
Renchérissement de l'alcool
pharmaceutique

La presse a commenté un ar-
rêté du Conseil fédéral , daté du
24 février , f ixant les prix de ven-
te de la régie des alcools pour
l' alcool de bouche. Ces prix orjt
été élevés, et l' on a justifié offi-
ciellement cette mesure par la
nécessité de freiner quelque peu
la très forte consommation d'al-
cool qui se fait en Suisse.

On peut admettre en effet que
la santé publique y a intérêt ,
tout en prenant acte de cette
nouvelle hausse du « coût de la
vie » dans ce domaine un peu
particulier. On peut espérer
d'autre part que l'écoulement du
vin indigène profitera dans une
certaine mesure de la hausse
des alcools forts.

Mais ce qu 'on n 'a générale-
ment pas dit , c'est que cet arrê-
té était flanqué d'un autre arrê-
té , daté du même jour , « fixant
les prix de vente de la régie des
alcools pour l' alcool destiné à la
fabrication de produits pharma-
ceutiques, de parfumerie et de
cosmétiques ». Et là aussi , la
hausse est importante.

La parfumerie et les cosméti-
ques ne sont pas des produits de
première nécessité, mais il n 'é-
tait pas nécessaire non plus de
les faire renchérir . Il y a là une
sorte de réintroduction de l'im-
pôt de luxe « par la bande ». Et ,
en tout cas, pas non plus de ten-
dance à combattre la hausse du
coût de la vie !

Où l'on ne comprend plus du
tout , c'est quand on en vient au
renchérissement de l' alcool
pharmaceutique, dont on neul
bien penser que les fabricants le
reporteront sur les prix de ven-
te. Ces produits sont , en Suisse,
excessivement chers (non pas
«extrêmement» mais «excessive-
ment » , c'est-à-dire « avec ex-
cès »). On était heureux que la
suppression de l'ICHA les ren-
de un peu plus moins onéreux.
Joie de courte durée en ce qui
concerne les produits à base
d'alcool.

Le Journal suisse de phar ma-
cie écrit à ce sujet : « Nous ne
nous prononcerons ni sur les rai-
sons données pour ju stifier cette

Après un douloureux drame à la Garde suisse

Quelques détails
Il se conf i rme  que le jeune Adolp he

Rucker , qui a blessé le commandant
de la Garde suisse, sera transféré cn
Suisse pour y être jugé.

¦Né le ler ju i l l e t  1934 à Berikon ,
dans l'.e canton d'Argovie , il était  me-
nuisier de son état avant  d'être enga-
gé dans la Garde suisse , en octobre
1957. Le jour  de son arr ivée à Rome ,
è la suite d' une a t t aque  d'épilepsie , il
tormba à terre à la gare même où il
avait  été reçu par un sous-officier et
fut  hospital isé avec une blessure à la
tète à la c l in iqu e  des Frères de Saint-
Jean-de-Dieu , où il se trouve actuel-
lement.  Malgré son état  de santé , qui
l' empêchait de s'acquit ter  de son ser-
vice régulièrement, il fut  maintenu dans
les rangs de '.a Garde jusqu 'à la f in
du mois de septembre de l' année der-
nière.

Sur l' avis du médecin , il fut licen-
cié , ce qui lui fit  croire qu 'il avait

augmentation de prix , ni sur leur
aspect politique ; mais nous te-
nons à constater qu 'il est extrê-
mement regrettable, et que beau-
coup de nos confrères n 'arrivent
pas à admettre, que ce renchéris-
sement survienne juste deux
mois après la suppression de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Les allégements dont on voulait
laire prof i ter  les malades et
leurs caisses d'assurance sont
supprimés, puisque les prix de
tous les médicaments contenant La maladie ne coûte-t-elle nns
de l'alcool vont augmenter dans encore assez cher ? C. Bodinier.

Des renforts chinois
pour le Thibet

Le journal indépendant indien « The
Statesman » rapporte dans une nou vel-
le émanant de la province de Sikkim ,
que les troupes communistes chinoises
se dé placeraient en marche forcée
dans le Thibet occidental afin de bar-
rer la route aux réfugiés vers le Né-
pal et l'Inde.

