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Inexorable, le temps passe...
La nouvell e, dès qu 'on réfléchit , n'a

rien d'extraordinaire. Bile démontre
simplement - si elle 'devient réalité , ce
qui n'est .pas encore tout à fait certain,
car cela dépend d'un vote , et il y a un
parti d'opposition qui présentera un
autre candidat — que le peuple alle-
mand est moins ingrat que d'autres.
C'est en effet la suite logique et la
conclusion d'une carrière aussi magis-
trale que de passer de chef de gouver-
nement à chef de l'Etat. Du moins on
le pense quand un homme a rendu à
son pays des services aussi insignes
que le Dr . Adenauer.

Les Français et Jes Anglo-Saxons
parce que peut-être moins disciplinés
ou plus indépendants , n 'ont pas tou-
jours été du même avis. Faut-il rappe-
ler le retentissant échec de Georges
Clemenceau , le Père-la-Victoire , qui , au
lendemain de la première guerre mon-
dial e se présenta , en 1920, aux suffra-
ges du collège électoral et qui fut Mac-
boulé par les jaloux et les intrigues ,
pour se voir préférer le très anonyme
Paul Deschanel 7 Faut-il rappeler que
le 2 novembre de la même année, le
peuip/le des Etats-Unis désavouait le
président Woodrow Wilson [qui l'avait
incarné de 1912 à 1920, et l'avait con-
duit à travers la première tourmente
mondiale d'une main ferme) en renver-
sant les démocrates au pouvoir et leur
candidat James Cox , poulain du père
de la Société des Nations, lui préférant
l'homme d' affaires républicain qu 'était
Warren G. llarding ? Faut-il rappeler
qu 'au lendemain du second conflit gé-
néral , quand les Anglais furent appelés
à exprimer leur gratitude à Winston
Churchill qui avait vraiment gagné la
guerre pour le monde libre , les élec-
tions générales lui enlevèrent le pou-
voir qui s'en alla aux travaillistes et à
leur vieux «leader» Clément Attlee ?
Faut-il enfin rappeler qu 'en 1946, le
général De Gaull e, qui avait , lui aussi ,
sauvé son pays en créant et en faisant
triompher la « France Libre », dut se
retirer après quelques mois de « diffi-
cile » gouvernement ? Certes les évé-
nements lui ont permis , douze ans plus
tard , de prendre sa revanche , mais il
est bien le seul de son espèce ! Et l'on
pourrai t multiplier les exemples...

L'ENVERS ET LE REVERS
Si les Allemands sont un peu plus

sages, on ne pourra que les en féli-
citer . La charge suprême est l'aboutis-
sement d'une carrière aussi fructueuse
que celle du présent Chancelier. Il va
vers ses 84 ans . Quel que soit le trai-
tement aux hormones que lui a admi-
nistré le professeur Niehans (le même
qui a permis à Sa précédente Sainteté
Pie XII de poursuivre l'œuvre magis-
tral e qu 'il s'était assignée) la capacité
do travail n 'est pas indéfinie , quand
on occupe un poste aussi chargé de
responsabilités . De son poin t de vue ,
il est donc normal d' accéder au plus
haut emploi , même si son prédécesseur
en a fai t  un poste plus honorifique
qu 'actif. Rien dans la Constitution dé-
mocratique de la Républi que Fédéral e
ne saurait empêcher le deuxième titu-
laire de prendre une part plus directe
à la gestion des affaire s de l'Etat.

Cela dépendra de la personnalité qui
lui succédera à la Chancellerie. S'il s'a-
git du vice-Chancelier actuel , le Pro-
fesseur Erhard , spécialiste des problè-
mes économiques , on peut être certain
qu 'il ne rejettera pas les conseils , com-
bien précieux , du Dr. Adenauer.

par Me Marcel-W. Sues

Une autre suggestion est possible,
depuis le voyage de M. MacMillan à
Moscou, une sensible évolution s'est
produite cdans le camp occidental. Mê-
me les Américains l'admettent , quelles
que soient leurs pensées profondes.
L'intransigeance envers l'U.R.S.S. qui a
toujours caractérisé la politique du Dr.
Adenauer , surtout depuis qu 'il était allé
lui-même au Kremlin et qu 'il en était
revenu les mains vides , n 'obtenant pas
la libération de tous ses compatriotes
encore prisonniers en Russie, n 'est plus
'de mise depuis les derniers entretiens
de Camp David . Même M. Foster Dul-
les admet qu 'il faut négocier. On né
peut demeurer sur un stérile refus.
Dans l'intérêt de l'humanité , de la paix ,
il faut discuter , tenter de faire preuv e
d'autant de dynamisme, d'imagination
que la partie adverse. Or le Dr. Ade-
nauer a adopté depuis trop d'années
une attitude si rigide à cet égard , qu 'il

Douloureux drame
au quartier de la Garde suisse pontificale

Le colonel Nunlist
victime d'un attentat

Un homme de la Garde Suisse a fait
feu mercredi sur le commandant de
ce corps, le colonel Robert Nunlist, le
blessant, puis il a dirigé l'arme contre
lui-même, se blessant également. Les
deux blessés ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital romain de «Santo
Spirito», proche du Vatican. On igno-
re encore l'identité du Garde Suisse
et les raisons de ce drame qui a causé
une profonde consternation au Vatican.

On apprend les détails complémen-
taires suivants sur le drame qui s'est
déroulé au quartier de la Garde Suis-
se. Le garde a été introduit dans la
salle à manger du commandant au mo-
ment où ce dernier était à table. L'a-
gresseur a fait feu sur l'officier , puis
a tourné l'arme contre lui-même. Le
fils du colonel qui était présent s'est
précipité sur le garde et l'a désarmé
aussitôt.

C'est A. Ruecker , 25 ans , du canton
d'Argovie, que s'appelle le garde suis-
se qui a tiré mercredi sur le colonel
Nunlist. Il semblerait que cet homme

Le colonel Nunlist
soit le même qui , à l'époque du Con-
clave, fut suspendu de son service pour
raison de discipline. C'est, croit-on , au
cours d'une visite qu 'il faisait au com-
mandant pour lui demander de le re-
prendre au service de la Gard e qu 'il
aurait commis l'attentat .

Les deux blessés qui ont été trans-
portés dans une clinique des Frères de
Saint-Jean-de-Dieu, dans la petite île

ne paraît pas pouvoir être l'homme
d'une autre 'politique. Ses adversaires
politi ques allemands, la sociale-démo-
cratie, l'ont si bien compris qu'ils vien-
nent ide rendre public, un plan que le
gouvernement de Moscou a aussitôt
pris en considération. C'est une amor-
ce ; c'est aussi une indication. Si donc
la démocratie-chrétiehne entend rester
au pouvoir à Bonn, il faut , bon gré
mal gré, assouplir sa. ligne de con-
duite , l'harmoniser avec celle de Lon-
dres et de Washington./ Dès lors, à la
Chancellerie, le Dr. Adenauer, ou serait
obligé de se déjuger, ou se présente-
rait comme un obstacle aux entreprises
de ses propres alliés, les Occidentaux.

En s'en allant avant de déclencher
cette crise, en se plaçant sur un plan
plus élevé, plus général, plus serein,
le Dr. Adenauer sert, une fois encore
son pays. Puissent ses compatriotes
s'en rendre compte.

de Saint-Barthélémy qui se trouve dans
le Tibre à la hauteur du Transtevère ,
sont beaucoup moins sérieusement at-
teints qu'on ne le craignait. Le colonel
a été blessé au cou et dans le dos.
Il devra vraisemblablement garder la
chambre pendant une quinzaine de
jours. Il a reçu à la clinique la visite
de sa femme. Quant au garde, il por-
te au nez et au front des blessures qui
demanderont ides soins pendant une
dizaine de jours.

Le quartier de la Garde est consi-
gné. Le Souverain Pontife , inform é de
ce dramatique événement par la Se-
crétairerie d'Etat, s'est montré très vi-
vement affecté.

La charge fiscale en Suisse en 1958
Le bureau fédéra! de Statistique

vient de publier , en collaboration avec
l'administratio n fédérale des contribu-
tions , un fascicule consacré à la char-
ge fiscale en Suisse en 1958. Ce volu-
me de 70 pages imprimées met en évi-
dence les différences considérables qui
existent d' un canton à l'autre ou d' une
commune à l' autre en matière d'impo-
sition des personnes physiques et des
personnes moral es.

C'est ains i , pour ne prendr e que cet
exemple , qu 'une personne mariée , sans
enfant , gagnant 15.000 francs par an ,
paie en impôts cantonaux et commu-
naux , 791 francs à Liestal , 870 à Alt-
dorf , 962 à Bàle , 1.018 à Zoug, 1.021 à
Sion, 1.050 à Glaris . 1.107 à Aarau ,
1.146 à Stans , 1.217 à Zurich, 1.233 à
Genève , 1.303 à Sarnen , 1.317 à Soleu-
re , 1.340 à Neuchâtel , 1.413 à Schaf-
fhoùse , 1.425 à Frauenfel d, 1.450 à He-
risau , 1.455 à Bellinzone , 1.485 à Lau-
sanne , 1.486 à Schwyz, 1.488 à Appen-
zell , 1.501 à Saint-Gall , 1.501 à Lu-
cerne , 1.547 à Bern e, 1.719 à Coire et
1806 à Fribourg, soit une différence de
plus du double entre le premier et le
dernier.

La même personne , mariée et sans
enfant , paiera sur une fortune de
100.000 francs placée à 3 p. 100, en
impôts cantonaux et communaux ,' 172
franc s à Bâle , 268 à Genève , 339 à
Lausanne , 343 à Zurich , 373 à Zoug,
404 à Aarau , 416 à Soleure , 462 à
Schwyz, 474 à Schaffhoùse , 484 à Ber-
ne, 511 à Saint-Gall, 512 à Bellinzone,

Ceutenoice de C! Ag aunia
et rassemblement romand

des étudiants suisses
L'annonce du Rassemblement ro-

mand des étudiants suisses à l' occa-
sion du centenaire de l'Agaunia , a ren-
contré partout un accueil chaleureux.
Les inscriptions augmentent de jour en
jour. Elles permettent de présager
une affluence record de participants à
la rencontre de Saint-Maurice.

Les sections d'actifs ont répondu à
l'appel : elles seront présentes avec
leurs 'drapeaux. Même des délégations
de Suisse alémanique tiennent à com-
mémorer ce centenaire . Bien des mem-
bres honoraires ont manifesté leur sa-
lis/faction et leur appui : ils déclarent
attendre impatiemment les 9 et 10 mai
prochains. Que les hésitants prennent
dès aujourd'hui la détermination de
passer avec leurs anciens camarades
de Collège et d'Université ces deux
journée s qui seront celles de l'amitié
et de la fidélité à l'esprit de la SES !

Voici le programme établi pour les
deux jours , susceptible de satisfaire
les plus exigeants :

Samedi 9 mai :
14 h. 30 : Séance de la Vallensis.
15 h. 30 : Séance de l'Ancienne

Agaunia.
16 .heures : Séance du Rassemble-

ment Romand. - , , -,
17 h. 15 : Conférence de M. l'abbé

R. Lavocat, Directeur d'études à l'Eco-
le des Hautes Etudes de Paris : Con-
clusions scientifiques sur l'origine de
la vie et l'évolution, et vision chré-
tienne du monde.

18 h. 30 : « Kommers » dans les
stamms.

20 heures : Cortège. Départ de la
place de la , Gare.

20 h. 30 : Soirée-raclette et buffet
froid.

Dimanche 10 mai :
8 h. 45 : Office pontifical célébré par

Son Excellence Mgr Haller , Abbé de
Saint-Maurice et Evêque de Bethléem.

10 h. 15 : Conférence de M. Enrico
Celio, ancien président de la Confé-
dération : L'impulsion donnée par

519 a Frauenfe ld , 579 à Liestal , 669 à
Herisau , 677 à Fribourg, 679 à Coire ,
680 à Neuchâtel , 689 »à Lucerne 740
à Altdorf , 766 à Sion, 849 à Stans , 891
à Glaris , ,1.0*10 à Sarnen et 1.042 à
Appenzell .

Pour une personne mariée sans en-
fant de conditio n dépendante , gagnant
15.000 francs par an , la charge fisca-
le (impôts fédéraux compris) est tom-bée , en moyenne des chefs-lieux de
cantons , de 10 p. 100 en 1939 à 9,8 p.
100 en 1958. Pour un revenu de 25.000
francs , elle a passé de 1,2 ,8 p. 100 à
14,4 p. 100 et pour un revenu de
50.000 francs , de 16,5 à 20,9 p. 100.La charge .fiscale des sociétés ano-
nymes sur un bénéfice net de 25.000francs varie entre 5.476 francs à Alt-dort , et 11.565 francs à Sarnen . Sur
un bénéfice net de 100.000 francs , ellevarie entre 18.824 francs à Genève et38.240 francs à Sarnen. Pour un béné-
fice net de 500.000 francs , la charge
fiscale est de 102.733 cfrancs à Alt-
dorf et de 228.663 francs à Sarnen

L'archevêque catholique
d'Athènes décédé

Mgr Mariois Marionitis , archevêque
d'Athènes, qui a été gravement blessé
dans un accident de voiture le 2 avril
dans la banlieue d'Athènes, est mort
mercredi matin dans une clinique de
la ville. 11 avait subi de graves frac-tures des membres et du crâne et était
dans le coma depuis son accident.

Giuseppe Motta à la politique suisse
et internationale.

14 h. 30 : Banquet officiel!
14 h. 30 : Cortège . Départ de la pla-

ce de fête.
15 h. 30 : Simultanément : représen-

tation théâtrale , « Le Grand Stockal-
per » ou « L'Homme de désir », de
¦Marcel Michelet et Kneipe.

Soirée à la cantine.
Les participants faciliteront grande-

ment la tâch e de la section organisa-
trice en renvoyant immédiatement leur
carte-inscription. . .

Le cône d'une fusée
« Thor-Ablé » retrouvé

Le cône de 'la fusée «Thor-Able» lan-
cée ede bonne heure hier matin au Cap
Canàveral a été retrouvé deux heures
après par des navires qui s'étaient
rendus dans la région du point de la
chute de l'engin à 8000 km. du Cap
Canàveral dans l'Atlantique.

Sept fusées de ce type ont été lan-
cées depuis un an, mais c'est la pre-
mière fois qu'un cône a été récupéré.

Levée de la prohibition
dans l'Oklahoma

Les buveurs de l'Etat de l'Oklahoma
ont appris avec joie mercredi que do-
rénavant il ne leur serait plus interdit
de boire des boissons alcooliques.
Mardi les citoyens de cet Etat se sont
rendus aux urnes en masse pour se
prononcer sur la question de savoir
si la prohibition en vigueur depuis 52
ans devait être abolie ou maintenue.
Il s'agissait en l'occurrence du sixième
tour de scrutin concernant cette ques-
tion très contestée. Le résultat de cette
consultation populaire a donné 80 000
voix de majorité en faveur des «enne-
mis du régime sec».

L'Etat du Mississipi demeure le seul
de l'Union à avoir encore le régime sec

Une affaire
d'espionnage

Le Département fédéral de justice et
police communique :

Des enquêtes de police menées de-
puis un certain temps déjà ont révélé
qu'un ressortissant polonais s'est rendu
coupable d'espionnage en Suisse. Cet-
te affaire a été déférée aux autorités
vaudoises pour instruction et jugement.
En corrélation avec ce qui précède, un
fonctionnaire subalterne de l'ambassa-
de de Pologne à Berne a reçu l'ordre
de quitter la Suisse dans les 48 heu-
res : il y a donné suite.
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Dans un ' û&ctijfyî 'x tâ if f iff i isè  ' .rey l /trç ntius ft  spécialement octobre moi
transmis par fous lés émetteurs d'ÀÏ- que ces attac^ues furent toujours plus
lemagne occidentale, le chamelier 'Ade-
nauer a expliqué sa décision d'être
candidat à la présidencejdè Ja Râpur
Mique . Cette décision,' a-t-il'- dit , a été
sans doute prise rapidemen t, mais el-
le est «mûrement réfléchiejfeit juste ».-

LA POLITIQUE ETRANGERE
NE CHANGERA PAS

Le chancelier , qui a 83 ans, a invité
la population de la République .fédé-
rale à ne pas considérer'\ cette'" déÇi-'
sion à la lumière des événements ac-
tuels. «Bile est destinée à-àssùrer^pe'nr
dant des années lia continuité de notre
politique ».

M. Adenauer a donné l'assurance
que pendant les prochaines années, la
politique étrangère du gouvernement
«ne changera pas d'un iota ». S'adres-
sant «aux pays étrangers qui sont nos
amis et aux pays étrangers qui ne sont
pas nos amis»,, il a dit : «Nous sommes
et nous .res tons de fidèleg partenaires
de nos partenaires , de fidèles amis de
nos amis et de vigilants ennemis /de
ceux qui s'opposent à nos , légitimes re-
vendications de paix , de liberté et de
réunification dans la paix et la liberté».

Faisant état de son expérience et de
la confiance dont il jouit en Allemagne
et à l'étranger , le chancelier a promis
d'assumer- les fonctions , de président
de la . République conformément à l'im-
portance de ce 'digne rôle. 'Il a dit en
appuyant ses mots : «L'opinion publi-
que allemande, et par conséquent l'o-
pinion internationale, attache trop peu
d'importance . à la fonction, à la tâche
et *au travail du président de la Ré-
publique, qui sont bien plus considéra-
bles qu 'on ne le croit. »

LES RELATIONS
ANGLO-ALLEMANDES

La plus longue partie du discours a
été consacrée à des considérations de
politique étrangère. Le chancelier a no-
tamment donné son avis sur les rela-
tions anglo-germaniques, en qualifiant
de «pure fantaisie» tout ce qui a été
écrit sur ses rapports personnels avec
M. Macmiilan. Il a précisé * que lors
de la dernière visite à Bonn du premier
anglais; i'I l'avait rendu attentif à la
«détérioration 'systématique» de l'état
d'esprit en Grande-Bretagne, en déplo-
rant cette évolution. Les destins des
deux pays ç ' .a ' dit M. • Adenauer sont in-
séparables etc l'Allemagne évite tout .ee
qui pourrait favoriser en Grande-Breta-
gne la mentalité anti-allemande.:

Faisant allusion à ceux qui repro-
chenY^a, l'Allemagne" de refuser , une
discussroâ sur le projet anglais de «zp- 4
ne gelée», il a indiqué que Londres
n'avait jamais fait que «de vagues
allusions» à ce sujet. H a approuvé le
point de vue du général De Gaulle SUT
les dimensions et SUT la formule d'une
zone de dégagement, c c'est-à-dire qu'u-
ne telle zone n'aurait de sens que si
le désarmement s'effectuai t de l'Atlan-
tique à l'Oural. ,

Le chancelier Adenauer a aj outé que
les attaques britanniques contre îe pré-
sident De Gaulle, dues à des divergen-
ces de vue, se sont maintenues dans
ides limites mesurées. «Ce n'est que con-

Les Productions M. & G. Chau-
vin, Genève, présentent le 13 avril
à 20 h. 30, au Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, un grand spec-
tacle de music-hall. En vedettes,

Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault

« les fantaisistes turbulents » '
dans leurs gags éblouissants de
fantaisie et dlesprit. Dans le me
me programme : Les Compa-
gnons du Zodiaque, ¦ trio vocal,
Eddie Powels dans son balloon-
show, Léo Gaston, virtuose de
l'harmonica, Charly & Claudia et
leur cocktail musical, ainsi que,
pour la première fois à Lausan-
ne, le champion du monde de yo-
ga JOE CLEMENDÔRE.

Location : Grands Magasins In-
novation , Lausanne, tél. (021)
2311 11.

Prix des places : Fr. 3.— à 12.—
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L'orateiir a rejeté les affirmations se-

Jp$ (lesquelles la délégation de Bonn â
la- Conférence Atlantique de Washing-
ton aurait raidi son attitude.

