.
Fr. 698.15 Primes assurances j oueurs - R.C. pharmacie.
Fr. 16.750.75 Organisation matches - Sécuritas - Arbitrage - Cachets

des équipes visiteuses - Licences.
Recettes brutes des matches : Fr. 55.300.90

Le HC Sion pour faire face à ses engagements doit donc compier sur
l'appui des supporters ainsi que sur son loto qui lui est indispensable.

pour cause de grippe. Seul trois joueurs
effectuèrent les 33 matches joués cette
saison.

Goalaverage des matches du Cham-
pionnat suisse, finale romande, finale
suisse et promotion :

Buts marqués : 76; buts encaissés : 33.
Goaleverage de toute la saison : Buts

marqués : 179; buts encaissés : 125.
35 matches ont été joués du 16 octobre

1958 au 7 mars 1959, soit durant à peu
près 4 mois et demi.

Dans l'ensemble tous ses résultats
sont élogieux puisque en definitive le
but a été atteint , la promotion en LNB.
Je dois toutefois vous signaler un autre
résultat formidable, jamais atteint jus -
qu 'à ce jour , soit :

321 Cannes (environ 20 fr. pièce) ; 75
puck (1 fr. 95 pièce) ; 48 kg. de toile iso-
lante (12 fr. le kg.) ; 29 rouleaux de toile
isolante (2 fr. 50 le rouleau).

Je vous laisse le soin de faire un pe-
tit calcul et vous m'en direz des nou-
velles. Je crois que chaque joueur peut
et doit faire un effort afin de diminuer
ces frais énormes de matériel de jeu.

Grace à vous, joueurs , la lere equipe
du HC Sion a été promue en LNB, mais
je crois qu'il faut aussi associci- à vos
victoires, les gardes matériel Sierro et
Tscherrig et le soigneur Pahud qui , du-
rant toute la saison se sont dépenses
sans compier, en vous servant toujours
un matériel impeccable et en vous soi-
gnant. Cette équipe ne fait pas d'effort
sur la giace, mais il n 'en reste pas moins
qu 'ils ont un travail qui n 'est pas de
tout repos lorsqu'il faut contenter 12
joueurs de caractères différents. Je les
remercie donc , et j' espère que malgré
les quelques déceptions , ils reprendront
avec le sourire, la tàche de garde maté-
riel la saison prochaine.

Je dois vous féliciter non seulement
pour vos succès, mais aussi pour votre
discipline, votre cran et votre volonté
que vous avez montres durant toute la
saison.

Je termine en vous souhaitant de
bonnes vacances et j'espère que l'année
prochaine , en LNB, vous montrerez au
public , à vos chaleureux supporters qui
vous ont accompagnés , que ce n 'est pas
par chance que vous ètes montés, mais

tuels joueurs qui voudraient jouer a
Sion), Machoud de I'entraineur (il faut
attendre l'assemblée generale qui deci-
derà sur le pian Welker sera accepté ou
non pour savoir comment se poserà la
question de I'entraineur) et Perraudin
des statuts.

A 22 h. 30, tout était termine et il est
à noter que l'ensemble de la première
équipe était présente.

Remarquons pour terminer que l'As-
semblée a été honorée par la présence
de M. Pierrot Moren , président de l'As-
sociation valaisanne de hockey sur gia-
ce.

En résumé, une exceliente soirée où
le HC Sion a prouvé une fois encore sa
très grande vitalité. -P. A.

Rencontres amicales
de football

à l'Ancien-Stand
Samedi après-rmidi, les matches sui-

vants se dérouleront dès 14 h. 30 :
Air-Boys II - Service eant. des con-

tributions, puis, en imatch retour
Air-Boys I - Taifu n I.

Cette dernière équipe compte d'ex-
eellents éléments tniés parmi le per-
sonnel des aérodromes de Suisse cen-
trale.

-Le samedi soir, nos Confédérés se
-rendront à Savièse. Nous leur souhai-
tons une cordiale bienvenue dans nos
murs.

L'equipe suisse
qui rencontrera
la Yougoslavie

La Commission 'techniqu e de l'ASF
a forme l'equipe suivante pour le match
linternational Suisse - Yougoslavie, qui i
aura lieu à Bàie (26 avril) :

Schley (Zurich) ; Grabéty (Lausan-
ne) , Bigler (Young-iBoys) ; Biuirger (Bà-
ie) ,Weber (Bàie) , Schneiter (Young-
Boys) ; Feller (Zurich), Rey, Allemann,
iMieier, Flùckiger (Young-Boys).

RemplaQants : Elsener <La Chaux-de-
Fonds) , Magerli (Zurich), Schnyder
(Young Boys), (M. iMauron (Servette),
iPottier (La Chaux-de-Fonds).
•&• Un cours de qua tre jours, organise
à Macolin , a réuni 58 arbitres de la
iLigue nationale et de Ha 'première ligue.
Avant de répondre à un questionnaire,
quii ne comprenait pas moins de 60
« colles » d'ordre technique, les parti-
cipants à ces journees ont subì un exa-
imen medicai très compiei. Enfin , ce
cours a permis à plusieurs journalistes
sportifs, invités par l'ASF, de -prendre
contact avec Ics directeurs de jeu et do
pouvoir ainsi se faire une meilleure
idée du travail domande au corps ar-
bitrai.



Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
par jour

Taxis dès 30 cts le km
Tél. (027) 2 37 62 - A. Bonvin, Sion

i Protégez vos cultures...
! vignes, arbres fruitiers, cultures horticoles |
! vous donneroot une I

i récolte de qualité

! avec les !
< i

i Antiparasitaires MEOC !
» Soufre mouililable - Oxycihlorure ¦
! Anititaveluire - Pairathion - Aratil iimaces <
! Anticourtilières !

! Tous nos produits sont sous contròie
federai <

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

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

A louer à Conthey

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

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

A vendre

coupé Simca
couleur crème et toit
noir, int. cuir vert.
24 000 km, état de neuf
Tél. (027) 2 20 76.

. mimmmmammmmmmmim

Personne
est demandée ds mé-
nage soigné, quelques
heures par jour.

A la mème adresse,

chambre
meublée, iridépendante
à louer à dame ou de-
imoiselle pouvant faire
sa chambre elle-mème

Tél. au 2 14 25.

A vendre

moto Jawa
250 cm.3, 1954, en par-
fait état.

Borire sous chiffire P.
20451 S à Publicitas,
Sion.

1 TAPIS intimvr
f Par suite de l'importation directe que nous pratiquons ef de
f nos frais des plus réduits, nous sommes à mème de vous

\ fournir des tapis d'Orient de toutes provenances à des prix
? extrèmement avantageux.

I Q UELQUES EXEMPLES
\ Kirmann fin 330/220 Fr. 1680,— .
\ Serabend 330/220 Fr. 820,— \
\ Hériz 208/300 Fr. 780,— ;
| Berbere extra 330/220 Fr. 750,— ;

\ Muskabat 334/232 Fr. 590,— ;
? ' Boccara fin 306/203 Fr. 1640,— ;
I Tébriz chasse très fin 310/200 Fr. 1750,— I
l Tébriz ancien très fin 265/368 Fr. 1400,— ;

Hamadan foyer 190/140 Fr. 290,— J
[ <
; Grand choix de descenres, foyer, pas de porfe, passages .

I à bas prix. <

; Encore quelques magnifiques tapis chinois, ainsi que quel- !

I ques beMes pièces rares et anciennes... <

: KACHAN KASAC ETC. ;

l Malgré nos prix extrèmement avantageux, nos tapis soni <
I tous de qualité garantie. <

) Qu'on se le dise <
! pour un beau tapis d'Orient, une seule adresse <
; 4

M A I S O N  G AMG OHM
Rue des Vergers - SION <

Téléphone (027) 2 33 48 Non reponse (14) 3 90 01 (Savièse) ;
' <

.4

Serveuse
est demandée du 2f
'avril au 6 mai et 5
jours par semaine.

Bar «Le Grillon», tél
2 22 42.
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Employee
de maison

•Dame seule cherche
ipersonne de confiance
Ids la trentaine pour
faire les travaux d'un
iménage soigné. Place
sbatto , et bien rétri-
buée.

¦Faire offre à Mime
iPierrehumbert, rue des
Envers '13, Le Lode.

Vespa
imodèle 1956, très peu
roulé, très bon état.

S'adr. au bureau tìu
journ al sous chiffre
392.

Peugeot 203
model-e 1954 et

Opel Caravan
modèle 1955. Parfait
état méoaniqu-e. Tél.
2 10 31, case postale 382,
Sion.peintres

Tel. 2 23 32

Villa
de 6 pieces, garage et
dépendances. Situation
'tranquille ©t ensoleil-
lée. Ecrire sous chiffre
¦P 5740 S à Publicitas,
Sion.

Jeune homme
cherche place comme
apprenti -mécanicien,
région de Sion. Tel.
4 42 87.

sommelière
ou debutante. Entree
tout de suite.

Tél. 5 14 39. 1%P

Exécutlon soignée
des ordonnances de
MM. les Médecins-
Ocul-istes.

studio
Nous cherchons pour chantiars du Valais A louer non meublé
et d'autres cantons !

avec cuisinebte, bain,appartement
dans chalet , 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bain, WC, chambre à
lessive, cave, mansar-
de! cour et jardin .
Ecrire sous. chiffre P.
5628 S., à Publicitas,
Sion.

UHM .iiiiii

NOUVEAU !

seulement Fr. 585,— (au
-comptant). C'est le prix
d'une véritable 'machin e
à coudre Zigzag.

Une offre BERNINA, la
'machine à coudre la
plus vendue en Suisse.

appartement
2 ipieces, cuisine, bain ,
tout confort, dans irn-
imeuble «Moubretta», à
Montana.

S'adr. sur place ou à
E. Reverdin, 4, plaice
Claiparède, Genève.

conducteurs de pelles
conducteurs de Bulldozer
conducteurs de trax

Faire offres avec certificats a :
Société Anonyme Conrad Zschokke, Dépòt
d'Ardon-Vétroz. "'• •

7io€Ì WUfy
SION - Grand-Pont

Tél. 2 27 35

Steno-dactylo
cherche place ds bu-
reau à Sion ou comme
demoiseHe de recep-
tion cbez dentiste ou
•médecin.
Faire offres écrites à
Publioitas, Sion, sous
chiffre P 5736 S.

porteur
aiide - -magasinier.
Nourri et logé chez son
omployeur.
Gerire sous chiffre P.
20435 S„ à Publicitas,
Sion.

