
La Session fédérale
Relèvement des « valeurs

litigieuses »
Les sommes en litige à partir dos-

quelles les plaideurs peuvent s'adres-
ser au Tribunal fédéral ont été fixées
en 1921. On a attendu jusqu 'à main-
tenant pour les adapter à la diminu-
tion de la valeur du franc. Et pour-
tant , il s'est trouvé des députés au
Conseil national pour chipoter sur les
chiffres que le gouvernement a pro-
posé de doubler. Un socialiste a ex-
primé la crainte que les petite s bour-
ses ne puissent avoir accès à notre
cour suprême. Il a fallu lui expli quer
que c'est la valeur litigieuse , et non
la fortune des justiciables , qui entre
en ligne de compte.

Conseil de l'Europe
Il y a deux ans , de nombreuses as-

sociations de jeunesse du pays ont
adressé aux autorités fédérales une
pétition , portant plus de 20,000 signa-
tures , et invitant le Conseil fédéral à
« entamer des négociations en vue de
réaliser l'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe avec le statut de
membre libre , garantissant sa neutra-
lité. »

Il peut sembler curieux , à première
vue , qu 'autant  de jeunes gens s'en-
thousiasment pour les «travaux» du
Conseil de l'Europe , qui est une sorte
de forum où l' on parle beaucoup, sans
aucun effet pratique. Les réalisations
européennes telles que l 'Euratom ou le
Marché commun se sont faites en de-
hors de lui. C'est évidemment l'idée
européenne qui séduit une partie de
notre jeunesse .

Tout en rendant hommage aux bon-
nes intentions des pétitionnaires , la
Commission des affaires étrangères n 'a
pas cru devoir donner suite à leur
vœu. Quant au Conseil fédéral , ou
plus exactement M. Petitpierre , il en-
tend laisser ouverte la question posée ,
en constatant  que les conditions de
l'unité de l'Europe ne sont pas réali-
sées actuellement. Pour autant , il ne
restera pas passif ; mais sa principale
tâche est de préparer un accord éco-
nomi que pour préserver les résultats
acquis à l'O. E. C. E. Or , le chemin ne
passe pas par le Conseil de l'Europe.

Atti tude non pas indifférente , mais
réaliste. Pour le moment , ce n 'est ni
notre intérê t , ni celui du continent , que
nous adhérions à ce Conseil . L'im-
portant est de mettre en harmonie les
institution s européennes existantes ;
une conférence vient de s'ouvrir à Pa-
ris à ce sujet et la Confédération y a
délégué des observateurs. Ce qui per-
mettra de renseigner los Chambres sur
le rôle que 'le Conseil de l'Europe pour-
rait jouer dans un ensemble organi-
que.

Le chef de notre diplomatie souhaite
que notre jeunesse marqu e pour l'évo-
lution actuelle un intérêt vi gilant, mê-
me s'il l' amène à critiquer la politiqu e
officielle.

Les Sentiers de la gloire
Le Conseil fédéral a été interpellé

sur l 'interdiction du film « Les Sentiers
de la gloire ». Chose curieuse , c'est M.
Wahlen , nouveau chef du Dé partement
intéressé , qui a été chargé de répon-
dre , alors qu 'il n 'était pas encore en
fonction quand cette mesure fut prise.

On sait que ce film est une ignoble
insulte à l'armée française ; il dépeint
comme des sadiques les offici ers de

la grande guerre. L'autorité a jugé
discourtois à l'égard de la France d'en
autoriser la projection. Son erreur a
été , d'abord , de ne pas le faire voir à
la presse et aux parlementaires ; en-
suite de justifier sa décision par des
arguments politico-juridiques assez
faibles.

Mais le bruit fait autour de cette in-
terdiction nous semble un brin exagéré.
On craint en particulier que cela ne
soit un précédent , et qu 'un jour le Con-
seil fédéral ne soit mal en point pour
résister à la demande de tel gouver-
nement étranger qui ferait pression
pour empêcher la projection en Suisse
d'un film qui lui déplairait. Il faut
pourtant observer à ce sujet qu 'il n'y a
eu aucune pression de la France , et
qu 'ayant pris sa décision en toute li-
berté , l'autorité fédérale sera libre aus-
si, dans une telle circonstance , de sa
décision.

Que le film ait ete autorisé en Bel-
gique , en Italie , en Grande-Bretagne ,
sans envenimer les relations de ces
pays avec la France , est un fait qui
montre qu 'il en eût été de même avec
la Suisse ; mais que celle-ci ait été
seule à l'interdire montre aussi que
nos sentiments à l'égard de la France
sont plus amicaux , et notre attitude
plus courtoise. Il n 'y a pas là de quoi
avoir honte.

Pour clore la discussion , M. Wahlen
a fait justement remarquer que dans
notre époque de puissance technique .
la diffusion de certaines idées dispose C. Bodimer
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se présente
Les inscriptions à l'Eoo 'e supérieure

technique ayant  lieu du 13 avril au 2
mai 1059, nous avons pen sé utile d' o-
r ienter  la population des cantons de
Vaud et du Valais sur notre Ecole. Cet-
te dernière devrait servir , à notre avis ,
de Technicum intercantonai romand.

EFFECTIFS
L' augmentation du nombre des élè-

ves de notre Ecole est des plus réjouis-
santes . Un .graphique montrerait clai-
rement  l'évolution de nos affectifs. Si;
en 1954, on comptait 330 élèves à l'E-
cole supérieure technique, en 1960, il
y en aura 820 auxquels s'ajoutent les
élèves du Technicum du soir — créé
en 1958 — qui , lors de son pi'.ein essor ,
en 1963, recevra environ 180 élèves.

De ce lait , notre étaib'Kssemen t se
place au 2e 'rang de toutes les Ecoles
supérieures techniques suis ses.

PROGRAMME
Le programme de notre Ecole est très

poussé , tant au pointde vuedes ma thé-
matiques et de la physique qu'en ce
qui concerne les bra nicihes techniques.
Ces enseignements sont coniiés à des
licenciés d' une Université , à des :ngé-
nieurs di plôm és de nos écoles poly-
techni ques suisses ou encore , pour quel-
ques ensei gnements particuliers, à des
spécialistes technici ens.

CONDITIONS D'ADMISSION
Pour étire admis , sans examens , en

1ère année de l'Ecole supérieure tech-
nique , le candidat doit posséder le cer-
t i f ica t de fin d'études d' un ,  école se-
condaire officielle , de l'école primaire
supérieure ou le certificat fédéral de
capaciité correspondant aux études
qu ' il pens a accomplir.

Tous îles autres «levas, ayant au
moins 15 ans révolus et ne remplissant
pas les conditions ci-dessus , sont con-
traints  de subir les 'examens d'admis-
sion.

L' apprentissage préalable n 'est pas
exi gé car , durant les deux premières
années d'études , les élèves techniciens
mécaniciens ou électriciens suivent , un
jour par semaine , dans les atel iers de
l'Ecole de mécanique — placée sous la

de moyens tels que l'individu n 'est
plus toujours entièrement libre dans
son jugement. C'est aussi respecter la
liberté individuelle que de la protéger
parfois contre elle-même .

« Nous ne sommes pas des mineurs »,
s'est exclamé toute la presse. Peut-
on vraiment dire cela de tous ceux qui
vont au cinéma ?

Tarifs des chemins de fer
prives

Certains chemins de fer prives , no-
tamment des lignes de montagne, ont
des tarifs très supérieurs à ceux des
CFF. Cela les met en mauvaise postu-
re pour résister à la concurrence auto-
mobile. Envisageant de réduire le prix
des billets , elles ont demandé à la
Confédération de supporter une par-
tie de la différence entre des tarifs
plus avantageux et ceux qui permet-
traient de couvrir les fr ais.

Le Conseil fédéral proposait donc
un « rapprochement tarifaire », mais
seulement en faveur des populations
locales, à l'exclusion des touristes ve-
nus d'ailleurs et qu 'une différence de
quelques francs ne retient pas de vo-
yager. Mais la Commission proposa
de faire bénéficier les touristes de l'ex-
térieur d'une partiëkde l'aide fédérale.
Coût : 10 à 12 millions de plus. Le
Conseil national , toujours dépensier , a
naturellement adhéré à cette proposi-
tion , et cela par 98 voix contre 41.

même direction — des cours pratiques
diri gés selon un programma bien défini
en vue de leur futur métier de techni-
cien.

TAXES SCOLAIRES
La taxe scolaire est de Fr. 150.— pas

semestre. A cette somme 0 faut ajouter
Fr. .20.— de dépôt de garantie (rem-
boursabl e à la ifin des études), Fr. 7,—
d' assurance-accident obligatoire (taxe
annuelle), Fr. 10.— de taxe d'excursion
par semestre et Fr. 10.— de taxe se-
mestrielle de laboratoires '(pour l'en-
semble de ceux-ci).

Le coût total des études pour un
technicien représente une dépense
d' environ Fr. 700.— pour les 4 années
d'études , sans compter les irais de pen-
sion éventuels.

POSSIBILITES D'ETUDES OFFERTES
L'Ecole supérieure technique de Ge-

nève possède les 5 sections suivantes :
Anohitecture , Génie civil, Mécanique ,
Electrotechnique et Horlogerie.

En outre , un certain nombre d'élè-
ves choisis parmi les plus doués , pour-
ront , è partir  de leur 3e année d'étu-
des , suivre une spécialisation plus
noussée en science nucléaire.

POURSUITE DES ETUDES
lia possibil i té de pouvoir entreprendre

des études à partir de 11'âge de 15 ans
— fin de la scolarité obligatoire — per-
met d' aboutir au diplôme de technicien
¦à l'âge de 19 à 20 ans déjà. Le nom-
bre des jeune s gens s'immatriculant
ensuite dans l'une de nos deux écoles
polytechniques (Zurich ou Lausanne)
pour continuer leurs études d'ingé-
nieur universitaire est assez élevé.

Les salaires de début qui sont actuel.!
lein en t offerts à nos élèves à leur sor-
tie du Technicum varient entre 700 et
800 irancs par mois.

RENSEIGNEMENTS
La Direction de l'Ecole est prête à

donner tous les renseignements com-
plémentaires aux parents qui en feront
la demande. L'adresse de l'Ecole est :
22, rue de Lyon , Genève, tél . (022)
33 48 60.

Les Valaisans émigrés
à Vevey

Les Valaisans émigrés ont ceci de
commun : un attachement profond pour
leur pays d'origine , leur village , qui les
a vus naître. Si diverses que soient les
professions , les situations , les menta-
lités, cet amour pour le vieux pays les
unit en de fraternelles associations. Il
s'en trouve une vingtaine en Suisse
dont les délégués s'étaient rendus à
Vevey, pour y tenir leur assemblée
annuelle.

La section de Vevey que préside
avec une bonhomie charmante M. Ter-
rettaz , avait la charge de recevoir et
d'accueillir ces Valaisans venus de
Bâle , Zurich , Berne , Genève , Lausanne,
Fribourg, etc.

Par un après-midi ensoleillé, nos
hôtes s'en allèrent tout doucement du
côté de Cully, dans un car piloté par
un chauffeur valaisan , comme il se de-
vait , admirant les rivages , les murs
de vignes tachés de bleu , les jolies vi-
gneronnes au bord du chemin... Le pre-
mier arrêt devait se produire inévita-
blement devant les portes d'une cave
hospitalière d'Epesses où tout le monde
s'engouffra , les yeux pleins de malice.
Et le Dézaley comme l'Epesses y sou-
tinrent fièrement la comparaison avec
le Fendant.

Une deuxième halte se produisit à
proximité de la cave des Allours, sur
la route de Chardonne. Une petite bise
sèche chassait les nuées de nos monta-
gnes, de sorte que l'intention de M.
Terrettaz , soit de faire admirer le pay-
sage , avec , comme toile de fond , les
montagnes du Valais, tout en dégus-
tant un verre des vignobles veveysans,
ne fut réalisée qu 'à moitié : on n 'aper-
çut pas les montagnes , mais on but
volontiers le verre de l'amitié offert
par l'Union des sociétés locales de Ve-
vey.

Accueillis à l'Hôtel Touring par une
charmante Valaisanne, maîtresse des
lieux , les délégués y tinrent une séan-
ce laborieuse. Jamais nous n 'avons vu
les Valaisans si bavards , si prolifi-
ques d'idées. Il s'agissait d'élaborer
un programme de résolution tendant à
venir en aide aux Valaisans émigrés ,
notamment à ceux qui doivent être
hospitalisés dans les établissements
cantonaux , soit de prier les autorités
valaisannes d'obtenir un concordat
avec les autres cantons à ce sujet
On entendit les avis autorisés du corps
médical , de M. le Dr de Kalbermatten ,
de Fribourg, de M. Constantin , phar-
macien à Lausanne , et de plusieurs
maîtres du barreau. Discussions nour-
ries d'où partaient les savoureuses in-
tonations du langage valaisan , avec ces
«r» roulés , ponctués de mots d'esprit
qui donnen t tant de charme à nos
compatriotes du vieux pays.

Il n est pas jusqu 'à nos Veveysans
valaisans qui reprenaient leur accent
d'origine pour entrer vigoureusement
dans les débats.

Débats tout pacifiques , animés d'in-
tentions généreuses et louables.

Après le banquet servi dans les bon-
nes traditions de l'Hôtel Touring, les
délégués eurent le plaisir d'entendre
M. Roh , professeur à Sion , directeur
de la Société valaisanne pour les re-
cherches économiques et industriel-
les. Avec une précision toute mathé-
matique , l' orateur montra l'essor con-
sidérable du Valais durant ces cinquan-
te dernières années. D'un pays essen-
tiellement agricole , on est en train de
faire une terre où l'industrie fleurit. On
s'attache , en Valais , à attirer , moyen-
nant certaines facilités , les industriels ,
heureux de s'installer à proximité des
grandes voies de communication euro-
péenne. On apprit qu 'une grande mai-
son genevoise de l'industrie lourde
projette d'y construire de nouveaux
ateliers , que le projet de l'installation
des raffinerie s de pétrole dans la plai-
ne du Rhône , pour lequel les cantons
de Vaud et du Valais font front corn
mun , face à certaines résistances d'où

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l' année scolai-

re 1959-1960 — qui débuter a le lundi
31 août 1959 — seron t prises exclusi-
vement du 13 avril au 2 mai 1959.

Les 'formules officielles d'inscri ption
peuvent être obtenues dès ma in tenan t
sur simple demande écrite , à la direc-
tion de l'Ecole.

Le Directeur :
Louis Huguenin,

Ingénieur dipl. EPF.

tre-Sanne, rencontre un intérêt con-
sidérable , parce que propice au déve-
loppement de la moyenne et de la pe-
tite industrie. M. Roh a indiqué les
mesures prises parallèlement pour l'en-
seignement professionnel en Valais et
il n'est pas exclu que des classes in-
férieures de technicum y soient ou-
vertes.

En bref , M. Roh a dressé le bilan
d'une activité extrêmement intéressan-
te en Valais , soutenue à la fois par
les autorités civiles et le clergé. Son
exposé a suscité de très nombreuses
questions , montrant combien les Va-
laisans émigrés portent un intérêt pas-
sionné à la vie de leur canton.

M. Terrettaz salua aimablement les
délégués et l'orateur , tandis que M.
Constantin exprima la gratitude de
chacun à la .section veveysanne, qui
avait organisé cette manifestation de
façon que nos hôtes en remportent un
très beau souvenir. Ce fut le cas et
très bien !

A. S.
(Feuille d'Avis de Vevey].

Vers l'Exposition nationale
Nomination

de deux directeurs
Le comité d' organisation de l'Expo-

sition nationale suisse — Lausanne 1964
- a siégé à Lausanne , vendredi , sous
la présidence de M. le conseiller d'E-
tat Gabriel Despland , président.

Après avoir entendu un rapport dé-
taillé de M. le syndic Georges-André
Chevallaz , vice-président du comité , il
s'est prononcé — à l'unanimité — en
faveur d'une exposition rassemblée,
placée dans la région de Vidy. Dans
son exposé , M. Chevallaz a fait état
de la volonté clairement exprimée des
pouvoirs publics d'entreprendre paral-
lèlement l'aménagement ou territoire
compris dans le périmètre Lausanne-
Bussigny-Morges.