POUR ENDIGUER LA PUISSANCE
SOVIETIQUE

Si l'Union soviétique devait parvenir
à mettre la main sur le potentiel in-
dustriel de l'Allemagne occidentale, «el-
le ̂ deviendrait d'un coup la plus grande
puissance économique du monde» , a
poiïréwivï le chancelier , qui a ensuite
souligné' la volonté de négocier de
l'Occident, à la condition que l'URSS
soit prête à discuter sérieusement; Les
puissances occidentales seront unies
dans leurs pourparlers avec l'Est. Se-
lon M- Adenauer , ce n'est pas par des
concessions minimums accordées , par
étapes que l'on pourra endiguer de fa-
çon durable la puissance soviétique.
Les , concessions occidentales s'arrête-
ront là où commence le bien convnuh
de tous les peuples libres. Pour lé gou-
vernement fédéral , il n 'y a plus de Con-
cession possible dès le moment où la
vie 'libre des citoyens est en danger et
où la réunification de l'Allemagne dans
la liberté est empêchée . ; C - *

un couple i escrocs mmm
100 plaignants se sont portés partie civile
. ,  Un Danpis de-51 ans, M. ft . sa fille
de 3l ans; Annie, qui devaient ré-
pondre devant "le Tribunal cantonal de
St-Gall Uii délit d'escroquerie et de
filouterie, d'auberge, étaient arrivés en
Suisse en été ,1958, alors qu'ils y étaient
déjà venus- trois ans .pefus tôt. L'accusé
qui travaillait comme représentant,
avait déjà été plusieurs fois condam-
né pour escroqueries dans l'acquisition
d'annonces r dans plusieurs pays euro-
péens, activité qu'il vint .aussi, exer-
cer en Suisse. Le . père et là fille qui
se présentaient comme mari.^et .félnme,
étaient arrivés en mai 1957- a Rappers-
wil.en compagnie d'un fils illégitime de
la fille, Ils logèrent pendant âeux .mois
à l'hôtel. De Rapperswil; 'M. devait
s'occuper de.. l'impression d'un guide
touristique. È trouva d'ailleurs un
imprimeur qui se 'déclara prêt à assu-
rer;- ̂ -l'impression du premier volume.
,îpàiij dans - la suite, des divergences

apparurent entre M. et son imprimeur
qui l'informa en octobre qu 'il rompait
le contrat, de sorte que M. n'avait guè-
re la possibilité d'assurer l'édition des
deux autres parties du guide touristi-
que. Malgré . cela, avec ,sa fille, il con-
tinua l'acquisition d'annoncées. A eux
deux, ils réussirent entre octobre 1957
et mai 1958 à obtenir environ 400 nou-
velles annonces pour lesquelles ils ac-
c.epftère&t des paiements anticipés pour
tarie* moyenne de 40 francs par cas.
Ils se présentaient dé préférence dans
les villes et les grandes localités, au-
près des coiffeurs, drogueries, phar-
macies, hôtels, etc. De cette manière
ils encaissèrent quelque 13 000 francs
qu'ils dépensèrent pour leurs besoins
personnels. A ces faits s'ajoutent les
délits de filouterie d'auberge. Le cou-
ple logeait en effet à . l'hôtel durant
d'assez longues périodes, puis dispa-
raissait sans payer la note. M. s'ins-
crivait sous un faux nom. Ces filoute-
ries d'auberges se chiffrent à quelque
4000 francs. Quand iM. et sa fille quit-

, •BELLINZONE. - M. Alessandro
Massopli, célibataire, âgé de 24 ans, dé
Mendrisio, depuis deux ans membre du
corps de la police cantonale tessinoise]
qui nettoyait son revolver mardi soir,
a été atteint mortellement par un coup
de feu parti inopinément.

# DAMAS. — Des soldats turcs onl
enlevé mardi à des bergers arabes dans
la région d'Afrine, en territoire syrien,
450 têtes de moutons, affirme l'agence
du Moyen-Orient.
'.: L'agence ajoute.que les autorités ara-
bes ont invité les autorités turques à
une réunion urgente, à la frontière, afin
d'examiner et de régler cet incident. 1

Aucun gouvernement ;fêdférafl allemand
ne peut renoncer au jdirpït «de la parti e
opprimée du peuple ̂ aHpmand» 

de 
dé-

cida en toute indépendance de son
avehir politiques IÏ eh est de même
de l'acceptation par Bonn d'un plan de
Confédération des deux Allemagnes.

Lé chancelier Adenauer a ensuite mis
en garde ses auditeurs contre les Ml'ù-
sipn;s qui, ;en ;| politique étrangère, j>eiï-
venf être amères et parfois sanglantes.

L'attitude occidentale dans les nro-
chaines négociations restera basée sur
l'idée que la défense du droit est le
moindre risque.

Entre quatre yeux
Le chancelier Adenauer a reçu mer-

credi-matin son ministre- de l'économie
M. Ludwig Erhard pour une conversa-
tion entre quatre yeux. Quelques heu-
res avant de partir pour Çadenabbia ,
sur le lac de Côme, où il passera trois
semaines de vacances, le chancelier
Adenauer remettra les affaires en cours
à sùn remplaçant , M. Erhard. Celui-ci
n'est rentré à .Bonn .que , dans la nuit
d'un voyage électoral dans lé nord de
l'Allemagne. • ,-, -

La séance usuelie du cabinet de mer-
credi n'a pas eu lieu. Le chancelier
Adenauer partira par le train pour Ça-
denabbia .peu avant; minuit. • . ..

tèreht - Lucerne pour (Zurich en mai
1958, ils 'furent arrêtas sut lés bords
dé la Limmat. ;-
; *Le , 6. janvier, le Tribunal du district

de Rapperswil eut à - . s'occuper de ce
cas. , Une centaine de plaignants se
portèrent partie civile. Les1 deux accu-
sés orif été recorifflçûs '' coupables : d'es-
croquerie par. métier: >«t .de filouteries
d'auberge. M- fut, condamné à 18 mois
de . réclusion . et ; J^'expulisio^i. pendant
5 .ans, là .fflle cà' |4-tobiB dé réclusion
et à" l'expulsion-'péâdànt 5 ans égaler
ment.. Lps. deux : .èjOndampés ont ..inter-
jet a'. appel, le - défenseur d'office >fat-
sknt valoir le , rep|ntir et lé-heéaiix. - ..- La Chambre pénale ; du "Tribunal • càîf-
tonal a modifié: quelque peu la sen-
tence de" la "première 'distance : M. est
reconnu coupable d'escroqueries par
métier et de filo,uterigs d'au|)erge,i , ( Il
est condamné à 18 mois de réclusion
moins 316 jour s de préventive et à
5 ,ians d,%X!pulsion. - La fille. -est recon-
nue, coupables de cploiiterié' d'auberge
seulement et elle est condamnée à 14
mois de prison sous déduction de 312
jours de préventive et à l'expulsion
pendant 5 ans.

" Là Gouttelette d'Or
C'est le 44e appel de l'oeuvre de ra-

massage de déchets d'or et d'argent
pour les calices ,et ciboires des cha-
pelles de la. Diaspora. Le, dernier appel
fut lancé aij début de l'Aivent 58 : cin-
quante envois ont été adressés à Or-
be —: ou à la nouvelle adresse : Abbé
G, W., aumônier Sanatorium Hùmili-
mont (Gruyère). Des cantons ;, de , Fri-
bourg: 16 fois, Vaud 16,., Genève %
Neuchâtel 7, Jura 4, Valais 3, Berne
d , Winterthocurl. Il y aivait en : - à ,

Ôr : 10 boîtes de montre , 3.2 allian-
ces, 17 bagues et chevalières, 27 dé-
chets dentaires , 22 boucles d'oreille ,
2 bracelets, .8; ibeos , de plun^e, 1 sau-
toir, 3 barretteis, 1 fermoir, ,cip an-
neaux , 3 bouts , de, chaîne, 2 colliers ,
2 croix , 1 broche, 2 breloques. Vrene-
lis 20.—, 20,—, 10:—, 1 Napoléon de
5— , 1 Carol d'Espagne de 5.—, dé-
chets/ divers. ,. -, ' ¦ . . ¦'., ¦

Ârôéiiit : 17 boîtes de montre , 13
liens de serviette , ' 2 igo'belets, 8 dés ,
1 sac à main , 2 couverts , 3 bourses , 3
sautoirs, 8 -médailles , 10 cueillères, 2
bagués, 5 colliers', . 28 coùyercle^ ,. 1
broche, 8 pièces, 13 chaînes, diveis
déchets, 2 bracelets , 1 cure-den ts, 1
fourchette, 2 icràypns , '2 croix, 1 pla-
que, un porte-cigàr'ettës, 1 salière , 1
bouton de manchette, 5.—-, 2.—.

Ont cété biffexts, après le ciboire
pour la. nouvelle chapelle du Pont
(Vd), uh petit calice pour Un autel
portatif à St-JPrèx; ; un 'calice' a été ré-
nové pour la chapelle de Glib'n. Par
l'intermédiaire de. : la « Gouttelette
dlor », uh calice à été rénové par un
chospice de personnes âgées du Valais ,
et un ostensoir à . été redoré pour la
mission de Mgr Maillât .

Deux vases sacrés; sont promis pour
ùnè nouvelle paroisse de, là Diaspora ,
un autre pour une église fribourgeoise.
Merci â tous nos bienfaiteurs de ; Ro-
mandie qui nous aideront .. à conti-
nuer cette œuvre ibiehfaiisante, au ser-
vice des Missions, de chez nous. Ce
temps de communion pascale, de pre-
mières communions dans (bien dès pa-
roisses, et la pensée dé la prochaine
Fête-JÛieu, vous invitent à ces offran-
des d'objets d'or pu d'argent usagés,
inutilisés, en l'honneur dé Jésus-Hos-
tie. Merci de tout cceur !

Nos donateurs se recommandent
toujours .à -ntess prières : pour ..persévé-
rer dans le bien... Avec plaisir, je . vous
oçffre pour la santé de 'bébé, là montre
d'uni» défunte, ces quelques pièces
de 'sa &fâhâ-mamaii. Sëlbii le SëSh

Ra«pa»ta-plan
Avant de se rencontrer, Russes el

Américains font saillir leurs biceps,
Des navires occidentaux croiseront

bientôt au large du Japon et de l'In-
donésie. Les Russes préparent de gi-
gantesques manœuvras sur la quasi
totalité du territoire. Ces pratiques
n'étonnent pas, mais l'écrasement de
là révolte thibétaine leur donne un
sens nouveau.

Le Sud-Est asiatique cqui, à part
quelques clients iorcés des USA,
éprouvait de la sympathie pour Pé-
kin, doute maintenant de la volonté
de coexistence, maintes lois caffir-
mée par les ^dirigeants chinois, et
sent se. réveiller des craintes ances-
trales. Un peu partout , les journaux
qualifient Tinlerveivtiion chinoise
d'acte plus qu 'impérialiste. Ainsi
s'efface la" division sur laquelle vi-
vaient les Asiatiques depuis là con-
férence de Bandoeung : d'un côté,
les impérialistes agresseurs, de l'au-
tre, les grands frères chinois.'

Les Américains espèrent recueillir
quelques avantages de la faute chi-
noise. Leurs navires mouillant dans
les eaux asiatiques, serviraient d'a-
morce discrète. Les Yankees essayent
de mener un jeu très souple. ¦ Ils
abandonnent leur rude politique du
« qui n 'est pas avec nous est conlre
nous », et signe notable de cette sa-
ge; évolution, un adjoint de M. Dul-
les, connu pour ses attaches avec le
lobby défendant les intérêts du ma-
réchal Tchang Kai Schek, s'est reti-
ré de la scène prétextant un mauvais
état de ; santé.

L'heure n'est pas encore au racco-
lage. L'affaire thibétaine joué le rôle
d'un révélateur, entame la fermeté
de quelques positions, mais ne pré-
cipite pas ,les nations asiatiques
d'un , camp dans un autre. ;

Cette partie du monde est en de-
venir. Manifester dé la hâte serait
catastrophique, car les nations asia-
tiques refusent de tomber de la sym-
pathie à la dépendance. Même les
plus petites d'entre, elles entendent
être ' traitées' avec les égards dus anx
plus grandes.
,/jN'exagérons : pas non . plus Tin-
ïluence des - événements . du Thibet.
L'intervention soviétique en Hongrie
a écœuré ceux qui étaient déjà
écœurés, et décidés , quelques hési-
tants- à abandonner le parti commu-
niste. Elle m'a pas bouleversé , de
iôrtd en comblé les structures com-

Dans itntremont

Pour une vie meilleure et plus sobre
Continuant ses tournées de propa-

gande et d'information en faveur de la
sobriété, le Comité cantonal de la

pour votre œuvre ; priez pour l' ave-
nir de . .nos. jeunes... . Ces alliances de
notre papa .et maman déoéidés — ce se-
ra , fe meilleur, plaçejnent 

Deux envo's portent : ,Pour obtenir
une grâce de Jésus-Hostie... Une priè-
re pour mon mari décédé -— voici son
alliance... Voici pour votre œuvre —
une- maman bien désolée... Je souhaite
qu 'il , y ait le plus d'or possible dans
ces 'phoses pour Le remercier de nous
avoir donné la Sainte Eucharistie... Je
me cfais un plaisir et un devoir de vous
envoyer ces deux alliances —. l ' une
de ma mère défunte , l'autre trouvée
dans un.. .tiroir ,.. J' ai récolté ces dé-
chets auprès de mes connaissances et
amis... Priez pour ma vieille maman
ibien rhai'j ade, bien méritante ; l'autre
est de son mari défunt'... Voici mon al-
liance et celle de , mon épouse décé-
idée... C'est à moi qu 'incombe d' exécu-
ter les désirs de mes parents défunts ,•
voici leurs alliances... Tout par hasard ,
nous ,, avons lu votre appel ;, * ancien
horloger, je vous envoie ces restes¦Inutilisés, et avec la permission de
m'a femme, ces objets de la .pareille...
D'ordre des héritiers — et en souve-
nir d'une défunte — recevez ces pièces
et .. ces objets -pour' la « Gouttelette
d'or ». ',,. , ' . / . ,_ . .: ' . .. ,¦¦ .

,;" "
Que . pieu, -bénisse.-. toutes ces inten-

tions et exauce nos prières !
..;¦:- , Atobé 'G;. Weibel ,

Humilimorit Fr.

ffe 
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L'HUILE DE RICIN
Fini* les emplAtros tenants st lesrasoir» dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondés. Dessèche les durillons et les
cors. Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin.pure, de
l'iode et de la beniocalne qui suppri-
me instantanément là douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O.Imp.: PRQFAR JB.A - GENÈVE 1̂

munistes, ni dégoûtés les adversaire s
de l'URSS d'une entente avec elle.

À ce propos, les réticences — pour
employer un terme diplomatique —
sont toujours aussi vives en Allema-
gne. Le chancelier Adenauer est per-
suadé que M. MacMillan s'égare. Il
n 'est pas persuadé que les Anglais
respecteront le principe du donnant ,
donnant. Il redoute des concessions
et les réactions constatées dans la
presse britannique l'inquiètent. Le
chancelier est accusé dans les jour-
naux qui passent pour gouvernemen-
taux et conservateurs, d'être victime
de sa vieillesse, de son orgueil et de
son incompréhension.

Adenauer refuse la discussion,
n'admet pas de concession parce
qu 'il désire la réunification de son
pays dans le cadre de ses anciennes
frontières. La polémique est vive , des
deux côtés de la mare et les rela-
tions anglo-allemandes se détério-
rent sans cesse.

Il est certain que pour l'Instant le
chancelier refuse l'abandon de Ber-
lin , l'éventuelle confédération des
deux Allemagnes, le désengagement
en Europe. Il maintient que, seule,
la fermeté paie et qu'il faut laisser
aux Russes la responsabilité de la
tension.

Les Anglais ne partagent pas ce
point de vue. M. MacMillan ne veut
pas que le bénéfice de ses efforts
disparaisse, que ses plans soient
amoindris par l'attente, les faux pré-
textes. Il sait que la plupart des Oc-
cidentaux vont à la conférence en
traînant les pieds. Aussi accumule-t-
11 les relances. Le maréchal Monty
va se rendre à Moscou. II y rencon-
trera des membres de l'état-major
soviétique et M. « K ».

Tous les journaux anglais décon-
seillent le voyage. Monty manque
totalement de tact. « K » le mettra
dans sa poche. Si la guerre est une
chose trop sérieuse pour être confiée
uniquement à des militaires, à plus
forte raison, la politique n'est pas le
domaine d'un soldat, surtout d'un sol-
dât qui n'a jamais commis que des
gaffes quand il s'occupait de politi-
que. Mais . M. MacMillan se tait. On
murmure qu'il a approuvé le voyage
de cet encombrant maréchal. L'im-
portan t, pour le premier ministre, est
que l'on parle souvent de conférence
au sommet

Jacques Helle

« Croix d'Or valaisanne » se trouvait
samedi et dimanche à Châble, où l'ac-
cueil le cplus cordial a été réservé aux
« messagers » de cette cause qui gagne
chaque jour des sympathies dans tous
les rangs de la pointdation . Il est ré-
jouissant de constater combien le Cler-
gé, les Autorités civiles, le personnel
enseignant, les médecins, infirmières-
visiteuses, les mouvements d'Action
catholique en particulier, suivent avec
intérêt les progrès de cette croisade
moderne.

Dimanche soir notamment, une cen-
taine d'adultes, dont quelques amis de
Sembrancher, furent sans doute heu-
reux de suivre par des films appropriés
et un exposé pratique , les conséquen-
ces ruineuses, physiquement et morale-
ment s'entend , qui résultent toujours de
l'abus manifeste des boissons alcooli-
ques .

Rien de mieux pour éclairer les es-
prits qu 'un film bien conçu et les au-
diteurs ont sans doute fai t leur profi t
des sages directives suggérées par
« Professeurs de bonheur » et « Le ver-
re à la main », de l'O.M.S., lesquels ont
été droit au but , sans détours et sans
hésitation. Pour clôturer cett e soirée,
un film éducatif « Un dangereux bap-
tême de l'air », n 'a pas manqué d'in-
téresser les spectateurs , prouvant d'au-
tre part que la « Croix d'Or » sait join-
dre l'utile à l'agréable.

Précisons que M. le Rd Doyen Du-
crey, le sympathique Curé de la pa-
roisse , avait introduit avec beaucoup de
cœur cette soirée qui fut une réussite
et laisse bien augurer de l'avenir ou
de la naissance d'une bonne et active
section d'abstinence dans la grande et
prospère commune de Bagnes , où nous
comptons déjà des amis et sympathi-
sants fi dèles.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier nos amis du ChâMe et pour
avertir la population de Lourtier , Ver-
bier , Sembrancher de l'arrivée prochai-
ne des responsables de la Croix d'Or
valaisanne qui effectueront volontiers
le déplacement et seront heureux de
faire partager à toutes les personnes
de bonne volonté et soucieuses du bien
commun , les princi pes d'une vie sobre
et totalement chrétienne. Il est utile
de rappeler — aujourd'hui plus que ja-
mais — les raisons d'être de la sobriété
bien comprise , surtout dans le domaine
des accidents de la circulation.

La santé de notre peuple, le bien-
être de nos semblables, la bonne har-
monie entre citoven s d'une même com-
munauté , nous font un impérieux de-
voir de poursuivre inlassablement ls
lutte entreprise. La « Croix d'Or » va-
laisanne va résolument de l'avant , sans
fanatisme et sans autre ambition que
celle d'être utile à tous.



Esso Extra Motor Oil ! Pourquoi «extra» ?
Admettons que vous puissiez pénétrer à l'intérieur de
votre moteur—d' un moteur devenu gigantesque—qu'y
verriez vous, que se passerait-il?
Le moteur d'automobile tire sa force de propulsion de
la combustion d'un mélange de benzine et d'air. Or la
benzine, en brûlant, produitaussi un peu d'eau. Norma-
lement, cette eau s'évapore à la faveur de la chaleur de
combustion et disparaît avec les gaz d'échappement.
Mais, quand le moteur estfroid , cette vapeur se conden-
se sur les parois froides des cylindres, comme votre
haleine leferait sur le parebriseen hiver. Quese passe-t-il
alors?

lllil lllliiilÉ

D E M O L I T I O N
A VENDRE : portes ct fenêtres diverses , face:
d'armoire , radiateurs , PARQUETS, CHEMI
NEES DE SALON EN MARBRE , etc.
Chantier P. Vonlanden, Lausanne, PL St-Fran
çois 6, ou tel. 24 12 88.