Mf
N'attendez pas à la
dernière minute pour

apporter vos annoncesBERNINA

Constantin Fils
S.A.

Rue des Remparts
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La nouvelle de la victoire y était par-

venue , chose inexplicable , dès la troi-
sième heure de la nuit ; la clepsydre de
Khamon avait verse la cinquième corn-
ee ils arrivaient à Malqua ; alors Mà-
tho ouvrit les yeux. Il y avait tant de
.umières sur les maisons que la ville
Paraissait tout en flammes.

Une immense clameur venait à lui ,v'aguement et , conche sur le dos , il re-
Sardait les étoiles.

Puis une port e se referma , et des té-
nèbres l'enveloppèrent.

Le lendemain , à la mème heure , le
oernier des hommes restés dans le do-lile de la Hache expirait.

Le j our que leurs compagnon s étaient
Partis , les Zuaèces qui s'en retournaient
avaient fa it  ébouler les roches , et ils les

(Avec autorisation speciale)
avaient nourris quelque temps.

Les Barbares s'attendaient toujours à
voir paraitre -Màtho , — et ils ne vou-
laient point quitter la montagne par dé-
couragement , par langueur , par cette
obstination des malades qui se refusent
à changer de place ; enfin , les provi-
sions épuisées, les Zuaèces s'en allèrent.
On savait qu 'ils n 'étaient plus que trei-
ze cents à peine, et l'on n'eut pas be-
soin , pour en finir , d'employer des sol-
dats.

Les bètes féroces, les lions surtout,
depuis trois ans que la guerre du-rait ,
s'étaient multipliés . Narr 'Havas avait
fai t  une grande battue , puis courant
sur eux , après avoir attaché des chèvres
de distance en distance, il les avait
poussés vers le défilé de la Hache ; —

et tous maintenant y vivaient, quand
arriva l'homme envoyé par les Anciens
pour savoir ce qui restai! des Barbares.

Sur l'étendue de la plaine, des lions et
des cadavres étaient eouehés, et les
morts se confondaient avec des vète-
ments et des armures. A presque tous
le visage ou bien un bras manquait ;
quelques-u-ns paraissaient intaets enco-
re ; d' autres étaient desséchés complè-
tement et des crànes poudreux emplis-
saient des casques ; des pieds qui n'a-
vaient plus de -chair sortaient tout
droits des cnémides, des squélettes gar-
daient leurs manteaux ; des ossements,
nettoyés par le soleil , faisaient des tà-
ches luisantes au milieu du sable.

Les lions reposaient la poitrine contre
le sol et les deux pattes allongées, tout
en c'iignantje urs paupières sous l'éclat
du jour , exagéré par la réverbération
des roches blanches. D'autres, assis sur
leur croupe, regardaient fixement de-
vant eux ; ou bien , à demi perdus dans
leurs grosses crinières, ils dormaient
roulés en boule , et tous avaient l'air re-
pus, las, ennuyés. Ils étaient immobiles
comme la montagne et comme les
morts. La nuit descendait ; de larges
bandes rouges rayaient le ciel à l'Occi-
dent.

Dans un de ces amas qui bosselaient
irrégulièrement la plaine, quelque cho-
se de plus vague qu 'un spectre se leva.
Alors un des lions se mit à marcher,
découpant avec sa forme monstrueuse
une ombre noire sur le fond du ciel
pourpre ; — quand il fut tout près de
l'homme, il le renversa , d'un seul coup
de patte.

Ensuite il ouvrit sa gueule toute gran-
de, et durant quelques minutes il pous-
sa un long rugissement, que les échos
de la montagne répétèrent , et qui se
perdit enfin dans la solitude.

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tél . 2 24 09

était domine par le cri des porteurs
d'eau arrosant les dalles ; des esclaves
d'Hamilcar offraient , en son nom, de
l'orge grillée et des morceaux de viande
crue ; on s'abordait ; on s'embrassait en
pleurant ; les villes tyriennes étaient
prises, les Nomades dispersés, tous les
Barbares anéantis. L'Acropole dispa-
raissait sous des velariums de couleurs ;
les éperons des trirèmes, alignés en de-
hors du mòle, resplendissaient comme
une digue de diamants ; partout on
sentait l'ordre rétabli , une existence

Verger
A vendre grand verger
dans les Iles de Sion.
10.000 m2 en plein
rapport , en bordure de
route. Fr. 14.— le m2.
Offres par écrit sous
chiffre P. 514-10 S., à
Publicitas, Sion.

"
. '" . i

travaux de
bureauMacinature

A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri

a faire a domicile.

Ecrire sous chiffre P
5721 S., à Publicitas.
Sion.merle Gessler

Tout à coup, de petits graviers roulè-
rent d'en haut.

On entendit un frólement de pas ra-
pides, — et du coté de la herse, du coté
de la gorge, des museaux pointus, des
oreilles droites parurent ; des prunelles
fauves brillaient. C'étaient les chacals
arrivant pour manger les restés.

Le Carthaginois, qui regardait pen-
ché au haut du précipice, s'en retourna.

XV

iMATHO
Carthage était en joie , — une joie

profonde, universelle, démesurée, firé-
nétique ; on avait bouché les trous des
ruines, repeint les statues des Dieux ,
des branches de myrte parsemaient les
rues, au coin des carrefours l'encens fu-
mait , et la multitude sur les terrasses
faisait avec ses vètements bigarrés com-
me des tas de fleurs qui s'épanouis-
saient dans l'air.

Le continuel glapissement des voix

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

nouvelle qui recommengait , un vaste
bonheur épandu : c'était le jour du ma-
riage de Salammbò avec le roi des Nu-
mides.

Sur la ferrasse du tempie de Khamon,
de gigantesques orfèvreries chargeaient
trois longues tables où allaient s'asseoir
les Prétres, les Anciens et les Riches, et
il y en avait une quatrième plus haute,
pour Hamilcar, pour Narr 'Havas et pour
elle ; car Salammbò par la restitution
vdu voile ayant sauvé la Patrie, le peu-
ple faisait de ses noces une réjouissance
national e, et en bas, sur la place, il at-
tendali qu 'elle parùt.

'Mais un autre désir , plus acre, irri-
tai! son impatience ; la mort de -Màtho
était promise pour la cérémonie.

On avait propose d'abord de l'écor-
pher vif , de lui couler du plomb dans
les entrailles, de le faire mourir de
faim ; on l'attacherait contre un arbre,
et un singe, derrière lui , le frapperai!
sur la tòte avec une pierre ; il avait
offensé Tanit, les Cynocéphales de Ta-
nit la vengeraient. D'autres étaient d'a-
vis qu'on le promenàt sur un dromadai-
re, après lui avoir passe en plusieurs
endroits du corps des mèches de lin
trempées d'huile ; — et ils se plai-
saient a l'idée du gran d animai vaga-
bondai par les rues avec cet homme
qui se tordrait sous les feux comme un
candelabro agite par le vent. (à suivre)

bureau
pied à terre

Belle situation, con
fort , tél., entretien.

S'adr. tél. (026) 6 16 76

Entreprise Wuhtrich et
Mayor , gypse.rie et
peinture, à Sion, cher-
che 4 à 5 bons

A VENDRE, en ville
de Sion

Horlogerie
Bijouterie-Optique

A vendre région de
Sion

Jeune homme de 16
ans Vi cherche place
de

Monsieur disposai , de
temps libre cher che
tous

Centre des affaires. A
louer, non meublé, à
Martigny

1
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M. Ludwig Erhard
analyse l'economie de l'Europe

L'expansion se poiirsuit
favorablement

STRASBOURG (AFP) — Régler le problème des rapports entre le
Marche commun et les autres pays de l'Europe occidentale, assurer à
l'Europe une expansion économique régulière, tels sont les obj ectifs
essentiels que devraient se fixer iles pays européens, selon M. Ludwig
Erhard , vice-chancelier d'Allemagne federale, qui a présente hier matin
au Conseil de l'Europe, le rapport de l'organisation européenne de coopé-
ration économique.

M. Erhard a d'abord analyse l'impor-
tance de la « pause économique », que
vient de connaitre l'Europe , estimant
qu 'elle avait été salutaire dans la me-
sure où elle avait éliminé certains si-
gnes inflationnistes et « détendu » le
marche du travail.

LES RÉSULTATS
Le vice-chancelier a ef f ec tué  une ana-

lyse des résultats enregistres sur une
assez longue période par l'economie
européenne. Comme facteurs encoura-
geants, il a souligné la pro gression de
la production , l'élévation du niveau de
vie, une meilleure stabilite des prix, le
caractère relativement bénin de la pé-
riode de rajustement qui a suivi celle
de haute activité. En outre , la récession
aux Etats-Unis , contrairement aux
craintes exprimées n 'a pas suscité de
répercussions vraiment fàcheuses en
Europe.

M. Erhard s'est alors félicité du ré-
tablissement de la convertibilité des
monnaies européennes intervenue à la
fin de 1958 et l'a qualifiée « d'événe-
ment historique ».

PAS D'INFLATION¦¦'¦ Dans l'ensemble, a poursuivi M. Er-
hard , on peut dire que l'Europe aborde
maintenant une nouvelle période d'ex-
pansion , qui cette fois , nous l'espérons,
ne sera pas inflationniste ».

Puis, M. Erhard est revenu sur le
problème du marche commun et de
l'association économique européenne.

OBJECTIFS DU MARCHE COMMUN
« Je me déclaré expressément parti-

san des buts et des object i fs  du marche
commun, avec les liens plus étroits et
les engagements mutuels qu'il compor-
te, a-t-il dit , mais il ne devait pas et ne
doit pas aboutir à une scission en Eu-
rope. Je déclaré franchement et libre-
ment ici, dans le contexte méme de
l'OECE, qu'il importe avant tout , pour
l' ensemble des pays liés aux principes
de cette organisation, de parvenir à
des formules encore plus libérales d'en-
gagements mutuels et de coopération.
Le concept d'une Europe unie est une
chose que nous devons tous nous ef f o r -
cer de sauvegarder ».
MISE EN GARDE

En terminant, le ministre federai de
l'economie a mis en garde les gouverne-
ments européens contre la tentation de
résoudre les problèmes par un nationa-
lisme proteotionniste ou par une réduc-
tion de la production au niveau de la
consommation (accords de cartel). C'est
précisément une telle politique qui fut
à l'origine de la très grave crise de 1930.
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Fètes à souhaiter
SAINT GEORGES , MARTYR.  —
On connait la legende selon la-
quelle , près de Silène, en Lybie ,
saint Georges extermina un dra-
gon auquel on livrait chaque jour
une créature humaine. Témoins
de ce prodige , tous les habitants
voulurent recevoir le baptéme.
Mais lorsque l' empereur Dioclé-
tien eut publié à Nicodémie son
premier édit contre les chrétiens,
saint Georges, en dépit de son il-
lustre naissance et du haut grade
qu'il occupait dans l'armée, fu t
decapile , en Van 303, après d' e f -
froyables  tortures.