On aurait également constaté une
forte augmentation de l' activité dé
l' aviat ion chinoise et l'arrivée de blin-
dés 'au Thibet. Des centaines de Thi-
bétains auraient été arrêtés la semai-
ne passée dans la vallée de Chumbi ,
'à la frontière du .Sikkim et de nom-
breux réfugiés auraient été blessés
lors d' accrochages avec les troupes
communistes

Retentissante faillite de
« Monsieur cent pour cent »
Le Tribunal civil de Bologne a dé-

claré , mercredi , en fai l l i te  M. Giovan-
ibattista Giufifre , dit « Monsieur cent
pour cent », administrateur de la « So-
ciété anonyme des banquiers » , qui
versait des dividendes allant  jusqu 'à
doubler les dépôts clandestins.

iLa découverte de cette activité , qui
portai t  sur plusieurs dizaines de mil-
liards de lires avai t  provoqué un
scandale national sous le précédent
gouvernement que l'opposition alla
jusqu 'à accuser de complicité. Une
commission d'enquête parlementaire
fut  chargée de ' rédiger un rapport sur
la « Société anonyme des banquiers »
qui f i t  l'objet de débats mouvementés
à la Chambre des députés , sans que
le mystère qui entourait  son activité
fut pour autant  dissipé. Par coïnci-
dence , le débat sur cette affaire a
commencé cet après-midi au Sénat qui
l' avait inscrit depuis longtemps au
programme de ses travaux. La discus-
sion s'est déroulée dans l'ind i fférence
générale et continuera demain . La
première audience du Tribunal de Bo-
logne pour la vérification des crédits
a été fixée au 29 mai.

droi t  a une pension , comme s'il avait
contracté en service l 'infirmité à l' ori-
gine de son renvoi. 11 eut plusieurs
entret iens à ce sujet avec le comman-
dant de la Garde , le colonel Robert
Nunl is t  qui le trai ta  avec bienveillan-
ce en lui faisant  valo ir  cependant que
sa retra i t e  était sans fondement et que
seuls les gardes qui ont plus de cinq
ans de service peuvent avoir droit  à
une pension .

Aux dernières nouvel les , c'est le
commandant lui-même , qui , bien qus
b _ es__ é par les coups de feu tirés con-
tre lui  par le jeune homme lors de
l' entretien de mercredi , f i t  dévier l' ar-
me que l' agresseur avait Ibraquée sur
lui-même en tentant  de se faire jus-
tice .

De nombreuses dépêches de félici-
ta t ions  sont parvenues au colonel Nun-
list dont l'état de santé était satisfai-
sant jeudi matin .

des proportions qui dépasseru
dans la plupart des cas la baisse
attendue de la suppression de
l'ICHA. »

Voilà qui est tout de même
ahurissant ! On obtient à grand-
peine que l'ICHA soit supprimé
pour les produits pharmaceuti-
ques, et l'on introduit (pour tous
ceux, et c'est la majorité, qui
sont à base d' alcool) une hausse
supérieure à la baisse enfin con-
sentie !

administrateur de l'Odeon
M. André Malraux , ministre d'Etat

chargé des affaires culturelles, a dé-
claré qu 'il avait décidé de rendre à
l'Odéon son ancienne autonomie et de
nommer M. Jean-Louis (Barrault , ad-
ministrateur de cette salle ;qui pren-
dra le nom de Théâtre de France ,

Le ministre a annoncé la création
de deux théâtr.eSli.ld. essai..:. le Théâtre
Récamier , dont _ là direction est con-
fiée à Jean Villar qui garde , par ail-
leurs, la conduite du Théâtre National
Populaire , et un autre théâtre d' essai
que dirigerait Albert Camus, Prix No-
bel .

M. Malraux a annoncé , enfin , la ré-
ouverture du Théâtre de Versailles,
dont la salle sera mise à la disposi-
tion des '.théâtres nationaux.

La Suisse accepte
que la conférence

des ministres des affaires
étrangères ait lieu à Genève
On apprend , dans les milieux diplo-

matiques, que l'ambassadeur de Suis-
se à 'Londres , M. Armin Daeniker , a
remis, jeudi , au gouvernement britan-
nique l'acceptation officielle de la
Suisse pour la conférence des minis-
tres des affaires étrangères des puis-
sances est-ouet, qui doit se tenir à
Genève.

L' ambassadeur a remis l' acceptation
à M, Ormsby-Gore, ministre d'Etat au
Foreign Office, et s'est renseigné en
même temps sur les désirs des auto-
rités britanni ques se rapportant aux
questions d'hébergement pour la con-
férence de Genève.