QUELQUES
jeunes gens - jeunes filles

pourraient apprendre les brancehs com-
merciales en allemand à des conditions
Idéales.
Diplômes après 2-3 semestres (notions de
la langue allemande et bonne application
sont nécessaires pour l'admission à ce
cours).
Internat et externat.
Prière de s'adresser à •¦¦ r

Ecole Supérieure RIGIHOF
Ecole de commerce « Sshlôssli »

. Klusstr. 44, Zurich 7 - Tél. (051) 32 62 80
>u~~ . . .

La meilleure protection
contre la
formation de boue!
Il se produit alors quelque chose
de très dangereux pour votre

pour une protection extra et un rendement extra

ESSO EXTRA MOTOR OIL

VENTE AUX A vendre beaux

enchères publiques ï!££
Le notaire Defer Gustave agissant pour les hoirs
de Maurice Dubois mettra en vente, aux en-
chères publiques, le samedi 18 avril 1959, au
Café de la Couronne, à Evionnaz, dès 14 heu-
res, divers biens immobiliers : remise,- ja rdins,
prés et champs.
Pour tous renseignements, s'adresser à Dubois
Joseph, à Evionnaz. . - .'¦', '

S O M M E L I È R E
est demandée tout de suite ou date à. convenir,
dans bon café de MONTREUX.
Ecri re sous chiffre J 35-46 M - a u  Journal-de
Montreux.

moteur: les gouttelettes d eau se mélangent aux autres
résidus de combustion et forment de la boue. Lorsque
cette boue se forme dans le carter du moteur, on a la
fâcheuse «mayonnaise» qui; à s<5n tour, bouche le filtre
à huile et — ce qui est encore pire — les étroites canali-
sations conduisant l'huile aux, points de lubrification.
La pression d'huile faiblit, le graissage est interrompu
et c'est bientôt la catastrophe:... !
Esso Extra Motor Oil contient justement un «extra» qui
préserve votre moteur de cette formation de boue. L'huile
maintient alors votre moteur propre, prolongeant ain-
si sa durée et augmentant notablement son rendement.
De plus, «Esso dorée» est une huile de haute valeur
pour toute l'année!
Que vous partiez avec un moteur froid ou chaud, Esso
Extra Motor Oil vous garantit une lubrification totale dès
la première course des pistons. Par conséquent,

a Evionnaz

£sso

Rois des géants FRI-
KERS, etc. — Bernard
Neury, Etablissement
horticole, Saxon. Tél.
(026 ) 6 21 83 ou 6 23 15.

TROUSSEAU
neuf , dé 1ère qualité,
124 pièces dont douze
draps, enfourrages, lin-
ges de bain , de table,
de cuisine, seulement
Fr. 570.—. Facilités de
paiement.

Blanca S. A., 2, rue
Etraz, Lausanne. Tél.
(021) 22 68 64.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

A V E N D R E

IMMEUBLE
EN PLEIN CENTRE DE SION
Situation commerciale de tout premier ordre.

Locatif ," construction ancienne à transformer

Prière d'écrire sous chiffre P 4 772 S, à Publicitas, SION.

VENTE
REPARATIONS
LOCATIONS

Meubles de bureai

CONSTANTIN
FILS S. A.

Rue des Remparts
SION

Jeudi 9 avril
"- .SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour . 7 .h. '15 Informations . *7 h . 20 Premiers
propos - Concert matinal. 8 h . Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h . Variétés popu-
laires. 12 h. 1*5 Le quart d'heure du sportif . 12 h.
35 Soufflons uri peu ! 12 h. 45 Informations . 12 h.
55 Dist-O-Matie. 13 h. 30 Du film *à l' opéra. 14
h. Arrêt .

16 h. Entre 4 et 6. 18 h. 'L'information médicale.
118 'h. 15 Le micro dans la vie. 19 h . Ce jour , en
Suisse et dans le monde. 19 h. 15 'Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde . 19 h. 45 Derrière
les fagots. 20 h. Le feuilleton de Radio-Lausanne.
20 h. 30 Echec et mat . 21 h. 30 Musique de cham-
bre. c22 h. 30 Informations . .22 h. 35 Le miroir du
monde . 23 h . Orientales. 23 h. 15 iFin .

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h.
20 Disques. 7 fa. .Informations. 7 h. 05 Disques.
7 ;h; ;30 Arrêt.
M- h. Emission d'ensemble. 12 fa. Variétés popu-

laires . cli2 h. 20 Wir gratulieren . 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 25 Com-
positeurs suisses. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30
Arrêt .

16 h . Livres ,du pays. 16 h. 25 Musique de cham-
bre . '17 h. 30 Histoires curieuses. 17 h . 45 Orches-
tre de la Suisse romande. 18 h . 30 Actualités. 18
h. 4*5 Carrousel de chansons. 19 h . 20 Communi-
qués; 19 h. 30 Informations - 'Echo du temps. 20
Ih. Musique . de ballet. 20 h. 20 'Une soirée avec
'Gœtz. 21 h. 40 Musique d'OEferfb aeh. 22 h. 15 In-
formations. 2-2 h. 20 Pour les amis du jazz . 23 h,
15 Fin des émissions .

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et téléjournal ,
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Face ià face. 21 h,
50 Objectif 59. 22 h. 05 Dernières informations .

ALLIANCES
LE PLUS GRAND

CHOIX
et à tous les prix

/mf ot
f H i M og t i i k  ¦giiouwiuj

'"¦" .: MARTIGNY

Grand magasin de confection de la place de
Sion cherché

acheteuse - vendeuse
de première force pour son rayon de confec-
tion et lingerie dames. Place stable et intéres-
sante. Entrée à convenir. Les candidates sûres
de pouvoir remplir cette fonction délicate sont
priées de faire leurs efforts manuscrites avec
curriculum vitae et photographie sous chiffre
P 4579 S a  Publicitas, Sion.

LAND-ROVER
1959

jamais roule, cause
achat ' Austin Gipsy.
Gros rabais . Garages et
intermédiaires s'abste-
nir.

Faire offres par écrit
au- * Nouvelliste, Saint-
Maurice , sous G 161.

Terrain
agricole

On en achèterait envi-
ron 2 hectares en plai-
ne. Même terrain à
drainer.
OSfres écrites au Nou-
velliste, à StJMaurice ,
sous- 1 163. •

AGENCE
REMINGTON

Lit double
comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.-
Envois contre

remboursemen t

CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

¦ LAUSANNE

LE NOUVELLISTE
le plus fort tiragr*

du caatom



Les mésaventures
de

m. Sp ottit

qui va se dérouler sur le stade sier-
rois ?

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

Viège sera un adversaire difficile
pour St-Maurice qui se doit de faire
oublier l'humiliante défaite de Mon-
treux. Aigle est coriace en défense ;
Chippis laissera des plumes aux Gla-
riers. Rarogne doit pouvoir disposer
aisément d'un team assez faible au
dehors. Reste le match vedette de la
journée : Vernayaz-Montreux. L'équi-
pe vaudoise s'est magnifiquement re-
prise après un début décevant ; sa
remontée au classement est impres-
sionnante. L'esprit qui l'anime est
nouveau et pourrait bien surprendre
le leader. Ce dernier devra aborder
le match avec la résolution de ne rien
laisser au hasard ; il pourrait lui en
cuire. Une partie de cette importance
exige une sérieuse préparation et sur-
tout une volonté de fer. Montreux à 3
points de Vernayaz, peut tout espé-
rer... jusqu 'à dimanche. Epreuve de
vérité qui va passionner les specta-
teurs et qui causera certainement
une grande déception dans le camp
des vaincus Mais y aura-t-il un vain-
cu .'

Troisième ligue
Conthey-Vétroz
Grône-Sierre II
St-Léonard-Ardon
Brigue-Chamoson
Riddes-Salquenen
Fully-Saxon
Evionnaz-St-Gingolph
Saillon-Monthey II

, Çhâteauneuf-Muraz
Vétroz peinera à Conthey où le elub

local réalisera le danger 'que lui fe-
rait courir ' par la suite une défaite :
il passerait au 10e rang. Grône rece-
vra Sierre qui, comme lui, compte
17 points ; partie serrée avec un lé-
ger avantage aux joueurs locaux. Ar-
don doit être en mesure de gagner à
St-Léonard. Brigue aura la visite de
son rival le plus direct : Chamoson ;
partie décisive pour ce dernier qui a
tout à gagner et rien à perdre à jouer
l'offensive à outrance pour surpren-
dre son adversaire. Jeu dangereux,
bien sûr, qui risque de tourner à sa
confusion. . .. ' .-. ¦?. ...- } . ' ¦"¦¦ "•-

Fully s'affirmera contre Saxon et
Monthey II passera le càpfde Saillon
si... la logique est respectée. Rien ne
serait donc changé en tête. Par con-
tre, au bas du tableau ie. match
Evionnaz-St-Gingolph ' prend . l'allure
d'un match de Coupe, le vaincu se
verra confier la garde de la laiiterne
rouge probablement jusqu'à la fin du
championnat.
¦-> '¦ . Quatrième ligue

Naters-Rarogne
Salquenen II-Steg I
Viège II-Brigue II
Montana-St-Léonard II
Grimisuat-Granges
Erde-Grimisuat I
Baar-Bramois
Savièse-Vex .
Evolène-Ayent
Vollèges-Bagnes¦ ' Fully II-Martigny III
Conthey II-Ardon II

"" Vionnaz-Evionnaz II
Muraz II-Vouvry
Troistorrents I-Troistorrents II

Match de vérité pour Steg I qui
joue sa première place contre Sal-
quenen II. Dans le groupe II, on sui-
vra le comportement de Montana et
Granges, rivaux directs du leader
Grône II, au repos. Dans le groupe
III, la situation a évolué en faveur
de Grimisuat ; en visite à Erde, le
leader ne doit pas courir un grand
danger. Par contre, Ayent risque bien
de rentrer bredouille d'Evolène et
Bramois n'est pas à l'abri d'une nou-
velle mésaventure contre Baar, le
trouble-fête du groupe. Dans le gr.
IV, Fully, galvanisé par la perspecti-
ve de fêter bientôt un titre bien mé-
rité, ne s'endormira pas devant Mar-
tigny III. Quant à Port-Valais, leader
du gr. V, il peut dormir sur ses deux
oreilles ; personne ne viendra l'in-
quiéter. Par contre, la deuxième pla-
ce détenue par Vouvry pourrait bien
changer de mains.

Juniors interrégional : CAG-Mon-
they I, Servette I-Sion I, Martigny I-
Stade Lausanne I.

ler degré : Sion Il-Salquenen, Sier-
r&FulIy, Grône-Leytron, Monthey II-
Viège.

Sion II peut prendre une option
sur le titre en battant Salquenen. Les
autres équipes accusent un certain
retard.

2e degré : Granges-Rarogne, Chip-
pis-Bramois, Ayent-St-Léonârd, Evolè-
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Championnat suisse
les matches du 12 avril

Ligue nationale A
Bellinzone-Bâle
Chiasso-Young Boys
Granges-Grasshopners
Lucern&LùjpnoS <?" • . -. V
Servette-Urania '
Young Fellows-Chaux-de-Fonds
Zurich-Lausanne

Pour la première fois cette saison,
Bellinzone fut battu dimanche passé
sur son terrain ; on peut penser que
les joueurs du chef-lieu voudront se
racheter face aux Bâlois. Chiasso
s'est repris ju ste â temps pour assu-
rer le succès ( financier) de son
match contre Young Boys ; avertis,
les visiteurs seront sur ' leur garde.
Granges est capable de tout, on a pu
le constater au Wankdorf. Par con-
séquent, il fau t envisager toutes les
possibilités pour son ' nlatch contre
les Grasshoppers . Un but . a suffi à
Lucerne pour battre Lausanne ; il en
faudra plus d'un pour abattre Luga-
no au moral bien accroché et tou-
jours menacé par la relégation. Le
derby genevois sera très disputé ; on
cherche un favori et on désigne Ser-
vette sans grande conviction . La
Chaux-de-Fonds n'a plus d'attaque.
Bizarre avec les footballeurs cotés
qui la forment. Aurait-on surestimé
certains ? On commence réellemertf à
le croire. Lausanne file du mauvais
coton ; cette crise lui coûte cher : de
deuxième, il a passé au 5e rang du
classement. Peut-on espérer un re-
dressement contre Zurich qui a per-
du son mordant du premier tour ?

Ligune nationale B
Berne-Winterthour

Cantonal-Aarau
Concordia-Longeau
Fribourg-Soleure
Schaffhouse-Sion
Thoune-Bienne
Vevey-Yverdon _ .-¦ ¦;•;¦

Présentement hors de forme, Ber-
ne sera probablement une victime de
Winterthour pressé de se venger de
son surprenant échec de Sion. Canto-
nal prendra la mesure d'Aarau alors
qu'il faut envisager toutes les possi-
bilités pour Concordia-Longeau. Fri-
bourg déçoit de plus en plus ; il est
maintenant menacé par la relégation
et devra fournir un rude effort pour
se tirer d'affaire ; s'il ne gagne pas
dimanche la situation deviendra très
grave. Sion peut espérer vaincre à
Schaffhoùse malgré la valeur du on-
ze local ; en manifestant le même
esprit que dimanche passé : les
joueurs valaisans seront , en tout cas,
difficiles à battre. Bienne s'est repris
après deux défaites. Le 5 à 0 infligé à
Berne veut dire quelque chose même
si l'on admet quelques faiblesses du
côté de la capitale. Thoune sera néan
moins dangereux et une surprise res-
te possible. Match nul probable à Ve-
vey. Yverdon est en hausse et Vevey
sur une bonne lancée. Avec un point
les visiteurs seraient satisfaits mais
les joueurs locaux ont de l'appétit de-
puis qu'ils ne sont plus qu'à 2 points
du leader. ¦ • : i

Première ligue ¦

Berthoud-Langenthal
Derendingen-Payerne
Forward-Boujean
Malley-Versoix
Martigny-Monthey
Sierre-Central

Langenthal, deuxième, aura, un. ru-
de obstacle à passer ' : Berthoud.
Nous doutons qu'il puisse le faire
sans mal ! Payerne risque bien de
perdre la première place ; ne gagne
pas qui veut à Derendingen ! Vain-
queur, le club local ne serait plus
très loin du chef de file. Forward est
en meilleure forme que Boujean et
doit le battre aisément. Grande ba-
taille à Lausanne : Malley n'aura pas
trop de toute sa classe et de sa vo-
lonté pour contenir les assauts gene-
vois. Monthey causera-t-il la surprise
de la journée en battant Martigny
sur son terrain. Sait-on jamais avec
ces diables de Montheysans, brillants
un dimanche, décevants le suivant.
Martigny, en tout cas, veillera au
grain car il n'entend pas perdre les
bénéfices de son remarquable redres^
sèment qui lui a permis de se hisser
au 4e rang... en attendant mieux. Sier-
re est dans une position qui exige
impérieusement les 2 points ; il n 'y a
plus qu'une équipe derrière lui et
c'est précisément son adversaire de
dimanche. En faut-il davantage pour
situer exactement l'âpreté de la lutte

mm* W I A" " _¦_ Am. "Sélection munichoise
bat Suisse Â 5-1

(mi-temps 5-0)
Au cours de la période initiale de

tâtonnements, les Munichois ont da-
vantage j de sucées dans leurs entre-
prises et confinent, leurs adversaires
en défense. A la* 8e minute,. l'avant-
çentre , Kœjfo-1 parvient à ouvrir le
score, ce qui provoque une réaction
helvétique,.- qui se . traduira notam-
ment par un tir .de Meier sur le po-
teau et un essai très dangereux de
Felier. Mais, aussitôt, après, lesc visi-
teurs allemands reprennent le des-
sus, Hahn tire au but et Elsener, vou-
lant détourner le ballon en corner, le
dévie au fond de ses propres filets, à
la 23e minute. Les Munichois restent
les plus actifs et Simon donne à
Siedl, à* la 29e minute, la possibilité
d'inscrire le numéro trois.. Les défen-
seurs suisses se trouvent encore pris
en défaut à plusieurs reprises et El-
sener, quelque peu hésitant dans ses
Interventions, doit faire face à des
situations critiques. Jusqu'au repos,
le sparring-partner de l'équipe natio-
nale se ,révèle un adversaire de va-
leur et un shoot de Huber sur la
transversale ainsi qu'un tir sur le po-
teau de Albert viennent confirmer sa
supériorité.

Au début de la seconde mi-temps,,
lès Suisses reprennent le jeu avec
ardeur et leur aile gauche déclenche
en* particulier quelques offensives, dé
belle allure. Toutefois, à la 51e mi-
nute, Felier gâche une magnifique
occasion. Il faut attendre la 59e mi-
nute pour que le même Felier rédui-
se enfin l'écart, mais ce n'est pas
seulement le gardien- Fazekas qui est
alors battu, mais, encore deux autres
défenseurs gisant à terre... Une nou-
velle attaque est conclue par un en-
voi de Wuthrich qui échoue contre
l'un des montants. Désormais domi-
nés, le Munichois n'en abandonnent
pas pour autant leurs rapides incur-
sions dans le camp adverse, qui
vont d'ailleurs leur permettre de
marquer encore deux fois, aux 70e
et- 80è minutes, par l'intermédiaire
de'Hahn dans chaque cas. Tant soit
peu déroutes,! :le$ Suisses ne parvien-
dront pas à ., améliorer Ië résultat
avant la fin- et. le match se termine à
leur net désavantagé.' ; Une; ligne- d'at-
taque velléitaire et une défense mal
assurée .jl 'àvaiehi-'.perdu. '-''en première
mi-temps. . Y: . -. * . ,
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Vers un magnifique derby
de Thyon

A 1 instar de' ces dernières anees,
¦le Ski-Club de* Sion organisera une
nouvelle fois le dimanche ;19 avril son
traditionnel derby de Thyon.

Cette saison encore la participation
s'annonce sensationnelle et il est pro-
bable que les "meilleurs skieurs suisses
seront au départ

C'est ainsi que des invitations ont
d'ores et déjà été adressées au trio
majeur de notre ski national Staub-
Sicihneider et 'Grosjean et il est fort- pro-
bable que ces grands cchacrapions se-
ront au départ ide cette importante
épreuve.

iPar ailleurs, il sera très facile pour
tous 'les skieurs et spectateurs de se
rendre à Thyon. En effet , des cars se-
ront organisés dimanche matin dès 6
heures, et il sera possible d'assister à
la Meisse à la Cabane de Thyon.

Le premier départ sera donné à 10
(heures.

Ainsi, une fois de plus, il est à pré-
voir que ce prochain derby de Thyon
remporte un succès considérable, com-
me cela a d'ailleurs été le cas ces an-
nées précédentes.

Que chacun retienne .bien cette dar
te edu 19 avril ! . ' ¦

né-Chateauiieuf , Sion III-Vétroz, Con-
they-Chamoson, Saillon-Fully II, Rid-
dës-Saxoh, Muraz-Port-Valais, Trois-
torrents- Vernayaz/ Monthey Ill-Ba-
gnes, Çollombey-St-Maurice.

Granges et Chippis se suivent de
près. Rarogne sera-t-il le troisième
larron ? Dans le centre Saillon n'a pas
de rival.. St-Maurice,. lui, leader du
gr. III en a un : Collombey, chez qui
il devra se rendre dimanche.

Juniors C : Orsières-Vernayaz, Châ-
teauneuf-Saillbn, Sion-Martigny, Sier-
re-Chippis. - '

Composition des équipes :
Suisse A : Elsener ( Schneider) ;

Grobëty, Leuenberger ; Weber , Wal-
ker, Wuthrich ; Felier, Ballaman
(MeierL Allemann,, Meier (Mauron),
Riva ( Pottier).

Sélection * munichoise : Berchtold
(Fazekas) ; Landerer, Pfanzelt ; Zau-
singer, Stemmèr, Simon ; Albert
(Zsamboki) Hahn, ' Kœlbl , Siedl ,- Hu-
ber (Auernhammer) .

Suisse B bat « Espoir »
6-î

(mi-temps 2-1)
Cette confrontation débuta de ma-

nière fort intéressante puisqu 'en l'es-
pace d'un quart d'heure trois buts
avaient été marqués, soit à la 4e mi-
nute, par Vonburg, qui ouvrait' le sco-
re pour les « Espoirs », à la lie par
Scheller et quatre minutes plus tard
par Baertsehi qiii donnait l'avantage
à la' Suisse B. Au fur et à mesure que
la partie i se poursuivait, l'expérience
de* aînés devait prévaloir. Cepen-
dant, l'équipe « B » se montra beau-
coup' Wàiïis supérieure à son" adver-
saire dans la construction du jeu au
milieu: du* terrain qife le résultat fi-
nal' rte pourrait le laisser croire. Elle
sut surtout tirer un bien meilleur
profit des occasions favorables créées
devant les buts. L'introduction de
quelques nouveaux joueurs de part
et d'autre en secondé mi-temps ne
modifia pas la situation et ' Scheller
(49e et 76e minutes>, à deux reprises,
tout comme EtterHri (53e et 57e mi-
nutes ) vinrent s'inscrire sur la liste'
des marqueurs.