Le comité d' organisation a d'autre
part procédé à la nomination de deux
directeurs de l'Exposition soit MM.
Paul Ruckstuhl , chargé des services
de l'exploitation et Edmond Henry,
chargé des services administratifs. Ori-
ginaire de Tobel (Thurgovie), M. Paul
Ruckstuhl , né le 2 février 1923, à Lau-
sanne , fit sa maturité à l'Ecole supé-
rieure de commerce. Il est licencié es
sciences économiques et sociales. .Après
des stages pratiques à Amsterdam et
Londres , il a rejoint l'imprimerie pa-
ternelle à Lausanne. Puis de 1955 à
1957, il fut le commissaire général de
«Graphie 57 », exposition internationa-
le des industries graphi ques. Il est ac-
tuellement directeur-adjoint au Comp-
toir Suisse.
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Notre Ayentose, Mlle Blanc, vous
servira avec plaisir nos

nouvelles laines
Mohair et Shetland H. E. C.
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En faveur
de la sobriété

Ce fut dimanche dernier , une belle
journée en faveur de la sobriété. Or-
ganisée par la section sierroise, l'une
des meilleures de la « Croix d'Or va-
laisanne », cette journé e a réuni , tant
l'après-midi que le soir , une bonne
participation.

Nous ne voulons pas nous étendre
sur la séance des enfants , laquelle fut
avant tout récréative et délassante.
Les petits auditeurs ont certes été sa-
tisfaits de ces deux heures de saine
gaîté, et sont tous décidés à récidiver
à la prochaine occasion.

La séance du soir , à 20 h. 45, à la
Maison des Jeunes, était spécialement
réservée aux adultes et jeunes gens.
C'est avec plaisir que nous avons noté
la présence de iM. Salzmann, président
de la cité du soleil , soucieux du bien
commun et décidé à faire quelque cho-
se en faveur d'une meilleure compré-
hension des problèmes sociaux , de la
sobriété en particulier,

M. Eudora Barmaz, vice-président
dévoué de la section , souhaite à cha-
cun la plus cordiale bienvenue , heureux
de saluer près d'une centaine de sym-
pathisants et amis du mouvement.
Quelques commentaires du film « le
verre à la main » de l'OMS ont • suffi
à éclairer la lanterne des auditeurs ,
certains étant surpris de la gravité du
mal causé par l'alcoolisme dont souf-
frent tant de victimes innocentes par
la faute des buveurs invétérés , deve-
nant par la suite des « professionnels
de la branche ».

Un membre du comité cantonal , rom-
pit une lance en faveur du mouvement
abstinent, préconisant la collaboration
de toutes les forces constructives afin
d'enrayer rapidement cette plaie an-
tisociale qu'est l'alcoolisme. Il y a
beaucoup à faire pour que ce résultat
soit atteint . Mais , il reste bien enten-
du qu'avec de la patience , de la bonne
volonté et un bel esprit d'émulation ,
de collaboration intelligente et généreu-
se de la part des Autorités religieuses
et civiles, du personnel enseignant, des
parents, des mouvements d'Action ca-
tholique, œuvrant la main dans la
main, les espoirs en un monde plus
sobre et plus heureux libéré d'une for-
me d'esclavage honnie, sont permis.

M. le président Salzmann remercia
la Croix d'Or de son esprit de dévoue-
ment et de charité , et se dit fort heu-
reux de prendre contact avec les ani-
mateurs de ces équipes sociales, leur
promettant par ailleurs son appui de
magistrat. Nous enregistrons avec joie
cette promesse et nous nous permet-
tons de citer en exemple le témoigna-
ge de ce sympathique président d'une
cité prospère et bien administrée, à
tous les magistrats de nos communes
valaisannes...

Puis, poux ne pas fatiguer trop lon-
guement les auditeurs et ne pas ris-
quer de devenir ennuyeux, un film sur
Lourdes, cité de lumière, conduisit cha-
cun vers la capitale de la prière , de
la charité, de l'amour. Pour ceux qui
ont déjà eu le privilège d'accomplir
un pèlerinage, ce fut un rappel de sou-
venirs émouvants, pour d'autres , il suf-
fit à susciter le désir de se rendre bien-
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loir Pieds nus , en pyjama , ils grelottaient. « Qu 'est-ce que c'est ? » *__ essayèrent de parler mais ne purent faire M*lis avancerez , va riants de terreur, jus qu'à C'était  la voix de Maireél. entendre qu'un bruit de claquement de dents. « '1 endroit ou i_s savaient qu 'était le bouton élec- « Cher monsieur Bolgère ! C'est nous ! Ox et « Allons ! Allons ! dit Marcel en leur tapotant ™en
n
^

ue

" Anabux... Ouvrez vite, nous vous en prions I... » l'épaule. Remettez-vous.
Ils ne le trouvèrent pas, T, . , . . , ,.., _ . ,. „ _-^ .r II y eut quelques bruits confus à ' intérieur de — J al peur..., balbutia Hélène. Ce

£e dfiMt duUte
balance du côté de l'activité estivale

FOOTBALL
Le championnat suisse de football ,

toujours très ouvert , est en plein dé-
veloppement. Au début du deuxième
tour , il semblait que les Young-Boys
marchaient au pas de charge à la
conquête du titre de champion suisse
59-60, mais certains obstacles ont
freiné leur progression. Les Bernois
mettront  à profit les journées d'avril
pour maintenir et , si possible, amé-
liorer leur modeste avance sur les
poursuivants. Le 5 avril , ils jouent
contre Granges ; les autres matches de
ce premier dimanche d' avril opposent
Bâle et Lugano, Bellinzone et Chias-
so (derby très dur pour Chiasso au
chef-lieu tessinois), La Chaux-de-Fonds
et Zurich (deux équipes ambitieuses
qui talonnent les leaders), Grasshop-
pers et Servette [toujours vivement
intéressés par le titre national), Lau-
sanne et Lucerne , UGS et Young Fel-
lows. Une semaine plus tard , nous
verrons les Bâlois à Bellinzone , pen-
dant que le tenant du titre , Young
Boys , se rendra à l'extrême sud du
pays pour rencontrer Chiasso et que
Granges reçoit la forte équipe de
Grasshoppers. Le match Lucerne-Luga-
no provoquera certainement l'afflux de
spectateurs tessinois. Par ailleurs, l'af-
fiche offre au choix : Servette-UGS
(derby genevois). Young Fellows-La
Chaux-de-Fonds et Zurich-Lausanne,
toutes rencontres très importantes.

MATCH INTERNATIONS
SUISSE-YOUGOSLAVIE A BALE
C'est le 26 avril que l'équipe natio

nale suisse rencontrera à Bâle la près

tôt aux pieds de Notre Dame de Lour-
des.

Souhaitons que cette soirée suggère
à tous les amis de la Croix d'Or des
réflexions opportunes et les engage à
se mettre généreusement au service
d'une belle et noble cause, laquelle
demande des renforts et surtout beau-
coup de bonne volonté pour continuel
à rayonner et à semer de la joie et du
bonheur dans nos foyers !

PREVENIR VAUT MIEUX
QUE GUERIR

Nul n'ignore la multitude de mal-
heurs que les abus des boissons pro-
voquent dans notre canton. Et que
fait-on pour lutter contre les effets né-
fastes, contre les suites funestes de
l'alcoolisme î tes mouvements d'absti-
nence, sont trop peu nombreux, ils son!
souvent mal compris et abandonnés ,à
eux-mêmes, pour réussir à ju guler le
mal , un mal qui prend de j 'Our en jour
plus d'importance. Avant qu 'il ne soit
trop tard , il importe de lancer un SOS
à tous ceux qui endossent des respon-
sabilités et de solliciter leur appui
pour soutenir efficacement et loyale-
ment les efforts déployés par les
apôtres de la sobriété.

Cet appel restera-t-il sans écho ?

tigieuse formation yougoslave. L'excel-
lente qualité du football yougoslave at-
tirera des milliers de spectateurs sur
les bords du Rhin.

FINALE DE LA COUPE SUISSE
A BERNE

Comme de coutume, le Wankdorf ber-
nois sera le théâtre de la finale de la
Coupe suisse dont les protagonistes ne
sont pas encore connus puisqu 'il reste
actuellement quatre équipes en lice, à
savoir Granges, Servette , Chiasso et
Cantonal.

ENCORE DES CONCOURS DE SKI
Un tiers de l'année seulement appar-

tient aux skieurs de compétition tandis
que les touristes, eux, ont le privilège
de pratiquer leur sport favori pendant
6 mois ! Le 5 avril , toutefois, les plus
grands champions — les Français sont
de fidèles concurrents — s'affronteront
à 2000 m. d'altitude, juste au-dessus des
champs de narcisses montreusiens à
l'occasion du Grand Prix des Rochers-
de-Naye. Pontresina a choisi la même
date pour faire disputer le slalom
géant de la Diavolezza, autre compé-
tition de caractère international. Le 11
avril , le j slalom géant du Pillon mettra
un terme provisoire à la saison de ski
jusqu 'aux mois de mai et juin qui
voient renaître le ski d'été , prélude
au prochain hiver.

DEUX GRANDES COMPETITIONS
MILITAIRES

Deux compétitions de caractère mi-
litaire ont lieu les 5 et 19 avril. La
première lancera quelques centaines de
concurrents sur la route qui mène du
Locle à Neuchâtel par La Chaux-de-
Fonds et le col de la Vue-des-Alpes ;
ce parcours de . 30 km. permet une sé-
lection efficace. La deuxième épreuve
réunira également plus d'un millier de
concurrents à Wiedlisbach. L'épreuve
neUchâtelûise rappelle la marche vers
le chef-lieu des patriotes jurassiens et
la compétition soleuroise honore la
mémoire de Hans Roth qui évita un
gros malheur à la cité des ambassa-
deurs. '

CYCLISME ROUTIER
La saison cycliste sur" route se pour-

suivra le 5 avril avec la plus ancienne
course d'Europe : le Tour du Léman,
réservé aux amateurs. Le Tour des
Quatre-Cantons (départ et arrivée à
Zurich] qui réunit un nombre toujours
croissan t de concurrents, est en passe
de devenir l'événement sportif du dé-
but de saison (12 avril). Le 19 avril,
les amateurs se mesureront dans un
critérium à Thalwil. Par ailleurs, le mê-
me jour , des épreuves sur route sont pré-
vues à Genève et à Locarno. Signa-
lons aussi la course sur route pour
amateurs organisée à Peseux (Neuchâ-
tel).

MOTOCYCLISME
On prêtera toute l'attention voulue

au motocross de St-Blaise (12 avril).
Le 19 avril, Genève a le privilège d'or-
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Avec la Cible de Sion
•L' assemblée générale de la Cible de

Sion aura lieu le mardi 24 mars, à
20 h. 30, à la grands salle du Café
Industriel.

Ordre du jour : 1. Protocole ; 2. Rap-
port du Comité ; 3. Comptes 1958 ; 4.
Constitution sous-section pistolet ; 5.
Nominations statutaires : 6. Divers.

Programme de tir
pour 1959

Distance 300 mètres
Entraînements libres. — Des cibles

sont réservées chaque jour de tir mi-
litaire , ainsi que d'autres jours annon-
cés d'avance , suivant les nécessités, et
publiés dans la presse.

Tirs militaires. — Samedi 4 avril , de
13 'h. 30 à '17 h. 30 ; dimanche 5 avril ,
de 8 .h. 30 à 12 heur es ; dimanche 19
avril , de 8 h. 30 à 1,2 heures ; same-
di 16 mai , de 13 'h. 30 à 18 heures !
samedi 6 juin, de 13 h. 30 à 19 heu-
res ; dimanche 14 juin , de 8 heures à
12 heures.

Programme A
a) Exercices préparatoires : 4 coups ,

à tirer coup par coup, au choix , mais

ganiser une compétition des plus im-
portantes , le Grand Prix suisse de mo-
tocross qui se déroule simultanément
avec le championnat d'Europe des 250
ce. Une semaine plus tard , le 26 avril ,
Genève sera de nouveau le centre d'at-
Liraction d'_ s motocyclistes, grâoe au
Grand Prix de Suisse et au champion-
nat du monde des 500 ce.

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE GYMNASTIQUE

La finale du championnat suisse de
gymnastique aux engins a lieu à Ber-
ne juste une semaine avant la finale
de la Coupe suisse de football. Une
fois encore, ce sont des milliers de
spectateurs qui se passionneront pour
ce gala. L'événement prend d'autant
plus d'importance que les gymnastes
suisses sont précisément dans la pha-
se de préparation des Jeux Olympi-
ques de Rome (1960).

ACTUALITES DIVERSES
Tous les sports connaissent une sai-

ne activité en avril. Citons, entre au-
tres , la rencontre internations de boxe
Suisse-Allemagne, le 3 à Bâle, puis le
tournoi international pour l'Epée d'Or,
les 11 et 12 à Zurich ; l'épreuve inter-
nationale de marche organisée dans le
cadre de la Foire suisse d'échantillons,
le 12 à Bâle, une épreuve de marche
sur 20 km., le 26, à Zurich, quU;,se
déroule en même temps que la course
nationale de relais et d'orientation. Au
chapitre des rencontres internationales,
il convient de mettre en évidence le
match Suisse-Espagne de basketball du
11 avril, à Genève. S'il est encore un
peu tôt pour se baigner dans les lacs
suisses, il n 'en reste pas moins que le
championnat suisse de natation en
piscine couverte se déroulera les 18
et 19 avril à Zurich.
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— Maos (racontez-nous donc ce qui s'est passé. »
Ils recommencèrent à claquer des dents.
« J'ai ici de l'alcool de menthe, dit Hélène. Je

vais leur en donner sur un morcea u de sucre. »
L'alcool de menthe les remonta un peu. Ils arri-

vèrent à bégayer :
« Nous l'avons enfermé... ,>
Anabux sortit une clé de sa podhe de pyjama.
« Voyez, nous avons Ha clé , nous l'avons en-

fermé...
— Oui ?
-— Le fantôme !
— Un peu d' alcool de menthe  », proposa Hélène,
ils arrivèrent enfin à parler.
« Voici ce qui s'est passé : le fantôme..., com-

mença Ox...
(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress,

cependant avant le d_bu t du dernier
exercice principal.

b) Exercices principaux (20 coups).
Ex. No 1, cibûe A 5 pts : 5, coup par

coup, couChé bras francs ,-
Ex . No 2, cibie A 5 pts : 5, feu de

série, couché bras francs ; 2 coups en
30 secondes, 3 coups en 30 secondes,
comptés dès le premier coup : mar-
qués après chaque série .

Ex. No 3. cible A 10 pis : 5, coup
par coup, coucli é 'bras (francs .

Ex. No 4 , cible B 4 pts camouflé e :
5, coup par coup, couché appuyé.

•Possibilité de tirer tout le program-
me appuyé pouir les Tireurs fa. ùll es qui
s'annoncent.

Conditions minimales requises pour
les 4 exercices :

a) pour le programme 1959 : 65 pt*
et toudhés ;

b) les mil i taires astreints au tir qui
n 'obt iennent  pas ice résultat min imum
sont considérés comme « restés » ;

c) tout t i reur  « resté » peut répéter
le programme obligatoire , avec muni -
tion achetée. Dans ce cas , le program-
me entier doit être tiré « appuyé » .

Pour les bons résultats : Mention de
la Société Suisse des Carabiniers dès
103 points et touchés (maximum 140).

Mention de la Société cantonale des
Tireurs valaisans, de 105 à 107 pts et
touchés.

Championnat de groupes de la So-
ciété suisse des Carabiniers.
Nous voulons encore améliorer notre
participation, quanti tat ivement  et qua-
litativement. Premier tour : Sion , C-10
imai ; deuxième tour : Sierre , 30-31
mai : troisième tour  et .finale canto-
nale : diimandhe 7 ju in , Sion.

Concours fédéral individuel : Sion , 9-
10 mai.

Concours fédéral de sections cn
campagne : s'arnedi 23 et dimanche 24
mai , organisé pair la société des Sous-
oiEficiers, Sion.

Munition gratuite
Programme : Cible B 4 pts , 18 coups ,

eoit : 6 coups , position libre , sans ap-
puis , temips 6 minutes ; 2 x 3 coups, 1
minute  par série , position, libre , sans
a.ppui ; 2 x 3  coups, 30 secondes par
série , sans appui ; ces 6 coups sont
marqués à la 'fin de l' exercice.