Trois jeunes
bandits attaquent
et abandonnent

un chauffeur
de taxi

Trois individus demandaient,
mercredi à Lausanne, à un chauf-
feur de taxi de cette ville, de les
conduire à Echallens. Non loin de
cette localité, ils se mirent en de-
voir d'attaquer le chauffeur. L'un
des bandits prit le volant et con-
duisit la voiture jusque dans le
canton de Genève. Non loin de la
frontière , dans les environs de
Perly, ils se débarrassèrent du
chauffeur, le jetèrent sur la
chaussée où l'on ne devait le dé-
couvrir qu'aux premières heures
_u matin. Deux des bandits onl
pu être arrêtés. Il s'agit d'un fer-
blantier vaudois et d'un garçon
boucher fribourgeois, tous deux
îgés d'une trentaine d'années et
habitant Le Locle. Ils ont été re-
conduits jeudi à Lausanne. Quant
_u malheureux chauffeur, qui ha-
bite Lausanne et avait été bruta-
lement frappé au visage, il a été
hospitalisé à Genève.

Î Mère Elisa Deforrenlé
Depuis trois ans et plus, avec un

esprit surnaturel et une résignation
totale, elle souffrait la bonne Mère
Detorrenté, ancienne supérieure de
S. Augustin ; Dieu l'a délivrée le 7,
à la clinique Saint-Amé, où elle
avait été transférée par ordonnance
médicale. Dans sa parole comme

dans son regard on recueillait l'im-
pression qu'elle apportait dans tout
son comportement cette douceur, cet-
te bonté naturelle ou acquise qui lui
gagnait toutes les sympathies. Au-
rait-On eu l'intention de se montrer
moins condescendant avec elle, on
était désarmé par sa seule attitude.

Elle s'en est allée dans sa 75e an-
née de son âge, après 45 ans de vie
religieuse. Elle était née à Monthey
le 16 février 1885. Après les études
que comportait son rang, étant fille
de feu Oswald Detorrenté, bourgeois
de Monthey, elle acquit l'expérience
de la vie, et, se sentant attirée par
la vocation religieuse, elle choisit la
Congrégation des Dames de S. Au-
gustin ; l'esprit de Mère Marie Sid-
ler, première supérieure de la Con-
grégation et le genre des activités
de la maison, l'attiraient ; sa voca-
tion lui fournissait aussi l'occasion
de vivre près de sa chère sœur, de-

Arrestation mouvementée
à Neuchâtel

La police neuchâteloise a arrêté,
jeudi matin, à 2 heures, après un
siège en règle soutenu par une ving-
taine de gendarmes1 et d'inspecteurs
de la sûreté, un dangereux cambrio-
leur de 21 ans, le nommé Wilhelm
Quebatte, des Hauts-Genevays, qui
s'était signalé à l'attention de la po-
lice, il y a quelques semaines, par plu-
sieurs cambriolages commis dans le
Val-de-Ruz et dans les montagnes neu-
châteloises. Quebatte, qui avait com-
mis un nouveau cambriolage mercredi
après-midi, avait été signalé. Se
voyant découvert , il sortit un revolver,
s'enfuit devant les agents et pénétra
dans une propriété privée d'où il me-
naça de se suicider si on l'approchait.
Il tira même un coup de feu sur un
gendarme qui ne fut pas atteint. Fina-
lement, profitant d'un moment où il
était assoupi, les assiégeants se préci-

pitèrent sur lui et le maîtrisèrent. Il
a été conduit dans les prisons de
Neuchâtel.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finit le» emplâtre» gênants et te»
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. 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 benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O lmp. : PROFAR S.A. - GENÈVE <%

venue Mme Dr Eugène de Cocatrix.
Elle se présenta donc au noviciat le
25 décembre 1914 ; elle y trouva ce
qu'elle cherchait. Près de deux ans
plus tard, elle prononçait ses pre-
mieurs vœux et, dès lors, commença
pour elle la vie très active de la
Congrégation, soit à St-Maurice, soit
à Lugano.

En 1936 elle fut nommée Supé-
rieure de la Maison de Lugano et,
durant six ans, jusqu'en 1942, elle
exerça cette fonction. ' Comme pré-
vu par le Droit Canon, après la pé-
riode écoulée des six ans, elle ren-
tra dans le rang, mais ce ne fut pas
pour longtemps.

Deux ans après, en effet , Mère Ma-
rie Sidler mourait. Par la volonte 'clu
chapitre général des Sœurs, Mère
Elisa Detorrenté fut appelée à la
remplacer. Son accession au. rang de
Supérieure fut saluée avec beaucoup
de sympathie. Se faire aimée et se
faire estimée fut pour elle tout natu-
rel. Sa foi éclairée, puisée d'abord
dans sa famille puis dans la prati-
que de la vie religieuse, sa piété,
son caractère très amène lui gagnè-
rent, en effet , tous les cœurs, mê-
me au sein des circonstances les plus
difficiles.