Composition des* équipes :
Suisse B : Schneider (Huber) ;

Maegerli, Kuenzle ; J'aeger, Wespe,
Facchinettr ;: Etterlm, Hamel (Arm-
bruster), Baertsehi, Scheller Frey,

« Espoirs » : Ansermet ; Maffiolo,
Schumacher ; Meylan (Fueri) Tac-
chella (Ghilardi), Taddei (Terzaghi) ;
Karrer, FrigeriO (Gta(), Voriburg, Pe-
drazzoli, Gabrieli.

comme revenue de Prato
avait raison...

Nos lecteurs se souviennent que le
ler mars 1958, il y a donc à peine un
peu plus d'une année, le Tribunal de
Florence prononçait sa sentence contre
le curé de Prato et l'évêque de ce dio-
cèse accusés de diffamation parce
qu'ils avaient traité publiquement
(dans un sermon, puis dans une lettre
pastorale) de «pécheresse publique»
de «lune de miel d'une concubine»,
de «fornicateurs publics», un couple de
la ville qui avait refusé de faire recon-
naître leur union par l'Eglise (le mari
communiste voulait prouver sa fidélité
au parti !). La condamnation de l'évê-
que de Prato causa un grand scandale
dans tous les milieux catholiques et
l'anniversaire du Pape fut proclamé
jour de deuil dans toute l'Italie. , Le
cardinal Roncalli, .alors ' patriarche i de
Venise, avait déclaré : «Les circonstan-
ces douloureuses de71 ces dernières se-
maines qui se sont manifestées à tra-
vers la presse dans toute leur crudité
avec un crescendo incroyable et sur-
prenant, qui laisse supposer une con-
centration de forces ténébreuses, met-
tent au cœur une grande tristesse. »

Bien entendu les communistes criè-
rent victoire.. .

Que sont devenus les époux «con-
cubins» ?

Ce n'est pas pour rien que nous rap-
pelons ces faits. En effet, le jour de
Pâques 1959, Mme Bellandi est partie
avec sa fillette pour se réfugier chez
ses parents. Elle ne veut plus rejoindre
le domicile conjugal.

Ce qui est en tout cas certain c'est
que, depuis que son hémorragie céré-
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L'événement
de l'année :

New-York Rangers contre
Boston Bruins à Genève

les 2 et 3 mai 1959
OU L'ON PARLE DE REVANCHE

Boston dispute la coupe Stanley.
New-York espérait en être. Or it se
trouv e que,, dans un match que New-
York pensait -gagner , les Bruins de Bos-
ton n'ont pas fait de cadeau'; et se sont
montrés impitoyables à l'égard des
Rangers. Dès lors,Ma presse américai-
ne- et. .canadienne', paillant de la tournée
européenne, emploie les termes de
«revanche» , «vengeance», «batailles» et
autres «bagarres».

UN CLIMAT «SPÉCIAL»
Dans les dernières rencontres amé-

ricaines, tant les Rangers de New-York
que les Bruins de Boston;ont 'livré
quelques matches sensatïonàets. D'au-
tres , en revanche, "ont'été-':marqué!} par
de violentes bagarres,'Un match a duré
trois heures et quart , par 'siirte des in-
cessantes fautes qui entraînèrent 30
pénalisations contre les acteurs: Or,
comme New-York et Boston se' détes-
tent, maintenant , cela nous promet deux
Choses : hoeikey de grande classe et
violents échanges !

Que se passe-t-il en cas dé violen-
te bataille ? les arbitres tentent de. sé-
parer 'lés antagonistes. S'ils rfy 'par-
viennent pas, ils attendent,, près du
chronométreur. Au bout de deux mi-
nutes, s'il n'y à pas eu de blessés,, on
continue. Au bout dé trois minutes, si
ta" bagarre se «oursuif, l'arbitre dési-
gne les pénalisés : 10 minutes à, X, 5
à Y, etc... Généralement, les joueurs
renoncent à attaquer les directeurs de
jeu. En revanche, il esf conseillé aux
spectateurs dé ne pas se* mêler des con-
flits éclatant sur la glace.
BIENTOT A GENEVE

Les deux équipes, qui joueront à
Londres, â Wembley, le mercredi et le
jeudi , arriveront à Genève, par avion ,
le vendredi. Lés mafehes auront lieu le
Samedi 2 mai en soirée, à 20 h. 45, ei
le dimanche 3 mai, en matinée, à 15 h.

brale a cloué au lit M. Bellandi, les
rapports entre les deux époux sont de-
venus très tendus. D'autant que le cou-
ple ne vit plus que grâce à l'aide de la
famille de Mme Bellandi. Par ailleurs,
de graves divergences de vues à pro-
pos de l'enfant issu de leur mariage
auraient aggravé les malentendus. La
mère, qui appartient à une famille pro-
fondément catholique, aurait fait bap-
tiser son enfant à l'insu de son mari,
communiste convaincu.

— Toute pacification paraît improba-
ble ! a dit l'avocat d'un des deux époux.

U est possible d'ailleurs que M. Bel-
landi quitte bientôt l'Italie pour Mos-
cou, où on lui offre de le soigner gra-
tuitement.

L'idéal communiste lui doit bien ça! --.
à (D'après l'«Expr'esk» T de "'* mercredi 8 %

avril.)

La Foire de Milan
La 37e édition du marché interna-

tional d'échantillons se tiendra dans la
période désormais coutumière du 12
au 27 avril Un prestige particulier
est coniféré à cette manciiiBstation par
la participation de 50 pays.

Tl est préférable, pour visiter la Foi-
re internationale de Milan , de choisir
îles jours ouvrables pendant lesquels
l' afiluence du public est moindre.

Notons que les 26 et 27 avril sont
réservés aux visiteurs étrangers ,- ces
deux dates sont d' aitleurs les jour-
nées par excellence de l'acheteur.

Les personnes domiciliées en Valais
qui désirent s'y rendre peuvent obte-
nir toute information , y compris, la
carte d' entrée gratuite , en s'adressant
au Vice-consulat d'Italie à Brique.

Fully
Tirs obligatoires 1959

Le stand de Fucly sera ouvert pour
les tirs obligatoires :

Le 12 avril , pour les tireurs A, B, C.
Le 26 avril , pour les tireurs D à M.
Le 3 mai , pour le solde.
Heures d'ouverture : de 13 h. à 18

•heures. Apporter 'les livrets de servi-
ce et de tir.

Le 10 mai aura lieu à Fully le pre-
mier tou r pour le championnat de
groupe et le championnat individuel.

Société de tir , Union,
Fully.



A
L'AUBE

DE
L'HISTOIRE
« Ma femme est au temp le,

Ma mère est au bord de la n'oière
Et moi je suis ici, crouant de fa im.  »

Voilà un cri du cœur, cri du cœur
qui monte à nous du plus profond de
l'histoire. Pour pouvoir déchiffrer cette
remarque désabuée , griffonnée en ca-
ractères mystérieux sur une tablette
d' arg ile , il a fallu des années d'étude
aux assyriologues chevronnés qui s'ef-
forçaient de maîtriser une langue com-
plètement inconnue.

Lorsqu 'ils y parvinrent , Sumer, un
nom que les Romains , les Grecs, les
Hébreux même avaient ignoré, com-
mença à voler de bouche en bouche ;
les archéologues qui entreprirent des
fouilles dans la région de l'Irak com-
prise entre Bagdad et le Golfe Persi-
que retrouvèrent les ruines des villes
qui avaient servi de berceau aux anti-
ques civilisations du Moyen-Orient , On
venait de faire un grand pas dans la
connaissance des origines de l'homme :
avec les Sumériens on découvrait enfin
les inventeurs de l'écriture. Autre sur-
prise , ces hommes que l'on imaginait
volontier s plongés encore dans les té-
nèbres de la barbarie ont laissé der-
rière eux de grandes villes , des monu-
ments nombreux , des textes innombra-
bles. Tous ces vestiges nous montrent
qu 'ils avaient des mœurs très douces,
l'amour de la justice , du respect pour
leurs dieux ; qu 'ils vivaient dans la
paix et dans l' opulence ; qu 'ils s'adon-
naient avec un égal succès au com-
merce , à la culture de la plaine fertile
de l'Euphrate et à celle, plus difficile
des lettres et des arts.

Quelques dates
Pour que la surprise soit complète ,

il suffit de dater la civilisation sumé-
rienne . En remontant le temps à partir
de Jésus-Christ , on trouve en 753 la
fondation de Rome. Le règne de Salo-
mon s'étend de 923 à 963. Aux envi-
rons de l'an mille, apparaissent les
premières civilisation s andines. En
1180, les Achéens prennent Troie. On
situe au 18e siècle la migration des pa-
triarches et l'arrivée d'Abraham en Pa-
lestine ; à la même époque les Sémi-
tes amorrhéens fondent la première
dynastie de Babylone et leur roi Ham-
murabi , par une victoire complète sur
les Sumériens , met un point final à la
destinée politi que de ce peuple. Au
20e siècle , c'est-à-dire à l'époque où
apparaît sur le Fleuve Jaune l'embryon
de la civilisation chinoise ,- débute la
troisième dynastie d'Agadé , fondée par
Sargon en 2300 environ et par les deux
premières dynasties d'Ur , qui nous per-
mettent de remonter de quatre siècles
dans le temps. Au 27e siècle, deux au-
tres civilisation s prennent forme : celle
de l'Indus et celle du Nil, dont Cléopâ-
tre sera la dernière souveraine. Avant
que la Basse Vallée de l'Euphrate soit
soumise aux dynasties d'Ur , les cités
sumériennes avaient été, pendant six
siècles des princi pautés indépendantes .
C'est pendant la seconde moitié de cet-
te période principautaire , soit entre
3000 et 2700, que les fonctionnaires su-
mériens , accablés par le nombre des
çctes administratifs à enregistrer , ont
tracé les premiers signes d'une écri-
ture qui devait décharger leur mé-
moire .

Les Sumériens n 'ont pas été d'ail-
leurs les premiers habitants de ce pays ;
nul ne sait d'où ils venaient , mais on
les voit , nomades encore , qui s'infil-
tren t au 36e siècle au milieu de la po-
pulation agricole irano-sémitique , dont
l'établissement sur les rives du fleuve
remontait au Ve millénaire , renseigne-
ment que l'on obtient en soumettant les
tisons de leurs foyers à l'analyse dite
de radio-activi té du carbone. On esl
saisi de vertige lorsque l'on se penche
sur ce puits ouvert sur tant de millé-
naires , surtout si l'on songe qu 'il y a
mille ans à peine les Vikings assié-
geaient Paris !

Pourquoi ?
Reste à expliquer pourquoi la vallée

de l'Euphrate a été le berceau de la
première civilisation de l'histoire.
Cela tient peut-être à son exceptionnel-

Sume *, ĉivilisation musté>Ueuse
le fertilité. Dans cette région , l'orge
et le blé poussaient à l'état sauvage.
Une culture soigneuse permettait de
moissonner trois fois l'an. Hérodote ,
qui , beaucoup plus tard , visita la ré-
gion , n 'ose pas dire à ses lecteurs la
hauteur qu 'atteignent le sésame et le
millet , de peur d'être traité de menteur.
Probablement que les communautés
établies dans une plaine si riche , déli-
vrées du souci du lendemain , ont pu
réaliser la première division du tra-
vail : paysans d'une part , artisans de
l'autre , qui , améliorant les outils , les
armes et tous les objets usuels, ont
progressivement élevé le niveau de vie
de la collectivité.

Un sport à la mode
On peut aussi se demander comment

Sumer a pu connaître une éclipse si
totale , pourquoi cette civilisation-mè-
re s'est dérobée jusqu 'à ces dernières
années aux légions de terrassiers-his-

Tête de roi. Dynastie d'Agade

toriens que sont les archéologues.
Dans la Mésopotamie d'avant notre ère ,
la disparition d'une civilisation n 'a
rien d'une énigme. Sans compter les
invasions qui , périodiquement , désolent
le pays , tous les princes de cette ri-
che contrée ont alors la déplorable ha-
bitude de faire la guerre chaque été.
C'est le sport à la mode, pratiqué "avec
ardeur . Jugez plutôt : en 612 avant J.-C,
Nabopolassar , à la tête d'une coali-
tion médo-scytho-babylonienne écrase
la puissance assyrienne ; deux siècles
plus tard , Xénophon , à la tête des
Dix Mille , traverse ce qui avait été
l'Assyrie : l'incendie et le pillage, le
massacre et la déportation des vaincus
avaient fait place nette. Les nouveaux
habitants ne se souvenaient même pas
du nom de Ninive qui avait été la ca-
pitale de l'Orient. Ce nom, par bonheur ,
la Bible nous l'a transmis. Avec les
échos angoissants des combats qui les
opposent , elle nous rapporte les noms
des pharaons , des rois de Babylone et
d'Assur, fournissant ainsi matière aux
premières rêveries archéologiques. Aus-
si s'intéresse-t-on d'abord à l'Egypte ,
à la Mésopotamie septentrionale . Rien
n 'attire l' attention des chercheurs sur
la Basse Vallée de l'Euphrate.

Un peu d'archéologie
Afin de mieux goûter l'histoire de

la découverte de Sumer , il est bon de
connaître quelques éléments d' archéolo-
gie. Ainsi , dans une ville entourée de
murailles , la place était très limitée ;
d' autre part , on évitait tout transport
inutile. Les propriétaires d'une maison
qui menaçait ruine se contentaient de
l' abattre , d'égaliser les gravats et re-
construisaient leur nouvelle demeure sur
les débris de l'ancienne ; les rues et les
remparts suivaient progressivement les
maisons dans leur lente ascension. On
utilisait naturellement la même méthode
lorsqu 'une ville entière devait être re-
bâtie à la suite d'une catastrophe . Par
conséquent , les derniers citoyens d'une
agglomération qui comptait mille ans
d'âge vivaient perchés sur dix mètres
au moins de décombres. Par un phéno-
mène inverse , plus les archéologues
approfondissen t leurs fouilles , plus ils
remonten t dans le temps.

Dans leurs fouilles entre le Tigre
et l'Euphrate , les archéologues trouvè-

rent tout d'abord des vestiges datant
de notre ère, puis de l'époque d'Alexan-
dre ; ensuite , ils exhumèrent des objets
et des textes assyriens et babyloniens.
Ces textes ont un aspect curieux tant
par leur support matériel , des tablet-
tes d'argile , que par l'écriture elle-
même, dite cunéiforme, parce qu'elle
se présente comme la répétition d'un
clou couché disposé dans tous les sens.
En réalité, ces petits traits , groupés
conventionnellement représentaient les
divers sons d'une langue.

Grâce à des textes bilingues, qui
jettent un pont entre une langue connue
et une langue qui ne l'est pas, les as-
syriologues ont réussi à déchiffrer l'é-
criture cunéiforme. Ils se sont aperçus
alors que l'assyrien et le babylonien
étaient des idiomes distincts, mais
qu'ils appartenaient tous deux au grou-
pe linguistique dont dépendent l'hébreu
et l'arabe. Ils en conclurent que les As-
syriens et les Babyloniens étaient des
sémites, et continuèrent à déchiffrer
les textes de plus en plus anciens que
les archéologues trouvaient dans leurs
fosses de plus en plus profondes. Un
beau jour on commença à retrouver de
nombreux textes qui semblaient compo-
sés de syllabes sans suite.

La langue
Après de longues recherches, on

finit par découvrir que chacun des
groupes de « clous », ( qui représente un
son de la langue babylonienne est aussi
le dessin stylisé d'une chose, d'un oi-
seau, par exemple. Voyant un tel des-
sin, un babylonien aurait dit : « issur » ;
pris phonétiquement , il aurait permis
de transcrire, ou, si vous voulez, de
sténographier « issur », groupe de sylla-
bes qui revient fréquemment en babylo-
nien. Or, chacun sait que le signe « oi-
seau » se vht ĥu MsJfeur .chaque signe,
on constate la même divergence. Com-
me tout homme sensé donne aux objets
qu 'il dessine le nom qu 'ils ont dans sa
propre langue, il en existait forcément
une où l'on appelait l'oiseau : « hu ».
Par conséquent, les inventeurs de l'é-
criture cunéiforme n'étaient ni les Ba-
byloniens , ni des Sémites , et c'était
probablement dans leur langue qu 'é-
taient rédigés les textes insolites que
l'on commençait à découvrir.

En posant cette hypothèse, on met-
tait la main sur le fil qu 'il suffisait
de suivre pour aboutir aux Sumériens.
Thureau-Dangin parvint le premier à
percer le secret de leur langue , qui avait
joué dans la Mésopotamie païenne le
rôle que le latin joue dans la liturgie
chrétienne. Restait à localiser dans l'es-
pace ceux qui l'avaient parlée couram-
ment .

Nabonide , un passionné d'histoire ,
tendit la perche aux assyriologues. En
effet, dans un message qu'il laissa sur
le Tell al-Muqaiyar , à deux cents kilo-
mètres de Bassorah ce roi de Babylone
signalait à la postérité « qu 'il avait
fait réparer la ziggurat bâtie par Ur-
Nannu ». Ce nom permettait de faire
le rapprochement entre la langue que
l'on venait de déchiffrer et le Tell al-
Muqai yar.

Les villes sumériennes
De 1923 à 1929, une mission dirigée

par sir Woolley effectua des fouilles
au pied du Tell. Elle eut la joie de
retrouver la capitale des Sumériens,
Ur en Chaldée. D'autres expéditions
allaient découvrir Larsa , Eridu , Lagash,
Nippur , Shuruppak , toutes villes suméT
riennes.

En six ans, la mission Woolley dé-
gagea des sables une ville entière. On
la visita en suivant les ruelles dont
les derniers passants , contemporains
d'Abraham , vivaient dans des maisons
d'un luxe et d'une ampleur extraordi-
naires . Au 7e siècle, les Babyloniens ,
d'une opulence légendaire , se conten-
taient d'un modeste logis de torchis.
Quinze siècles plutôt , à Ur , une de-
meure cossue comprenait : vestibul e
avec vasques où le visiteur pouvait se
rafraîchir , cuisine , office , salle à man-
ger , salle de séjour , chambre à coucher ,
chapelle familiale qui ouvraient sur une
grande cour centrale ; à l'étage, une

galerie de bois donnait accès aux cham-
bres des enfants , des amis, des domes-
tiques : soit de dix à quatorze pièces,
sans compter les toilettes dissimulées
sous l'escalier construit en briques,
comme les murs. Sous la masse des dé-
combres, les fouilleurs ont trouvé, du
débris de poterie aux tablettes de
comptes du maître de la maison, une
foule d'objets usuels dédaignés par
l'envahisseur et qui nous permettent
de reconstituer la vie quotidienne des
habitants.

Ici, il y avait une école où les jeu-
nes scribes s'initiaient aux joies des
cunéiformes ; là se dressait un tribunal :
dans les ruines du greffe , des arrêts
empilés attendent l'historien du droit.