Pour les bons résultats :
Distinction argent et mention de la

Société suisse dies Carabiniers pour 74
points et plus. Même mention , de 70
•à 73 points et touchés.

Mention de la Société cantonale des
Tireurs valaisans de 67 à 69 points et
touchés.

Tir de maîtrise de la cible de Sjon ,
et "'Tir challenge des 4 districts , du
Centre. Les dates seront communi-
quées ultérieurement.

Match linler.-oap ittiles romandes :
Stand de Saint-Georges , Genève1; 4
avril .

Tir de Jubilé, Sierre : 13, 14, 20 et
21 juin.

Distance 50 mètres
Pour les Tirs obligatoires et le Con-

cours fédéral de sections en campa-
gne, mêmes dates que sous 300 mè-
tres.

Attention. — Pour le reste du pro-
gramme, consulter Ile plan de tir spé-
cial , qui vous sera transmis par là
suite. L'activité, à 50 m., sera des plus
intéressantes.

toute sécurité
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M ¦ • •XTJLerci , merci, je me sens mieux:

la bière me rend tout joyeux.

Parbleu! Quand le temps est lourd, il f init
p ar pe ser même sur l'esp rit le p lus j ovial.
Mais une chop e f raîche a tôt f ait de
dissip er ça vt Von rep art

p lein d'entrain **

p our le reste de la j ournée. ¦,—_
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A vendre, pour cau-

se dé liquidation , une
MESDAMES, MESSIEURS,

C'est le grand moment de réaliser ;
votre rêve ! La belle saison est là... ;
les facilités de paiement aussi.
Achetez aujourd'hui même votre

VW 1959
la voiture la plus pratique et écono-

Agence officielle VW : ifkV#_lË
GARAGE DE LA GARE A^A f̂ir
Pellissier et Cie, ST-MAURICE ĵgjg |

aube a grains
démontable, 1 balance
(150 kg.), à l'état de
neuf , 1 établi , échelles
diverses longueurs, 1
machine à laver et di-
vers outils aratoires.

S'adresser chez A,
Rieben, Bex. tél. 5 24 10,

Hangar
à vendre

25 m. sur 12, démonta-
ble, couverture en tôle
oudulée et lambrissa-
ge. Pouvant servir d'é-
curie, bergerie et ré-
duit pouvant se divi-
ser en 2 ou 3 parties.

S'adr. : Pierre Pasto-
re 17 Maupas, -Lausan-
ne, tél. : 24 54 12.

.ZENITĤ

Horlogerie - Bijouterie
Optique

G. Burkard!
Martigny

avenue de la Gare
Tél. (026) 6 17 24

diplômé de l'Ecole
d'Horlogerie de Genèv

LA MONTRE DE HAUTE PRECISION
Nouvelle agence officielle à Martigny

américains
pour cause imprévue
à vendre 5000 m. 3309
Marchandise de pre
mière qualité, 200 fr
les 1000 m. A. Quonen
Founex s. Coppex. Tél
( 022) 8 64 49.

pelle
mécanique

[chargeuse sur pneus),
en parfait état de mar-
che.

Mosiman, transports ,
Moutier. Téléph. (032)
6 40 92.

BIENTOT PAQUES...
N'attendez pas la dernière minute

pour donner vos
VETEMENTS A NETTOYER

Teinturerie Jean Fumeaux
MONTHEY

Téléphone ( 025 ) 4 29 22

Service postal rapide ct soigné ,

Bois
w m

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage
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Lundi 23 mars
SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 Iflfox-

niationis. 7 h. 20 Concert matinal de musique fran-
ça.iise. 8 ih. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. , 12 h.'. 45 Informations. 12 h: 55 Le catiàl '.og.ua
des nouveautés.. 13 h. 20 Mélodies esipagnioil.es. 13
h. 30 Las -belles heures .•lyrigiuies. 13 Ih. 55 Femmes
chez cilles. 14 h. 15. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Polyphonies. 17 h. Grenade mauresque hier 3t au-
jourd'hui. 17 h. 20 Musique légère. 17 h. 45 L'Uni-
versité radio-phonique internat ion aile. 18 h. Ryth-
mes d'Europe. 18 h. 30 Micro-Partout. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45
Musique légère. 20 h. Enigmes et .aven tures : une
pièce de Jacques Bron , Quelqu'un sera tué. 20 h.
50 Jazz aux Champs-Elysées. 22 h. 20 Ronde da
succès. 22 h. 30 Informa tions. 22 "h. 35 Horizons
du jazz européen. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. ¦— 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 5 Cau-
ses anciennes. 7 h. 30 Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Faust , ¦¦musique
de Gounod. 12'h. 20 Wir gratu'lisren. 42 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Harmonie et .jodéis. 13 h. 15
Trois polkas. i3 h. 25 Sonate da Bach. 13 h. 45
Concerto de Teietnann. 14 h! Recettes et conseils.
14 h. 30 Arrêt.

'16 h. Visite 'aux "malades. .16 !h. 30 Musique va-

'1-CfcCS-Cfc 9 modèles de 6 a 13 CV

BRIGUE : Garage Moderne MM. M. Verasani & F. Lomazzi, route cantonale Tél. 312 81

ries. 17 h. Nouveaux 'livres. 17 h. 10 Chants de |£-Ilf1 fk f î l l f-iB.rahms. 17 h. 30 Pour les jeunes . 18 h. ' .Sonate JCUIIC IIIIC
de Ratir'é. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 45 Orchestre possédant diplôme cher-
lécréatif. 19 h. Cours du lundi . 19 ih. 20 Commuai- che place dans
qués . 19 h. 30 Informations '-. Eoho du (temps. 20 h. *, # 

¦.'•
Condert demandé par nos auditeurs. 'En intermè- CODIfiet dJGIltClirG
de : La boîte aux ferres 21 h. Causerie. 21 h 20 d - romand. LibreChceur-s de .Pa.Iesit.rma . 22 h. 15 Informa tions., 22 h. » .. •
20 Pour les Suisses à Tétranc-cr. 22 h. 30 Œuvres Qe suue'
,d'E. Hess. 23 Ih. 15 Rrn. • - . -̂  sou

_ _hiffr_ p_
TELEVISION. — 20 ih. 15 Mèté'j  et béléjouTnal. 4958 S à Publicitas, à

20 h. 30 ReiElete sportfo. 20 h. 45 M'ilJoidiies et ryth- .g- oni " , ' .
¦miS;s. 21 h. 45 Objectif 59. - Dernières informations. . ' :

I PRETS I
22 h, 05 Fin

sur voitures, ca-
mions et divers

Lundi 23 et mardi 24 SOCIETE
Une page dramatique de la I»IICIMTdernière guerre DE CREDIT
LE COMMANDO s. A.
SACRIFIÉ Le Signa-
Mercredi 2S et jeudi 26 Rue de la Dixence
Une épopée de l'Ouest _ .
.-- ...-..-...-.--- sionLES AVENTURIERS _,, "w" _, „
DU RIO GRANDE I TéL (027) 2 3503 ¦

avec Glenn Ford. ^L ^ 
Jm

En Cinémascope. ^^tt_________Ut̂

TOURISME - GRAND TOURISME - SPOR1

Importateur et distributeur pour Vaud , Valais et Fribourg

CITY-GÂRâGE
S. AREFONDINI & Cie

Lausanne ¦ Grand-Chene - Montbenon et Avenue de la Gare 1-3
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Championnat suisse
des réserves

Chiasso-Bàle, 4-1 ; Granges-Bellinzo
ne, 8-0 ; Lugano-Lausanne , 04 ; Lucer
ne-La Chaux-de-Fonds , 4-3 ; Servette
Young Boys, 1-6 ; Young Fellows
Grasshoppers, 6-2 ; Zurich- U. G. S., 1
1 ; Berne-Longeau, 1-0 ; Cantonal
Schaffhouse, 0-0 ; Concordia-Aarau , 0
1 ; Fribourg-Yverdon , 6-5 ; Thoune
Soleure , 10-1 ; Vevey-Sion, 4-2 ; Win
terthour-Bienne , 1-1.

Première ligue
Boujean - Central 3-1
Berthoud - Sierre 4-1
Derendingen - Versoix 0-3
Malley - Payerne 2-1
MONTHEY - Langenthal 0-1 .

Le match No 1 a tourné à l' avanta-
ge de Malley qui rejo int ainsi , théori-
quement , le vaincu. Langenthal reste
bien placé grâce à sa victoire sur Mon-
they alors que Martigny améliore sa
position sans... jouer. Berthoud revient
très fort et sera certainement le trou -
ble-fête de cette fin de championnat
qui s'annonce palpitante. En queue de
classement , Sierre n 'a plus que Central
derrière lui. C'est le moment de faire
quelques points sinon le danger va de-
venir grand.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Payerne 14 7 4 3 28-2 1 18
2. Langenthal 15 6 5 4 31-25 17
3. Malley 13 6 4 3 28-24 16
4. Versoix 15 6 4 5 27-27 16
5. Martieny 14 4 7 3 17-17 15
6. Monthey 14 7 1 6 27-31 15
7. Berthoud 13 6 2 5 39-25 14
8. Derendingen 14 5 3 6 21-22 13
9. Boujean 15 4 5 6 16-19 13

10. Forward 13 3 5 5 27-24 11
11. Sierre 14 4 3 7 17-29 U
12. Central 14 3 3 8 24-39 9

Deuxième ligue
Montreux - St-Maurice 7-1
Vernayaz - Viège 2-2
Rarogne - Aigle 1-2
Vignoble - Villeneuve 3-6

Deux grosses surprises : la défaite de
Rarogne sur son terrain et le demi-
échec de Vernayaz ; où serait le lea-
der sans les 4 pts perdus en 3 matches!
On ne peut s'empêcher de penser à la
position confortable qu 'il aurait. Tant
pis pour lui s'il n 'a pas su profiter
de ces circonstances favorables. Il de-
vra maintenant travailler d'arrache-
pied pour maintenir sa faibl e avance.
St-Maurice s'est effondré à Montreux
où le club local est tour à tour dé-
cevant et brillant.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Vernayaz 13 8 3 2 39-18 18
2. Rarogne 12 7 1 4 29-19 15
3. Villeneuve 12 6 3 3 35-28 15
4. Montreux 13 7 1 5 40-30 15
5. Aigle 12 6 1 5 19-23 13
6. Viège 12 4 3 5 31-28 11
7. Chippis 13 3 5 5 24-28 11
8. Vignoble 11 4 1 6 15-30 9
9. La Tour 12 2 5 5 22-38 9

10. St-Maurice 13 3 2 8 19-35 8

Troisième ligue
Grône - Lens 4-0
Ardon - Vétroz 2-2
Brigue - Sierre U 5-3
Riddes - St-Léonard 2-4
Salquenen - Chamoson 2-1
Fully - Collombey 2-0
Evionnaz - Martigny II 2-1
Châteauneuf - St-Gingolph 1-3
Muraz - Monthey II 5-3
Saillon - Saxon 1-1

Grône confirme sa bonne forme ac-
tuelle en battant nettement Lens. Bri-
gue a écarté un rival dangereux et
la journée a été excellente pour lui
puisque Salquenen lui a rendu le ser-
vice de vaincre Chamoson. Vétroz sort
de l'ornière alors que Riddes s'y en-
fonce . C'est un renversement de si-
tuation que l'on n'aurait pas prévu
à la fin du premier tour.

Dans le bas, Muraz a causé la sen-
sation du jour en battant le leader
Monthey II. C'est FuMv qui sourit car
ses chances remontent d'un seul coup
et la lutte va reprendre aussi ser-
rée qu 'auparavant. St-Gingolph est re-
parti de Châteauneuf avec une vic-
toire ; c'est une surprise de taille
tout comme le succès d'Evionnaz sur
Martigny II.

Groupe I
J. G. N. P. p.-c. Pts

L Brigue 14 10 2 2 48-22 22
2. Salquenen 14 9 — 5 37-21 18
3. Grône 13 8 1 4 37-23 17
4. Ardon 14 7 3 4 46-29 17
5. Chamoson 12 6 4 2 33-12 16
6. Sierre II 13 6 4 3 36-26 16
7. St-Léonard 14 6 1 7 29-31 13
8. Lens 14 5 1 8 21-32 11
9. Conthey 13 3 1 9 26-49 9

10. Vétroz 14 2 2 10 22-60 6
11. Riddes 13 2 1 10 16-46 5

Groupe II
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Fully 13 9 3 1 39-11 21
2. Monthey II 13 9 2 2 44-21 20
3. Martigny II 15 9 2 4 43-26 20
4. Leytron 14 7 3 4 38-23 17
5. Châteauneuf 14 7 3 4 30-21 17
6. Muraz 15 7 2 6 4141 16
7. Saillon 13 7 1 6 26-19 15
8. Collombey 15 5 1 9 29-31 11
9. Saxon 14 4 2 8 26-29 10

10. Evionnaz 14 3 0 11 21-51 6
11. St-Gingolph 13 2 1 10 22-53 5

Championnat suisse
Ligue nationale A

Chiasso-Bâle 1-2
Granges - Bellinzone 1-1
Lugano - Lausanne 0-0
Lucerne - Chaux-de-Fonds 0-0
Servette - Young Boys 2-3
Young Fellows - Grasshoppers

3-4
Zurich - Uranîa 2-0

Deux échecs consécutifs éloignent de
plus en plus Chiasso des places d'hon-
neur. Bâle se reprend et Bellinzone
tient toujours , pensant surtout à la
Coupe suisse. La Chaux-de-Fonds et
Lausanne ont réagi après les défaites
de dimanche passé ; mais si un point
a été sauvé que penser de l' efficacité
des deux lignes d' attaque ? Servette
menait contre les Young Boys , mais les
Bernois , physiquement irréprochables ,
ont pu renverser la situation. Les
Grasshoppers reviennent au tout pre-
mier plan et se posent maintenant en
rivaux directs pour Young Boys. Vic-
toire normale de Zurich sur Urania
qui devra améliorer son attaque pour
éviter le pire ; une bonne défense ne
suffit pas pour gagner un match.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys 17 11 3 3 53-28 25
2. Grasshoppers 17 9 3 5 44-38 21
3. Lausanne 17 7 6 4 24-28 20
4. Zurich 17 9 1 7 40-31 19
5. Chiasso 17 8 3 6 36-33 19
6. Chaux-de-Fds 17 5 8 4 26-26 18
7. Granges 17 6 5 6 34-31 17
8. Lucerne 17 4 9 4 20-24 17
9. Bellinzone 17 6 4 7 28-38 16

10. Servette 17 6 3 8 41-39 15
11. Bâle 17 7 1 9 35-34 15
12. Lugano 17 3 9 5 16-21 15
13. U. G. S. 17 3 6 8 24-30 12
14. Young Fell. 17 3 3 11 2141 9

Ligue nationale B
Berne - Longeau 0-2
Cantonal - Schaffhouse 2-1
Concordia - Aarau 1-1
Fribourg - Yverdon 1-3
Thoune - Soleure 0-2
Winterthour - Bienne 3-0
Vevey - SION 5-0

La victoire de Winterthour sur Bien-
ne est nette ; elle nous indique qui se-
ra le promu No 1. Quant au No 2 on
le choisira entre Cantonal , Bienne et...
Vevey, qui a donné une bonne leçon
aux Sédunois ; leçon de jeu simple ,
direct , mais efficace ! Une fois de plus
Fribourg déçoit devant son propre pu-
blic et il n'en faut pas plus pour que
les critiques pleuvent... Yverdon sem-
ble en hausse après avoir connu une
mauvaise période. Etonnant , le succès
de Soleure à Thoune . La peur de la
rel égation donne vraiment des ailes à
certaines équipes. Aarau n 'est pas tran-
quille , lui non plus et le point acquis
à Bâle peut être le premier pas d'un
prompt redressement.

Le lot des prétendants s'amenuise :
ils ne sont plus que quatre !