Anniversaires historiques
1564 Naissance de Shakespeare.
1616 Mort de Shakespeare.
1616 Mort de Cervantes.
1606 Mort à Louvain de Juste

Lipse, philologue belge.
1756 Naissance de Billaud-Va-

renne, conventionnel fran-
gais.

1856 Naissance de Bianche Bu-
retta , de la Comédi e fran-
gaise.

1936 Reception à VAcadémie
frangaise de Claude Farrère.

1951 Mort de Jules Berry .

Anniversaires de personnalites
Felix Paquet a 53 ans.
Le general Lucius Clay a 62 ans.
Simone Simon a 45 ans.

La pensée du jour
« L'incertiture òte la liberté »

(Mme de Sévigné)

Événements prévus
Paris : Élection à VAcadémie

frangaise pour la succession de
C. Farrère.

Paris : Cycle d'études sur les pro-
blèmes humains du travail (jus-
qu'au 25).

Rouen : A la cathédrale : Bapté-
me de six nouvelles cloches dé-
truites lors des bombardements
de 1944 en présence du Nonce
apostolique.

i 
i

Le nombre fait la
force

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

NOTE SOVIÉTIQUE AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

Les prochainès négociations
doivent ètre couronnées de succès
• Genève : résultat positif de demain
• Aide américaine illegale aux alliés
• Il faut accélérer le désarmement
> Dans la note remise aujourd'hui par le ministère des affaires étrangères
<[ de l'URSS à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, le gouvernement sovié-
]? tique souligné pour commencer qu'il souhaité sincèrement que les négocia-
< [ tions qui vont s'ouvrir prochainement entre il'Ouest et l'Est, soient couronnées
' ? de succès.

« Il ne serait pas exagere de dire , de-
clare-t-il , que l'accord intervienne en-
tre les pays de l'Est et de l'Ouest pour
se réunir autour d'une table de confé-
rence en vue de résoudre les problèmes
internationaux aigus, constitué le résul-
tat le plus positif et le plus significatif
de revolution des relations internatio-
nales au cours des dernières années ».

POUR iLE SUCCÈS
« I l est clair , poursuit le gouverne-

ment soviétique , qu 'à la veille de l'ou-
verture de ces négociations , leurs par-
ticipants , ainsi que les gouvernements
des autres pays intéressés à leur issue
favorable , devraient considérer qu 'il est
de leur devoir de faciliter le renforce-
ment de la confiance et de la compré-
hension mutuelle , la recherche de so-
lutions mutuellement acceplable s et,
avant tout , de s'abstenir de toute action
qui pourrait compliquer la situation in-
ternationale et empècher le succès des
conférences qui doivent avoir lieu » .
MESURES CONTRADICTOIRES

Affirmant que le gouvernement des
Etats-Unis prend néanmoins des mesu-
res « destinées à accélérer l'armement
atomique et en fusées de certains Etats
faisant partie du bloc atlantique-nord »
et à « activer l'installation sur les terri-
toires de pays tels que l'Italie, la Grece
et la Turquie de rampes de lancement
de fusées », le gouvernement soviéti-
que déclaré qu 'il est « impossible de ne
pas conclure quo toutes ces mesures
sont en contradiction avec les tàches
qui se posent devant les prochainès con-
férences des ministres des affaires
étrangères et au sommet » .
RESPONSABILITÉ DE DEMAIN

Accusant ensuite le gouvernement des
Etats-Unis de vouloir « torpiller » d' a-
vance ces conférences , de les piacer de-
vant des fa i ts  accomplis et de minor
jusqu 'à l' accord sur les négociations
entre l'Ouest et l'Est , le gouvernement
soviétique ajouté que « la responsabilité
des conséquences qui pourraient résul-

ter de cet état de choses incomberà en-
tièrement au gouvernement américain
ainsi qu 'aux gouvernements des pays de
l'OTAN , alliés des Etats-Unis , qui se
montrent aussi peu enclins à facil i ter
le succès des prochainès négociations ».
ACCUEIL COMPREHENSIF

Le gouvernement soviétique souligné
ensuite dans sa note qu 'il a accueilli

« avec compréhension » les déclarations
faites le 26 mars dernier par les am-
bassadeurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France au ministre des
affaires étrangères de l'URSS, M. An-
drei Gromyko, et d'après lesquelles, de
l'avis des gouvernements des trois pays
sus-mentionnés, « les actes unilatéraux
de tout gouvernement durant la pério-
de de préparation des prochainès con-
férences ne faoiliteraient pas le succès
de celles-ci ».

« De ce fait, ajouté la note, le gouver-
nement soviétique serait en droit de
s'attendre que le gouvernement des
Etats-Unis ainsi que les gouvernements
des autres puissances de l'Ouest agis-
sent eux-mèmes de cette facon et ne
se limitent pas à exprimer de tels es-
poirs au gouvernement soviétique ».

Il y a 100 ans, les travaux débutaient
au canal de Suez

Il y a cent ans, le 25 avril 1859, débutaient les travaux au canal de Suez dont la
construction allait durer dix ans. Concu et mene à bonne fin par le genie de
Ferdinand de Lesseps devint rapidement la plus importante artère du monde
empruntée par di'nnombrables bateaux. Appartenant à une compagnie privée,
le canal fut nationalisé par Nasser en 1956. Cet acte fut suivi par la campagne
israélienne et l'intervention franco-britannique, mais une paix précaire put
finalement ètre établie. Notre photo montre lune vue du Canal de Suez, long de

171 km. et ouvent aux bateaux tirant jusqu'à .14 m. d'eau.

Pour une solution militaire
en Algerie

PARIS (AFP) — « J'estime qu'il peut
y avoir une solution militaire à l'affai-
re algérienne parce que les barrages
aux frontières remplissent leur ròle et
qu'il est possible de se débarrasser
assez rapidement' de Padversaire », a
déclaré à l'envoyé .special à Alger du
journal « Le Monde », le general Mau-
rice Challe, commandant en chef des
forces en Algerie.

Le general Challe, après avoir évo-
qué un instant sa conception « d'unités
allégées, sans fonction territoriale, qui
constituent les points d'un dispositif de
pacification », poursuit :

« L^adversaire peut sons doute trouver
des parades locales, mais nos troupes
son assez manceuvrières pour s'y adap-
ter très vite... de Slus en plus, d'ailleurs

l'adversaire, sentant qu 'il perd la par-
tie, revient à ses premières méthodes. Il
accentue le terrorisme de fagon à ré-
tablir par la peur et les assassinala, la
balance de son coté. C'est une défense
de gens qui sentent la partie perdue ».

ACTIVITÉ DU F-L.N.
Les chefs du FLN continueront-ils de

refuser la paix ? Le commandant en
chef déclaré sur ce p oint « j'ignore les
pensées du pretenda gouvernement re-
belle , et à la vérité je m'en soucie peu.
Il est évident que ses membres n'ont
pas les mèmes préoccupations que les
rebelles de l'intérieur. Les « jusqu 'au
boutìstes » de Vextérieur ont certaine-
ment envie de continuer parce qu 'ils ne
risquent rien. _ ..

D ' U N  C A N T O N  A L ' A UT R E

Inauguration du premier chantier de l'autoroute
Lausanne-Genève

AUBONNE (Ag.) — Le premier chantier de l'autoroute Lausanne-Genève
a été inauguré mercredi après-midi au Pont d'AIlaman. Il permettra d'édifier
Pouvrage d'art le plus important de l'autoroute, qui consisterà en deux ponts
jumeaux franchissant le Vallon de l'Aubonne. Le coùt est de 2 millions de francs
et les travaux dureront 18 mois.

Cette mise en chantier a donne lieu à
une manifestation à laquelle ont pris
part MM. Etter , conseiller federai ,
Abegg, conseiller d'Etat de Bàie-Cam-
pagne, Meierhans , conseiller d'Etat de
Zurich, de Roten , conseiller d'Etat du
Valais , Guisan , Oguey, Maret , Sollber-
ger, conseillers d'Etat vaudois , Treina ,
conseiller d'Etat de Genève, de nom-
breuses personnalites cantonales et
communales, des ingénieurs et des re-
présentants des améliorations fonciè-
res.M. Maret , chef du Département vau-
dois des Travaux publics , a rappelé Ies
études, les projets et les démarches né-
cessj tés par l'autoroute qui reitera non
seulement Genève à Lausanne , mais
encore à la Suisse alémanique. Il eut
des ipardles de gratitude 'à l'égard de M.
Etter, conseiller federai , dont l'auto-
rité et la clairvoyance ont.hàté la réa-
lisation du projet , et de tous ceux qui
contribuent à la réussite de cette im-
portante voie de communication.
M. TREINA DANS SON DISCOURS

M. Treina, conseiller d'Etat genevois,
a expr imé la satisfaction de son canton

pour le commencement des travaux , qui
feron t de Genève un nceud routier im-
portant avec les tunnels du Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Bernard.

M. Etter , après avoir fé l ic i té  le can-
ton de Vaud pour son courage et son
initiative , releva que l' oeuvre, sous ses
aspeets économiques , financiers et des
transports et Communications , compte
parmi les plus grandes que la Confede-
ration et les cantons aient entreprises.
L' expérience fa i te  lors de la construc-
tion de cette importante tioie servirà
aux autres cantons. M. Etter , après
avoir ses vceux pour l' exposition natio-
naie de Lausanne, a coup é le cordoli
symbolique à l' entrée du chantier.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.o
Tel. 22075 — SION — Travaux soignés

PHARMAC1ES DE SERV"ìcT]
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

SPECTACLES - CONCERTT
LE PETIT THEATRE. — 12, rue des

Chàteaux , soirée de gala des Zani , ven-
dredi 24 avril , dès 20 h. 45. Location ¦
Tronche!, tél. 2 15 60.