Tout un quartier de la ville était
réservé aux temples. Il y en avait cinq,
groupés dans une enceinte en demi-
cercle, édifice considérable (le plus
grand d'entre eux a cent mètres de long
sur soixante mètres de large) dont l'im-
portance était proportionnée au rôle
qu 'ils jouaient dans la cité. En plus du
culte aux nombreux dieux tutelaires ,
les prêtres .sumériens devaient en effet
remplir de nombreuses tâches adminis-
tratives, la plus absorbante était jj a
perception des impôts. C'est pourquoi
le temple sumérien, à côté du sanctuai-
re et de ses tables creusées par le cou-
teau des sacrificateurs, renferme de
vastes archives : liste des contribua-
bles , quittances de leurs paiements. A
cette époque , bien sûr, les contribu-
tions s'acquittent en nature : les tem-
ples sont donc pourvu s d'immenses en-
trepôts où s'amassent les céréales,
l'huile, les fruits, la laine, le bétail dont
on a retrouvé les abreuvoirs imperméa-
bilisés au bitume. Les denrées périssa-
bles sont cédées aux marchands de' la
ville, les matières premières élaborées
sous le contrôle direct du temple qui
se complique d'une manufacture : on sait
que les temples produisaient des vête-
ments de confection , on connaît le nom
de certaines ouvrières , leur rendement
et la quantité de grain , d'huile, de
laine qu'elles recevaient pour leur en-
tretien

Un monument impressionnant
En face des temples se dresse la

masse puissante du Tell al-Muqaiyar,
la fameuse ziggurat de Nabonide. Au
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Lady Shud-ad

temps des Sumériens, c'était un monu-
ment impressionnant. Imaginez une py-
ramide à trois gradins , qui mesurait
quarante mètres à sa base et vingt-cinq
mètres de hauteur. Chaque terrasse
était bordée d'arbres , chaque étage
avait sa couleur : noir , bleu, vermillon.
Les Sumériens pensaient que ce gigan-
tesque escalier de trois marches allait
inciter les dieux du ciel à descendre
dans la bonne ville d'Ur . Sur la terrasse
supérieure , ils avaient poussé la pré-
venance jusqu 'à installer un pied-à-ter-
re à leurs célestes visiteurs , qui , de là-
haut , jouissaient d'une vue admirable sur
la belle campagne d'Ur. L'eau de l'Eu-
phrate captée , dirigée dans des mil-
liers de canaux, dessinait en traits bril-
lants un immense damier dont les ca-
ses étaient couvertes de dattiers , d'oli-
viers, de figuiers, de céréales.

Les Sumériens considéraient d'ail-
leurs que la terre , le travail , l'eau
et le soleil ne suffisaient pas à fair e
pousser une belle récolte si Inanna,
déesse de la fécondité , leur refusait sa
bénédiction . Pour se concilier les bon-
nes grâces de cette déesse aventureuse
et impulsive, le roi d'Ur devait épou-
ser chaque année la plus belle de ses

prêtresses : mariage rituel, où la nou-
velle épousée proclamait son amour :

« Lion , cher à mon cœur,
Grande est ta beauté, douce comme

[le miel.
Epoux, laisse-moi te carresser... »

Comme nous n'appartenons pas à la
lignée des rois d'Ur, il n'est peut-être
pas indispensable que nous en sachions
davantage 1

La nécropole des rois d'Ur

Pour passer maintenant à un plus
triste propos , sir Woolley eut le bon-
heur de découvrir , non loin de la zig-
gurat, la nécropole 'des rois d'Ur. Les
Sumériens avaient l'habitude de dépo-
ser dans les tombeaux les objets les
plus précieux du défunt, afin que,
jouissant dans l'au-delà d'un confort re-
latif , le mort ne revienn e pas jeter
des sorts aux vivants. Nous avons heu-
reusement perdu cette superstition hau-
tement préjudiciable aux droits des hé-
ritiers, mais elle nous a valu de re-
trouver intact dans les sépultures roya-
les d'Ur tout - ce que l'art sumérien
avait produit ede plus riche et de plus
élégant ; mosaïques de nacre, vaisselle
d'airain, coupes d'or, vases aux for-
mes exquises, armes et le casque d'or
du héros Mes-Kalam-Dug. Près de sa
harp e silencieuse depuis quarante-cinq
siècles, reposait Shud-ad, une des pre-
mières princesses d'Ur. Elle n'était plus,
au fond de son tombeau qu 'un peu de
poussière impalpable, mais elle bril-
lait encore par le goût et la grâce de
ses merveilleux bijoux. Cette coquette-
rie dans la mort émut les Anglais. Ils
lui ont rendu un visage et rappellent,
par un trait d'amitié tendre « lady
Schud-ad» ; bien entendu, son diadème
d'or et de lapis-lazuli, qui ne détonnerait
pas dans un bal de milliardaires, ne
dépare pas non plus les vitrines du
British Muséum !

Tous ces trésors auraient déjà com-
blé sir Wooley, mais, consciencieux, il
décida d'approfondir les fouilles de la
nécropol e jusqu 'au sol vierge, c'est-à-
dire qu 'il voulait explorer toute la pré-
histoire de ce site. Or ses ouvriers
étaient à peine parvenus au-dessous du
niveau correspondant aux origines d'Ur
que leurs outils s'enfoncèrent dans un
banc d'alluvions vierge de toute trace
d'activité humaine. Estimant que la pré-*
sence d'une couche alluviale à un ni-
veau si élevé était anormale, sir Wool-
ley fit creuser plus de trois mètres pour
traverser ce banc, et , contre toute at-
tente , les couches inférieures du ter-
rain recelaient des débris de poterie et
des outils en silex, vestiges de la pré-
histoire. Une couche d'alluvions prise
en sandwich entre deux séries de cou-
ches préhistoriques démontre que, entre
le début et la fin de cette période, le
pays de Sumer avait été envahi par les
eaux ; or le niveau de l'Euphrate et
l'extraordinaire épaisseur de cette cou-
che alluviale exclut absolument l'hypo-
thèse d'une inondation provoquée par
le fleuve. Pour tous les experts qui se
sont occupés de cette question , la solu-
tion de l'énigme tient en deux mots :
le déluge.

Ecole de la modestie
Après être remonté... au déluge, il

faudrait encore parler des textes sumé-
riens , qui nous font entrer de plain-
pied dans la première des civilisations
connues ; il faudrait s'arrêter à l'épo-
pée de Gilgamesh , héros parti à la re-
cherche de l'immortalité ; mais lors-
qu'un sumérologue de la renommée de
Samuel N. Kramer livre au public un
ouvrage d'un abord aussi facile que
« L'histoire commence à Sumer », un
amateur prudent se borne à faire la
petite histoire de la réapparition de Su-
mer, saluant ainsi au passage une des
rares découvertes inoffensives de notre
temps.

A ce propos , un public toujours plus
vaste s'intéresse à l'archéologie. En de-
hors du goût de l'inédit , peut-on trou-
vers une cause profonde à ce succès ?

En spectateurs impuissants', nous as-
sistons au déroulement anarchique d'un
siècle assez sombre. Nous avons sans
doute besoin de faire le point , de ren-
trer en nous-mêmes, de retourner à
nos sources . En nous confrontant aux
premiers hommes de l'histoire , nous
cherchons à reprendre confiance dans
la destinée de notre civilisation.

De l'accroissement de la producti-
vité , elle a voulu conclure au Progrès
de l'Humanité. Au contact des Anciens,
il ne faut pas longtemps pour s'aperce-
voir que cinq mille ans d'expérience
et toute notre technique ne nous ont
pas mis sur un piédestal : par le cœur
et par l'intelligence, un Sumérien est
notre égal. L'archéologie est d'abord
l'école de la modestie.

Daniel Kaeser.
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i n i n t e r r o m p u e  de gags très amusants...
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llnp PYiiIncinn ris» rirp  lGS dans un pays de q"616"65 et deune explosion ae rire haine . LE TR£SOR DU PENDU, un
d'esprit et de gaîté t...' « Western » de grande classe présenté

r 
^ . le. en Cinémascope et en Couleurs, et în-
0 l'ETOILE terprété par Robert Taylor et Richard

J '¦' .. ' ."'. . ' ._ , Widmark .Jusqu'à dimanche 12, tous les soirs ,
à 20 h. 30. Jeudi et dimanch e, à 14 h.
30 : Matinées spéciales pour enfants
(dès 7 ans) et familles .

Une histoire originale et très amu-
sante... Un f i lm charmant  et divertis-
sant... LE „FQU DU. CIRQUE, .avec Dan-
ny Kaye , dans son meilleur rôle , l' ex-
quise Pier Angeli , sans oublier Ange-
iina , le malin chimpanzé . LE FOU DU
CIRQUE : Une superproduction en Ci-
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Hôte!-Restaurant
CENTRAL

O. Kuonen-Morel, .tél. 026/ 6 01 84
Cuisine soignée. Salle p. sociétés

PIANISTE PERMANENT
Tous les samedis fermeture 1 h.

POUR QUOI UNE MOTO-T ONDE USE

A GAZON Jacobsën ?

Parce que ce serait faire un l r5g| ^Ŝ Ç^MJmauvais calcul que d'acheter I QJ • JjrtW

plus che'r. Le connaisseur pré-
fère accorder sa confiance à
une machine éprouvée depuis 40 ans, plutôt que de faire les frais
d'expérience avec une marque peu ou pas connue.
POUR VOTRE GAZON : UN VACUUM-CLEANER !
Le nouveau TURBO-VAC Jacobsen travaille d'une manière sen-
sationnelle. En une seule phase, la tondeuse Coupe d'une manière
parfaite le gazon et ramasse dans son panier tout ce qui se trouve
sur le gazon : herbe, mauvaise herbe, ainsi que détritus. U ne
reste plus qu'à vider le panier ramasse-herbe. En automne, c'est
en un tourne-main que le TURBO-VAC ramasse le feuillage
épars.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démonstra-
tion gratuite. ¦ ¦ .

Représentation générale Otto Richeî S.A. Wettingen Tél. 056 / 6 77 33

VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville
COMMERCE DE FER Tél. ( 026) 61126

remorque
pour tracteur,

à l'état de neuf.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
B 157.

griffes
d'asperges

hâtive d'Argeideuil.
TUurre Marcelin, Sail

Ion. Tel, (026) 6 2120.
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\ Echalas en fer J
| goudronnés au bain chaud j
. Prix par 50-500 550-1000 1050-3000 3050-5000 pièces !

f Simples Fr. 0,81 0,80 0,79 0,78 la pce *

t. TYP-TOP Fr. 1,30 1,27 1,25 1,20 la pce {
> Les échalas qui durent plus de 50 ans, et qui ne dégagent i
i aucune vapeur provoquant le champignon de la pourriture ,
* sur vos raisins. \

r Les chaînes des échalas TYP-TOP <
? suppriment toutes attaches, permettent i
l l'aération du cep et réduisent considérablement <
f le temps du levage j
L Sa plaque de base supporte la charge de votre cep, et rend .
[ stable l'échalas pour toute sa durée. '
I Le stock diminue rapidement, il est dans votre intérêt de (
L passer vos commandes au plus tôt.

\ FABRICANT et FOURNISSEUR GROSSISTE i

[ C. Vuissoz-de Preux - GRONE <
)  Téléphone (027) 422 51 i
> „ „.. . a  ̂

- - — -, . ,- - ¦;- . :¦: -.. {

Cinéma MICHEL - Fully

pour Sion. Eventuelle- Y- r, . ;', .ment débutante. Gain hÔtel-reStOUrant
500 à 700 Fr. . . jUf u

S'adresser à l'Hôtel QQ |Q \JtttB
des Touristes, Sion. „;*„A A : t.™™* - i_"
TPI rn97i 911 qn sltue directement enTel. [027] 2 1130. bordure de la-' Toute

¦ •» 
" principale, affairé:, deSommelière ier °rdre ; acompte, m-

, ,, , " . ventaire inclus, Fr. 40/
est demandée dans très gp QQQ _
joli café. Gros gains.
Nourrie et logée. Près Ecrire sous chiffre P
de Lausanne. Tél! (021) sl63 Y. à Publicitas,
4 11 28. Berne.

Jeudi 9 : Dernière séance LE PAYS
D'OU JE WENS.

Vendredi 10 et samedi il 1, à 20 h. 30
et dimanche 12 *à 14 h. 30, (Dimanche
soir : Relâche - Concert de la Sté de
Chant). Une aventure policière qui
abonde en rebondissements drôles...
Un cocasse ohassé-croisé entre les
vrais durs , les faux durs . et les * pou-
lets » : LE GOUT DU MASSACRE. Une
satire pleine de fantaisie , d' entrain et
d'humour.. . avec cLine Renaud qui chan-
te et enchante ! avec iN. Roquevert ,
Philippe Nicaud et Jean Carmet.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 9 :  LE GOUT DU .MASSACRE.

Du vendredi 10 au dimanche 12. Un
film plein de verve et de poésie... Un
film charmant.., Un film pour vous !
LE PAYS D'OU JE VIENS, un enchan-

On cherche -« A ^^ 
dans 

une
SOmmellëre grande localité du J ura

„„„„ c,-„„ ^,™»..=i,i„_ Bernois, petil,

tement en couleurs de Marcel Carné ,
avec epour la première lois réuni s :
Gilbert  Bécaud et Françoise Arnoul.

« Le pays d' où je viens » : une gran-
de production française qui plaira à
tous les publ ics.

Violette Szabo, agent secret
au Corso

Ce soir lundi
main , le Corso présente : « VIOLETTE
SZABO, AGENT SECRET » , avec l'é-
mouvante Virginia Mac Kenna , Mau-
rice Ronet , Denise Grey, Paul Sco-
field . Ceci est une histoire vécue. Vio-
lette Szabo étajt -une jeune ang laise
comme .les autres que rien ne prépa-
rait à devenir l'une des plus redouta-
bles espionnes de la dernière guerre.

Pourtant , pour venger la mort de
son mari , tombé à El-Alamein , en
1942, Violette Szabo accepta de deve-
nir agent secret , de se faire parachu-
ter en France pour la cplus dangereu-
se des missions et devint l' une des
plus authentiques héroïnes de la der-
nière guerre.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20
heures 30) .

Attention. — A partir de cette se-
maine , le Corso vous présentera cha-
que semaine deux prog rammes : .1 pro-
gramme du mercredi au 'dimanche et .1

NOTRE OFFRE :

Chemise sport
à carreaux,
moletonné
No 37 à 44.

Fr. 8.80
ainsi que

chemise
militaire

qualité très solide

Fr. 8.80
( Envois partout )

A Economie
Rohner-Coppex
Place du Midi

S I O N  |

A louer, à Lavey-Villa
ge, , ,., .

appartement
ensoleillé, 2 chambres,
cuisine, bain. Libre de
suite. —- S'adresser au
Nouvelliste sous cbjf
fre Z 155.

lit d'enfant
et une poussette

S'adresser au tél. (025)
3 64 80.

Plaine du Rhône
Région Aigle, MAISON
de* 4 cdhainbres, cuisine,
petit rural. 2 000 ml de
terrain. Terres attenan-
tes cà louer. Fr.. 39 000.-.
Agence Immobilière Ja-
mes A, Vogel, Mon-
treux,

plantons
de fraisiers

de montagne.
S'adresser à

Marcel Roduit,
tél. 4 72 78, Leytron

On cherche, pour en
trée de suite

aide-
vendeuse

S'adresser Boulange
rie Schwarz, Sion. Tél
(027) 216 35.

jeune fille
comme sommelière.
Débutante acceptée.

Vie de famille.
Entrée de suite.

Café
de la Croix Fédérale,

Mathod, Yverdon
Tél. (024) 3 32 23

On cherche pour Tea:
Room en plein centre
de Sion

ieune fille
connaissant bien le
service, ainsi qu'une
fille de comptoir.

Tél. (027) 2 20 36.

appartement
a Lavey-ViHage, 3 cham-
bres, cuisine, chambre
de lessive.

S'adresser au No de
téléphone . 3 60 98, de 14
à 19 heures.

*

LIZERHE & IHORGE S. A.
SION

Emprunt 3 </2 ° /0 Î959 i •
de Fr. 15000000.-

Selon décision de , son Conseil d'administration du ler avril 1959, Li-
zerne et Morge S. A., Sion, émet

un emprunt de 3 ' - % de Fr. 15,000,000.—
destiné au finacement partiel de la construction de leurs installations hydro-
électriques dans ïe canton du Valais.

i l !  . . . : , . ¦ , ',, - , ¦ . iAi ' I i
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : montant nominal de Fr. 1,000.—. ' '*"

Coupons annuels au 30 avril ; le premier coupon viendra à échéance le 30i «fĉ
avril 1960.

Durée : 15 ans, soit jusqu'au 30 avril 1974.
Remboursement anticipé facultatif pour la Société en tout ou partie, au bout

de 10 ans, soit , la première fois, le 30^avril 1969.
Prix de libération : 100.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les

obligations ~ 101 %.
Délai de libération : du 30 avril au 15 mai 1959, avec décompte d'intérêt à

.3 V2 % au 30 avril 1959.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. , -:. -•

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich,
a pris ferme cet emprunt et l'offre

du 9 au 14 avril 1959, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront
sans frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des ., ,
bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

HENTSCH & Cie LOMBARD, ODIER & Cie

SOCIETE PRIVEE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
ET DE GERANCE

petit tracteur
Grunder-Diesel 12 CV,
non révisé, en état de
marche. Prix intéres-
sant.

A. Frei, Agence Grun-
der, Territet. Tél. (021)
6 52 52.

1 monoaxe
Grunder-Diesel avec ou
sans charrue et fraise.
Garantie. Livrable de
suite.

A. Frei, Agence Grun-
der, Territet. Tél. (021)
6 52 52.

fille
de cuisine

Entrée de suite.
S'adresser Café -Pa

villon de» Sports, Tél
2 20 07, Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE
t LE NOUVELLISTE »

programme le dimanche à 17 heures ,
lundi et mardi .

Ainsi donc , d imanche , à 17 heures ,
lundi  et mard i  : le plus spectaculai-
re des f i lms de cape et d'épée : c; LES
AVENTURES DE DON JUAN » , avec
Errol F lynn  et Vivcca Lindfors.

Le bal des maudits
à Riddes

Samedi et d imanche , à 20 h . 30 pré-
cises (début  du spectacle avec '.e
¦film !) le c inéma l 'Abei l le  de Riddes
présente  le f i lm No 1 de la saieson :
« LE BAL DES MAUDITS » , avec Mar-
ion Brando , Montgomery Cl i f t , Dean
Mar t in , Hope Lange , May Brit t . Trois
heures d' un spectacle sensationnel en
cinémascope , adapté du best-seller
d 'I rwin Shaw , l' un des 5 romans le
plus vendu depuis la guerre .

Le « Canard enchaîné » : « Le Bal des
Maudits » dépasse en violence « Le
pont de la rivière Kwaï ».

Vous verrez : Paris sous la botte na-
zie... la défaite de l'Afrika-Corps...
Berlin sous les bombes., la 'fin d' une
grande illusion.

Attention : Prix imposés vu l'impor-
tance du spectacle : 2.—, 2,50, 3.— et
3,50.

Fiat 1100
57-58, à vendre, occa-
sion unique, à l'état de
neuf , couleur verte , dos-
sier arrière rabattable,
garantie non accidentée.
Cause départ.

F. Desarzens, Aigle.
Téléph. (025) 2 23 24.

Fiat 1100
55, commerciale parfait
état , de 1ère main, con-
trôlée 39 500 km., bien
soignée, non accidentée.
Prix intéressant, à ven-
dre.

F. Desarzens, Aigle.
Téléph. (025) 2 23 24.

robe de
communion

à l'état de neuf , avec
accessoires.

S'adresser à Mme
Steffen Adolphe, rue de
la Plaritadd 25, Mon-
they.

Cinéma d'Ardon - Le Cygne
'..Grâce Kelty, la vedette  dont on par-

le tan t  chez nous en ce moment , parait
i, l'écran aux côtés de Louis Jourdan ,
ATéc Guiness et interprète une belle
cpàge d' amour qui certainement plaira
à. tous les publics , car les décors , cha-
toyants  *de couleurs et de luxe , cô-
toient , le -charme , l'élégance et un hu-
mour du meilleur aloi.

Samedi . Dimanche. 20 h. 30.

Une alerte... agréable
En nos temps troublés , quand on

parie d' alerte , il s'agit  généralement
d' un signe annoncia teur  d'événements
inquiétants .

Il est des cas , cependant , où l' alerte
est agréable quand elle éveille l' atten-
tion du puiblic sur une aubaine et non
point sur une calamité.

C' est le cas de l'alerte du samedi
11 avril prochain qui convie les popu-
lat ions au t irage de la « Loterie Ro-
mand e ».

. Une date à retenir , puisque l'insti-
tut ion qui const i tue à soutenir les oeu-
vres de bienfaisance et d'ut i l i té  publi-
que met en compétition un gros dot
de Fr. 100 000.— et une quantité d' au-
tres dots intéressante. i

Pommes diverses
Par 5 kilos, Fr. 1.50

Par caisse de 30 kilos, Fr. 7,50 '

Engrais Lonza, Martigny,
Vitalhumus

Semenceaux
de pommes de terre

printanières et tardives et de consommation.