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Winterthour 17 12 1 4 46-22 25
2. Cantonal 17 10 3 4 43-30 23
3. Bienne 17 9 3 5 43-28 21
4. Vevey 17 9 3 5 42-28 21
5. Berne 17 8 3 6 27-24 19
6. Thoune 17 6 6 5 29-37 18
7. Sion 17 7 3 7 30-36 17
8. Yverdon 17 6 4 7 33-36 16
9. Schaffhouse 17 5 5 7 38-35 15

10. Aarau 17 6 3 8 21-25 15
11. Fribourg 17 5 4 8 21-29 14
12. Concordia 17 4 5 8 31-48 13
13. Longeau 17 4 3 10 25-37 11
14. Soleure 17 5 — 12 24-38 10
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Quatrième ligue
Brigue II - Steg I 3-3
Grône II - Montana 4-3
Conthey 11 - Vollèges 3-2
Vouvry - Evionnaz II 3-0

Steg perd un nouveau point mais
cela ne l'empêchera pas de devenir
champion de groupe. Grône II s'est
comporté en leader et a définitive-
ment écarté un rival dangereux.

Juniors A : Interrégional
Sion 1 - Etoile-Carouge 2-3

Premier degré
Grône I - Sion U 3-4
Monthey U - Brigue 1 3-0 (forfait)
Viège I - Salquenen I 1-4
Leytron 1 - Fully 1 1-3

Deuxième degré
Ayent 1 - Rarogne I 0-2
Granges 1 - Lens 1 3-3
Evolène 1 - Chippis 1 0-8
-St-Léonard 1 - Châteauneuf 1

1-2
Chamoson 1 . Saillon I 2-5
Vétroz 1 . Conthey I 1-5
Martigny H - Sion 111 4-0
Fully 11 - Riddes 1 1-1
St-Maurice 1 - Monthey 111 1-0
Port-Valais 1 - Vollèges 1 3-0
Bagnes I - Troistorrents I 4-3
Vernayaz 1 - Muraz 1 9-1

Sion II et Salquenen affirment leur
suprématie dans le groupe du 1er de-
gré. Granges a lâché un point dans le
groupe I' mais Chippis a remporté une
victoire significative. Dans le gr. II
Saillon fait ce qu 'il veut alors que
dans le gr. III, St-Maurice consolide
sa position en vue des deux déplace-
ments périlleux qu 'il va faire prochai-
nement.

Cruelle déception
Vevey-Sion 5 à 0

Cette phase fut celle du quatrième but reçu par les Sédunois. Maigre le plon-
geon de Panchard, l'attention d'Héritier et de Stuber, la balle trouva le
chemin des filets. (Photo Schmid.)

Les équipes
Vevey : Cerutti : Oarrar:d, Von Arx ;

Josefowski , Maucih, Monti ; Cavelty,
Lan'tS'che, Bàrtsdhy, Wangeir , Beeset.

Sion : Panchard ; Medlinger , Héri-
tier , Stuber ; Rotacher, Cuohe ; Jenny,
Troger , Guhl , Georgy, Ertug.

Temps : couvert, sans vent. Spec-
tateurs : 3.000. Arbitre : M. Von Arx
(Bienne), très fa iiMe.

Buts : Première mi-temps 6e minute ,
Lantsche dribble Héritier ©t sert impec-
cablement Bâmfcschy qui fusille Pan-
chard de 8 mètres environ.

Deuxième mi-temps : 13e minute,
Carrard, sur penalty ; Berset , sur pas-
se de Bârtschy (25e) ! BàrtsChy, sur
centre de Cavelty .(32e) ; Lantsche
(41e).

On espérait un grand mach : ce ne
fut qu 'une grande déception ! Des deux
équipes, seule celle de Vevey fut à
la hauteur de sa réputation.

L'autre , Sion , connut une sombre
journée. -Elle n 'en est pas entièrement
responsable. Il y avait le terrain et
un arbitre nommé Von Arx (de Bien-
ne I) qui prit un malin plaisir à inter-
venir fréquemment, trop fréquemment ,
contre les actions valaisannes. La véri-
té nous oblige à dire que cette in-
disposition manifeste de l'arbitre à l'é-
gard d'une équipe qu 'il devait traiter
sur un pied d'égalité, provient petit-
être de l'attitude agressive de Medlin-
ger. Cet arrière avait .affaire à un ai-
lier extrêmement rapide qu 'il fallait
tenir de près. Or, Medlinger crut bon,
comme c'est souvent le cas, de pren-
dre ses distances et de se fier à sa
pointe de vitesse. A ce jeu , il fut
battu à chaque occasion et usa, pour
-établ ir l'équilibre (!), des moyens dé-
fendus. Cette manière de jouer donna
îe ton. Avec un autre arbitre, tout au-
rait été remis en ordre prestement ,
mais avec M. Von Arx, on eut le
malheureux tableau de ce qu 'amène
trop souvent un arbitrage trop large ,
lent , indolent, truffé d'hésitations . La
nervosité augmentant de part et d' au-
tre , non seulement sur le terrain , mais
autour de celui-ci. Des spectateurs en
vinrent aux mains et échangèrent des

Deux équipes en forme beau match !

Martigny-Forward 3 à 0
(mi-temps 2-0)

Stade municipal de Martigny,
temps gris, terrain sec, 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Fluchitger , Genè-
ve, très bon. Buts : Giroud III 21e ,
Borgeat 36e, Pellaud 58e.

Forward aligne son équipe stan-
dard , où l'on note la seule absence de
Maillard II.

Martigny, et tout le public local ,
enregistrait aujourd'hui la rentrée
heureuse et sympathique du petit
Perreard , petit de taille , mais grand
stratège et intelligent constructeur !

Autre rentrée positive : celle de
Sarrasin , qui , après une très mauvai-
se grippe, tardait — et cela se com-
prend — à retrouver le rythme des
jours heureux. Faisons un franc élo-
ge aujourd'hui de tous les joueurs,
en commençant par Contât qui , com-
me le bon vin , s'améliore en vieillis-
sant. Il se permit d'arrêter un penal-
ty tiré par de Stefano.

Forward a aligne une toute belle
équipe, sans points faibles, et nous
sommes certains au vue de la presta-
tion qu 'elle fit , que les dernières pla-
ces du classement ne seront pas pour
la sympathique formation morgienne.

Celle-ci, piquée par on ne sait qu 'el-
le mouche, se rua , dès le début , à
l'assaut des bois de Contât , impri-
mant une allure très rapide qui se
maintiendra tout le match du reste.

Calmement, Martigny fait face à
l'orage pour prendre petit à petit la
direction des opérations, l'activité de
tous les joueurs est débordante. Gi-
roud III concrétisa d'un beau shoot
du gauche à la 21e minute. Borgeat
l'imite à la 36e, puis ce fut au tour de
Contât de se mettre en vedette en re-

coups. La bagarre apaisée , l' arbitr e fit
reprendre le _i_ .tch.

Nous étions alors à 2 à 0 et il y
avait peu de temps qu 'un penalty
généreusement accordé par M. Von
Arx, avait été transformé mal-
gré une magnifique parade de Pan-
chard. La tension se fit de .plus en plus
grande et jusqu 'à la fin de la partie ,
on se rendit les mauvais coups avec
une touchante sollicitude. A ce jeu , il
était clair que les nerfs de l'un ou de
l'autr e allaient céder brusquement. Ce
qui arriva à Rotacher qui fut expulsé
pour une faute bénigne et qui eut une
violente réaction dont l'arbitre fit les
fra is ! Non , vraiment, ce n'était pas
beau et nous étions en droit d'atten-
dre davantage d'un .match qui promet-
tait beaucoup et qui n 'aura laissé que
de la rancoaur à certa ins et de l'amer-
tume à d'autres.

OU LA TECHNIQUE
EST MAL EMPLOYEE...

Contre Bienne, malgré sa victoire ,
Sion ne nous avait pas laissé uno
grande impression. Son soiccès avait
été chanceux et dû , en grande partie ,
à deux hommes : Georgy et Balma. Le
premier commença bien hier, mais mal-
heureusement, à la 12e minute de la
première mi-temps, il fut victime d'un
méchant faoul sur la ligne des 16 mè-
tres, qui aurait dû valoir à son auteur
un sérieux avertissement. Mais, au lieu
de cette sanction, on eut la vision
d'un Georgy inerte, transporté sur la
touche pour y être soigné. Il revint
quelque 6 minutes plus tard, mais ce
n 'était pflius le même joueur I On peut se
demander si son remplacement n 'au-
rait pas été indiqué ! Uh joueur blessé
est ibien présent sur le , terrain , mais
on ne peut guère compter sur lui.

Balma, lui , avait joué avec les ré-
serves ; il manqua terriblement en
première. On peut admettre que sa
forme actuelle n 'est pas la meilleure ,
mais céda n'enlève rien à son intelli-
gente du jeu et surtout c'est le seul
qui puiss e utiliser les qualités person-
nelles de Jenny. Quand on voit Guhl ,
Ertug, Cuche et , par .intermittences ,
Troger , jongler avec la baille et réali-

tenant magnifiquement le penalty de
Stefano , puis 3 m. plus tard , un autre
shoot du même joueur.

L'allure ne changera pas à la repri-
se et , à la 58e minute , Pellaud , très
opportuniste bat imparablement le
brave Depallens. Rageur , Forward re-
part , voulant sauver l'honneur , ce qui
aurait été mérité.

S. D.

Berthoud bien meilleur
qu'à Sierre

Berthoud-Sierre 4-1
(mi-temps 3-0)

On se souvient que Sierre dut re-
jouer le match qu 'il avait gagné contre
Berthoud ; cette deuxième édition se
termina sur un résultat  nul. Hier , à
Berthoud , le club local était bien dé-
cidé à l'emporter. Il apparut en bien
meilleure condition et obt in t  ainsi uno
victoire méritée.

Les deux équipes se présentèrent au
complet , devant 800 spectateurs , sur
un terrain en bon état et par un temps
couvert ; M. David (Lausanne), qui fut
bon , dirigea les opérations.

La première demi-heure fut plutôt
à l'avantage des Sierrois mais ils ne
purent concrétiser cette supériorité
territoriale. Sur de dangereuses con-
tre-attaques des Bernois , la défense vi-
siteuse avait manifesté quelques signes
de faiblesse . Opportunistes et très
rapides , les joueurs locaux exploitè-
rent en 15 minutes toutes les occa-
sions qui s'offriren t à eux et purent
marquer trois buts.

Satisfaits de l'avance acquise , ils se
relâchèrent un peu mais Sierre ne put
que sauver l'honneur par Giacchino
tout en encaissant un quatrième but. La
défense manqua d'homogénéité et se
montra lente et mal inspirée . Les
avants eurent beaucoup de peine à
trouver la cohésion nécessaire et ne
posèrent que peu de problèmes dif-
ficiles à résoudre à l'excellent keeper
bernois Jagger.

ser des prouesses techniques , on se dit
que cette virtuosité est bien mal em-
ployée et qu 'elle est davantage fai-
te pour « épater » que pour rechercher
un résultat.

Sion peut êtr e une belle ¦ équipe ,
mais elle ne devrait pas être obligée
de marquer des buts. Lorsqu 'on voit
commen t ces joueurs s'y prennent pour
tenter de battre une défense adverse,
on se demand e si , à l' entraînement , ils
apprennent autre chose qu 'à « tri po-
ter » , le ballon.

L'ouverture directe du centre du ter-
rain sur l'aile , la passe subtile en
profondeur entre deux arrières , le:
renversements de jeu , tout cela est
oubl ié, bien oublié . On se plaît de
pllus en plus aux passes courtes redou-
blées, avec un abus manifeste de la
passe en retrait , permettant l'intévita-
ble regroupement devant les buts et
accroissant du même coup, de maniè-
re considérable, la difficulté de per-
cer le mur défensif. N'est-il pas temps
de revenir à un j eu plus simple , plus
direct , où , l'adversaire passé ne doit
plus avoir la possibilité de se replier.

Savoir utiliser sa technique et sur-
tout Jouer avec la tête. Tant die possi-
bilités s'offrent aux joueur s de varier
leur jeu ! Pourquoi s'obstiner à vou-
loir fair e ainsi et pas autrement ? Cu-
che, par exemple , se coirrigera-t-il un
jour ! Le tal ent ne lui manque pas ,
bien au contraire ; ill en a presque
trop, mais sert-il à l'équipe ? Poser la
question c'est déjà y répondre I

VEVEY MERITE
SON CLASSEMENT

Même sans la complicité de l'arbi-
tre, Vevey aurait battu Sion. Le score
n 'a pas grande signification lorsqu e
le découragement s'en mêle et que l' on
commence, en défense, à 'flaire des fan-
taisies pour exciter une atta que qui
dort... On aurait tor t donc d'accorder
un trop grand crédit au succès vevey-
ean en se basant sur les 5 but s mar-
qués. Les Vaudois ont eu la parti e
facile dès la réal isation du penalty.
Jusqu'alors ils n 'avaient pas entière-
ment convaincu. Cependant on ne
peut leur contester une rapidité de
jeu largement supérieure à celle de
Sion , des attaques plus incisives et
surfout des avants sachant contourner
une défense ou s'infiltrer dans les 16
mètres : Pas de fioritu res inutiles ! Tout
est basé sur l'élimination de l'adver-
saire.. Le trio du centre s'entend bien
et l' ailier droit est très difficile à te-
nir s'il n'est pas marqué de près.
Quant au jeune Berset , il fut  une ré-
vélation pour beaucoup . La défense
joue sèchement et certaines interven-
tions de Garrard frisent l'incorrection.
Vevey sait se replier précipitammen t
devant ses bu ts lorsque le danger se
fait pressant. Ce n 'est pas un j eu de
dentelles qui aura raison d'une telle
équipe. Elle mérite largemen t son clas-
sement et fera d'autres victimes que
les infortunés sédunois qui marqueront
d'une • pierre noire cette jour née. Les
deux points perdus sont peu de cho-
se comparés aux sanctions qui atten-
dent les joueurs fautifs...

E.'U.



Les dimanches se suivent sans se ressembler !

Monthey Langenthal 0-1
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Parc des Sports : Terrain gras,
temps pluvieux, spectateurs : 500.

Monthey : Anker, Bussien - Dupont
- Furrer Uhl -Pot , Berrut - Coppex -
Roch - Motticr - Claret.

Langenthal : Steffen, Grieser -
Ramseier, Pries II - Wirching - Christ,
Gerber - Guillaz - Balsiger I - Pries I
- Rieder.

Arbitre : M. Muller , Bienne, moyen.
But : Gerber, 77e minute.
Notes et incidents : Balsiger a dû

quitter le terrain cn seconde mi-
temps après s'être blessé lui-même.
Bcrut , à la suite d'une collision avec
le gardien adverse, a dû être évacué.

Les meilleurs hommes sur le ter-
rain : Les deux juges de touche et
Dupont. Les plus faibles : Claret et
Coppex. Chez les visiteurs, se mirent
particulièrement cn vedette, le gar-
dien Steffen, Wirching l'entraîneur et
Balsiger.

Ambition modeste ?
Les responsables du FC Monthey

ne doivent pas avoir beaucoup d'am-
bition , malgré le classement peut-être
trompeur mais somme toute honora-
ble de leur équipe, car après avoir
aligné jeudi passé contre Sion une
équipe jeune, dynamique et volontai-
re pratiquant un football simple
mais productif , ils remanièrent mala-
droitement leur équipe. Ce fut  une
catastrophe. Dès le début , l'issue du
match ne faisait aucun cloute car
Monthey jouait pratiquement à 4 ar-
rières tout en laissant le contrôle du
milieu du terrain au joueur le plus
faible physiquement. Roch, qui pos-
sède un tempérament généreux, so-
lide, accrocheur en diable et qui a
parfois un shoot dangereux et puis-
sant , devrait occuper ce poste. Le
changement qui sautait aux yeux
après 15 minutes de jeu n 'intervint
pas au repos. Après les incidents no-
tés plus haut , Monthey domina cn
pure perte son adversaire qui cher-
chait visiblement le match nul. Les
avants montheysans, qui se compli-
quaient singulièrement la tâche, ne
purent pas prendre l'avantage mal-
gré des assauts rageurs. Au cours d'u-
ne contre-attaque, l'ailier adverse,
d'un magnifique shoot de 20 m., bat-
tit proprement le petit Anker, un peu
trop avancé. En sortant la balle de sa
cage Anker devait apprécier la gran-
deur de son vis-à-vis auquel les
avants montheysans ne posaient pas
de problèmes difficiles car tous les
tirs étaient pointés très haut.

j ras
un seul Jour, je ne pTTis me ptfsISBï* de ma VDitttre

C'est pourquoi j'ai acheté l'Opel Capitaine. -
%, ?.<_ 4gffipfy&&-«$i v Toute en elle est robtrste.