E X P O S I T I O N S
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 ju s-
qu'au 4 mai.

CONFÉRENCES
HOTEL DE LA GARE. — Conféren-

ce de M. Ernest Schulé -sur « Patois
et traditions du Valais », 26 avril à
14 heures.

ATELIER. — Causerie Fred Fay,
vendredi 24 avril , à 20 h. 30 « Medi-
terranée ».

tir vous
meilleure
qualité !

V SArs :

SA 15SI[)

La bonne et pure huile
SAIS est extraite en
Suisse d'arachides sé-
lectionnées , chaque
jour pressées de frais,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
gout fruite... toujours
fraiche dans sa bou-
teille noire!

Des cuisiniers
réputés
recommandent

UMWO ies ouuicica

SIERRE
SOCIETE DE TIR, Veyras — Les tire

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

GÉRONDINE. — Jeudi, rép. gene-
rale, présence indispensable. Program-
mes de Salquenen et des concerts.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi,
répétition generale.

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

TAMBOURS SIERROIS. — Répéti-
tions : juniors ler degré : jeudi de 18
à 19 h. ; 2e degré : de 19 à 20 h. Sec-
tion : jeudi de 20 h. à 22 h. Programme
« Romand ». Soyez précis !

GYMS-HOMMES. — Répétition jeu-
di à 20 h., au locai habituel.

SKI-OLUB SIERRE. — Samedi et
dimanche 24 et 25 avril, course sub-
ventionnée au Grand-iSamt-Bernard-
Combe de Là. Inscrip. et rens. chez
Rauch Sports jusqu 'à vendredi 23 à
17 h. Départ 14 h. 30.

EDELWEISS, MURAZ. — Répéti-
tion generale vendredi à 20 h. au locai.

SION
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE

FRUITS. — Jeudi 23 avril , 20 h. 30,
salle du Café Industriel, assemblée ge-
nerale. Exposé sur la « Simasine »,
déshei*bant organique.

SAINT-GEORGES - 23 avril. — Tous
les « Georges » de Sion sont convoqués
à l'-apéritif à 11 h., à la Finte conthey-
sanne. En-dessous de 18 ans pas admis.

C.A.S. — Du 7 mai (Ascensioni au 10
mai, la Haute Route Verbier-Zerma tt,
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 le dimanche seulement, la
sortie sera subventionnée. Renseigne-
ments et inscriptions au Magasin Mul-
ler, jusqu 'au jeudi 23 avril , dernier dé-
lai.

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

VESPA-CLUB DE SION. — Il est
rappelé aux membres que la sortie des
jonquilles à Champéry a lieu diman-
che 26 cut.



Frs. 6475

litres aux 100 kilomètres!

Grace ì u faible coniommatlon et
tu nouveau tarif forfalcaire Service
ce Réparations - la voicure la pluf
économique de la catégorie!

La sobriété de la Dauphine Renault est prover-
biale. Elle se contente de 5,9 litres d'essence aux
100 km! Et point n'est besoin pour cela de la

cette voiture si attirante: toujours soutenue sur
les longues distances, nerveuse et pleine de verve
dans le trafic urbain!
Quand ferez-vous votre essai ?
Prix: Fr. 6475.-. Facilités de paiement par le
Crédit officiel Renault.

conduire «à l'economie». Bien au contraire, ce Quand ferez-vous votre essai ?
résultat sera obtenu sur n'importe quel parcours Prix: Fr. 6475.-. Facilités de paiement par le
et à l'allure qui convient au tempérament de Crédit officiel Renault.

AUTOMOBILES RENAULT . Genève.Z.Bouleŷ rdde la CluseiTéléphoneO^/lóia^ O
^Zurich, Ankerstrasse 3, Téléphone 051 / 27 27 21

SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, tél. 2 38 48 -*• BRIG/GUS : Nanzer & Jossen, Garage
Mondial , tél. (028) 3 17 50 -k MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90
ORSIÈRES : Mme A. Arlettaz, Garage, tél. (026) 6 81 40 * SIERRE : Arthur Zwissig, Garage des
Alpes, tél. (027) 5 14 42. .

t

coups ile répétition
27.4.59 - 16.5.59

Chemises mslitaires
col monte, épauleftes

10.90
Gravate noire

infroissable

aSmM %3%3
Training en jersey

gratté, garniture fon oppose

18.90
Slip ou gii et athlétique

en coton, còtes 2 x 2

*3b ne

Chaussettes pure laine
grosses còtes , gris et beige
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Bretelles militaires
«Hercule», très solides

3.95
Sac à linge

en forte toile, avec cadenas

4.50
f ur— 

¦
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! Trousses de toilette - Linges - Lavettes - Glaces - Rasoirs - Savonnetfes

| Brosses à dents - Crème
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5.9Comme avec une paille!
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EXPOSITION TECNO / Les meubles articulés
ouverte du 21 avril au 2 mai <

^5———Z!— -̂̂  ̂LE CANAPE D 70
________ _„ transformable en un imouve- " <~****1*0~~~~~~7

^Z^ [̂. ment en lit à 2 places (

' (\ f f - tj ^ ^  HP Exclusivité Vaud - Valais ',
' — ^ W-» ** Richter - Lausanne
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;' j  12, Rue Etraz ]

^¦̂ ^^^^^^^^fc. Téléphone (021) 23 56 56
•KJL - ^ .  ^m^m. ^Zm. ^ , . '

l
Foire de Riddes

Samedi 25 avril 1959

' I Camme toujours...

i Les meilleurs fromages
| à des prix intéressants
I au Stand

I E S S E I V A
^P* 
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S I O N
12, rue des Chateaux

Vendredi 24 avril 1959 à 20 h. 45
GALA — 300e anniversaire

Le Médecin volani
MOLIÈRE

Petit Théàtre des ZANI
Location Tronchet, tél. 2 15 50

personnes
sont pariaitement à l'aise dans mon

Opel Capitaine - avec tous leurs bagages.
Gràce à ses 6 cylindres et ses 96 CV,

bois de charpente d'occasion
format 15/20 ds les longueurs 400 et 600 cm
form at 20/24 ds les longueurs 400 et 600 cm
format 10/13 ou 11/13 ou 12/13 ou mème
14/13 ds les longueurs 420 et 620 cm.
Planches pouvant servir au laimbrissage
surface environ 1500 m2.

Offres à Pierre Deslarzes, Case postale
Sion, tél. 2 11 88.

Entreprise de genie oivil cherche pour en-
trée immediate

Café de la Treille
! FLANTHEY-LE NS
[ Samedi et d:manche 25 et 26 avril 1959

; GRAND MATCH
DE QUILLES

' (planche)
i - *> Nombreux ot beaux lots ]

j JAMBONS FROMAGES etc. J
[ DL .inctions spéciales !

ma Capitaine va par monts et par vaux,
en toute facilità

Elle est toujours prète - et de confiance 'W
"o mon Opel Capitaine

G. REVAZ, Garage de l'Ouest , SION
tél. (027) 2 22 62

Garage Moderne, Brig, tél. 3 12 81
Garage Elite , Sierre, tél. 5 17 77
Garage Elife, Raron, tél. 7 * 7 12

un employé de commerce
possédant diplòme d'une école de com-
merce reconnue. Seules les offres de jeu-
nes hommes sérieux, conscienrieux, ayant
de l'initiative et de caractère agréable
seront prises en considération.

Faire offres par écrit avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 5735 S à Publicitas. Sion

DE BRIGUE A MONTHEY
On 111 la fLUlLLl,  U A V I S  UV VALAIS



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

r~ LES DECES. ~~I Mèla ils du gel
(MONTANA. — (M'ile Judith Mittaz ,

àgée de 86 ans. 'Ensevelissement jeudi
à 10 h. 45.

MARTIGNY. — M. Edouard Debe-
itaz, àgé de 56 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui à 10 h. 30.

ISERABLES. — M. Théodule Mon-
ne.!. Ensevelissement aujourd'hui , à
ilO heures.

SION. — Mme Vve Marie Glivier-
Elsig, àgée de 81 ans. Enseveliisscment
¦vendredi 24 aivril à 14 h. 30.

RIDDES. — Mme Henriotte Birun ,
àgée de 59 ans. Ensevelissement ven-
dredi à 10 h. 15.

¦CHAMOSON. — Mme Vve Marie
Joris, àgée de 71 ans. Ensevelissement
vendredi, à 10 heures.

La nuit dernière, le froid  f u t  parti-
culièrement intense dans la plaine du
Rhóne. L'alerte donnée aux agricul-
teurs leur permit d' entreprendre une
lutte nécessaire au moment propice. Des
températures de moins de cinq degrés
furen t  notées dans le Valots centrai.
Tous les moyens de lutte ( chau f f e re t t e s ,
arroseurs, etc.) furent  mis en activité ,
particulièrement dans la région com-
prese entre Mart igny et Sion.

Aux derniers renseignements, on nous
signale que des dégàts sont aussi à dé-
plorer à la vigne , particulièrement dans
les vignobles de plaine.

La temperature de cette soirée qui
s'annonce inquiétante encore, obligera
les producteurs à redoubler leur pru-
dence a f i n  de sauver leurs récoltes.

EGGERBERGER

1 i- i=. i t w i f a  

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord-ouest et nord-est du pays,
Suisse centrale, nord et centre
des Grisons : ciel serein à peu
nuageux. Hausse de la tempera-
ture en montagne. En plaine gel
nocturne et temperature com-
prise entre 7 et 13 degrés l'après-
midi, catarie ou failble bise.

Ouest de la Suisse : beau
temps par bise modérée. 'Lente
hausse de la temperature diurne.
Gel nocturne dans les endroits
calmes.

Valais : ciel serein. Gel noctur-
ne dans les endroits exposés.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel serein ou peu nuageux. Tem-
pératures comprises entre 10 et
15 degrés en plaine l'après-midi.
Nluit froide et danger de gel dans
les endroits exiposés. Vents fai-
bles à modéré.

Avis concernant
le danger de gel

Bien que la temperature ait été plus
éflevée au cours de . cet après-midi que
hier, elle s'abaissera probablement da-
imrutage au cours de la nuit à cause
de l'accalmie generale. U faudra donc
s'attendre à des gelées nocturnes du
méme ordre de grandeur que celles de
ce matin. Il est recommande de pren-
dre toutes les mesures de défense. Un
adouicissement ne se produira proba-
blement qu 'à partir de demain.