Maison Alexis Claivaz, Martigny-Ville
Tél. 6 13 10 EXPEDITIONS

Tracteur VEVEY 580
1 450 kg. 12 CV. impôts, voies réglables, hydrau-
lique, charrue Henriod avec déclencheur auto-
matique, barre de coupe, prise de force. Superbe
occasion, prix intéressant. Facilités.

Tél. (021)22 90 14

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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Documentation et prospectus par les maisons
de la branche ou par le f abricant

ZINGUERIE de ZOUG|S.A.r ZOUG
TELEPHONE (042) 4 03 41 >

F? ¦ ' ¦ M Li ; , . -¦ * - - : 
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ENTREPRISE BILLIEUX & Co
Grands Chantiers S. A., Saint-Maurice,
cherche pour son chantier à Zermatt

Engagerait de suite

monteur-électricien
sachant travailler seul, pour installations lumiè-
re-force et téléphone B et

apprentie vendeuse
Bonne formation scolaire désirée.

L. Koller, Electricité - Saxon
Téléphoné (026) 6 22 83

deux marineurs
pour « EIMCO 21 ».

S'adresser directement au chantier : tél. (028J
773 66.

Entreprise industrielle cherche : j

employé (e)
pour services des ventes en Suisse et exporta-
tion , correspondance allemande et française.
Nous exigeons : connaissance des langues alle-
mande et française, enthousiasme dans le ser-
vice à la clientèle, travail précis, initiative, es-
prit de collaboration, sens des problèmes tech-
niques.
Nous offrons : situation stable, salaire intéres-
sant , possibilités d'avancement , travail indépen-
dant et varié, esprit d'équipe agréable, semaine
de 5 jours.

¦ 

Faire offres sous chiffre AS. 18615 J avec pho-
to, curriculum vitae, prétentions de salaire et
certificats, aux Annonces Suisses s. A. ASSA,
BIENNE, Rue de Morat.

On cherche

sommelière
connaissant bien

le service.
Faire les offres à

l'Hôtel Central, BEX

Je cherche à partir du
15 mai

jeune fille
pour service de cafe-
tea-room de montagne.

Ecrire sous chiffre P
4 965 S, à Puiblicitas,
Sion.

Hôtel dans station de
montagne cherche poui
la saison d'été

sommelière
ppur ?; son \ restaurant^
tea-room., Gain IFr. - .700.
à 800.-. ©on traitement

S'adresser sous chif
fre H ,162, au Nottvel
liste , à St-Maurice.

Café de la Poste , Ver
nayaz , .Cherche

sommelière
débutante acceptée , en
trée 1er mai.

ST-MAURICE
Vente

aux enchères
Mobilier courant ,

peintures et tableaux.
Jeudi 9 avril 1959

Aux Terreaux

A vendre
quelques camions de
FUMIER bovin , bien
conditionné .

Tél. (025) 6 41 54.

Lits doubles
composé de 2 divans
superposables , 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts cfgarantis 10
ans) pour Fr. 258.—.
Même modèle avec 2
matelas crin et laine ,
Fr. 198.—.

W- Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Austin A 30
1954

30 000 km. Garantie 3
mois. Etat impeccable.
Prix intéressant.

Tél. (021) 26 19 33, L.
Deslarzes, c/o Garage
Montchoisi S.A., Agen-
ce Austin, Lausanne.

Une - ¦-¦- •

v a c h e
et une

génisse
partantes à vendre.

Chez Marcellin Clerc,
Les Evouettes

Renault 4 CV.
à vendre, jolie voiture ,
peinture neuve, bon
état mécanique, quatre
pneus neulfs.

S'adresser cpar écrit à
Publicitas Sion, sous
chi'îfre P 4 973 S.

A vendre

MACHINE
A TRICOTER ^' Prix! intéressant.. .

Tél. (heures des repas)
(026) 6 01 56

A vendre d'occasion 1

R A D I O
PAILLARD

Fr. 80.—. Bon état.
Ecrire sous chiffre P •

4 968 S, a Publicitas,
Sion _

A vendre d'occasion 1

tondeuse
électrique

très bon état .
Ecrire sous chiffre P

4 969 S., à Publicitas,
Sion.

AUSTIN
camionnette 6 CV 1952
sous garantie , revision
complète. Prix à discu-
ter . Tél. (021) 26 84 51.

Austin A 50
1956

50 000 km. Garantie 3
mois. Etat impeccable.
Prix intéressant.

Tél. (021) 26 19 33, L.
Deslarzes, c/o Garage
Montchoisi S.A., Agen-
ce Austin, Lausanne.

" *~ -¦¦ - ^

^̂  tfS' premier de classe

Ce maître, c'est monsieur Sévère,
devant qui tremblent les garçons;
sec et froid derrière ses verres,
posant d'insidieuses questions.

©

Toute la classe fait silence
lorsqu 'il demande : «Qui le sait?»
Un seul, pourtant — c'est peu.— ,se lance
Qui? Bien sûr, l'ami Nagolet.

® £> sa

Éik Èk ' J5 É
Et voyez donc ce qui se passe
quand on répond correctement :
le prof se «fend», devant la classé,
d'un sourire et d'un compliment.

Et puis, au beau jour des vacances,
à qui le meilleur bulletin?
A Nagolet, comme l'on pense,
car le BANAGO le soutient.

BANAGO
Base solide pour la ¥,e/^ *̂J\îfl/3n
L'aliment diététique / "̂ SŜ ïs»
fortifiant ffteia^iLJl. i
pour petits et grands j ^mmJ^iMi-Mm
Fr. 1.90 les 250 gr. 

m^̂ ^̂ Ê

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton /

^^L ^ a M\ Mm\ tW ^Ĉ ^*'̂ l̂ ''̂ M^Ml̂ '̂  ̂mUUT

Jusqu'à dimanche 12
Jeudi et dimanche à 14 h. 30:
ENFANTS
Du- rire... de'l'esprit:.".

®d e  

la fantaisie...
LE FOU DU CIRQUE
avec Danny Kay et Pier Angeli
Cinémascope .

Dimanche 12 à 17 h., lundi 13
LE TRESOR DU PENDU
avec Robert Taylor et
Richard -Widmark -

; 
' I

Jusqu'à dimanche
(14 h, 30 et 20 h. 30)
Ceci est une, histoire vécue

^^ VIOLETTE SZABO,
Àk Ék agent secret

MS||]*I H|M avec Virginia Mac Kenna.
<̂ *ĉ ^^^^^B En 

hommage 

à l'une des plus
WMf mmmf ^f W Ê  pures héroïnes de la dernière
^Kj tmmmË guerre.
^Hp^  ̂ Dimanche à 17 h., lundi et

mardi
LES AVENTURES
DE DON JUAN

.............. avec Erroï Fiynh,_v .,

JEAN GABIN, entouré des
meilleurs acteurs français :
Pierre Brasseur, Bernard
Blier, Jean Dessailly, Annie

^^^ 
Ducaux, Françoise Cristophe,

^
Ét 

^mm^ 
dans un film hors-série de

iflBi Denys De La Patellière :

Iffllillll LES GRANDES FAMILLES
WAWWÈÈËÈÊt m Un des films français les plus
VUÂAwf 9,AKMsa attachants de l'année !
^Hj Rr Interdit aux moins de 18 ans.

Dimanche à 17 heures ' :
La charge
des Tuniques bleues
Dès 16 ans. ,.»..,„ 

Un sommet dé l'Art
dramatique avec *>
l'incomparable Anna Magnani,

Cï.m ÂikïÛ, Grand Prix d'ïnferérètation ,
\UH€9f ltl Anthony Quinn et Anthony

Francjosa ,; »

PLAZA - CAR, SAUVAGEr I>M*H EST LE VENT
MONTHEY Un film dont la témérité du

sujet est ennoblie par une
interprétation hors pair !
Interdit aux moins de 18 ans.

'
^mmm. 

Jeudi 9

ééfffkL LE GOUT DU MASSACRE
mWjAmZmm^m\ Du vendredi 10 au dimanche
¦ H l2 • Un film charmant,
W&jjn Ŵ WWJ en couleurs
SÙj ûàAy LE PAYS D'OU JE VIENS

^mm̂  ̂ avec Gilbert Bécaud
et Françoise Arnoul

Jeudi 9
. ,_ , LE PAYS D'OU JE VIENS
r̂ f̂ ^km Vendredi 10 et samedi 11 à 20

éBL lliUJfim h* 30 et dimanche 12 à 14 h. 30
IMMNHH (Dimanche soir : Relâche
I M I I T IM "B Concert de la Sté de chant)
WKSsm9BB9SÊÊm Un « policier » cocasse...
^&JTf ltisiW drôle...

4̂ém  ̂ LE GOUT DU MASSACRE
avec Line Renaud
et Noël Roquevert.

. Elégance, charme, et humour,

iffiTO LE CYGNE
nMlilii ,.£m&JK i-e roman d'amour
SrT r m  d'une princesse, avec
^L—LmîUSmW Grace Kelly, Louis Jourclan
^HEMI^ et Àlec Guiness.

Eh couleurs et cinémascope
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30
précises

C*ti/ i0BMsf Ê ^e ^m ^° * ^e *a saison
%~U*~ntU LE BÂL DES MAUDITS
I

r ADC|| |E 3 heures d'un spectacle
MWLILLIi sensationnel avec Marion

Brando, Dean Martin et
RIDDES Montgomery Clift.

Prix des plabës Imposés :
Fr. 2.—, 2.50, 3.— et 3,50



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

Z. . ^WÊB* ^' ^^^ ''̂ *

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

Fabrique de cuisinières, Genève

A la suite d'une erreur de mise en pages, dans
le feuilleton No 69 du mardi 7 avril , nous aoons
omis un passage. Nous reconstituons aujourd'hui
l'ordre logique en nous excusant auprès de nos
lecteurs pour la répétition d' une partie du texte.

* * *
i— Oui , dit Ox. Vous avez compris, enfin .
— Il espère , dit Anabux, que quand tout sera

fini , on lui rendra son fils.
— En réalité , dit « Gary », ils ont décidé de

tuer cet enfant quand tout sera fini . Et le père
aussi, sans doute ?

— Bien sûr, dit Ox.
— Quand je pense à ce que je lui ai dit hier !

Pauvre garçon !
— Vous le compenserez largement, dit Anabux.

Vous lui ramènerez son enfant. Comprenez-nous
bien , monsieur Gary, vous êtes le seul qui puis-
siez aller chercher cet enfant... Voici ce que nous
suggérons... »

• • *
En bas, on commençait à s'étonner.
« H est une heure et demie, dit Marcel. Je me

demande ce qu'ils fabriquent là-haut. Et puis,
flûte ! j' ai faim. »

Hélène faisait en soupirant la navette de la
cuisine à la salle à manger.

Je n'ai pas envie de manger des choses brû-
lées I dit Marcel . Mettons-nous à table.

Non , dit Hélène. Ce ne serait pas poli.
Pas poli ! Est-ce qu'ils sont polis, eux ?

Rêve

Modèle G-20»8
3 brûleurs économiques
dont 2 normaux et 1 in-
tensif. Nettoyage facile.
Four avec thermostat

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

Fr. 385.—

Modèle E-1003
3 plaques : 1 de 22 cm.
de 0, 1 de 18 et 1 de 14
cm., pratique et économi-
que. Interrupteurs à 6 po-
sitions plus 0. Four avec
thermostat.

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

Fr. 425.—

Bravo

T

VOUS N'APPELLERE Z PAS "
Roman policier par C. & M. BAYET

ne nous mettrons pas à table sans eux ,— Nous
dit Hélène
d'un repas

catégoriquement. D'ailleurs ia question nuit
est une bien petite chose dans les cir- —
actuelles. » —constances actuelles. »

Jerry murmura :
« Oui... En effet... une bien petite chose... »
Odile le regardai t avec inquiétude.
« Comme vous avez l'air fatigué, Jerry ! »
Il soupira.
« Non... non... »
Enfin, îles détectives et « Gary » firent leur en-

trée.
« Nous nous excusons,... commença Anabux.
— IJ y a de quoi ! coupa Marcel. Il est deux

heures moins le quart.
— Nous avons été un peu occupés.
— Ça n'a vraiment pas d'importance », dit Hé

jijjg « Si... excusez-moi... »
On se mit à table. Marcel demanda d'un ton « Gary » regardait Jerry. M ouvrit la bouche

sarcastique aux commissaires s'ils avaient revu pour dire quelque chose, mais il ne dit rien.
leur fantôme La journée passa. Le soir, Maj cel remarqua :

A VENDRE

LA POUCE !

pour cause de départ , les machines et outillage
à l'état de neuf ci-après :
1 toupie-circulaire-mortaiseuse Olma, type KBC,

année de construction 1953, moteur accouplé.
1 scie à ruban Péhaka, 700 m.., année de cons-

truction 1955, moteur accouplé directement
sur volant, table et guide inclinable gauche
et droite.

1 raboteuse-dégauchisseuse Olma type AHD, an-
née de construction 1943, avec moteur et dis-
positif à moulurer.

1 compresseur avec pistolet à matiner.
1 perceuse portative AEG.
1 établi Record 220 cm.
1 chauffe-colle électrique ; ainsi que l'outillage

complet pour toutes les machines et serre-
joints Sissa toutes grandeurs.

Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre P. R. 8192 L à Publicitas,
Lausanne.

— C'était Ox qui venait d entrer.
« Ne l'écoutez pas, dit Anabux, nous sommes

« Les fantômes, dit Ox, ne se montrent que la aes maiins. Mon poulet est pessimiste.
et quand on ne les attend pas.
Alors aujourd'hui , vous l'attendiez ?
Silence et mystère.
C'est vraiment intéressant comme mystère. >;

Marcel repoussa son assiette
« Ce rôti

Je ne
t intéresser
ment », ! dit

Et elle
mains, ne :

« Je ne
d'âme sur

— Est-ce que vous n 'êtes pas bien , Jerry ?
demanda Hélène.

Il sursauta.

Débarrassez-
f >

VOUS
des fardeaux

inutiles !
Une surcharge de responsabilités person-

nelles, souvent contradictoires , est l'une des causes les plus profondes
et les plus fréquentes des maladies dues au surmenage frappant un
nombre croissant d'hommes en pleine force de l'âge. En sont affectés ,
non seulement les chefs d'entreprise ou les industriels, mais égale-
ment des hommes de toute profession à chaque échelon social !

Alors, débarrassez-vous pendant qu'il est en-
core temps des fardeaux inutiles que d'autres peuvent porter poUr
vous, plus facilement... Confiez le soin de veiller à la sécurité ma-
térielle de vos proches à une police d'assurance Patria ! La police
d'assurance Patria couvre les risques les plus divers à conditions ré-
ellement intéressantes. Ceci, grâce à un système particulier et méti-
culeusement établi de prestations combinées.

! Toutes les possibilités que vous offre une
police Patria vous seront expliquées en détail par nos collaborateurs
dévoués. Notre grande expérience nous permet de vous conseiller
judicieusement, guidés par le souci de votre intérêt, et sans que vous
vous trouviez engage !

Société mutuelle suisse Mm\Xûr k m.
d'assurances sur la vie jfl ËKMM^Bâle JiOlH

Fondée en 1878
Agence générale de Sion
Richard Lôtscher, Place du Midi, Sion

est brûlé. C'est infecti m uiucic . ^. CDL IUKCW. Le ien(jema j,n r « Gary » retrouva les détectives
3 comprends pas, pap a, que tu puisses dans ]a ichambre au portral,t.
: à une question de crêpas en oe mo- Sw le  ̂recouvext d.un draP( était le cadavre
. Odile. du capitaihe . Toute la journée d' avant, la chambre
regarda Jerry qui , le front dans les émi restée {ermée à def _ Pereomle ne devait voir

mangeait pas. , cadavre.
suis pas obligé de calquer mes états
Jenry, dit Marcel.
s mica vnnc n'Âfftc TiAc >icfMl .Tprrv 2 »

Soins des pieds
Mlle G. MORAND d* Martigny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice a

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 16 avril dès 8 heures 30

S o m m e l i è r e
capable est demandée de suite ou le 1er mai.

Offres avec références.

Café-Restaurant de la Buvette, Morgins.
Pauchon Louis Tél. (025) 4 31 42

« Ces policiers ! Ils fon t les mallins, ils pren-
nent des airs mystérieux, ils s'enferment pendant
des heures avec le gangster , mais en attendant ,
il ne se passe rien ! Et nous sommes toujours
bloqués ici . Quand je pense que c'est moi qui les
ai appelés ! Je me demande si tous 'les flics sont
aussi bêtes que ça !

— Non. Nous sommes particulièrement idiots »,
répondit une voix lugubre.

— Fermez vos oreilles , dit Ox. Nous sommes
des andouilles. Mon cadavre est optimiste !

— 11 y a des moments où on aurait envie de
des tuer », murmura Marcel, hors de lui.

« • •

« Alors, dit « Gary », je pars î
— Je crois que le moment est venu, monsieur

Gary. Vous partez par le souterrain , pour qu'on
ne sache pas que vous avez quitté la maison. A
propos , peut-être devriez-vous faire monter Ici le
jeune Jean-Français, nous le garderons avec nous.

(A suivre)
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Equipement du Valais
pour la formation professionnelle

Le Jury du concours pour l'étude des projets de construction des
nouvelles écoles professionnelles à Sion, composé de Messieurs :

Marcel Gross, cfW du Département de l'Instruction publique,
président ; E. Jalon, directeur de l'Ecole complémentaire professionnelle
de-Lausanne ; A. Andréoli, membre de la Commission cantonale des
apprentissages Sion ; K. Schmid architecte, Sion ; F. Brugger, archi-
tecte S. t. A., Lausanne ; E. Martin, architecte à. L A., Genève ; H.
Bauer, architecte S. I. A., Bâle, s'est réuni les 6, 7 et 8 avril au Centre
scolaire du Sacré-Cœur, à Sion, pour examiner les 21 projets présentés.

Le premier prix, avec mandat d'exécution, a été attribué à M.
Paul Morisod , architecte È. P. U. L., .Genève-Vernayaz ; 2e prix : à J.
Bruchez, architecte et Pierre Schmid, .  architecte SIA-EPUL, à Sion ;
Se prix : à Pierre Forrer, technicien diplômé, Vissoie ; 4e prix : à R.
Tronchet , F. S. A. I. et à A. Oggier, architecte EPUL, Sion ; 5e prix :
h M. Dr F. Pfammatter, architecte SIA, Zurich ; 6e prix : à E. Mengis
et H. Collomb, architecte SIA, Sion.

Achats : 1. H. de Kalbermatten, arch. SIA, et R. Baum à Sion ;
2. A. Berrut, architecte SIA, Monthey.

L'exposition des projets est ouverte au public, à la Salle de ryth-
mique du Centre scolaire du Sacre-Cœur, a Sion, du 11 au 20 avril, de
10 h. à 12 h. et de 13 h. à 19 heures.

Avec nos maîtresses
m C

ménagères
Le jeudi 2 avril , environ 90 maîtres-

ses ménagères du Valais, romand se
sont, rencontrées à l'Ecole ménagère
de Salnt-Lèonard , pour leur assemblée
annuelle. ,",

Celle-ci a été honorée de la présen-
ce de M. Gross, chef du Département
de l'instruction publique du canton dû
Valais.,

t'è dîner, pris . en commun* au res-
taurant du Pont , fut parfait en tous
points ; 11 donna donc satisfaction aux
plus difficiles ! ...

Cette journée, favorisée par,, un
temps superbe, laissa certainement un
gentil souvenir ai chacune des ' partici-
pantes. . „ '
KBmBBH)*̂ c MUMwB
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Gluringen
Un arbre s'abat
sur sa jambe ^

A Gluringen où M .Albert Carlen,
âgé <de 53 , ans, est domicilié, .cSèîSi?'"
ci reçut au cours de la jou rnée de hier
un arbre qu 'il était en train d'abattre.

C'est avec une fracture ouverte qu 'il
a été conduit à l'hôpital ide Brigue.

Gampel
Double collision

Gros degats
Entre les , villages , de Rarogne et

Gampel, hier matin vers 9 heures, un
camion conduit par M. L. Roulin, do-
micilié à St-Léonard, se dirigeait sur
Niedergesteln. Près . d'une bifurcation,
une VW appartenant à M. Georges
Châtelain ,de la Chaux-de-Fonds, voulut
le dépasser ; au même instant survint
en sens inverse une Alfa-Roméo. La
VW dut alors se ranger sur sa droite
mais heurta violemment le camion.
L'Alfa à son tour ne put éviter la col-
lision.