Et le Service General Motors travaille vite et bie&t,
à tm tarif vraiment raisonnable. *

Elle est toujours prête - et de confiance

mon Opel Capitaine

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
TELEPHONE (027 ) 222 62

Une des nombreuses
attaques que Monthey
a lancées en 2e mi-
temps et qui se bri-
saient régulièrement
sur le gardien Steffen,
de Langenthal, que
l'on voit prêt à cueil-
lir une balle haute
tandis que M. Mottiez
[cuissette noire) arrive
trop tard... avec un vi-
sage désappointé.

Photo Cg - Nouveliste

L'équipe adverse était nettement a
la portée des Valaisans. Monthey n'a
pas su saisir cette occasion et laisse-
ra certainement à d'autres le soin de
tenter de conquérir le titre de cham-
pion de première ligue.

Espérons et souhaitons aux Mon-
theysans que lors de leur déplace-
ment pascal en France, ils défendront
leur réputation avec plus de volonté,
d'autorité et de prestige.

Dm.

Le championnat
sud-américain à Buenos Aires

Vingt mille personnes seulement se
sont déplacées au Stadio Monumental
de Buenos-Aires, où se déroule le
championnat sud-américain, pour as-
sister aux ,deux rencontres inscrites
au programme de la huitième journée,
Pérou-Chili et Brésil-Bolivie.

Malgré la .rentrée de Gairrinciha et de
Djalm a Saoïit-S, deux authentiques ve-
dettes du tour f mai .du championnat
du monde - 1958, le B*>èsîll a : eu beau-
coup de d:ifficu'.'t'êis à baititre la mo-
deeiie équipe de Bolivie ,, lanterne rou-
ge du championnat, par 4 buts à 2.
Une victoir e par un seuil but d'écart
aurait  mieux reflété la physionomie de
ila partie .

En lever de rideau , féqaùpe du Pé-
irou , fatiguée et déoiOfraGisiée, n 'était
que l' ombre da la formation qui avait
tenu en échec le Brésil et battu l'U-
ruguay. B'.Ce a dû concéder un match
nul au Chai . Résultat équitable, cha-
cune des équipes ayant eu à son ac-
tif une . mi-tempis._

Voici les résultats et le classement
à l'issue de la huitième journée : Pé-
rou et Chili, 1-1 (mi-temps, 0-0) ; Bré-
sil bat 'Bolivie, 4-2 . (3-2).

.1. Argentine, 3 mateibes, 6 points
(11-2) ; 2. BrésM, 3 m., 5 pts (9-4) ; 3.
Uruguay, 3 m., 4 pts (13-6) ; 4. Para-
guay, 3 m., 4 pts (8-4) ; 5. Pérou, 4
m„ 4 pts (9-9) ; 6. Chil i , 4 m., 1 pt
(3-12) ; 7. Bolivie , 4 m., 0 pt (2-18).

Le 1er avril à Amsterdam...
Le match de barrage entre Wismut

Karil-Max Stadt et Young Boys qui doit
désigner le quatrième qualifié pour les
demi-finales de la Coupe des cham-
pions européens aura lieu le mercredi
1er avril au Stade olympique d'Am-
sterdam.

HM ^^^^^
France Â-Suisse B, 4-6

(1-2, 2-0, 1-4)
La seconde rencontre France Ai-

Suisse B n 'a pas permis aux Français
de prendre leur revanche de la dé-
fai te  subie à Genève , il y a quinze
jours.

En effet , au Ba'jais de Glace de Lyon ,
les hockeyeurs helvétiques ont corufir-
mé leur premier  succès en remportant
Ja victoire pair 6-4, grâce à un excel-
lent dernier tier.s-ttem.ps.

Au cours de la première période de
jeu , '/es défenses prennent tout d' abord
.'.e pas sur les .atta ques. Il faut at ten-
dre la 13e minute pour assistai au
premier but , qui est obten u par le
Suisse Richard Truffer. Deux minutes
p.'.'Us taind , son coéquipier de Viège ,
f.'arnière Meier, porte l' avantage de la
¦Suisse à 2-0. Grâce à Laoarrière , les
Français réussisseint à réduire l'écart
.deux minutes avant la pause.

Le jeu est des pl'.us heurtés au deu-
xième tiers-temps. Les expulsions se
nvu'itirplrent au grand daim du publ ic .
Désorientés , les Suisses concèdent
deux buis (Payo't , à lia 2e minute  et
Giacomotti  à la 16e), sans parvenir  à
en marquer  un seul.

Tout d'abord , le troisièm e tiers-
¦teartps sembla être une répétition du
second. En effe t , ég_ f.em,enr. à lia 2e
minute , Payct obtient un nouveau but.
Mais à la suite die quei'.ques change-
ments judicieux, les Suisses retrou-
vent leur verve initialle. Coup sur coup
à la Be minute', le Lausannois Mar-
tel! et le Valaisan Salzmann trom-
pen t le gardien adverse. Pui 'is, à la
14e minu te  et à la 16e , respectivement
par Bestenheider (.Montana ) et A.
Muller (Davos), la Suisse reprend l'a-
vantage à la marque pour , finalement ,
remporter le matlclh par 6 buts à 4.

Le Rallye de Lyon-
Charbonnières

Classement final toutes catégories :
1. H0rbertCan_teit, sur A'.if a-Ro-

méo, 675, pas de pénalisation ; 2. De
Lageneste-Greder, sur Peugeot , 1710,5
p. ; 3. Womfell - Kuhne (Al.) sur DKW ,
1774 p. ; 4. Schild - Briffaud (S) sur
Ferrari, 2062 p., etc.

Classement par catégories :
Première série, Classe 1 : Womfe'1'1-

Kuhne (Al.) sur DKW, 2255 p. ; classe
2 : Herbert-Consten, sur Alfa-Roméo,
675,5 p. ; classe 3 : Besson-Dumond ,
sur Volvo, 2724 p. ; classe 4 : Géry-Ven-
dé, sur Citroën . .. '.'>!

Deuxième série, olasse 1 : Féret-Mal-
roux , sur Renault , 2255 p. ; olasse 2 :
Rolland - Augias, sur Alfa-Roméo,
3477 ; classe 3 : de Lageneste-Greder,
sur Peugeot , 1710,5 ; classe 4 : Schild-
Briffaud (S), sur Ferrari, 2062.

Lo Ferrem triomphe
aux douze heures

de Sebrino
Classement final à la distance :
1. Gendebien-Hill (Be-iE-U) sur Fer-

rari , couvrant dans les 12 heures
188 tours , soit 1472 km. à la moyenne
de 131 km. (le record de l'épreuve,
établ i l'an dernier est de 1673 km., soit
139 km. 300 de moyenne) ; 2. Behra-
Allison (Fr. - G.-B) sur Ferrari 3 li-
tres , à 1 tour ; 3. von Trips-Bonnier
(Al .-Su) sur Porsche 1500 eme, à 4
tours ; 4. Desslar - Holbert (E.-U.) sur
Porsche , à 4 tours ; 5. Fitsch-Barth (E.-
U.-Al.) sur Porsche, à 7 tours.

Classement à l'indice de performance:
1. Armagnac-Laureau (Fr.) sur D.-B. ;

2. A. de Tomaso - I. de Tomaso (Arg.)
sur Osca ; 3. Desslar - Holbert (E.-U.)
sur Porsche ; 4. von Trips - Bonnier
(Al - Su) sur Porsche.

oc 41/59 p P R O P R I E T E  Apportez vos annonces assez tôt l
à vendre, au-dessus de Vevey, comprenant un
appartement de 4 pièces, cuisine, bain , hall , ¦mHHMHnH ^M Ĥ
chauffage central , garage, chambre à lessive, 2 BHHH
caves et 1 grand local pouvant faire des pièces V î
ou un petit appartement. Terrasse, grand jar- W& _^ _ ¦¦¦ B _-_ ¦ ¦ _ _ _ ¦ ¦ _ _ _  m_
clin et 5000 m2 de terrain bien abrité. Construc- Il *C f& tf I E T If f] RI  *© Vtion récente, belle vue sur le lac ct les Alpes. Wû W H m I k _E_ ™ V W %]_> %_9 m
Prix avantageux. _jî , , .
c „ ._ . T>.T.T_ -rtn __.,„ - r -,- ,  B. qu avec un acompte de
S adr. Adrien PARISOD, FENIL sur Vevey. Tel. H(021 ) 569 58- I 100 francs
**W*w*̂̂ m̂ *m'm*m̂ ^̂ im* w'̂̂ mw*m WË

m vous recevrez : un magnifique
L'Entreprise Pellegrino Frères, ¦ MOBILIER COMPLET

à Marges I ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES
engage de suite des

maçons qualifiés
pour travaux à l'année. Chantier à Lausanne,
Morges et environs.

S'adresser : Téléphone 7 38 12 - 13.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Les courses des « 3 Cimes » a Arosa

liïiPË du Français Biiieu
Sur les pistes du Kràhentschuggen

et W3i„shorn-Westgrat se sont dérou-
lées les premières épreuves comptant
pour la course internationale des
« trois cimes » , à Arosa.

Le Français François Bonlieu a tout
d' abord été déclaré vainqueur  de la
permière manche , mais Roger Staub ,
qui avait été gêné par le personnel de
Ca .piste , a pu recourir et , bien que
pa r t an t  .ainsi le der nier , a réussi de
réaliser le meilleur temps. Lors du se-
cond parcours , le .skieur d'Arosa .a
manqué une porte , ce qui l'obligea à
remonter , d' où perte de temps de 35
secondes.

Chez les dames, qui ne disputaient
qu 'un slai'.om géant , la Suissesse Yvon-
ne IUiegg a relégué les étrangères aux
places d'honneur.

Voici '.es résultats :
Messieurs. — Slalom géant au Krà-

hentschuggen (2 km. 200, 470 m. de dé-
nivellation , 52 portes) : 1. Staub (S)
2' 07" 6 ; 2. Bonlieu (Fr) 2' 07" 9 : 3.
Zimmermann II ,(Aut) 2' 10" 5 ; 4. G.
Schneider (S) 2' 10" 6 ; 5. Griinnenfel-
der (S) 2' 12" 6 ; MùKer (A!) 2' 12"
8 ; 7. L. Leitner (AI) 2' 13" 6 ; 8. Wan-
ger (Al) et Salzmann (Aut) 2' 14" 3 :
10. .Beranger (Fr) 2' .15" 3 ; 11. Her-
vig (S) 2' 16" 2 ; 12. Béhr (Al ) 2' 16"
7 ; 13. A . Perren (,S) 2' 17" 4 ; 14. Baum-
schlager (Aut) 2' 17" 8 ; 15. Pfosi (S)
2' 18" 3 ,• 16. Messner (Aut) 2' '19"9 ;
17. Reich (S) 2' 20" 2 ; 18. Raucth (Al)
2' 21".

Slalom géant au Weisshorn-Westgrat
(2 km. 900, 600 m. de dénivellation, 45
portes) : 1. W. Forrer '(S) .2' 26" 3 j 2.
Bonlieu .(Fr) 2' 26" 4 ; 3. Zimmermann
11 (Aut) 2' 29" 6 ; 4. iBlaesi (S) 2' 30"
3 ; 5. Viollat (Fr) 2' 32" 2 ; 6. Bozon
(Fr) 2' 36" 2 ; 7. Salzm ann (Aut) 2' 36" ;
8. Beranger (Fr) 2' 36" 8 ; 9. Wanger
(Al) 2' 38" 5 ; 10. 'Muller .(Al) 2' 39" 2 ;
U. A. Perren (S) 2' 39" 6 ; 12.' G.
Schneider (.S) 2' 40" ; 13. Wyrsoh (S)
2' 42" 3 ; 14. Gerber (S) et Retelh (S)
2' 43" ; 16. Baumsdbtegier (Aut) 2'
44" 5.

Dames. — Slalom géant à Carmen-
na (1 km . 500, 300 m. de dénivellation)*
1. Yvonne Riiegg (S) 1' 36" 6 ; 2. Da-
niel 'e Telinge (Fr) 1' 36" 1 ; 3. Heidi
Bieibel (Ai ) 1' 37" ; 4. Barlb i Hennéber-
ger (Al) 1' 37" 1 ; 5. Inge Knott (Ai)
1' 37" 2 ; 6. Thérèse Leduc (Fr) 1' 37"
8 ; 7. H-sii Bealer . (.S) 1' 37" 9 ; 8.
Max Brutscher (Ai '.) 1' 38" 4 ; 9. Mar-
gue r i t e  Leduc (Fr) 1' 39" ; 10. Chris 'l
Stagner (Aut) 1' 39" 3 ; 11. Annemar ie
Leduc (Fr) 1' 39" 7.

La revanche de Bonlieu
La dernière épreuve de la course

internationale des «Trois cimes» s'est
déroulée sur les pentes du- Weisshorn.
Le tracé , d'une longueur de 2 km. 500,
étai t  très bien préparé.

Sous un soleil printanier , les concur-
rents ont pu défendre leurs chances
avec un maximum de régularité. Irré-
sistible , François Bonlieu , le grand
vainqueur  du jour , s'est payé le luxe
de distancer le deuxième de ce sla-
lom géant de plus de 5 secondes.

Roger Staub , n 'a pu , devant son pu-
blic (la course se déroulait dans les
environs dArosa), s'imposer . La mô-
me mésaventure lui était, advenue la
veille lors du second slalom géant.

Voici les résultats :
Messieurs :
Troisième compétition (slalom géant

au Weisshorn, 2 km. 500, 500 m. de dé-
nivellation , 58 portes) :

1. Bonlieu (France), 2' 40"9 ; 2. L.
Leitner (AL), 2' 46" ; 3. G. Schneider
(S). 2' 46"2 ; 4. W. Forrer (S), 2' 4B"9;
5. Blaesi (S), 2' 40"2 ; 0. H. Muiï.er (Al.),
2' 40"2 ; 7. Bozon (Fr.), 2' 49"5 ; 8. Vin 1'-
lat (Fr.), 2' 50"8 : 13. Wyrsch (S), 2'
55"6 ; 14. Staub (S), 2' 55"7

Classement général :
1. Bonlieu (France), 0,29 point ; 2

Zimmermann II (Aut.), 10,91 ; 3. G
Schneider (S.), 13,7 6; 4. Muller (AI.)
16,73 ; 5. Beranger (Fr.) 19,24 ; 7. Per

ren (S), 26,05 ; 8. G. Grunenfelder (S.),
26,47 ; 9. Willy Forrer (S.) 27,18 ; 10.
Wyrsch (S), 29,58.

Dames :
Deuxième compétition (slalom géant

au Weisshorn-Westgrat , 1 km. 900, 360
m. de dénivellation , 44 portes) :

1. Danièle Telinge (France), 2' 11"1 ;
2. Barbi Henneberger (AL), 2' 13"4 ;
3. Marguerite Leduc (Fr.), 2' 15" ; 4.
Madeleine Stucki (S), 2' 16".

Classement général :
1. Danièle Telinge (France) 0,5 p. ;

2: Barbi Henneberger (AL) 2,70 ; 3. Mar-
guerite Leduc (Fr.) 5,80 ; 4. Anne-Marie
Leduc (Fr.) 6,89, etc.

Classement par pays (deux meilleurs
messieurs plus la meilleure dame) :

1. France , 20,03 points ; 2. Suisse,
48,58 ; 3. Allemagne, 50,33 ; 4. Autri-
che, 50,57.

^fît^e^^MÊMSi
Humez, catcheur !...

L'ancien champion d'Europe des
poids moyens Charles Humez a fait
dimanche ses débuts comme catcheur
à Metz , où il a triomphé du Belge Paul
Debusne par KO en 15 minutes.

rWËnÊÊÈ0^
Le Cross des Nations

à Lisbonne
C'est sous un so/îëil prlnitaniier que

s'est démouf.é, à Lisbonne, le 46e
Cross des Nations, véritable champion-
nat d'Europe occidentale de cro.ss-
cou.nViry.

L'a Tunisie ayanit déeftaré forfait ,
neuf équipes ont participé à l'épreu-
ve, qui s'est terminée par un double
succès de l'Angùétarre. Fin effet , non
senOoment le véléiran Fred Noms (37
ans) a réussi à prendre la première
ipla.ee devant oon compatriote Frank
Sa-n.do , ma.'s encore l'An gtetsTre s'ad-
juge la vic toir e dans le classement
par éqiuipos.