Concours de jeune bétail de la race d'Hérens
1959

-TÉLÉVISION

2 mai : Veysonnaz, 8 h. 30, 15 sujets;
Haute-Nendaz, 10 h., 20; Basse-Nendaz,
11 h., 15; Gróne, 13 h. 30, 20; Chalais,
14 h. 30, 24.

JEUDI 23 AVRIL

4 mai : Chamoson , 8 h. 30, 25 sujets ;
Riddes , 9 h. 30, 15; Saxon, 10 h. 30, 12;
Fully, 13 h. 30, 25; Charrat, 15 h., 10;
Martigny-Ville, 16 h. 30, 15.

5 mai : Grimisuat, 8 h., 20 sujets ; Sa-
vièse, 9 h. 15, 14; Aven-Conthey, 10 h.
15, 30; Conthey-Bourg, 11 h. 30, 20; Chà-
teauneuf , 13 h. 45, 7; Fey, 15 h., 15.

6 mai : Venthòne, 8 h. 30, 15 sujets ;
Mollens, 9 h. 30, 12; Miège, 10 h. 30, 14;
Randognc, 11 h. 30, 10; Montana , 14 h.,
12; Chermignon, 15 h.; Lens, 16 h., 12.

8 mai : Martigny-Combe, 8 h. 30, 12
sujets; Ravoire, 9 h. 45, 10; Bovernier,
11 h. 15, 8; Sembrancher, 13 h. 15, 30;
Vollèges, 14 h. 15, 25; Levron, 15 h. 30,
50.

9 mai : Liddes, 9 h., 15 sujets ; Moay,
10 h., 15; Orsières, 11 h_ , 20; Ferret, 13
h. 30, 15; Chàtelet, 14 h. 30, 35; Cato-
gne, 15 h. 30, 20; La Duay, 16 h. 30, 20.

11 mai : Vex , 8 h. 30, 20 sujets; Héré-
mence, 9 h. 45, 70; Euseigne, 11 h. 30;
St-Martin, 14 h., 20; Bramois, 15 h. 30,
10; St-Léonard, 16 h. 30, 10.

12 mai : Vcrsegères, 9 h., 100 sujets ;
Lourtier , 11 h. 15, 45; Sarrcycr, 11 h. 15,
45; Chàble, 13 h. 45, 40; Bruson , 13 h.
45, 50; Médières, 14 h. 45, 20; Verbier ,
14 h. 45, 20.

13 mai : St-Jcan, 9 h. 30, 12 sujets ;
Grimentz, 11 h., 15; Vétroz, 15 h., 10;
Ardon , 16 h., 10.

AUTORISATION DES TAUREAUX
A l'occasion des concours do jeune bé-

tail , il sera procède à l'autorisation des
taureaux destinés au service de la re-
production pendant la saison estivale.
Seuls les taureaux avec MM , indemnes
de tubercolose et provenant d'établc as-
sainie peuvent ètre approuvés pour la
reproduction.

Les taureaux autorisés pour la mon-
te pendant la saison estivale doivent
étre marqués à la come avec la lettre
A.

Station cantonale dc zootechnie.

CONTHEY

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7il5 Informations ; 7.20 Premiers
propos, concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Beromiinster) ; 12.00
Variétés populaires ; 12:15 Le Quart
d'heure du sfporbif ; 12.35 Soufiflons un
peu ; 12,45 Irrformations ; 12,55 Disc-o-
maltic ; 13,30 Du film à l'opera ; 16.00
Entre 4 et 6... ; 18.00 L'information me-
dicale ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
maitions ; 19.25 (Le Miroir du monde ;
19.45 Derrière des fagots... ; 20.00 Le
feuilleton : Aux Ceux de la Nuit ; 20.30
Echec et Mat ; 21.30 Concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne ; 22.30
Informations ; 22.35 A l'occasion de
l'Année mondiale du réfugié : Le Mi-
roir du monde présente Gaza , zone
dangereuse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 De la bonne

hulmeur ; 7.00 Informations ; 7,05 Petit
concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble. Oeuvres de Schubcrt ; 12.00
Mélodies de films ; 12.20 Wir gratulie-
Ten ; 12.30 Informations ; 12.40 Mélo-
dies d'opéras ; 13.30 Conceritos peu con-
nus ; 14.00 Un irécit ìc}e H.-W. Keller ;
16.00 Chansons à la mode; 16.45 Un ins-
tant, s'il vous piali.. ; 17.00 Piano ;
17.30 L'Italie culturelle d'aujourd'hui ;
1I8.OO Le duo de piano Teddy Tissct ;
18.30 Actualités ; 18.45 Chants populai-
res ; 19.05 Horrschaft der Exporicn ? ;
19.20 Communiqués rad: ioscolaires et
autres ; 19.30 Informations et écho du
'temps ; 20.00 Orchestre Michel Le-
'grand ; 20.30 (Die Russblumc, pièce ;
21.30 Gézia Anda interprete des ceuvres
de Rra'hms ; 22.15 Informations ; 22.20
Entre le róvo at la réalité ; 23.00 Le
Band oncon-Saliste A. Barletta joue de
ses compositions.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo ot itéléjournal ; 20.30

Echec et Mat ; 21.30 New-York, canal
11 ; 21.55 Face a face ; 22.10 Dernières
informations communiquées 'par l'ATS.

Télévision - Radio
ELECTRA

TV dep. Fr. 30,— par mois
Tél . 2 22 19 - Rue Portes-Neuves

'SION

Un homme inanime
dans une grange

Des habitants d'Eggerberger ont dé-
oouvert dans une grange isolée, un
homme àgé de 55 ans, complètement
épuisé et inanime.

Il y a 8 jours que le malheureux
s'y trouvait. N'ayant jJas trouve de tra-
vail à Zermatt, où on lui avait reproché
son àge trop avance, ne sachant plus
où trouver son gagne pain, (il est
marie et pére de 9 enfants tous en bas-
ii'. , de 15 à 3 ans), il s'était réfugié
dans cette grange où la fatigue et la
faiblesse l'empéchèrent de reprcndre
sa route.

Il s'agit d'un ressortissant de Frauen-
fel, M. A. von Kaennel ; il est actueile-
ment hospitalisé à Brigue où l'on es-
père le sauver. Une enquète est en
cours.

EVOLÈNE

Chute
dans son appartement
M. Jean Pralong, domicilie à Evolè-

ne, àgé de 72 ans, a fait une chute à
son domicile et s'est fracture le fémur.
Il a été hospitalisé à Sion.

MACHINE A COUDRE

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

Une main mutilée
Travaillant à un défoncement dc vi-

gne, dans la région de Conthey, M.
Marcellin Evéquoz, àgé de 34 ans, a
été grièvement blessé. Un éelat de mi-
ne lui a emporté 3 doigts.

Le blessé est soigné à l'hòpita l 'ré -
gional .

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Réeie des annonces: Publicitas SA. Sion

Concert
du corps de musique
Le corps de musique a donne samed i

soir, son concert annuel à la salle Flo-
rescat. Sous la direction de M. Henri
Vernay, cette soirée fut une pleine réus-
site. A voir les nombreux auditeurs, on
se rend compte de l'appui que la socié-
té trouve au sein de la population.

Dans son allocution d'ouverture, le
président Charles Genetti remercie l'au-
ditoire de sa présence; le directeur et
les musiciens de leur dévouement, et
salue M. Bérard , président de la Fédé-
ration cantonale de musique. Il relève
ensuite la présence parmi Ics musiciens
de M. Ophyse Vernay, toujours à la
tàche malgré ses 71 ans et félicité M.
Maurice Bruchez qui n 'a pas manque
une seule répétition , mème partielle.

Quant au concert lui-mème, il fu t  très
bien exécuté. Une grande sélection de
l'opera « Aida », de Verdi , mit tout de
suite le public sous le charme de la
musique. « La grève des musiciens » ap-
porta un moment de bonne humeur. En-
suite le public applaudii chaleureuse-
ment « Eté indien » d'Oric Ball , « La
Beine Maud » ouverture de L. Boyer, et
« Ballet égyptien » d'A. Luigini. Musi-
ciens et directeurs peuvent ètre félici-
tés pour leur travail.

Profitant d une pause avant « In the
Mood » qui mettait un point final à ce
concert , M. Bérard , président cantonal ,
remercia la société de son invitation et
la felicita. Il déelara que la musique de-
vait ètre un lien d'amitié entre les
hommes.

La soirée dansante commenda aussi-
tòt après, conduite par l'orchestre Jo
Perrier. L. C.

MARTIGNY

Gala de danse
En Vaila ., depuis quelques années,

la danse chorégraphique se développe
à un rythme réjouissant. Gràce à la
création d'écoles de danse, dans diver-
ses villes du canton, les parents ont
¦la possibilité d'y envoyer leurs enfants
acquérir le charme et la souplesse, ap-
prendre à fournir un effort physique
tout en gardant le sourire et à habi-
tuer le corps à exécuter, avec gràce,
les mouvemeruts instinotifis.

Malheureusement, à part quelques
productions des élèves de ces ec .es,
lors de différentes manifestations, le
public valaisan n'a guère l'occasion
d'assister à de vrais spectacles et de
se familiiariser avec l'art chorégraphi-
que.

S'il faut admettre que certaines dé-
butantes ont déjà acquis une personna-
lité et font 'preuve de beaucoup de ta-
lent pour la danse, il leur manque en-
core un long et intensif entraìnement
et le contact avec des Institutions in-
ternationales avant de pouvoir inserire
leurs noms au tableau des vedettes.
Il n'est, cependant, pas à douter que,
dans un avenir très proche, certains
éléments iront à l'étranger, glaner des
lauriers. Alors, malheureusement, dis
troqueroht leur orai nom contre le nom
d'ompnunt et, du Valais, il ne resterà
que le cceur.

Dans le but de favoriser, au maxi-
imum, le développement de la danse
chorégraphique, Mlle Cilette Faust qui
prèside aux destinées des écoles dc
Sierre et de Sion et dont les éloges ne
sont plus à faire et Mme Défago qui ,
elle forme tìes élèves à Vevey, La
Tour de Peilz , Montreux et Monthey
ot qui , comme référence, a été chargée
de la mise sur ipied du ballet des en-
fants, lors de la 'Fète des Vignerons
et dont le succès a été incontestatale,
ont décide d'orgamiser, à Martigny, à
la fin du mois, une vraie soirée de
gala. Afin d'en assurer une réussite
retentissante, elles n'ont pas hésité à
faire appel à Mme Ginette Bastien, du
Centre Internationail d'art chorégraphi-
que de Careassonne qui arriverà , en
Valais , auréolée d'une .renommée mon-
diale dans le domaine de la danse cho-
régraphique, classique, aocrobatique,
figurative, religieuse, rythmique, ex-
pressionniste, moderne africaine ,espa-
gnole, folklorique et ancienne.