Les dégâts aux deux véhicules sont
très conséquents.

La police de Gampel procéda aux
constats d'usage.

VIEGE
Changement

au Commandement
d'arrondissement 18
Comme nos lecteurs le savent déjà ,

M. le major Joseph Bittel a donné sa
démission en tant que commandant de
l'arrondissemen t 18. 11 a été remplacé
par le capitaine Louis Imstepf , de Lal-
den .

M. Bittel a été appelé en 1946 par le
Conseil d'Etat , à ce poste. Pendant 13
ans , il a mis son dynamisme au service
de notre armée ; en fin diplomate, 0
a toujour s su trouver le joint entre
population et autorités. Tous les sol-
dats qui ont été recrutés ou inspectés
par lui , ou qui ont été sous ses ordres,
le regretteront. Ils perdent un véritable
chef , doté d'un talent d'organisateur
peu commun. Il avai t introduit , en 1951,
pour les «Landsturm» qui rendaient
leur équipement , une petite cérémonie ,
qui fut toujours fort appréciée par nos
sexagénaires, et repris également par
le Bas-Valais.

M. Bittel s'en va de la vie militaire,
mais continue de jouer un rôle impor-
tant dans la vie politique et économi-
que de notre région. Membre du Grand
Conseil , sous-préfet du district de Viè-
ge, chef-instructeur des sapeurs-pom-
piers , il est encore l'initiateur, de la
construction de bâtiments économiques
è Viège, projet qui deviendra ré a1"' '
dès- la fin de cette année. En outre , M.
Bittel est directeur de la succursale de
la Maison Kiener et Wittlin. à Berne.

On comprend donc aisément sa décision
de laisser sa place à un jeune.

Repos , mon major , nos meilleurs
vœux vous accompagnent !

!•*" ' ' Ĥ Sŝ ^^ -̂lil -y ••- A^\
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Feu de broussailles
A la sortie de Sierre , aux Iles Fa,

con, on acl.lum*3 ' un 'feu de broussail les
Mais, par suite du vent, le feu s'éten
dit et atteignit un poteau électrique
La poli'ce municipale, alertée de -sui
te , a réussi à maîtriser ce début d'iri
cenidie qui aurait pu causer de désa
qréables surprises .

Inanimé
sur la chaussée

M. Narcisse Holzer, de Miiraz-Sler-
re, qui circulait à vélo-moteur de
Chippis à. Sierre, fit une violente
chute . et resta inanimé sur la chaus-
sée. Des* passants lui portèrent se-

J cours ¦ et Ue- transportèrent à l'Hôpital
de la : ville où il est soigné pour di-
verses blessures.
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Geiger, le bort ange
des familles

inquiètes
Un téléphone du chef de la colonne

de secours du Club Alpin de Thoune,
transmettait à l'aérodrome de Sion,
hier vers 12 heures, la disparition de
deux alpinistes.

L'épouse de l'un d'entre eux, une
mère de famille, s'inquiétait particuliè-
rement, .s,.-

M. Geiger s'envola donc presque
aussitôt vers la vallée du Lôtschental.

A proximité de Ja Cabane Hollandia,
notre pilote apercevant deux person-
nes, atterrit. Les « disparus »,¦ sains el
saufs, avaient été, en tait, un peu retar
dés. Geiger fut , une fois de plus, le
bon ange rassurant des familles in-
quiètes, i

Les anciennes élevés
de l'Ecole ménagère

de Châteauneuf tiendront
leur assemblée

;,L'.a*îcseim'h'lée . annuelle est .fixée au di-
manche 19 aivril , aVec le programme
suivant :. ,. .- , •• , ; . , - ; . , .  K;,

14 heures : Bienvenue de la présiden-
te i .causerie de M. ,1e Reicteur Cret-
toi , sur le problème dea mariages mix-
tes, film documentaire. V .. : i  ,

• 1-Ç - heures : Goûter , séance adminis-
trative et récréative. .

Cette assemblée, ne se tiendra , cet-
te année, que l'après-midi pour , per-
mettre , aux anciennes élèves mariées
de: venir plus nombreuses que d'habi-
tude.

Le Comité. ,
Ida Favre-ZuHerey,

présidente.

Mémento sédunois
Chœur Mixte du Sacré-Cœur. :T1,.Ce

soir, jeudi 9, à 20 h. 30, répétition par-
tielle , pour soprani et alti. „ j; -,

Yoga. — Prochain cours : jeudi 9
avril. . .

Club d'échecs. — Ce soir, jeudi 9,
au local habituel , réunion de tous les
membres pour la préparation du-match
contre Martigny qui aura lieu demain
vendredi.

Ski-Club de Sion. — Dimanche 12
aevrid , ccourse surprise. Inscription at
renseignements jusqu 'à vendredi chez

jM. G. Gessler, tel : 2 19 05. Aop. :
2 ,26 74.. _ , .'

Ce soir au Théâtre. — « Mère Cou-
rage », le obeif-d'ceuvre de Bertold
•Brecht, sera interprété ce soir , à 20

h. 1*5 et non à 20 h. 30, par le Gre-
nier de Toulouse .

Barrage. —- Le film ,de Roland . Mill-
ier sera projeté au ci'nésria l'Arlequin
non le jeudi 9, comme nous l'annon-
cions 'dans nos numéros précédents,
mais le j eudi 15 avril à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Darbellay,
tél. : 2 10 30.

Les scouts jouent...
Samedi M et dimandhe 12 avril , à

20 Ji. 30 (dimanche après-midi à 14 h.
30), è la grande salle de Notre-Dame
des Champs, les louveteaux et les
éclaireurs présentent un programme
de chansons et de mimes.

La soirée sera animée et complétée
par une dynamique équipe *de rou-
tiers-troubadours.

Rythmes , guitares , mimes !
Deux heures de joie , et d'ambiance

scoute ! - -
Tombola . Beaux lots. »

I a nmenna rlu I Amnn neurs à pied l s  à moto ou en voiture ,
LC garage aU* Lemail 'faites - escale à Epinassey ! Vous ne le

rmnhl'inlâ regretterez pas.
ClJlTIDriUIC •" - -'- Que vous en - emportiez quelques

., j  _ !,_.!_! . > î_ magnifiques lapins, jambonneaux, fro-. Un, : ou- des malandrins, se sont in- „,„„ • „., „„,¦ ¦ %l 'z „• «  . . ., . '., . . „_,_„ J.. i j;_ i,_ „i mages ou autres beaux lots , c est no-rodu.ts dans le garage du Uman s-  txe meilleur souhait De plus , voustué à la sorUe de Martigny en direc- aurez la. ianQe iSatisfactidn 'd *avoirtion de Saint-Maurice. /Apres avoir . - « 
aW 

. . 
sympat,hi.passé à travers la verrière le ou les 

 ̂cHorale Thérésiavoleurs, se sont emparés d un coffrer , D.avan ^ous vou,s disons merdfort pesant quelque 10 kilos et qui ' ¦ , . . '
contenait un peu de menue monnaie. ' Un ami de la Thérésia.
Par . contre, ils négligèrent une enve
loppe posée à proximité et qui conte
naît la recette de la journée !

Ils se sont enfuis avec leur « char
gement » par la porte principale.

t\i police cantonale alertée ,ia im
médiatement ouvert une 'enquête.

Saxon
Société de Secours

mutuels
L'assemblée générale de notre so-

ciété s'est, terçue mardi dernier . ; à -  la
salle ,.de cgymniâstjque de la. Maison
d'Ecole , , en présence 'd'une soixantaine
de membres, sous la présidence de M.
¦René Vo.Uluz . ¦ •

Le secrétaire nous donna tout d'a-
bord lecture du protocole de; .l'assem-
blée générale du 28 mars 1958, qui ne
souleva aucune abjection et fut adop-
té .à. l'unanimité-.. Y -  ., - ; - • .;. ..! , • * ; . .
, L'é . président nous - présenta ensuite
son. . .rapport annuel..
, , . . Apres avoir ,, rendu hommage à la
mémoire, deis mutualistes décédés, et
souhaité à tous nps.( ,assures,Yaffiligé^s
par là maladie, confiance .,et gùérîison ,
'M.- Volluz ,'nb'Ucà;tiM^fa/^15a0i'V'ilé de
la sociétérduraftV^îfiïiéé 1958. *r

Nos eififectifs s'éfévérit à 1.120 mem-
bres, soit 339 femmes, 323 hommes et
458 enfants ,, classant I4 société .de Se-
cours, mutiueils ,'dé ' fëàxon. au troisième
r.ariig des 30 société^* aififiliées â 

la 
Fé-

dération 'cantonale.^
Les prestations versées dirçctenient

atteignent le montant de Frs 3tl .013,55,
soit par membre :

Femme : Frs. 41,j40< » '
Homme : Fr . 23,90.
D autre part , les dépenses totales

pour la tuberculose s'iélèvent à Frs
14.684.—, dont Frs 1.080 — à notre
j eharge, et Frs 13.604.— à charge de la
Caisse d'assurance et de réassurance
de la Fédération das SSM ide la Salis-
se romande, CAR, à Genève.

Ces quelques chiffrées démontrent
clairement 'les services considérables
que , notre société , rend à tous ses
membres frappés par. la maladie.

L'exercice 1958 boucle par un boni
de 8.3333. . .

Les comptes détaillés de l'exercice
écoulé nous sont ensuite présentés par
il'e caissier. Ceux-ci sont reconnus
exacts par les censeurs, MM. René
Claret et René Bruchez, et approuvés
à l' unanimité par l'assemblée.

M. Volluz nous parla ensuite de la
Mutuelle vailaicsaiHie, nous donnant
tous les renseignements désirés, et en-
courageant chacun à contracter une
assurance. coimplémentaiTe auprès de
cette^ société. . , ... ,„

« ÎJtre mutualiste, c'est être,;solidaire
'les . funs des .autres, sans oublier ¦ qu 'il
s'agit ;là d'un, devoir humanitaire,.̂ .: C'est sur ces paroles que le. prësi-
cderi.t déclara .l'assemblée levée, Zen
souhaitant à chacoûn une èxceUè'nte
santé. . :

Le .:comite se compose comme suit :
MM. René Volluz, président -, René

Tornay, vice-prélsidecnC ; . iA.ndré Çlaiil-
llard, secrétaire-caissier ; Garnier Léon-
ce, Claret Denis, Monnet Paul et fel-
ley Elie, membres.

¦CÉDÀn. nc
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théâtrale
: Le. groupe folklorique «Lès -Bédjuy»
fidèle à sa tradition pour le iriéâtre, a
j e.i- gçand priviclège. de présenter cette
année, une très belle pièce, purement
valaisanne, de l'auteur, bien connu, Me
Aloys Theytaz,, de Sierre. Ce cdramë, en
4 actes comprend ÏÇ acteurs Pet s'in-
titule «L'ombre sur Ja fête ». Présenté
en plein air pour la première fois à
Vissoie, en 1948, cpar les Compagnons
des Arts de Sierre, il obtint un beau
succès. Malgré les difficultés arâdapta-
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tion, les Bedjuy n'ont pas craint de
s'y attaquer pour la présenter en salle
le ,12 avril prochain.

Les défcbrs* (chilet rustique, paysa-
ge alpestre, place de village avec fon-
taine dont l'eau coulera] feront 'de cet-
te pièce un beau spectacle.

Là société de chant «IA Thérésia»
prêtera son concours dans des chants
en patois du Vieux Pays.

C'est, donc à une belle soirée que
vous êtes conviés, chers anris lecteurs.

Dans le district
Un rendez-vous

à ne pas manquer
C'est, en effet , dimanche 12 avril ,

dès 16 heures, qu 'aura lieu à Epinas-
sey, café de la cBocveyre, un grand
loto (le dernier de la saison), organi-
sé cpa r la Société de chant « La Thé-
résia » .

Nous vous invitons à y venir nom-
breux dé Saint-Maurice, des environs
et de partout ; vous aussi , les prpme-

Fihhaut
Reconnaissance

Nous apprenons, non sans une cer-
taine mélancolie'', que M. le Chanoine
J. Nanchen, aumônier, du Prévento-
rium Clairval, à Finhaut, venàit de
quitter'son poste qu'il occupait depuis
10 ans moins . 3 mois.

Long et total dévouement à la
responsabilité qui lui avait été con-
fiée par <là ligue antituberculeuse de
Martigny. Repos bien mérité après

Salvan

Quand on y chante...
Selon une formule qui déjà avait su

plaire,? le , -ChjtÈur j dïhpmnies - et celui...
¦jiçp clamés "• mêlèrent, dimgnçbe leurs
ypijç . .pour Içà ^plus grande joie d'jin
nombreux, auditoire accouru à leur
soiréçè. afliiielle,^ ; , . ,  , ' , ,  , ;.
, Préparée, dans une parfàife .entente
e|: 'cpliabofçàtiqn ,. entre 'les deu?ç ,grou-
pements, : cboraiixi >. cette ; manif es ta tiçinc
né , pouvait n,ôus Apporter, qu'heureuses
harmonies , ei satisfactions artistiques.

Et ce, fuj^ Jè cas ,!, - , , ; ,."
, i Tout ,ce que.^îylauritia» et «Chanson
de Salvan». comptent de fidèles , amis
avaient pris place en la salie parpis-
siale qui tant de fois déjà a vibré aux
mâles, açoep,ts i 'd,e, la plus , que çcjnqujan-
fenalre .«.Maujri fia» , et,. depuis ,peu, ,  aux
voix plus àrgeat-lnes de la jeunè et.dé-
jà méritante ,,«Chanson , de . Salyan ».
. U n  prograjnmé étoffé et . exception-
nellement varié fit dérouler tour à tour
sous les regards captivés ide l'assistan-
ce :( vaillants chanteurs, açteuirs, talen-
tueux , jèun,es arùisiciens, souriantes et
aoportes . chanteuses. . . .

Par la vçix àe son ..président M.
Franky Claivaz, la «iMauritia» souhai-
ta la bienvenue aux autorités, à ses
amis et invités ; les dames n 'étant point
en reste grâce aux propos concis de
Mme Rémy Claivaz, présidente. Cette
darnière mit , l'accent sur l'événement
capital de l'Miriée p ouip la «Chanson de
Salvan» : son admission dans îe giron
dés sociétés de chants bas-valaisannes.

Nous nous livrions ensuitekopt oreil-
les aux joies de , l'auçlition. Profane . en
la nnatière, nous; ne saurions eporter une
critique digne (je grand crédit sur les
œuvres interprétées. Aussi nous bor-
nerons-nqus à retransccrïre quelques
impressions, voire quelques émotions
que vos chants ont , fait naître et pour
lesquelles . nous tenons à vous remer-
cier, chanteurs et chanteuses de Sal-
van. '

Interprétée par le Chœur d'hommes,
une composition de M, Pasquier : «La
prière du berger» retint d'abord notre
attention. «La maison du bonheur» de
Gessfenay plut par sa ligne mélodique
très , souple. La mélopée nostalgique
qu 'est «Le .mai ,du pays», de Pesson,
à laquelle le leitmotiv bien connu et
pourtant inattendu ici du «Ranz des
vaches» vient donner uh effet d'origi-
nalité, nous a semblé la pièce maî-
tresse présentée par les voix masculines.«Allons au bois», de C. Martin, est unair primesautier et met une note très
gaie dans un programme dont le choix
est des plus heureux. A ce propos
nous voudrions adresser des compli-
ments tout particuliers au directeur de
cet ensemble , M. Marcel Gallay, de
Massongex, à la bagu&ttè si .dynamique
et entraînante.

Conduit par une révérende Sœur, le
Chœur de, dames. nous -fit entendre de
Gustave Doret : «Le joli meunier». Ces
dames avaient aussi inscrit à leur ré-
pertoire une œuvre de Gessnay ; «L'hi-
ver àùir mon jardin»; et >de G Martin :
«Le chant du coucou» . Deux mélodies
très harmonieuses et qui mirent en
valeur le. travail, sérieux de prépara-
tion et l'ÊxcelTent, maitériel vocal dont
dispose cet. ensemble. ,f Quand l'amotir
fleurit » de H. V. Mortilloû nous à paru

La Tour-de-Peilz
Déchiqueté
par le train

Pour une cause que l'enquête immé-
diatement ouverte par la police can-
tonale établira, M. Vodoz, âgé de 59
ans, domicilié à La Tour-de-Peilz, a
été tué par un train, hier matin, près
de la gare de La Tour-de-Peilz.

de St-Maurice
tout ce qu'il a donné sans se ména-
ger.

Combien de jeunes prédisposés à la
tuberculose, et qui ont retrouvé la
santé à Clairval, lui doivent une
orientation spirituelle ; quelques-uns
sont devenus pédagogues à leur tour
et ne pourront jamais oublier la bon-
ne graine que Monsieur l'aumônier a
semée dans leur cœur.

Sa bonté jamais en défaut , son
amour des enfants et des petits lais-
seront des. traces profondes dans bien
dés vies. Beaucoup lui sont reconnais-
sants d'avoir si bien illustré le rôle
d'un aùménièr de préventorium, ils le
prouvent encore fidèlement par leur
attachement remontant à la fondation
du préventorium qui . aura 10 ans en
juillet.

Si l'on constate avec joie que du-
rant ,ces dix dernières années d'acti-
vité, aucun acciden t grave n'est sur-
venu aux enfants de , « Clairval »
dans cette région pourtant très incli-
née et rocailleuse, on doit l'attribuer
sans doute, en premier Heu à la divi-
ne Providence et à la protection des
saints Anges gardiens que l'on invo-
que avec confiance,' mais , pour une
large part également aux prières fer-
ventes et prolongées «'le ' Monsieur
l'Aumônier de la maison.
. Oublier le 'premier Aumônier de
« Clairval » sera impossible ; nous lui
souhaitons encore bien dès jours heu-
reux dans un repos ibien mérité et
rendons grâce à ' Dieu pour tant de
bienfaits.

Dès reconnaissants.

plus difficile -et cependant fut enlevé
avec ' maestria par cette jeun e et très
vibrante société ! - ;

Deux jeune s instrumentistes , aux ta-
ljehts , prometteurs', enfréçbuipèrenit très
agréablement les .diverses .productions.

Puis les da.ùx çhimiles .iihireni: leurs
vqix jpour . nbUs faire entendre «&A&-
léluia»: bien, èqiinir de-e P. KàéiLin et ter-
minèrent en ; apothéose , par «Là noce
du cantonnier» de C. Martin. Musique
très allègre qj ii souligne l'épisode co-
casse d'un , mariage de raison.

Ce compte rendu serait fort iriicom-
j ilet s'il ne comportait les félicitations
que nous voulons adresser au metteur
ëii scèpe et . actçurs d'une r comédie de
bon , goût apportant une hilarante di-
gression au programme en tous points
réussi de cette soirée.

Nous voudrions relever l'heureuse
innovation apportée cette année en, in-
tégrant une opérette dans une semblable
manifestation. «La Bergère à Trianon»
de Farëmont mit en valeur de très
réels talents et fut un intermède 'des
plus plaisants !

On nous permettra encore d'e félici-
ter et de remercier acteurs bt organi-
sateurs pour avoir prévu eii matinée
une séance spécialement dëstibée aux
enfants. Ceci décharge l'aàsistànbè d'u-
ne fraction bruyante et pèrniét de
mieux apprécier les œuvres présentées.
Lej ix .réelle .valeur artistique et le tra-
vail de préparation ide tout un hiver
méritent mieux que du bruit. Les audi-
teurs *et spectateurs dont je suis, pour
cette dernière raison et pour l'enri-
chissement apporté par vos très dignes
et très belles prestations vous disent
encore leur plus chaleureux merci.

C. B.
Le tirage de la tombola a îavûHsé les
numéros ci-après :
.3931, ,3938, .3839, 3125, 3057, 3084,

3224, 3412, 3920, 3022.
, Les lots sont à retirer au plus -vite

chez Mie Suzanne Moret, à Salvan.

Une Constitution provisoire
pour Malte

LÀ VALETTE, 8 aivril , ag. (Reuter),
— On a annoncé , mercredi , à La Ve-
dette qu 'une Constitution provisoire
entrera en vigueur sur l'île de Malte
dès ,1e 16 avril. Cette Constitution
remplacera celle que la Grande-Bre-
tagne a levée en . février dernier.