Voici le classement individuel :
1. Norn 's (Aing/I), les 14 km. 400 en

42' 44" 7 ; 2 . S..ndo (Angi), 42' 52" 3 ;
3. Bediaf (Fr), 43' 01" 8 ; 4 . Heatleh
(Angi) ; 5. Bedon (Ainnii) : 6. Miimoun
(Br).

Classement par pays
1. Angleterre , 40 points ; 2. France,

72 pts ; 3. BeCgique , 110 pts ; 4. Es-
pagne , 167 pts ; 5. Maroc , 172 pts ; 6.
Ecosse, 213 pts ; 7. Pays de Galles, 258
pts ; 8. Portugal , 260 pte ; 9. Irlande ,
288 pts.

Performance mondiale
A BerlinnEst , Siegfried Hermann a

réalisé la meilleure performance mon-
diale en salle sur 3000 m. en 7' 58"8,
temps qui est inférieur de 10"6 à l'an-
cienne meilleure performance de Fried-
rich Janke .

Six cezsfs ligues
500S IB eice
Lisez dans Sélection d'Avril le passion-
nant récit dc ce voyage extraordinaire de
2.400 km , raconté par le propre officier
de navigation du premier sous-marin
atorninue. /

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lectionner. UCOVA.

SAVIEZ-VOUS?
qu avec un acompte de

100 francs

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité • Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 81 29
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Ananas Sungold
Un dessert succulent à la portée de chaque ménage

Fr. 2.15Boite de 10 tranches
Escompte habituel

' A VENDRE

VOUS TROUVEREZ A LA GRANDE PLANTONS
de

lOlJIOu lOr L1°yds Georges, à une
^¦̂ |'"""'^'^"" W B B  seule récolte.

Henri Dumas, Salins,
générale, vente autorisée jusqu'au 18 avril mWKÊÊSÊBÊÊÊSta___ WS-
_ ' A vendre ou échanger
Canadienne homme contre bétail

doublée Teddy-Beer 50.— IIIMCMT

Doublée fourrure 100.- Tél. (027 ) 4 51 14.

Col, fourrure intérieure
interchangeable 120.— _ _ _ .̂ *»»|

Dnnlnlnne à. vendre ou à louer,ran imons 
^ à Martigny ou dans les

drap de Bagnes 30.- environs, éventuelle-
' . ment appartement.

S'adr. sous chiffre B
Pantalons 132 au Nouvelliste , à

drap national 22.- 
St-Maurice. 

50 TAPIS
«.*-. 9 190 x 290 cm., neufs,
u** • magnifiques milieux

moquette fonds brique

AU JUSTE PRIX ŝT ŝr^
LAUSANNE 20 TOURS DE UT
""***'*",""*u même qualité que ci-

St-Laurent 37 IDEA S. A. dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un
passage 80 x 330 cm.,

. Envoi contre remboursement à enlever pour Fr. 67.-
le tour de lit. Port et

. emballage payés.
èi'-_.__¦_¦¦ ¦_••_,.¦_ -.¦•-.__ m »•._*¦¦¦> W. Kurth , avenue deIMPRIMERIE RHODANIQUE Morges 4, i™**,

tél. (021) 24 66 66 ou
travaux en tous genres 24 65 86.

.- .¦̂ Ĵ SR? JSHT _____l I ___-_-_-_-__r _J _̂_-i£ W*̂ _m^ ŵWm ____ \\ \wr k

;ll_dl___i __K #^ir ___¦ Iw-w _û -̂̂ ^̂BL

\ \ I Ww w\aTw+ Lv ¦ ^L\

- - 
¦¦ i - . 

Pèches Sungold
Le dessert toujours apprécie
Boîte de 1 kg.

Fr. 2.45
Escompte habituel

¦

Café du Jubile Or

Fr. 3.40 M

dont 1 excellent goût espresso
provient de la TORREFAC-
TION SOUS PRESSION.
pq. de 250 gr.

pq. or et noir
Escompte habituel

torréfié

"\r
couple gérant tournant
Nous cherchons

dont le mari a fait apprentissage complet
de cuisinier. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie au Département Social Romand, à
Morges (Vaud).

BELLES OCCASIONS
1 camionnette Borgward 1956, 8 CV,

charge utile 1900 kg. Fr. 7500
1 Ford Prcfect 1955 noire, flancs

blancs, Fr. 4000
1 Opel Record 1953 Fr. 3800
1 Citroën 11 légère, noire Fr. 1300
1 Renault 4 CV Fr. 1000

Vente comptant ou à terme
Véhicules en bon état

S'adresser au

Garage de la Gare
St-Maurice

Pellissier et Cie S. A. — Tél. ( 025) 3 65 50

N O U V E A U

USEGQ
Goût Espresso

£ du Jubilé

C est une ofire exclusive des détaillants

Sommelière
parlant français et al-
lemand est demandée.

Faire offres à Famille
M. Ramseyer, Auber-
ge du Régional, Tra-
melan, J.-B.

Je cherche de suite, pi
la campagne genevoise ,

aide au
ménage

S'adr. : Ferme Déléa
val, Claude Thorens
Proginge (GE).

ouvrier
agricole

Italien accepté. S'adi
au No (027) 4 73 17.

sommelière
pour le service de bar
et une FILLE DE CUI-
SINE.
S'adr. Café-Restauran t-
Bar de la Channe, à
Sierre. Tél. No ( 027 )
5 14 80.

jeune fille
comme sommelière
Entrée ler avril.
Tél. ( 027 ) 4 21 46.

personne
de 30 à 40 ans. Toute
moralité, pour son mé-
nage et s'occuper de
3 enfants. Pas de cam-
pagne.
Tél. ( 026 ) 6 57 35.

jeune fille
pour aider au ménage
et garder deux en-
fants. — S'adr. sous C.
133 au Nouvelliste, à
Saint-Maurice.

TAUNUS
17 M de luxe, modèle
juillet 1958, 12 000 km.,
pour Fr. 8 200.—, va-
leur neuve Fr. 10 200.-.
Occasion unique, état
de neuf. — Faire of-
fres écrites sous chif-
fre P. 4118 S. à Publi-
citas, Sion.

Café du Jubile
à l'arôme fin et délicat.
Paquet noir et ar gent de 250 gr

Fr. 3.20
Escompte habituel

SCIE  A R U B A N
transportable

3 volants Capacité 700 x 300 mm.
Q rapide 0 légère # pratique
Livrable avec :

poulie fixe et folle, ou moteur électri-
que accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. (029) 2 76 68

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région de Sion-Bra
mols-Arbaz les 24 25 et éventuellement le 21
mars 1959.

b) Tirs d'artillerie dans I'Illgraben le 24 e
éventuellement le 25 mars 1959.

c) Tirs avec armes d'infanterie dans la régior
d'Aproz les 23, 25 et 26 mars 1959.

Pour de plus amples informations, on est prit
de consulter les avis de tir affichés dans le:
Communes intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

I

POUR TOUT ACHAT DE
MEUBLES NEUFS ET TAPIS
adressez-vous en toute confiance

MAISON PRINCE - SION
Rue de Conthey 15

—~ Voyez également notre choix de
Hj MEUBLES D'OCCASION
f m  A L'ETAT DE NEUF
El| à des prix sans concurrence
nôg II reste encore quelques rouleaux de
MB passages cocos neufs à des prix
H d'occasion.
¦ H. PRINCE.



Nos hôtes
Ir.vi 'és p. • l'OUKce inatioaaâ suisse

du tourtma, à Zurich , les représen-
tants d' une  douzaine  d'agences de
voyages ibeCges font actiuiellement un
voyage d'étude en Suiisse.

Apre.? arvoir visité quelques stations
d'hiver des Grisons et de l'Oberland
bernois so.u.sCa condui t ^  d' un gu ida  qui
n'est aut re  que M. A.ndi:'é Borguer , di-
recteur de l 'Office suisse du tourisme,
à Bruxelles , '.e groupe est actuellement
l'hôte de notre canton. Il a été accueil -
li vendredi soir à Brig ue, par M. P.
Pa.rbe.li_y,- directeur de l'UVT , 'avant
de .poursuivre son voyage vars Saas-
Fee, Zeir.irratt et Grachen, les trois sta-
tions valaisannes qui figurent au pro-
gramme de la tournée.

A la Municipalité
FINANCES

Le Conseil a approuvé les comp-
tes des paroisses avec romerciementï
aux responsables.

Ls Conseil a décïdé la partici pation
du subside annue l  fixe aux sociétés
de la ville.

M a approuvé ies comptes de la pis-
cine de Sion , qui bouclent favorable-
ment , avec remerciements au comité
de néranlce pour sa bonin e gestion.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a adj ugé les travaux de

ie vêtement à l' avenue Tourbillon , à
l'Est de la Sionne.

En ce qui concerne les expropria-
tions à faire en vue de l'aiméniagemenit
de la route de. la Blaimoheric , le Con-
s.H"''a/-n.6irnimé l' expert de lia, commune
ppirfei S: JJforriière-' tom.lrii:i.**ic«n de taxa-
biOEU-f-. ¦'
' fl£ Le Conseil a pris acte de la réus-

site' da l'exercice de protection civile
réceri't, cfitt permettra d'établir le plan
des jfissovnis d!e ia commune en ce do-
ntaiine.v

£é1!vGpni9Ei 'l a nommé M. André Pra*
loh^-^o'iflÉ'ie'ng s à l'école des garçons
de l'Ouest .

Le Conseil a décidé d' entreprendre
celte année encore la lutte contre le
hanneton.

Vers le lunnel du Rawyl
Le Conseil a été nanti du fait que la

loi d'exécution des articles constitu-
tionnels concernant les routes natio-
nales va , être bientôt présentée aux
Chambres iédérales. Le projet de loi
engloberait dans le plan d'aménage-
ment du réseau national le tunnel et
la route du .Rawyl. A moins que les
Chambres n'en décident, autrement, ce
tjj ii i est peu probable, cette ajjgfefjL se-
ra donc classée comme routé nationa-
le. Le comité d'initiative Pro-Rawyl se
livre d'ores et déjà à l'étude des
moyens susceptibles d'accélérer la
réalisation de cette œuvre.

Mémento sédunois
Amis de l'Art et Jeunesses Musica-

les. — Récital Micault, à l'Atelier , ce
soir lundi 23 mars.

Foyer pour tous. — Ce soir lundi 23
mars , se déroulera au Foyer dès 20
heures 30, l'assemblée générale annuel-
le de l' œuvre du Foyer pour Tous de
Sion.

Cible de Sion. — Assemblée gêné-

HOCKEY SUR GLACE
Du nouveau... enfin !

Reunion des clubs
disposant d'une

patinoire artificielle
A Bienne , les représentants des 17

clubs disposant d'une patinoire artifi-
ciell e (réunissant en tout 74 équipes)
ont étudié en commun les possibilités
qu'offre le plan de réorganisation éla-
boré par le président de la Ligue na-
tional e, Arthur  Welker (Zurich).

Ce dernier a exposé les grandes li-
gnes de son projet,  qui a rencontré
l'approbation unanime de l'assemblée.
Ce plan vise avant  tout à mettre sur
pied deux sortes de compét i t ion  ; Tu-
ne réservée aux olubs jouant  sur Une
patin oire artificielle et l'autre pour '•*-
équi pes ne disposant pas d'une tell e
installation. Toutefois , une exception
est prévue pour les clubs de Ligue
nationale qui , comme Davos , Arosa ou
Ambri Piotta , doivent disputer leurs
matches sur une patinoire naturelle.
Ceux-ci seront invités à prendre part ,

¦«selon un processus qui reste encore
,a trouver , aux championnats  des clubs
disposant d'une patinoire artificielle.

Quant à la première li gue , dont le
championnat comporterait trois groupes
Jj huit  équipes , elle serait réservée aux
guipes de réserves des c l u b s
M| Ligue nationale et les meilleures
formation s restantes. D'autre part , la
deuxième ligue ne serait marquée par
aucune l imitation du nombre des équi-
pes, car la troisième ligue serait sup-
primée.

En revanche , le championnat des in-
¦uors serait obligatoire pour tous les
cl -bs de Li gue nationale et de pré-
fère li gue.

Quant à la question promotion-relé-
S.ation, deux clubs de la Ligue na-
"onale B, pourraient accéder à la Li-
«ue nationale A.

^îfin , une commission de sept mem-0res sera chargée de préparer le pro-

raie mardi 24 mars, à 20 h. 30, à la
grands salle du Café Industriel.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de L'a Pceie, tél. : 2 15 79.

Enfant renverse
par une moto

Dimanche , le petit Pier re-André Bon.
vin , âgé de 7 ants, donut les parents
sont domiciliés à SiOn , a été renversé
par une auto.

L'enfant dut élire hospitalisé à Sion
pour une fracture du- poignet.

Skieur grièvement
blessé

Samedi , lors d' une chute à ski , clans
la région de TEiger , M. Henri Burcher ,
43 ans , de Lucerne, a été grièvement
blessé. Soulffrant d' une fonte commo-
tion, de pi ai es au cuir chevelu ef. de
plusieurs côtes cassées, il a dû être
transporté à l'hôp ital de Sion à l'aide
de l'hciiicoptère de Geîgeir.

L'hélicoptère
à son secours

Partie pour une randonnée à ski
dams la région d'e l'alpage de Tortin ,
Mi'J'.ie Marie-José Orett'ax , 29 ans , de-
Chiaimpex , s'est fracturé une jambe
dans la journée de hier.

La jeune fille fut transportée par
ll'hié/ '.icoipitère de Geiger jusqu 'à l'hôp i-
tal de Sion .
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Bourg-St-Pierre
Un ouvrier

fait une chute
de 50 mètres

Samedi, à 14 heures, un accident
s'est produit sur la route du Grand-
Saint-Bernard, au chantier Dubuis-
Dussex. '
, M. Urbain Veuthey, âgé d'une cin-

quantaine d'années, d'Evionnaz , voulait
dégager une lourde pierre au moyen
d'un levier. Or, Ile levier se rompit
et l'ouvrier roula au bas d'un talus
d'une cinquantaine de mètres.

On s'empressa auprès du malheu-
reux et on le conduisit en ambulan-
ce à la clinique Saint-Ame de Saint-
Maurice. M- Veuthey qui, aux nouvel-
les que nous avons prises hier soir,
va aussi bien que possible, est forte-
ment commotionné et souffre d'une
plaie à la tête et de contusions.

^̂ ^Esp
Dans les décors

Dimanche matin, entre .1 et 2 heu-
res, une voiture vaudoise occupée par
quatre jeunes gens de Montreux, a
manqué le virage à la sortie du pont
couvert de La Bâtiaz et est venue s'em-
ibbubi- contre une .maiso n , à proximi-
té du ciafé du Pont. Pas de blessé, mais
.gros dédâts matériels.

jet qui sera présenté à l'assemblée des
délégués de la LSHG (27-28 juin 1959)
et également de rechercher une solu-
tion pour le déroulement du cham-
pionnat sur patinoires naturelles. Cet-
te commission est formée comme suit:

Président : A.R. Welker (Grasshop-
pers) ; membres : A. Sandoz (Young
Sprinters) et F. SéMwig (Bâle) pour
la ligue nationale A ; A.-C. Barbey
(Servette) et J. Kuonen (Viège) pour la
ligue nationale B, ainsi que M. Buz-
zano (UGS) et W. Glassmann (Bienne)
pour la première ligue.
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Baldini au Tour d'Espagne
Le champion du monde sur route Er-

cole Baldini participera au prochain
Tour d'Espagne à la tête de la forma-
tion de marque italienne.

Victoire zurichoise
à Brissago

Course sur route pour amateurs à
Brissago (110 concurrents) : 1. Boesch
(Zurich) les 142 km . en 3 h. 34' 45"
(moyenne 39 km. 600) ; 2. Brunner
(Wohlen) ; 3. Sudaro (Locarno) ; 4.
Volkart (Winterthour) ; 5. Dœnni (Zu-
rich) ; 6. Schleuniger (Klingnau) ;
7. ex-aequo : 20 autres coureurs par-
mi lesquels Gallati , Leupi, Suizzato et
Jaissli , tous même temps que le vain-
queur.