II serait trop long de faire un cur-
riculum vitse de cette artiste accom-
plie. Sachons, cependant, qu 'elle a créé
de nombreuses écoles de danse de re-
nommée mondiale notamment le Stage
Mondial tìe la danse qui est prèsi'de
par le prestigl eux Serge 'Li far et que
la presse francaise a qualifico « d'ex-
traordinaiire réalisation ». D'autre part ,
les journaux francais ont dédié à Gi-
nette Bastien, dc nombreux articles
d'élogos.

iPour son passage à Mmrtigny, elle
executera 5 danses de sa cornposition,
danses qui ont remporté un succès lé-
gitime devant Ics publics les plus diff l -
eiiles de France. Pour comipléter la soi-
rée, Mlle Cilette Faust et Mme Défago
feront évoluer quelques élèves àgées
de 3 ans et demi à 19 ans et iréservc-
ront une petite surprise. De plus, le
maillot jaune de la chanson prétera
le concours tìe sa chaude voix.

Vraiment une soirée a ne ipas mnn-
quor. Elle permettra au public valai-
san de se familiariser avec l'art cho-
'régraphique tout en encourageant les
organisateurs et les figurante. Jamais,
tei programme n 'a été présente chez
nous mais espérons que, 'par la suite, le
signal du départ étant donne, d'aufres
spectacles seront mis sur pied. Donc,
tous à Martigny, lo 29 avril , pour ap-
plaudir Mme Ginette Bastien qui , pour
sa première production en Suisse, a
accepté de venir en Valais.

Succès d'Oscar au Théàtre de Sion

Cette pièce, interpretee par les Compagnons des Arts, de Sierre a remporté un
magnifique succès, et le public fut enthousiasmé.

Assemblee du syndicat
des producteurs

de fruits et légumes
Dans le cadre de l'assemblée gene-

rale du syndicat de producteurs de
fruits et légumes de Sion qui se tien-
dra ce soir jeud i à 20 h. 30, au Café
Industriel, M. Schellenberg fera un ex-
posé sur la Simazj ine.

Cet exposé sera suivi d'une discus-
sion sur le sujet.

Tous ceux que la question interesse
sont invités cordialement à prendre
part à cette assemblée.
¦ 

VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregislreuri

Causerie Fred Fay
Vendredi soir , a 20 h. 30, Fred Fay

parlerà sur un sujet fort captivant con-
cernant ses voyages et croisières en Me-
diterranée.

Fin conteur, vivant illustrateur, par-
fois trempé d'humour, l'artiste nous di-
ra où et comment il pianta son cheva-
let; les raisons qui l'ont poussé à la
decouverte de ces iles et les analogies
qu'elles ont avec le Valais centrai.
¦ Il nous dira aussi pourquoi il sentait
le besoin d'èxplorer les profondeurs de
la mer, comment il y parvint, et les
amis qu'il a faits parmi la faune sous-
marine.

Nul doute qu 'une soirée agréable et
palpitante sera réservée au public sé-
dunois.
I *. „ 1¦ c i w  . iWAa : 1

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le plus
f abuleux speotaole du monde : « Le
Tour du Monde en 80 jours », d'après
l'oeuvre de Jules Verne.

LUX, tél. 2 15 45. — Francois Périer
et Dany Carrel dans un film frangais
plein d'esprit « Que les hommes sont
bètes ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — L'une des
séquences les plus héroi'ques de la der-
nière guerre : « Dunkerque ».

Le complet
Worsted Special
répond aux plus hautes

exigences
très pratique pour :
le travail, la voiture, le voyage

Fr. 168.-

MONTHEI

Mort subite
Dans la nuit dc mardi à mercredi

est decèdè à l'hòpital dc Monthey, M.
Gabriel Monnay, marie, àgé de 49 ans,
domeurant à Monthey.

Lundi matin, ainsi qu 'à I'accoutumce
M. Monnay avait repris son travail dc
conciergerie dans une entreprise locale.
Ne réapparaissartt pas à son domicile
le soir, ses proches entreprirent des
recherches, ces dernières devaient
aboutir mardi matin par la decouverte
du disparu, qui viotime d'un malaise,
gisait inanime dans un locai de l'en-
treprise qu'il occupait.

Malgré tous les soins prodigués, la
victime ne devait pas tarder à succom-
ber.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION

Madame Edouard Olivier-Elsig, à
Sion ;

Mademoiselle Léonie Delessert, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules Delessert
et famille, à Renens ;

Monsieur et Madame Henri Deles-
sert, à Chavannes ;

Madame Veuve Louisa Delessert , ses
enfants et petits-enfants, à La Sarraz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis Delessert , à Marcellin et Lau-
sanne ;

Madame Lydie Rey, sa fi dèle em-
ployée ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
de la piente crucile qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Marie
OLIVIER-DELESSERT

sa chère petite Mamy, leur chère sceur,
belle-sceur, tante, grand-tante, cousine
et amie que Dieu a rappelée à Lui, le
22 avril 1959, à l'àge de 81 ans, après
une longue maladie courageusemeni
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
vendredi 24 avril 1959.

Départ du convoi : Place du midi,
14 h. 30.

Culte au tempie à 14 h. 45.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 14 heures.
« Je suis la Résurrection et la Vie ,
celili qui croit en moi vivrà quand
mème il serait mort ».

(Jean, chap. 11:25)

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'OFFICE MODERNE

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marie
OLIVIER-DELESSERT

'mère de son regretté fondateur, M.
Edouard Olivier.

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES-iMENUISIERS-
EBENISTES-CHARPENTIERS

a le profond regret de faire part du
décès de son dévcué membre

MONSIEUR

Raphael GROSS
Le Trctien-Salvan.

Pour les obseques. prière de consul-
tar l'avis de la famille.

Les sceurs de

M A D E M O I S E L L E

Louise PRALONG
remercienf sincèrement toutes Ics per -
sonnes qui , de près ou de loin , ont p ris
part à leur grand deuil , soit par leur
présence ou envois de f l eu r s .  Elles les
prient de trouver ici l'c.rpression de
leur pro fonde  reconnaissance.

Sion, avril 1959.

M A D A M E

Adolphe Anthamatten
et /amille, ainsi qtie les familles pare n-
tes et alliées , profondément touchécs
par les nombreuses marqués de sym -

pathie regues à l' occasion de leur gran d
deuil , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part.



Mademoiselle LUCIE FAVRE
sera à vofre disposition à notre rayon CORSETS

ies 23, 24, 25 avril 1959

Sa grande expérience, ses conseils judicieux vous aideront a
choisir dans notre riche assortiment de corsefs , gaines, sou-
lien-gorge TRIUMPH le modèle convenant à votre silhouette.
Les conseils de Mademoiselle Favre sont donnés à titre gra-
cieux et sans aucune obligation d'achat.

Nous serions heureux de recevoir votre visite.

à la Porte-Neuve s.a.
Sion

L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

UtauguÀe
la grande salle "X « <YH*t3e"

le samedi 25 avril à 20 h. 45

GRAND CONCERT
sous la direction :
Commandant Robert Clerisse
Ex-chef de la Musique de l'Air , à Paris

AU PROGRAMME J. Schrammel
Fr. Schubert
Ed. Grieg
C. M. von Weber
W. Mozart
L. van Beethoven
M. Moussorgsky
G. Parès

Avec le concours d'une jeune artiste sédunoise
Mlle Andrée Pfefferlé, violoniste

•Mmuma^ m̂mmtmmtmmammmimm ^^ m̂

Des 22 h. 30 avec la fameuse formation

HKSk _m « CESAR OWEN'S
EX j fm H NEW ORCHESTRA
WMMW *BWIK  ̂ SeiaiEg 3 muJ iciens

¦

Ouverture des caisses : dès 20 h. Fermeture des portes 20 h. 45
¦•es cartes de membres bienfaifeurs et passifs donnent droit à l'entrée.
Les cartes peuvent ètre retirées à la caisse.

J •
MARTIGNY •

25 et 26 avril 1959 •

ler Tir d'ouverture
300 et 50 m. S

Ì 

Concours de groupes aux 2 distances •Prix nature et eapòce - Belle distinetion #

; PLAN DE TIR : «

\ Paul Gillioz, Les Vergers, Martigny-Ville
t •
^••••C.0000000000000000000000000%

"Tren FrPrAQ Création de parcs et».n . ici  CO jardins - Pépiniòres
¦*>ARTIGNY d'ai . res fruitiers et
•to d'omemcnt - Rosiers

• o 16 17 Projots-devis sans engagement

Hotel de montagne
cherche pour la saison
d'été

pour café-
restaurant

1 sommelière
entrée immediate

pour hotel
entree debut juin

filles de salle

1 femme de chambre

1 Ungere.

Ecrire sous chiffre P
5676 S., à Publicitas
Sion.

Roger 40
le systémique Maag contre
les araignées rouges
Sans danger pour l'homme.

/ CUPROSOFRIL K
combat simultanément
l'araignée rouge

Aralo
l'msecticide avec
adjonction d'acaricide

Dr R. Maag S.A.,
Dielsdorf/Zurich '

I F O I R E  DE R I D D E S  |
• Samedi 25 avril

| Grande exposition de •
• Meubles sur M Place de •
I la Foire à dès prix •
: imbatta . les ! i
• Divans av. matelas ressort dep. Fr. 180,— •0 Armoires dep. Fr. 100,— J
• Buffets de cuisine dep. Fr. 80,— •
0 Dressoirs salle à manger dep. Fr. 80,— •
• Grande venie de liferie neuve
• Duvets dep. Fr. 25,— •Oreillers dep. Fr. 7,50 5
0 Couvertures dep. Fr. 15,— o
5 — et tout un choix d'artieies trop long a §

Ì

énumérer. •
Une visite s'impose au stand du %

\ Y. & H. BLANC f
Z SION •
• Place du Midi Rue de la Dixence 2

•••••••«••••••••«oea««o««ee««««ee*«<

Les Courts de TENNIS
sont ouverts...

i . ^S-
Pour votre équipement...
Pour une bonne raquette...
Pour vos recordages...