Cette nouvelle loi prévoit un Con-
seil exécutif qui sera formé de mem-
bres nommés par .le gouverneur Sir
Robert Laycock avec trois autres mem-
bres qui font partie de ce Conseil. Le
Conseil exécutif sera .présidé par de
gouverneur. Il a pour 'tâche d'assister
ce dernier dans l'administration de
l'ffe. Lés milieux gouvernementaux af-
firment que la Constitution Testera envigueur aussi longtemps qu 'un gou-vernement autonome n 'est pas consti-tué.

Une Commission jur idique 6era enoutre créée, qui doit consailer le gou-
verneur dans l'exercice de 'fiés pou-voirs dans le ddmiaine dû cofifrôle dis-ciplinaire des 5it£es et im autres -ins-tances judiciaires



Au Conseil des ministres français

De la décision du chancelier Adenauer
à la conférence Est-Ouesl

PARIS, 8 avril. (AFP.) — «M. Cou-
ve de Murville, ministre des affaires
étrangères, a souligné au cours du
Conseil la grande importance de la
décision que vient de prendre le
chancelier Adenauer en décidant de
se présenter à la présidence de la Ré-
publique », a déclaré le porte-parole
du gouvernement français , le minis-
tre de l'information, Roger Frey, à
l'issue de la réunion ministérielle te-
nue en fin d'après-midi à l'Elysée
sous la présidence du général De
Gaulle.

« Il est évident, a-t-il ajouté, qu'il
s'agit là d'une affaire intérieure alle-
mande, et le ministre des affaires
étrangères n'a pu, en Conseil des mi-
nistres, qu'évoquer cette décision du
chancelier ».

La situation internationale a été
largement évoquée au cours de ce
Conseil relativement bref et qui a
traité d'autre part de plusieurs pro-
blèmes français de la communaulé.

Le président de la République a
lui-même mis en avant les perspecti-
ves de rencontre au sommet est-ou-
est. Il a insisté pour que soit activée
l'étude d'une possibilité d'action com-
mune des grandes puissances pour
venir en aide aux pays sous-dévelop-
pés, comme il l'avait proposé dans
sa conférence de presse il y a deux
semaines.

Il a fait ressortir qtie les disposi-
tions du gouvernement français et
les intentions de celui-ci étaient tou-
jours les mêmes. Une réunion au som-
met n'aura de chance d'être fruc-
tueuse que si la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères abou-
tit préalablement à un résultat posi-
tif. I

M. Couve de Murville, de son côté,
a précisé que les alliés occidentaux
étaient absolument d'accord sur la
détermination de rester à Berlin ,
ainsi que sur celle de ne pas recon-
naître le gouvernement de l'Allema-
gne de l'Est ou d'admettre des pro-
jets de neutralisation de l'Allemagne.

Une innovation intéressante
Le porte-parole du gouvernement a

annoncé aussi après ce Conseil des
ministres une décision constituant à
plusieurs points de vue une innova-
tion dans la vie politique française :
En juin prochain, un an après l'in-
vestiture donnée par le dernier Par-
lement de la IVe République au gé-
néral De Gaulle, après les célèbres
événements de mai, des manifesta-
tions marqueront le bilan d'une an-
née d'activité gouvernementale. Elles
auront pour but d'exposer ce bilan,
et c'est le général De Gaulle qui en

Des combats entre
rebelles algériens

ALGER, 8 avril, ag. (AFP). — Se-
lon des renseignements recueillis à
Souk-Ahras auprès de réfugiés venant
de Tunisie, des combats se déroule
raient actuellement dans les zones
frontières de Tunisie entre des bandes
de rebelles algériens.

Ces incidents auraient été provo-
qués par une tentative de désarme-
ment d'éléments suspectés de vouloir
se rallier aux forces de l'ordre.

Réapparition du major
Salah Salem

LE CAIRE, 9 avril , ag. (AFP). — Le
major Salah Salem, ancien ministre de
l'orientation nationale , qui avait été
destitué en 1957, des .fonctions de di-
recteur de l'organe gouvernemental
« Al Chaab », vient de se voir confier
par le présiden t Nasser le poste de di-
recteur de d' organisme « Dar Altah-
xir » qui groupe la publication de trois
journaux gouvernementaux : « Al
Grumhurriya h », paraissant en arabe ,
et « Le Progrès », paraissant en fran-
çais. « Dar Altahrir » publie en outre ,
« The Gazette » , paraissant en anglais
plusieurs hebdomadaires et périodi-
ques ainsi que les quotidiens « Al
Chaab » et « Al Messa ».

Des prisonniers suisses
évadés d'Amsterdam

AMSTERDAM, 8 avril , ag. (AFP). —
Deux détenus suisses se sont enfuis
mercredi d'une prison d'Amsterdam,
après avoir scié les barreaux de leurs
cellules et franchi un mur haut de 3
mètres. Mais la police a réussi à re-
prendre les évadés dons un hôtel
d'Amsterdam.

Ces deux Suisses avaient été arrê-
tés en février pour dette. La police
découvrit alors que ces individus
étaient recherchés par l'Interpol et
prit contact avec la police fédérale à
Berne. La Suisse a demandé leur ex-
tradition. Cette demande sera agréée.

ouvrira la série par une allocution
télévisée au début de juin 59. Selon
les déclarations de M. Frey, le prési-
dent De Gaulle est encore intervenu
à plusieurs reprises au cours du
Conseil des ministres : notamment
pour parler du cyclone qui a ravagé
Madagascar et de la solidarité mani-
festée à ce propos dans la commu-
nauté. De même, le général De Gaul-
le, président de la communauté, a te-
nu à rendre lui-même hommage au
premier ministre de la République
centrafricaine, M. Boganda, mort tra-
giquement ces derniers jours dans
un accident d'avion.

L'arraisonnement
du « Lidice »

PARIS, 8 avril. (AFP.) — A l'issue
du Conseil des ministres, M. Frey a
indiqué que le bateau tchécoslova-
que Lidice avait été arraisonné. Le na-
vire a été intercepté alors qu'il se
trouvait en mer, par une patrouille
navale française venue d'Oran , et
agissant selon les instructions per-
manentes du gouvernement.

Le Lidice transportait une cargai-
son qui, selon les premières investi-
gations, se monterait à 580 tonnes de
munitions et d'armements légers.

Lors de l'arraisonnement et de la
visite du navire, il a été constaté que
ses documents de bord n'étaient pas
en règle. Le Lidice était notamment
dérouté de sa destination primitive,

un gouvernerai provisoire
ai lhel

CALCUTTA, 8 avril . - (Ag APP) -
Un gouvernement provisoire formé d'é-
léments militaires hostiles au panchen
lama et dirigé par Cho Kha Soum et
Andu Gompu aurait été formé au Thi-
bet, selon des informations parvenues
à Darjeeling. Un manifeste publié par
les forces rebelles qualifie d'«anorma-
le» la vie sous le régime du panchen
lama et accuse les Chinois de semer le
chaos dans l'économie thibétaine, no-
tamment en confisquant les stocks de
grains et les réserves d'or et d'argent
accumulées depuis des centaines d'an-
nées.

Le plan des communistes, ajoute le
manifeste, est de désintégrer et de co-
loniser le Thibet, notamment en y ins-
tallant un grand nombre de Chinois
— cinq millions dans la 'province d'Am-
do, quatre millions cdans d'autres ré-
gions.

Le manifeste fait appel au gouverne-
ment indien en lui demandant de re-
connaître le gouvernement provisoire
thibétain et d'offrir sa médiation pour
un cessezJlej feu au Thibet.

Comment on fait
de la propagande

(Ag AFP) — On apprend à La Nouvel'le-
Dehli que les Chinois ont 'déclenché
à Lhassa une vaste campagne de pro-
pagande. Des meetings sont organisés
avec la participation des lamas pro-
communistes qui condamnent «la ré-
bellion et l'enlèvement du dalaï-lama».
Ces meetings sont fortement protégés
par les troupes chinoises de crainte
que ces lamas ne subissent de mau-
vais traitements. Cinq meetings au
moins ont déjà été tenus.

D'autre part radio Lhassa a déclaré
que les rebelles avalent attaqué non
seulement l'armée de libération natio-
nale chinoise mais aussi la religion et
a demandé à ses auditeurs de collabo-
rer avec le panchen lama. Les émissions
de Radio-Lhassa sont retransmises par
des hauts parleurs installés dans les
rues. La radio diffuse également les
lettres qui auraient été écrites par le
dalaï-lama. Et pour prouver leur au-
thenticité elle précise la couleur de
l'encre dont se serait servi le dalaï-
lama pour les écrire. On rappelle que
M. Nehru , premier ministre de l'Inde,
a mis en doute l'authenticité de ces
lettres.

L'aviation chinoise intervient
au Thibet

— Selon des informations qui parvien-
nent ds Gangtok , capitade de la pro-
vince du Sikkim, les communistes chi-
nois feraient actuellement un usage in-
tensif de leur aviation pour écraser
la rébellion thibétaine qui semble avoir
repris quelque extension , notamment
dans la province de Kham, depuis le
passage du dalaï-lama en territoire in-
dien.

Sur les cinq terrains d'aviation qui
ont été construits au Thibet par les
Chinois, ceux de Lhassa et de Yeking
seraient , selon ces mêmes sources , aux
mains des insurgés, tandis que les trois

le Vietnam, sur ordre de ses arma-
teurs, pour se diriger sur Casablan-
ca.

Le bateau est actuellement à Oran
où un inventaire est en cours.

Nouvel administrateur de
la Comédie française

PARIS, 8 avril , ag. (AFP). — Le
Conseil des ministres a décidé aujour-
d'hui de nommer M. Olaude Breart de
Boissanger, actuellement ambassadeur
de France à Prague , administrateur de
'la Comédie française pour une durée
de six ans , en remplacement de M.
Pierre Descaves.

Un ancien partenaire de Gilles
directeur du Théâtre lyrique
PARIS, 8 avril , ag. (AFP) . — M.

Aman Maistre , dit A.-M. Julien , a été
nommé pai le Conseil des ministres ,
administrateur des théâtres lyriques
nationaux pour une durée de trois
ans , à compter du 1*2 avril 1959.

'M. A.-M. Julien a débuté en 1929,
'dans la mise en scène théâtrale. Ayant
créé la « Compagnie des quinze », il
devint par la suite assistant du met-
teur en scène Alberto Cavalicanti, avec
qui il a tourn é plusieurs films.

De 1932 à 1937, il a formé avec un
'artiste suisse, Jean Villard , un couple
de duettistes qui, sous- le nom de
« Gilles et Julien » a connu le succès.

autres , celui de Chando, de Kantse et
de Dam, serviraient au ravitaillement
de l'armée chinoise. Il est à signaler
que le rayon d'action des appareils
chinois stationnés sur ces terrains
couvre les zones occupées par les re-
belles et que ceux-ci ne disposent pas
d'armes anti-aériennes.

L acte désespéré d'une mère
ZURICH, 8 avril , ag. — La Cour

suprême du canton de Zurich a con-
damné à 8 mois de prison avec sur-
sis une jeune mère de 28 ans, pour
quadruple tentative de meurtre. Cet-
te femme avait tenté , le 31 mars 1958,
de s oter la vie en même temps que
celle de ses quatre enfants, au moyen
du gaz. La famille devait , ce jour-là ,
quitter son appartemen t dans un
quartier extérieur de Zurich , alors
qu'elle n 'avait pas d'autre apparte-
ment à disposition.

L'accusée, dont le mari gagnait 600
francs par mois comme technifcien,
avait , en effet , utilisé l'argent destiné
au 'loyer , pour acheter des chaussu-
res à ses enfants et elle fut ainsi dans
l'impossibilité de régler le loyer.

Sur ces entrefaites, la femme a été
menacée par le propriétaire d'être ex-

« Occupation militaire » à Herbriggen

Le Département des travaux publics du canton du Valais communique :
Sur la base de l'expertise de M. Winterhalter, géologue à Zurich, de son rap-
port complémentaire du 6 avril et des observations faites entre temps, toutes
les mesures préventives pour le village de Herbriggen sont levées avec effet
immédiat. Les observations faites par la brigade légère 2 seront poursuivies
pendant la durée de son cours. Notre photo montre des soldats effectuant
une patrouille dans le village qui veut renaître.

Pour qui l'honneur ?
Les Russes jubilent : Adenauer ,

président de la République fédérale,
c'est une digue de retenue qui vient
de s'effondrer.

Les Anglais ne sont pas fâchés de
cette retraite vers les honneurs. Les
Américains modèrent la force de
leurs soupirs de soulagement. Les
Allemands et, parmi eux, bon nom-
bre de démocrates-chrétiens, se féli-
citent, avec tous les ménagements
qu'imposent l'usage et la reconnais-
sance, de la décision du chancelier.
Celui-ci ne paraît pas avoir posé sa
candidature de son propre mouve-
ment. Ses amis politiques l'ont assié-
gé et lassé, il a fini par consentir à
ce choix, qui pour lui, signifie l'a-
bandon.

Certes, des motifs de politique in-
térieure justifient ou pourraient jus-
tifier cette candidature. Les sociaux-
démocrates ont avancé M. Carlo
Schmidt, qui jouit , même en dehors
de son parti, d'une grande estime.
Les démocrates-chrétiens devaient
donc lui opposer un candidat d'éga-
le valeur, d'égal renom. A cet effet
ils disposaient de M. Ehrard , arti-
san du redressement économique, el
bénéficiant de ce fait , d'une consi-
dérable réputation.

La solution Ehrard présentait d'au-
tres 'avantages. Le jprofesseur ap-
préciait peu la politique du chance-
lier , tenait moins que lui à l'Europe
des Six, marquait moins de préven-
tions à l'égard de la Russie. Enfin
Herr Doclor est un ministre de l'éco-
nomie qui ne prend pas ses ordres
dans les bureaux de M. Krupp ni
dans ceux de M. Strauss, ministre de
l'armement.

Ce dangereux rival a finalement
refusé les fleurs empoisonnées. Ceux
qui avaient suscité sa candidature
sont tombés dans un extrême embar-
ras. Le grand financier parti , 11 ne
restait que le prestigieux chancelier
à opposer au candidat socialiste.

Cette présidence de la République
n'est d'ailleurs pas une niche d'hon-
neur. Adenauer peut encore inspirer
la politique de son parti et celle de
l'Allemagne. Le choix de son suc-
cesseur, donc la continuité de sa po-
litique, lui appartient. Une Consti-
tution, ça se change.

Ces explications, officiellement
prononcées, possèdent quelque ca-
ractère de vraisemblance, et s'éloi-
gnent pourtant de la réalité.

Le chancelier Adenauer est incon-
testablement un grand homme d'E-
tat» D'une Allemagne (ravagée, dé-
faite et humiliée, il a fait en 13 ans,
une Allemagne prospère, sûre d'elle

puilsee de 1 appartement au cas où
elle ne donnerait pas elle-même son
congé. La malheureuse femme, mal
renseignée et sans recours, résilia le
bail à l'insu de son mar i. Alors même
que l'accusée payait le loyer quel-
ques semaines plus tard , le proprié-
taire persista à exiger l'évacuation de
la famille, sous prétexte que l'appar-
tement était loué à quelqu'un d'aulïe.
Lorsque la famille dut s'en aller, la
femme tenta de s'ôter la vie avec ses
quatre enfants.

La Cour suprême a souligné dans
son jugement l' attitude incorrecte et
rigoureuse du propriétaire qui savait
parfaitement qu'une femme ne peut ,
sans l'assentiment de son mari , rési-
lier un bail. Il est évident ,que la rési-
liation « volontaire » ne lui a été sou-
tirée que dans le but de lui faire per-
dre le droit à ce bail.

et un tantinet impérieuse. Mais aus-
si il a figé la politique de son pays
et celle de l'Occident avec l'aide de
M. Dulles.

Les deux hommes avaient une con-
ception apocalyptique de l'Histoire.
L'Union Soviétique représentait le
mal absolu. Son règne était donc né-
cessairement éphémère. Il suffisait
d'attendre l'arme au pied que le ré-
gime communiste s'écroule sous le
poids de sa gangrène. Le grand re-
gret de ces deux hommes d'Etat a
toujours été que l'Occident ne pos-
sède pas une doctrine spirituelle en-
traînante et incarnée dans les struc-
tures.

Mais, représentant le bien, ils
n 'ont pas songé à l'étendre, se con-
tentant de monter la garde devant
le mal.

Le colosse russe a peut-être des
pieds d'argile, mais ces pieds l'ont
porté en Asie et en Afrique, mais
cette argile a engouti la révolte
hongroise et finalement on est arrivé
au bord de la guerre atomique.

M. MacMillan, leader conserva-
teur, a jugé que cela suffisait et U
a pris l'initiative Ides négociations
avec les Russes. Adenauer a fait
tout ce qui était en son pouvoir
pour empêcher la rencontre au som-
met et, pour la première fols, M.
Dulles a donné des signes d'essouf-
flement , admettant la possibilité
d'une politique plus souple.

Déjà ébranlé par son voyage à
Moscou, d'où 11 revint avec l'Im-
pression d'une terrifiante puissance,
de plus en plus critiqué au sein de
son parti , choqué par les intentions
anglaises, conscient des réticences
américaines, et bouleversé par M.
Dulles, le chancelier s'est retiré
avec son monde à lui. Sa politique
intransigeante ne convenait pas au
inonde qui s'annonce. Un peu de sa
fermeté serait encore nécessaire, car
les Occidentaux s'apprêtent à discu-
ter selon les plans proposés par les
Russes, même si à Washington, les
alliés ont, sur l'intervention alle-
mande, renoncé à la Confédération
des deux Allemagnes. Il ne faudrait
pas que la fausse sortie d'Adenauer
se traduise par le passage de l'Im-
mobilisme à l'agitation désordonnée,
de la fermeté absolue à la déliques-
cence.

Il est vain de discuter maintenant
des mérites de la politique Ade-
aauer-DuIles. La suite des événe-
ments apportera son verdict, un ver-
dict relatif , oh combien I

Jacques Helle

L'OTAN doit être plus
qu'un « mur

des lamentations »
HAMILTON (New-York), 9 avril.

(Reuter. ) — M. Halvard Lange, mi-
nistre des affaires étrangères de Nor-
vège, a prononcé mercredi après-mi-
di une conférence à l'Université Col-
gate. Il déclara notamment que
l'OTAN devait être plus qu'un « mur
des lamentations » où l'on vient ré-
soudre les conflits des alliés. « Lcs
disputes au sein de notre propre fa-
mille affaiblissent notre position ,
tout comme les manques ou les in-
suffisances de notre préparation mi-
litaire », M. Lange demanda que la
coopération s'intensifie entre les al-
liés dans les domaines non militaires,
afin que l'alliance remplisse entière-
ment son rôle d'organisation vivante.
La Norvège voit avec scepticisme la
tendance à une « exclusivité des gran-
des puissances » au sein de l'OTAN.
De même, les tendances de l'évolu-
tion économique de l'Europe sont ob-
servées par la Norvège avec quelque
inquiétude. La Norvège forme ses
vœux pour le marché commun des
six, mais elle n'est pas entièrement
convaincue que cette communauté
constitue un progrès indiscutable
vers la coopération atlantique. La
rupture des pourparlers sur la créa-
tion d'une zone européenne de libre
échange implique des risques sur les-
quels on ne saurait fermer les yeux.

M. Adenauer est parti
en vacances

BONN , 9 avril. ( Reuter. ) — . Le
chancelier Adenauer a pris mercredi
soir le train à Bonn , pour se rendre
à Cadenabbia , au bord du lac de Cô-
me où il passera trois semaines de
vacances.

# LONDRES, 8 avril. (AFP ) —
Une étudiante suisse, Mlle Simone de
Chevilly, originaire de Genève, a été
trouvée morte dans sa chambre d'un
hôtel de Hampstead, asphyxiée par
le gaz.

L'enquête de la police a conclu à
un accident dû au mauvais fonction-
nement de l'appareil de chauffage au
gaz et à un manque d'aération de la
chambre.
• OTTAWA, 9 avril. (Reuter. ) —

M. John Diefenbacker, premier Cana-
dien, a annoncé mercredi à la Cham*;
bre des Communes d'Ottawa que son
gouvernement avait proposé aux 4
Grands, de tenir à Québec la confé-
rence au sommet.