Juniors : 1. Luginbuhl (Zurich) 88 km.
500 en 2 h. 34" ; 2. Rutschmann (Win-
terthour) même temps.

A travers la Belgique
Course «A travers la Belgique», 2e

étape , Ciney-Waregem {222 km.) :' 1.
Schepens, 5 h. 57' ; 2. Noyelle ; 3.
Rossée1! ; 4. Saelnes ; 5. Meuleman.

Classement général : 1. Roger Baens ,
11 h. 39' 26" ; 2. Proobst , même temps;
3. Schotte, même temps ; 4. Schepens ,
11 h. 40' 14" ; 5. Rosseel. etc.

Qui est Jean Micault ?
Jean Micault manifeste précocement

ses dons musicaux, improvisant au cla-
vier dès l'âge de quatre ans. A dix
ans à peine, il donne son premier r_
citai à Paris.

Elève de Jules Gentil , il obtient
d'emblée, dans sa classe, la licence de
concer t en 1946 et le premier Prix du
Conservatoire national dès son premier
concours en 1948.

En 1949, il est nommé professeur à
l'Ecole normale de musique. Alfred
Cortot le distingue et fera de lui un
de ses disciples favoris.

En 1950, il obtient le premier Grand
Prix international «Viotti» , qui lui per-
met de s'imposer très rapidement en
Italie , où il a donné à ce jour près de
deux cents concerts.

L'ampleur de ses succès attire l'at-
tention sur cet artiste qui sait enthou-
siasmer et galvaniser son .public, et
bientôt il reçoit 'le même accueil cha-
leureux en Allemagne et en Suisse où
il joue souvent avec orchestre.

A Paris , où il préside avec dyna-
misme le très actif club des «Amis des
Arts et des Lettres», fondé *>ar lui
en 1952, ses derniers récital s lui ont
valu les éloges unanimes de la criti-
que.

Signalons que Jean Micault a égale-
ment été appelé à faire partie du jury
du Grand Concours international «Viot- °rdre du Jour : Comptes 1958, bud
ti ». get 1959, divers.
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Le jumelage
Félicitations
M, le maire

L administration communale de St-
Maurice a reçu samedi 21 courant, le
télégramme suivant :

« Réélu maire — troisième mandat
— adresse salut fraternel à population
de Saint-Maurice du Valais. — Signé :
Marius Théodore ».

Quand chante
„La Thérésia"

Jeudi 19, a Epinassey et samedi 21
mars, à la Salle des Spectacles de St-
Maurice, le chœur d'hommes «La Thé-
résia » a donné son concert annuel.

Les nombreux concerts auxquels il
nous est donné d'assister au cours de
la saison musicale des sociétés d'a-
mateurs valaisannes, en cultivan t notr e
sens critique ou plus exactement , notre
faculté d' appréciation , nous rendent tou-
jours plus exigeants et plus percepti-
bles aux détails de l'exécution. D'une
façon générale, une société se présen-
te au public avec un répertoire travail-
lé et méticuleusement mis au point au
cours des répétitions d'hiver. Mais,
lorsque à cette application purement
scellas tique s'ajoutent l'éilain, l'enthou-
siasme et la conisoenice de l' ensemble,
le climat de l' audition s'enrichit consi-
dérablement. Le succès que «La Thé-
résia» a remporté à St-Maurice same-
di, en présence de cinq cents person-
nes, bénéficie de ces considérations.
L'interprétation vocale peut être qua-
lifiée d'excellente, mais encore , la foi
qui anime ce chœur, sa manière de
donner , la direction sensible et com-
municative mirent d'emblée l'auditoire
en état de réceptivité.

Sous la direction de son nouveau
chef , M. G. Revaz .instituteur à Epi-
nassey, «La Thérésia» exécuta pour dé-
buter «Allons au bois» , de C. Martin ,
une joyeuse invitation au printemps.
«Pardonnez-moi », d'André Sala , plut
infiniment par .ses accords harmonieux
et ses phrases bien équilibrées. Autre
genre , «Alloys le dragon» , de C. flern-
merling, reflète la joie de; vivre et la
logique atavique du bon paysan vau-
dois. Avec «Voix des nuits», 'de Zaltan
Kodal y, on retrouve le style et le lan-
gage propre à l'auteur de «Ps'almus
hungaricus» . «La Thérésia» rendit avec
beaucoup de sensibilité , cette pièce
difficile. La gradation des sentiments
du compositeur hongrois , de la tristes-
se à la sereine plénitude retrouvée de
l'âme, fu t  bien nuancée. Une œuvre
à retenir. «La Rose» de L. Broquet ,
obtint  le succès habituel aux compo-
sitions du regretté chanoine. L'accom-
pagnement «bouches fermées» des voix
soutenant les ténors, exige une grande
précision tonale. -

Un chœur de C. Martin , «Séguédile» ,
termina cette première partie du con-
cert. Les barytons et les deuxièmes
ténors eurent la tâche difficile dans

exécution des notes piquées imitantles indispensables tambourins et cas-tagnettes des danses espagnoles. Denouveau , bien réussi.
Une surprise était réservée aux au-diteurs , en seconde partie du program-

re' ¥,  ̂
Fornerod - baryton , direc-

.. ' Revaz' tén °r et Mlle An-ne-Marie Revnz , sOprano , interprétèrentdes airs de Bizet et de Gounod. Nousne saurions assez , féliciter ces artis-tes pour la qual i té  parfaite en touspoints de leur audition." Le public leurtémoigna chaleureusement sa recon-naissance et sa joie. Ce fut un très belintermède musical auquel M. le profes-seur L. Athanasiadès prêta son pré-cieux concours. H est superf lu de pré-

C'est donc à un artiste de talent que
les JM de Marti gny ont fait appel et
il ne fait pas de doute que le public
lui réservera l'accueïl chaleureux qu 'i '
mérite , demain mardi , à l'Hôtel de
Ville.

Cinéma ETOILE, Martigny
Lundi 23 et mardi 24 : L'histoire

d'une poignée d'hommes qui ont
pour tâche de freiner l'avance alle-
mande en Afrique du Nord : « LE
COMMANDO SACRIFIE », avec Léo
Genn. En cinémascope.

Mercredi 25 et jeudi 26 : Un « wes-
tern » inhabituel... L'histoire authen-
tique de ceux qui ont créé une lé-
gende : « LES AVENTURIERS DU
RIO GRANDE » ( Cow-boy), avec
Glenn Ford. Cinémascope, technico-
lor.

Fully
Parti conservateur

chrétien social
Les membres du parti conservateur-

chrétien social de Fully sont convo-
qués en assemblée le mardi 24 mars
1959, à 20 heures 30, au café de l'Ave-
nir.

Ainsi, comme nous le prévoyions
après le magnifique résultat de la lis-
te portant en tête M. Marius Théodo-
re, maire sortant, ce dernier a été éiu
maire pour la troisième fois.

C'est là une nouvelle qui va" réjouir
tous les amis que M. le maire Théodo-
re a su se faire, soit en ville, soit à
la Royale Abbaye, par son attachan-
te personnalité, son idéal et son dé-
vouement à la noble cause du jumela-
ge, dont les enfants des deux Saint-
Maurice ont été les heureux bénéfi-
ciaires.

LVadministration communale invite
tous les amis de M. le maire, petits el
grands, à féliciter l'heureux élu.

senter M. Fornerod. Son talent est con-
nu bien aujdelà de nos frontières. Nous
souhaiterions que nous soit donnée plus
souvent l'occasion d'entendre ce bary-
ton de grande dlasse. Quant à M. Re-
vaz et à .sa sœur Mlle Anne-Marie Re-
vaz , qui ont tous deux bénéficié des
leçons et des conseils de M. Forne-
rod , leurs possibilités dépassent net-
tement le cadre de l'amateurisme. Nous
les félicitons.

En fin de soirée, la «Troupe du Châ-
teau», dirigée par M. H. Rabaglia , se
fit applaudir dans «La Maison du Prin-
temps», comédie en trois actes de F.
MitJlaud . Notre journal ayan t déjà trai-
té en détail de ce spectacl e, nous n'y
reviendrons pas. Disons simplement
que nous avons revu cette pièce avec
grand plaisir et que la «Troupe» a con-
firmé samedi le bien-fondé de nos
louanges.

La place nous manque pour rela-
ter en détail la partie familière qui se
déroula à l'Hôtel des Alpes à l'issue
du concert. M. François Glassey, l'at-
tentif président de «La Thérésia» don-
na la parole aux personnalités présen-
tes. Nous eûmes 'ainsi le plaisir d'en-
tendre MM. Puippe , représentant de la
Municipalité , col. Meytain , nouveau
membre d'honneur de la société et pré-
sident du comité d'organisation de la
dernière fête cantonal e de chant , Mon-
tangero, qui parla au nom du chœur
mixte et des sociétés locales de Saint-
Maurice , Revaz, directeur .

Nous ne saurions terminer sans faire
mention des nombreux hommages à
l'adresse de M. F. Dubois oui dirigea
durant 25 ans «La Thérésia» avec une
extrême compétence. M. Dubois étant
absent de St-Maurice, c'est à Mme Du-
bois que fut  remis le diplôme consa-
crant membre d'honneur son mari.

Soul ignons que de nombreuses per-
sonnalités religieuses honorèrent la
soirée de leur présence.

Luc.

Brigue

Une cycliste
projetée à terre

par une auto
Dimanche après-midi , alors qu'une

voiture conduite par M. Beeler , de
Zurich, la dépassait , une cycliste,
Mme Ida Nanzer, âgée de 42 ans, do-
miciliée à Gamsen , lit un brusque
écart sur sa gauche.

Touchée par le véhicule, elle fut
projetée à terre, entre les Villages de
Glis ct Gamsen. Relevée avec une
blessure à la tète, elle reçut d'un mé-
decin les premiers soins nécessaires
et a été ramenée plus tard à son do-
micile.

Traction mécanique
Traction animale ?

La régression de la trac tion animale,
du fai t  de l' accroiissment constant de
la traction mécanique provoque un dé-
séquilibre dans les apports de fumier
de ferme pour les cultures intensives.

On -sait que la technique des engrais
a pour objet de restituer aux sols les
quantités des principaux éléments mi-
néraux (azoie , acide phosphorique , po-
tasse).

Mais ces divers éléments n 'apportent
pas au sol la matière organique et mi-
croorgani que du (fumier de ferme, qui
devient de pius en plus rare et oné-
reux.

Récemment , on a réussi à produire
une 'fumure organique qui est un mé-
lange de fumier  de ferm e et de matiè-
res organiques fermentées en présence
de ca fumier.

Ce fumier en poudre fournit au sol,
non seulement la nourriture vitale, pour
les plantes , mais aussi les bactéries
qui enrichissent le sol et facilitent la
formation de l'humu s.

Ce fumier en poudre offre deux
grands .avantages ;

© économie dans l' aiclhat , le trans-
port , l'épandage.

9 forte vitalité 'dés plantes permet-
tant 'l'autodéfense contre les ma-

¦ ladies et les parasites.
En résumé, tous les avantages du fu-
mier de ferme, sans les inconvénients.

Monsieur Joseph EMERY, à Chélln-
Lens ; . . ¦ ¦ • '¦¦¦ ', '. :  :•

Mademoiselle Anna EMERY, à Ghe-
I.in ; . :- ;-¦ . 

¦; •« •• • r '
MbmJsifeur et Madame Jean EMERY-

BR1GUET, à Cheliin i i"
Madame Veuve Lucienne EMERY-

BONVIN et ses enfants Myriam ef.'Ni-
¦coj ais , à. Gliellin ; ¦'¦' _ ' . • , . ' .' ¦'

atasi que. foutes . les faimilliles paren-
tes et aii'ifes ,

o.n't, la iprofonids djculieur de. ifairé
part du décès de •" ¦- ¦.

Monsieur
Raymond EMERY

'.e.uir cher Dus,_:fr,àreJ .. beau-ilirère, oncle
et cousin, survanu accildenteUemen t
dans sa 34e année.

.L' ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 24 mars à 10 heures.

La olasse , 1925 ¦ de Lems d' la grande
douleur de faire pa'fit, du décès die son
très cher contemporain ,

Monsieur Raymond EMERY
survenu accidenleùleiment le 22 mars
1958.

111 laissera le souvenir d'un homme
de bien , d'un camar ade aimé et respec-
té.

Pour les obsèques, consulter les avis
.de la famUiè.

Ma dame Brnestine BRUTTIN^CONS-
TANT1N et ses enfants Gaston et Luc,
à Grôine ;

Monsieur et Madame Martial BRUT-
TIN-TORRENT et leurs enfants Guy,
Yvam et Patrice , à Grôme ; i

Monsieur et Madame Marc BRUT-
TIN-BONVIN et leur filille Denyse, à
Rérihy/ClMla-s i

Monsieur et Madame Adrien TOR-
RENT-BRUTT1N et leuirs enfants , à
Nax .et Grône ; ,

Monsieur et Madame Alfred CONS-
TANTIN et leurs enfants, à Grône, Ol-
lon et Martigny ;

Les enfants, da feu Calixte BITZ, à
Nax , Saint-Léonard, S'ion et Signèse ; '

Madaima e;t Monsieu r Joseph MÂR- '
GUELISCH-CONSTANTIN et leurs en-
fants , à Uvrier ; s

Monsieur et Madame Aristide
CONSTANTIN et leurs enifants, à Nax ;

ainsi que les familés" patentes èf al-
liées-, BRUTTIN, CONSTANTIN, LAR-
VER r VALIQUER et SOLIOZ, •

_ ont ïa douleur de"fair e part du dé-
cès de

Monsieur
Hyacinthe BRUTTIN

leur cher . époux, père , beau-père,
grand-père, frère et oncle, décédé
après une longue e.'t péniible maladie
à l'âge die 60 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise, -

.L'ensevsl'iis.semenit aura lieu à Grô-
ne , le mardi 24 mars 1959, à 10 heu-
res. ..

Départ du .domiciie mortuaire à 9
heures 30, Pramagirton.

Cet ayis tient lieu de faim-part ¦

André MEIZ0Z
a Riddes, remerce sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence, envois de, fleurs, leurs messa-
ges et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.



Tandis que M. Debré s apprête à relancer
l 'offre de la paix des braves

un bataillon fella gha se rend aux forces de l 'ordre
avec armes et bagages

CONSTANTÎNiE, 22 mars, ag. (AFP).
— M. Michel Debrlé , venant de Paris
par avion, est arrivé à Constantin e en
fin d' après-midi.

Le Preimiar ministre a été accueilli
à sa descente d' avion par M. Paul De-
louwier, délégué général du gouver-
nement en Algérie, et par le général
Chalie, cornmaind'an;t en chef des trou-
peis françaises en Algérie.

Dès son anrîvée à Gonsitantiine, le
Premier ministre s'est rendu à l'Hô-
tel de ViiH'.ie où a eu lieu lia présenta-
tion des corps constitués.

La France restera en Algérie
CONSTANTINE, 22 mars, ag. (AFP).

— M. Michel Deibré a déclaré à Cons-
lïantine : « La première chose que je
tiens à vous- dire — répétition inlas-
sable et irilasiSabilieiment nécessaire —
c'est que la Firamlce est présente en
Algérie et qu 'efllfe y restera » .

Le .Premier ministre a poursuivi :
« Le général De Gaulllie a affirmé dans
cette ville et ailleurs qu'il n 'y avait
plus de raison de continuer cette lut-
te fratri cide, et que la France serait
généreuse envers ceux qui cesseront
lie combat. En contre-partie, si nous
ne sommes pas entendus, j'affirme qu 'il
ne faut pas douter de notre fermeté
d'ans1 la lutte. C'est la résolut ion de la
France et du gouvennement de conser-
ver ce qui doit être coinlservé ».

M. Debré a dit encore : « On me peut
envisager de séparation, entre la
France et l'Algérie, c'est la même au-
torité tutlélila'ilre qui doiiit conduire sur
les deux rives de la Méditerranée des
femmes et des hommes qui sont dési-
gnés pour vivre ensemble ».

« Les problèmes de la paix , a-t-iil dit
d'autre part , sont ceux du renouveau
adimiin istrati.f et social. Nous ferons
tout pour le. soutien de nos troupes et
le développement économique de l'Al-
gérie » .