LORENZ-SPORTS
Au fond de la Rue du Rhóne - Sion

(Voyez nos vitrines)

Bravo

Rève

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

Modèle G-2003

3 brùleurs économiques
dont 2 normaux et 1 in-
tensi! Nettoyage facile.
Four avec thermostat.

Autre modèle (G-2013) avec
plus grand four, dosseret
pour poser l'appareil con-
tre le mur, emplacement
pour casserole :

Fr. 385.—

Modèle E-1003

3 plaques : 1 de 22 cm.
de .0, 1  de 18 et 1 de 14
cm., pratique et économi-
que. Interrupteurs à 6 po-
sitions plus 0. Four avec
thermostat.

Modèle 3 plaques E-1013
(1 plaque de 18 cm. et 2
de 22 cm.) avec plus grand
four, dosseret et emplace-
ment pour casserole :

Fr. 425.—

Ces nouveaux modèles « socie » LE RÉVE sont fabriques en téle
d'acier de première qualité, émaillée des deux còtés. Économiques à
l'achat et à l'usage, ils se distinguent par leur forme pratique et leur
construction robuste. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la temperature du four au moyen d'une seule manette. Allez voir
la gamme « LE RÈVE » chez l'installateur-concessionnaire. Quand il
s'agit de votre commodité, « LE RÉVE » est toujours en avance
d'une idée.

/?
Fabriaue de cuisinières. Genève

Emission d'un

T

Emprunt 3% Canton de Neuchàtel 1959
de Fr. 25 000 000

destine à la couverture partielle des crédits ipour la restauration et
la correction des routes cantonales ; à la couverture du crédit pour
la participation de l'Etat au développement de la société Energie
Nucléaire S.A. ; au financement partici des constructions nouvelles

et des améliorations à l'Hospice cantonal de Perreux.

MODALITES DE L'EMPRUNT
Intérèt 3%, coupons annue , aiu 15 mai. iDurée de l'emprunt 15 ans,
avec faculté pour le Canton de Neuchàtel de rembourser l'emprunt
par anticipation après 10 ans. Titres de Pr. 1000 nominai, au por-
teur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bàie, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchàtel et Zurich.
Montant offert en souscription publique Fr. 20 125 000

PRIX D ÉMISSION
99,40% plus 0,60 . timbre federa i sur les obligations = 100%

Les souscrìptions seront recues
du 23 au 29 avril 1959, à midi

Libération des titres du 15 mai au 15 juin 1959
On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins

de souscription sur toutes les places de banque en Suisse

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES



DERNIÈRES
DEPECHES

*• _ GREVE DES TRANSPORTS
PUBLICS A ROME

ROME (AFP) — La grève de 24
heures des transports publics en
commun de Rome est effective de-
puis minili . Elle a été déclenchée
par Ies organisations syndicalcs de
toutes nuances politiques pour ap-
puyer des revendications des salai-
res portant sur un relèvement des
traitements de 3 %.

Les autocars des administrations
militaires et des compagnies de tou-
risme ont été réquisitionnés pour
faire face aux besoins de la popu-
lation.
•k PANAMA : MARGOT FONTEYN

A ETE RELACHEE
NEW-YORK (Reuter) — D'après

des informations parvenues mercre-
di à New-York, la ballerine ang*Ia*se
connue Margot Fonteyn , qui avait
été arrètée sous l'inculpation d'avoir
participé à un complot contre la
sécurité de l'Etat de Panama, a été
remise en liberté mercredi à l'aube.
Elle a repu l'ordre de quitter im-
médiatement le Panama par avion.
-- . LE FROID EN ITALIE

ROME (Reuter) — Une vague de
froid , inhabituelle pour la saison ,
sévit sur l'Italie. La neige est mè-
me tombée sur le Vésuve au-dessus
de Naples. Dans Ila province du
Trentin , le thermomètre a marque
5 degrés sous zèro. Pour lutter con-
tre le gel, les agriculteurs ont allu-
me, la nuit de mardi à mercredi , des
feux et ont fait sauter des bombes
fumigènes sur Ies champs.
*- . LA REINE MERE ELISABETH

ET LA PRINCESSE
MARGARET!!
CHEZ LE PAPE

CITE DU VATICAN (Reuter) —
Le Pape Jean XXII a recu mercredi
matin la reine mère Elisabeth d'An-
gleterre et la princesse Margareth.
A cette occasion, la princesse Mar-
gareth faisait sa deuxième visite
à un Pape, Il y a dix ans, elle ava .
été recue lors de ses vacances en
Italie par le Pape Pie XII.

U N E  J O U R N É E  DA N S  LE M O N DE
CONDAMNATIONS
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

BERLIN (DPA ) — Deux couples
d'Allemagne oriental e accusés d'espion-
nage pour les services occidentaux ont
été condamnés à de longu es peines de
réclusion par un tribunal de Neubran-
denbourg. Un habitant de Neustrelitz
et son épouse ont été punis de 15 ans
de réclusion, alors que quatre ans et
demi et trois ans de la méme peine
étaient infligés à un autre couple de
Neustrelitz.

Incident sino-indien
DELHI (Reuter) — Le premier

ministre indien Nehru a déclaré
mercredi au parlement que le gou-
vernement de iPékin a répondu de
facon non satisfaisante aux protes-
tations indiennes contre la circu-
lation de cartes géographiques chi-
noises sur lesquelles une partie im-
portante de l'Inde était considérée
comme territoire chinois. La Chine
communiste a répondu que ces car-
tes avaient été imprimées par le
gouvernement nationaliste et qu 'elle
n'avait pas encore eu le temps de
les corriger. Le gouvernement in-
dien a rétorqué en disant qu 'après
tant d'années cette explication
n'était pas suffisante.

M. Nehru avait déjà écrit à Pé-
kin il y a un mois, mais il n'avait
pas recu de reponse. Les cartes en
question , qui rattachent à la Chine
une région de 78.000 km2 du nord-
est de l'Inde, apparurent pour la
première fois cn Inde cn 1955.

Nos paysans luttcrct contre le %el

Apres quelques semaines d' un lemps clément et doux , le brusque iretour du froid
signifie une menace grave aux oui!turcs. Les clangere du gel nocturne se font
particulièrement sentir dans notre canton , où , 'pour lutter contre le gel, les
agriculteurs disposerai des chaufforet Ics à mazout dans Ics vergers et , la nuit ,
c'est un Lmpressionnainit spectacle lorsque s'allumoi . Ics milliers de fcuix dont
la chaleur doit sauver les récoltes. Voici des agrioulleurs placant Ics chaufferettes

LES INONDATIONS
EN AMÉRIQUE DU SUD

MONTEVIDEO (AFP) — L'inonda-
tion s'aggrave dans la région de Paso
de Los Torso. La ville est complètè-
ment recouverte par les eaux qui con-
tinuent à monter et qui ont submergé
un pont ferroviaire. Les autorités ont
ordonné l'évacuation d'une partie du
personnel qui travaille aux installa-
tions hydro-éleotriques de Baygorria.
Le barrage du mème nom se trouve
presque entièrement sous les eaux.

M. KHROUCHTCHEV ACCEPTÉ
DE SE RENDRE EN NORVÈGE

OSLO (Reuter) — On annonce mer-
credi à Oslo que le président du Con-
seil soviétique , M. Khrouchtchev , a ac-
cepté la proposition norvégienne selon
laquelle son voyage en Norvège aurait
lieu du 20 au 25 aoùt. La décision de
M. Khrouchtchev a été communiquée
à l'aimbassade norvégienne à Moscou.
Le programmo de la visite du chef du
gouvernement soviétique n'a pas enco-
re été mise au point.

POUR LE RETOUR
A IL'ORDRE CONSTITUTIONNEL
EN INDONESIE

DJAKARTA (AFP) — L'agence Pia
annonce que le président Soukarno a
domande aux membres de l'Assemblée
indonésienne réunis en session extra-
ordinaire à Bandoung d'approuver le
relour à la Constitution de 1945 et la
mise en application de son pian de
« démocratic dirigée ».

LE DRAME DU TIBET VU PAR PEKIN i LA S ITUATIOÌ

Sérieux avertissement chinois à lindo A LA RECHERCHE
PEKIN (AFP) — M. Li Chi Shen, président du comité révolutionnaire du Kuomintang, dans le dis-

cours qu'il a prononcé hier après-midi devant l'Assemblée nationale populaire a énergiquement mis en
garde le gouvernement indien.

Après avoir rappelé l'attachement de l'opinion chinoise aux cinq principes de Bandoung, M. Li Chi
Shen a déclaré : « depuis la rebellion tibétaine, une partie de la presse indienne se livre à des attaques con-
tre la Chine, comme le font du reste les impérialistes.

Le mème comportement est apparu
également dans certaines décl arations
faites en Inde. De plus, ce sont les au-
torités indiennes qui ont publié la pré-
tendue déclaration du Dalai Lama. Cela
est-il considéré comme un comporte-
ment amicai ? Il s'agit là d'une inter-
vention dans les affaires intérieures
chinoises. Nous ne pouvons pas ne pas
esprimer notre indignation.

ENIGBIATIQUE INQUIETUDE
« Si un tei état de choses dovait con-

tinuer , a ajouté M. Li Chi Shen , il se-
rait b'en difficile d'établir une distinc-
tion entre los fa its dont j e viens de
faire état et le comportement adopté
dans le passe, par les agresseurs bri-
tanniques à l'égard du Tibet. En tant
qu 'ami de l'Inde, j'estime nécessaire
dc donner franchement un tei avertis-
sement en ce moment ».

Ces paroles du président dt comité
révolutionnaire du Kuomintang ont été
aocueillies par un tonnerre d'applaudis-
sements, tous les membres de l'Assem-
blée s'étant levés pour acclamer lon-
guoment l'orateur.

EXHORTATIONS
Les députés avaient entendu aupara-

vant l'allocution de M. Ngapo Ngawang
Jigme, vice-président du comité prépa-
ratoire de la région autonome du Tibet ,
qui avait succède à la tribune au Pan-
chen Lama Erdeni. Dans son discours ,
M. Jigme avait donne, en tant que té-
moin de ces événements, une version des
journe es insurrectionnelles de Lhassa
destinée à opposer un dementi au récit
fait à Tezpur par le Dalai Lama. Le vi-
ce-président du comité préparatoire
'avait ensuite adresse un appel aux re-
belles tibétains en exil , les exortant à
faire en sorte « d'éviter que le Dalai La-

ma soit separé trop longtemps de son
peuple ».

LA MISE AU POINT
DU DALAI-iLAMA

Voici le texte de la déclaration faite
par le Dalai-iLama, mercredi après-
midi :

« Le dix-huit avril , j'ai publié, à
Tezpur, une déclaration, je désirerai

Conseil des Ministres Francais au travail

ne rien y ajouter. Mais depuis, l agence
« Chine nouvelle » ayant indiqué que je
n'étais pas l'auteur dc la première dé-
claration, j e tiens à préciser que la dé-
claration de Tezpur a été publiée sous
mon autorité et exprimant mes vues :
j e la confirme. Je fais cette brève mise
au point en vue de rectifier l'impres-
sion fausse créée par l'agence « Chine
nouvelle » et désire ne rien ajo uter ».

Examen du scrutin algérien

IVI. HERTER
PRETE SERMENT

PARIS (AFP) — Le general Cogny, ancien commandant en chef des forces
francaiscs au Maroc, a été nommé mercredi soir, au cours d'un Conseil des
ministres, prèside par le general de Gaulle, commandant en chef de la zone
stratégique d'Afrique centrale. Cette affectation a été décidée en mème temps
que celles d'un certain nombre d'autres o

Ce mème Conseil des ministres dont
l'ordre du jour était particutlièrement
chargé , a permis à M. Michel Debré,
premier ministre, de faire le point sur
iles resultate des élections municipales
en Algerie.

L'OPINION DE M. DEBRE
« Malgré la campagne très violente

menée par le FLN en faveur de l'abs-
tention et malgré le peu d'empresse-
ment qu'ont manifeste, de l'autre coté,
certaines associations à l'égard de ces
élections, a déclaré le chef du gouver-
nement, on peut considérer que dans
l'ensemble elles ont permis d'afficher
une liberté qui a été totale et elles ont
donne aux différents mouvements po-
litiques la possibilité d'ètre représentés
dans les Conseils municipaux ».
LE GENERAL DE GAULLE APPUIE

M. Debré a souligné d'autre part ,
qu 'en dehors dlAlger « où la miultip'.j -
cité des listes a certainement fait hési-
ter de nombreux électeurs », le pour-
centage des afosterabions était voisin de
'celui de certaines communes de la mé-
'tropole.

Intervenant à' son tour, le general
'de Gaulle a rappel é l'impérieuse né-
cessité de donner à l'Algerie, le plus
>rapidement possible, cette figure nou-
velle qui est caraetérisée d'une part
par la promotion musulmane et, d'au-
tre part , par l'application du pian de
Constant' ne et les efforts poursuivis
par la métropole en faveur de la sco-
larisation , de l'industrialisation et de
ila imise en valeur de l'Algerie.

ET LES SUIVANTS ANALYSENT
Après que M. Jacques Soustelle, mi-

nistre délégué auprès du premier mi-

ficiers generaux.

nistre, eut souligné le succès de la ten-
dinee profrancaise aux récentes élec-
tions en còte francaise des Somalis,
M. Louis Jacquinot, ministre d'Etat, a
rendu compte notamment du déroule-
ment de la conférence de l'OTASE qui
s'est tenue à Wellington en Nouvelle-
Zélande. M. Jacquinot qui représentait
le gouvernement francais « a retiré de
cette réunion diplomatique une impres-
sion satisfaisante et a constate la très
large communion des pays-membres de
l'OTASE en ce qui concerne la défense
du Pacifique.

WASHINGTON (Reuter) — M. Chris-
tian Herter a prète serment en tant
que secrétaire d'Etat mercredi à la
Maison Bianche en présence du prési-
dent Eisenhower. La cérémonie s'est
déroulée en présence de l'épouse du
nouveau secrétaire d'Etat, de ses trois
fils, de sa fille ainsi que du vice-pré-
sident Nixon et des membres du cabi-
net du président. Le prés:dent Eisen-
hower, dans le discours qu'il a prononcé
pour féliclter le nouveau chef de la
diplomatie américaine, a parie de M.
Foster Dulles. Comme vous le savez,
a-t-il dit , nous espérons qu'il se re-
mettra rapidement afin qu'il puisse
reprcndre les tàches qui lui incom-
baient en sa qualité de secrétaire
d'Etat. Vous savez également que M.
Dulles et moi sommes d'avis que vous
ètes l'homme le plus qualifié pour as-
sumer ces fonctions.

M. Herter a répondu : je suis recon-
naissant de la confiance que vous
m'avez témoignée, vous et M. Dulles.

Appel soviétique a la Yougoslavie
BELGRADE (Reuter) — Dans un té-

légramme adresse à la ligue des com-
munistes yougoslaves, à l'occasion du
40e anniversaire du parti communiste
de Yougoslavie, le parti communiste
de l'Union soviétique invite la ligue
à collaborer au « renforcement » des
liens d'amitié entre Ics peuples de
l'Union soviétique et de la Yougoslavie.

OU EST L'INTÉRÈT ?
Le parti compiuti iste soviétique est

« convaincu qu 'un rapprochement de la
ligue des icommunistes yougoslaves
avec le parti communiste de l'URSS
sur la base des principes du marxisme-
léninisime serait dans l'intérèt des peu-
ples, du coimmunisme et du imouvemcnl
ouvrier international », affirmé ce té-
légramme.

ET TITO CRITIQUE
Lors du 40e anniversaire du parti

communiste de Yougoslavie, qui i'ut
célèbre dimanche dornier , le président
Tito a une fois de plus critique "vive-
ment la politiouc soviétique.

La reaction immediate des observa-
teurs politiques à ce télégramme est

qu'il n'indique aucune modification no-
table de la ligne suivie par la cam-
pagne persistante des Soviets contre
la Yougoslavie. On relève que Moscou
invite à un rapprochement « sur les ba-
ses du marx'sme-léninisme ». Or, le
parti communiste soviétique a fré-
quemment attaque dans le passe la
Yougoslavie, en l'accusant précisément
de « déviation » à ces principes.

« Les Misero . Ees »
de Victor Hugo

TURIN (Kipa). — Selon certaines in-
formations parvenues dc Turin , la Picu-
se Société Saint-Paul de cette ville au-
rait été autorlsée par la Congrégation du
Saint-Office à publier « Les Miséra-
bles » de Victor Hugo , ouvrage qui a été
mis à l'Index des livres prohibés par
Décret du 20 juin 1864. Une condition à
cette autorisation serait cependant que
le roman soit expurg é de tous les élé-
ments de caractère naturaliste qui pro-
voquèrent sa condamnation. Une pré-
face ot une note explicative indique-
raicnt les raisons pour lesquelles l' ou-
vrage a été condamné. Certains pen-
sent qu 'une telle mesure sera le prelu-
de à une révision de l'Index pour les
livres condamnés au cours des siècles
passés.

DE LA PAIX

La danseuse Margot Fonteyn
impliquée dans un complot à Panama

Dame Margot Fonteyn , la fameuse danseuse «ragiaise, a été arrètée et relàehe£
par les autorités panamiennes sous l'inculpation dc pa rticiper dans une tenta-
tive de coup d'Etat au Panama. Un mandat d'arrèt a aussi été émis contre W
mari de Margot Fonteyn , l'ancien ambassadeur du Panama à Londres , M. Rober-
to Arias. Les deux époux , que montre nofcre photo, auraient tenté d'introduirt
une grande quan tiité d'armes sur le territoire panaimien et auraient été surpr1-

par des pécheurs.

A aucune epoque de l'histoire
il n'y eut autant de gens profon-
dément troublés par les événe-
ments et aussi angoissés par les
perspectives de l' avenir. La puis -
sance destructive des armes de
tout système, les intenses propa -
gandes idéologiques qui se dispu-
tent notre planète pour mieux
l' asservir, permettent de douter
de la survie de l'humanité.

Aux divers points du globe les
conflits précipitent les hommes,
les races dans des combats conti-
nus. L'Amérique poursuit ses ré-
volutions brèves mais sanglan -
tes. Un seul cas récent : l'epopèe
de Fidel Castro. Demain , la Boli -
vie, après-demaìn Panama con-
naitront ces heures concédées au
tribut humain des rancunes , des
jalousies.

L Europe — que de crucis con-
f l i t s  ont instruite — s'émeut , mais
de sa sécurité mise en cause.
Néanmoins les disputes internes
ne se taisent point malgré les le-
gons de l'histoire. Un exemple
pénible se déroule au sein mème
des associations pour une Euro-
pe unie : le problème du Tyrol du
Sud. L'Autriche et l'Italie se dis-
putent — et pour quelles raisons ?
— cette partie de leur territoire.
Chacun des deux pays tend à
voir dans ce problème l'un des
plus brùlants de l'Europe du mo-
ment.

Alors que la réalité parait bien
éloignée. Car, dans l' ordre d'im-
portance, la sécurité européenne
tient plus au règlement de la
question allemande et de Berlin
en particulier , que d'une animo-
site partisene.

Le 11 mai approche. Cette date
verrà une nouvelle fo is  la ren-
contre des ministres des a f fa i re s
étrangères à Genève. Les pays
alliés se présentent en mauvaise
position pour le dialogue. Le dé-
part de M.  Dulles , la venne aux
responsabilités de M.  Herter po-
sent à l'alliance occidentale de
nouveaux problèmes de concilia-
tion d'intérèts. Si l' entente sur les
problèmes fondamentaux se réa-
lisé, les divergences existent sur
la réalisation des propositions
particulière.

La résolution du problème al-
lemand demeure une énigme du
lendemain de l'Europe. L'Union
soviétique n'abandonnera pas des
position s acquises par des pres-
sions continues. Les diplomates
occidentaux devront défendre un
point de vue qui anemie les rap-
ports Est-Ouest. L' entente Gon-
f iente  entre les pays soumis au
régime communiste et les pays
occidentaux n'est pas pour de-
main. Mais la rencontre de Genè-
ve prelude à une future rencon-
tre au sommet — devra ceuvrer
af in  d'établir les bases d'un dia-
logue qui permette une concilia-
tion 'moins amère de l' avenir.

Chaque idéologie présente son
programme par l' appel à la paix
Mais cet idéal souhaité par les
peuples entiers est-il recherche
au mieux ? Dans la confiance.

Claude V.
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