Répondant ensuite à l'afillioeution de
M. Alilouaclhe, présidant de la déléga-
tion spéciale de Constantine, le Pre-
mier minfislbre a déclaré : « J' affirme
l' effort constant de ceux qui sont res-

Gros incendie
en Hesse

Cinq fermes détruites
FRANCFORT, 22 mars. (D. P. A.) —

Un incendie a détruit dimanche cinq
fermes à Nuest en Hesse. Sept per-
sonnes ont été blessées. Les dégâts
atteignent un demi-million de marks.
Onze familles sont sans abri . Le feu
a pris dans une grange et s'est rapi-
dement étendu en raison d'un vent
violent. La plupart des têtes de bé-
tail ont été sauvées.

Mort de la veuve
de Tchékhov

MOSCOU, 22 mars. (Reuter.) — L'a-
gence « Tass » annonce, dimanche
soir, la mort à Moscou, à l'âge de 90
ans, de la veuve du célèbre romancier
et dramaturge russe Anton Tchékhov.
La défunte, Mme Olga Knipper-Tche-
khova fut pendant 40 ans l'une des
artistes les plus en vue de la troupe
du Théâtre d'art de Moscou.

Le 29e Salon international
de l'auto a fermé ses portes
GENEVE, 22 mars. (Ag.) — Le 29e

Salon international de l'automobile
qui s'était ouvert le 12 mars à Genè-
ve, a fermé ses portes dimanche soir
sur un succès sans précédent. Le sa-
lon de 1959 a reçu quelque 295,000 vi-
siteurs.

Tombe au fond d'une crevasse de 30 mètres
il en sort seul

Geiger et Martignom
Trois Autrichiens s adonnaient samedi aux joies du ski dans la région

du Grand Combin. A 4000 mètres d'altitude à proximité du Mur de la Côte,
l'un d'eux tomba dans une crevasse d'une profondeur de 30 mètres.

Descendu à Fionnay, dans la vallée de Bagnes, l'un de ses camarades
avertit Geiger qui, en hélicoptère, partit aussitôt , accompagné de l'alpiniste
Pitteloud. Malgré le fœhn, l'avion de Geiger, puis celui de Martignoni atterri-
rent sans incident.

Durant ce temps, l'infortuné Autrichien avait réussi, après de longs ef-
forts et par ses propres moyens, à se hisser jusqu'à la surface du glacier et
à sortir de sa dangereuse situation.

Ainsi les pilotes le trouvèrent transi, épuisé mais ne souffrant d'aucune
blessure grave et n'ayant besoin que d'un bon stimulant.

Ils assurèrent son transport jusqu'à Fionnay.

pensables de la patrie pour ceux , ici ,
qui souiffirent et qui espèrent des jours
meilleurs ».

Un ralliement significatif
ALGER , 22 mars, a.g. (AFP).— Pour

"la p remière fois depuis- le début de
la guenre d'Algérie, un bataillon fel-
lagha tout entier s'est rendu , samedi ,
avec armes et baga ges, aux forces
françaises sous la conduite de ses
chelfs.

C'est après trois jours de combats
farouches qui avaient opposé cette
bande commandée par AU Hambl i ,
non pas aux forces françaises, mais à
des éléments dépendant du pseudo
gouvernement F. L.-N . suir le soil tuni-
sien que s'est effectué ce ralliement
spe:ota.c_tar.re, à une quarantaine de ki-
lomètres de Souk Auras. Ge point se
trouve sur , le territoire algérien , entre
la frontière 'tunisienne et le barrage
construit par tes forces françaises .

limpll'qué dans le « complot des colo-
nels » qui opposa , volti quelques se-
maines au « ministre de la guerre » du
pseuldo gouvernement algérien — Krim
Belkiaceim — un certain nombre de
chefs rebelles, Ali Hamibli avait , sem-
bHie-t-il , « .pris te maquis » du côté tu-
nisien de la frontière pour échapper
au « colonel » Nasseur, chargé par
Belkaceni de le liquider.

Le contact entre tes forces « dissi-
dentes » et « loyai'Jes » du F. L. N. fut
pris il y a quatre jours , au djebel Har-
raba. La lutte , qui dura 72 heures, se
déroula sous les yeux même des ob-
servateurs français, qui purent en sui-
vre lies péripéties de leur poste si tué
¦du côte algérien de lia fr ontière. Fi-
nalement, dans la journée de samedi ,
Ali Hambli envoya quatre émissaires
au colonel commandant le 3me hus-
sards, près de SiirJi Sailah, afin de pro-
poser le ralliteimen t de ses hommes,
.au nombre de 156, suipérieuire.m&nt ar-
més. Le bal 'ailXon F. L. N. possédait , en
.plius de son ammement individuel , 9
fusils-mitrailleurs, 3 mitrailleuses et
un lance -rackets neuif de fabrication
américaine.

Nasser attaque à nouveau
le " dictateur rouge „ d'Irak

LE CAIRE, 22 mars. - (Ag AFP) -
«Les communistes irakiens n 'ont jamais
eu pour objectif l'indépendance de l'I-
rak , mais celui de permettre à l'étran-
ger de faire main basse sur les res-
sources et les richesses de leur pays»,
a déclaré le président Nasser , dans un
discours prononcé à Damas et cité par
la radio du Caire.

Le président de la République Ara-
be Unie a de nouveau souligné que le
gouvernement irakien faisait partie du
Pacte de Bagdad et il a accusé les com-
munistes de «s'être alliés à l'impéria-
lisme pour lutter contre le nationalis-
me arabe».

Le président Nasser , précise la radio
égyptienne, s'adressait à une foule
nombreuse massée place de L'Evacua-
tion et qui lançait des cris hostiles au
général Kassem et à la «dictature ter-
roriste rouge» en Irak.

« M. Khrouchtchev a dit : «Abdel
Nasser est un jeune président enthou-
siaste et impulsif ». Je lui réponds :
tous les Arabes et non seulement Ab-
del Nasser sont enthousiastes et im-
pulsifs », a déclaré dimanche après-mi-
di le président de la République Ara-
be Unie dans le discours qu 'il a pro-
noncé à Damas et que diffuse la radio
du Caire.

Le président Nasser s'est défendu

assurent son transport

Un grand nombre de rallies ne sem-
blant guère âgés de plus de 15 ou 16
ans . Des officiers de Tétat-major du
général Chalie, comma.nldant les for-
ces françaises en Algérie, se sont ren -
dus immédiatement sur place pour par.
liciper à leur interrogatoire.

Ce rall iement, qui suocèdie à l' affai-
re Si Azzedine, le chef du F. L. N. qui ,
après avoir été captuiré par les Fran-
çais, avait accepté d' encourager ses
camarades à déposer les armes, mais
qui rejoignit ensuite Tunis, est con-
sidéré comme significatif .

M. Michel Debré, arrivé dimanche à
Constantine-, doit,, en effe t, demain
lundi , or.olt-o.n , relancer l' offre du gé-
néral De Gaulle aux rebelles d'accep-
ter « lia paiix des braves ».

M. Bourguiba reçoit
une délégation algérienne

TUNIS , 22 mars. - (Ag AFP) - M.
Habib Bourguiba , président de la Ré-
publique tunisienne , a réuni dimanche
après-midi, en sa résidence de Tunis,
une délégation algérienne conduite par
M. Fenhat Afbbas, président du gouver-
nement provisoire algérien .

A l'issue de l'entretien qui a duré
45 minutes, M. Ferhat Abbas a dé-
claré que la conversation avait porté
sur les affaires intéressant les deux
pays.

Plus de cent rebelles tues
ALGER, 22 mars» - (Ag AFP) - Un

communiqué publfij dimanche soir par
l'état-major du gériérall Chale, comman-
dant des forces françaises en Algérie ,
annonce qu 'une bande rebelle a été
anéantie dimanche dans la région de
Manisoiurah (Constlanliiee). 56 rebelles
ont été tués et 3 faits prisonniers. 45
armes ont été saisies .

Le communiqué ajoute que les per-
tes des forces de l'ordre sont minimes.

D' autre part ,, une opération déclen-
chée dans le secteur de Frenda , à 40
km. au sud-ouest i de Tiaret (Oranie),
aurait coûté aux rebelles une soixan-
taine die tués.

d'autre part de vouloir s'emparer des
richesses de l'Irak. 11 a souligné : «Les
budgets de l'Egypte et de la Syrie sont
de. 360 at 55 millions de livres res-
pectivement alors que celui de l'Irak
n 'est que de 45 millions. Comment
peut-on alors nous accuser de vouloir
nous emparer des ressources de l'I-
rak , nous qui sommes riches et pros-
pères ? »

Radio Bagdad adopte
les slogans russes

BAGDAD, 22 mars. - (Ag AFP) -
«L'expérience de Nasser se terminera
fatalement comme celle de Hitler» a
déclaré ce soir un commentateur de
Radio-Bagdad.

«Nasser , a poursuivi le commenta-
teur , s'efforce de créer une unité ara-
be réactionnaire, ignorant de ce fait
les grandes transformations opérées
dans le monde depuis Hitler. Le peu-
ple arabe ne laissera jamai s faire Nas-
ser et la réaction noire qui l'entoure.
Il ne laissera jamais réussir sur son
sol l'expérience hitlérienne. »

Un convoi d'automobiles
attaqué

DAMAS, 22 mars. - (Ag AFP) - Les
journaux syriens affirment dimanche
qu 'un avion irakien a attaqué un con-
voi d'automobiles transportant des ré-
fugiés irakiens à la frontière syrien-
ne. Six Irakiens auraient été blessés,
et hospitalisés dans l'est syrien.

Incendie a Bienne
BIENNE, 23 mars. (Ag.) — Diman-

che, peu après 17 heures, le feu a
éclaté dans la dépendance de l'Hôtel
Rôssli à Bienne-Boujean. En une de-
mi-heure, le sinistre a pu être cir-
conscrit grâce aux efforts de la poli-
ce municipale et du piquet des sa-
peurs-pompiers biennois. Comme des
réserves de paille et de foin se trou-
vaient dans les environs, on a craint
que le sinistre ne prenne de grandes
proportions. On en ignore les causes
de même que l'étendue des dégâts.

Grève générale a Gand
GAND, 22 mars. ( Reuter.) — La

grève générale a été proclamée pour
aujourd'hui , lundi , dans la région de
Gand , en Flandre orientale, pour pro-
tester contre la fermeture d'une im-
portante manufacture de textile à
Sleidinge, non loin de Gand , mettant
au chômage des centaines de person-
nes. La grève est appuyée aussi bien
par les organisations syndicales ca-
tholiques que socialistes.

Samedi soir 2000 ouvriers des tex-
tiles ont manifesté dans les rues de
Gand contre la fermeture de la ma-
nufacture. Un fonctionnaire du syndi-
cat socialiste a déclaré qu 'un ouvrier
sur cinq de la région est maintenant
sans travail à la suite de la crise clans
l'industrie textile.

Deux jeunes bandits arrêtés
LONGEAU 22 mars. (Ag.) — Dans

la nuit de samedi à dimanche deux
jeunes gens, évadés d'une maison de
correction de Bâle, après avoir volé
une automobile et cambriolé deux
stations-service sur la route de So-
leure, ont écrasé M. Louis Benoît, 72
ans, menuisier à Longeau, qui ren-
trait à son domicile. La police de la
région alertée, a livré une course ef-
frénée aux deux jeunes bandits qui,
voulant traverser ï'Aar, en furent em-
pêchés par les grosses eaux et se ren-
dirent sans résistance. Les jeunes
vauriens, Walter Racine, de Bienne,
16 ans et demi et Georges Borca, Ita-
lien, 17 ans et demi, ont été écroués
dans les prisons de Soleure.

# WOHLEN. M. Karl Albert Kuhn,
conservateur, a été élu président de
la commune de Wohlen, par 949 voix
contre 753 au candidat radical, M. H,
Roh, conseiller communal. M. Kuhn a
également obtenu les suffrages des so-
cialistes et des chrétiens-sociaux.

SIERRE
Première Communion

et Confirmation
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Voici, derrière les communiants, la longue théorie blanche des communiantes
au cours du pieux cortège qui parcourut hier la ville. (Photo Schmid.)

En ce premier dimanche de printemps
a eu lieu l'émouvante cérémonie de
la première communion et de la con-
firmation. Vu cette importante céré-
monie l'horaire des messes fut modi-
fié afin de laisser la place aux pre-
miers communiants et à leur famille.
Une foule immense de fidèles se mas-
sait autour de l'église pour voir dé-
filer les petits enfants recueillis , très
émus d'aller recevoir le Christ pour
la première fois. Les petites filles
étaient ravissantes ; toutes semblables
dans leur uniforme blanc qui les
faisait ressembler à de petites religieu-
ses. Les garçons, eux , étaient très
fiers de porter à leur bras un brassard
blanc. La cérémonie, belle et très tou-
chante , fut célébrée par M. le vicaire
Perruchoud et chantée par la Maîtrise
et la Ste-Cécile. Environ 130 commu-
niant s se rendirent pieusement à ta
Table Sainte pour recevoir Dieu dans
leur cœur.
L'après-midi , à 14 h. 30, eut lieu la
Confirmation. Lorsque Mgr Adam, évê-
que de Sion , fit son entrée, accompa-
gné d'une quinzaine de prêtres , parmi
lesquels on reconnaissait les chanoines
Pont et Grand , l'église étai t comble.
Monseigneur fit un sermon de circons-
tance puis administra le sacrement de
Confirmation , pendant que la Ste-Cé-
cile chantait. Cette émouvante cérémo-
nie se Clôtura par des prières et des
chants. Tous les enfants , accompagnés
de leurs parrain et marraine , étaient
rayonnants de joie à la sortie et se ré-
jouissaient de rentrer chez eux pour
y terminer gaiement cette belle jour-
née. Z.

Lundi 23 mars 1959.

Le roi Baudouin se rendra
aux Pays-Bas

LA HAYE , 22 mars. (AFP.) — Le
roi Baudouin de Belgique fera une
visite officielle à la reine Juliana et
au prince Bernhard des Pays-Bas du
8 au 9 juillet prochain , annonce-t-on
officiellement à La Haye.

# LA NOUVELLE-DELHI, 22 mars.
(Reuter. ) — Les forces armées chi-
noises semblent contrôler la situation
au Tibet. On ignore le sort réservé
au Dalaï Lama. Un porte-parole du
gouvernement indien n'a pas été en
mesure de confirmer que les combats
qui se sont déroulés autour de la ca-
pitale tibétaine — Lhassa — se sont
étendus à d'autres régions.

Sion

Un nouveau député
M. Joseph Varone

Le décès de M. Rey-Belllley laissait
vacant un siège de député au Grand
Conseil C'est M. Joseph Vairone (vient
ensuite) qui l'oicoupera en vertu de la
Col sur les élections et votations.

Le « Nouvelliste » l'en félicite cha-
leureusement.

Homm e politique remarqua Me, M.
V'airone a déjà témoigné de sa connais-
sance app rofondie des proiMèmee éco-
nomiques, notamment agricoles de no-
tre canton , et sa collaboratio n au tra -
viafil de lia haute assenrMlée sera pré-
cieuse à ses collègues et dlornc au pays
tout entier .

Dangereuse descente
M. Albert Brunnar , âge de 28 ans ,

de Vengen , aiviait entrepris hier de
faire la course à ski Vienigen-Riederalp .

Au cours de l'a descente, il se frac-
tura une jambe et dut être hospital isé
à Brigu e.

Zermatt
Au chantier Billieux
Un wagonnet

écrase un ouvrier
Un nouvel accident de chantier

s'est produit hier au-dessus de
Zermatt. M. Raymond Emery, âgé
de 34 ans, ' célibataire, habitant
Lens, travaillai t au chantier Bil-
lieux depuis quelque temps.

Or, dimanche, au petit jour,
l'ouvrier, pris d'un subit malaise,
s'affaissa sur la voie ferrée située
dans la galerie.

Quelques instants plus tard, un
wagonnet lourdement chargé en-
trait dans le tunnel et roula sur
le corps du malheureux.

On porta immédiatement se-
cours à M. Emery, mais celui-ci ,
horriblement mutilé, devait mourir
sans avoir repris connaissance.

Rappelons que deux de ses frè-
res avaient été mortellement acci-
dentés en exécutant des travaux
de chantier également.

A leur famille si cruellement
frappée, le « Nouvelliste » présen
te ses condoléances émues.