Mais les années s'accumulaient et
les soucis ne diminuaient pas. Me-
ner de front les trois Maisons : St-
Maurice, Lugano, Fribourg, pourvoir
au recrutement, veiller sur les san-
tés des chères consœurs, sans ou-
blier les affaires matérielles, tout
cela Unit par avoir raison de sa san-
té ; elle succomba et sollicita sa dé-
mission ; elle eut la satisfaction de
voir Mère Coudray lui succéder,
comme ce fut le cas déjà à Lugano.

Depuis sa démission, la bonne
Mère sentit son mal empirer, mais
elle répéta toujours le mot du Christ
qui l'avait appelée : «Mon Dieu I
que votre volonté soit faite et non la
mienne ».

Après une messe solennelle à la-
quelle assistèrent Mgr Adam Mgr
Haller et un nombreux Clergé, son
corps repose maintenant au et-,
metière dominé par la Chapelle du
Scez. Qu'elle repose en paix et que
sa chère Communauté, sa sœur vé-
nérée, Mme Eugène de Cocatrix,
toute sa parenté agréent les condo-
léances et la sympathie de chacun et
celles du « Nouvelliste ».

L'expertise mentale
à laquelle doit être soumis

Jaccoud...
Le directeur de la 'Clinique psychia-

trique de 'Bel .Air , à Genève, a été
prié par le -j uge d'instruction de di-
riger l'expertise mentale à laquelle
doit être .soumis 'Pierre Jaccoud, in-
culpé dans l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates , expertise demandée par le
procureur général et .pour (laquelle ont
été commis deux autres experte pris
en dehors de Genève .

Or , on apprend aujourd 'hui que le
directeur de l' asile de Bel-Air refuse-
rait de soumettre Pierre Jaccoud à une
telle expertise.

• NESSLAU. — M. Joseph Huser,
69 ans, agriculteur à Ennetbuehl, a élé
renversé par une vache et précipité
au sol. Piétiné par l'animal, le paysan
a été si grièvement blessé qu'il est
mort peu après.

d'aujourd'hui
ROSTAL SION



La vie dans le district de Monthey H
£a p otinièxe du district

Nouveaux champions de course à pied
Les autorités de police de notre bon-

ne Di'lle de Monthey, ont, comme dans
toutes les grandes agglomérations qui
se respectent , fait repeindre les passages
pour piétons. Consciencieusement , nos
employés de commune ont travaillé
d' arrache-p ied af in que les dits pas-
sages soient oisibles , même aux per-
sonnes dont la oue baisse.

Les agents de ia circulation tentent
d'éduquer notre population afin que
cette dernière utilise les passages pour
piétons lors de ses déplacements en
ville. Ce n'est pas chose faci le , il est
orai , mais patiemment, notre maré-
chaussée, aoec un zèle qui lui fa i t
honneur, prrioera très certainement
un four , à ce que tous les piétons de
notre chef-lieu soient disciplinés. Ne
ooitr on d'ailleurs pas, dans tous ses dé-
placements, un appointé de notre po-
lice cantonale, montrer le bon exem-
ple en ne traoersant une rue ou une
place, qu 'à angle droit, toujours sur les
passages cloutés.

Pour l'instant , nous constatons jour-
nellement que nos rues monthei/sannes
sont utilisées comme places de mee-
tings. C'est ainsi , que depuis plusieurs
années, l'autorité responsable a fai t
aménagé uh genre de rond-point à
l'angle de la rue des Bourguignons et
de. la Grande Place, deoant le salon de
coi f fure de MM. Veillon Frères, ceci
afin d'éoiter la tentation à tous ceux,
et ils sont nombreux , qui tiennent leur
petite conférence journalière à cet
endroit, de rester debout en dehors
du trottoir. Le rond-point n'est toute-
fois 'certainement pas assez grand, ou
alors c'est un esprit de contrariété
qui anime nos frondeurs de Monthey-
sans. qui ne peuuent s'empêcher de
stationner en bordure de la chaussée
malgré une place su f f i sante  sur le dit
rond-point. Ce même phénomène se
répète à l'angle de la rue du Commer-
ce et de l'Aoenue de France, deoant le
bureau de tabac, des Srnurs Giooa-
no/a.

II 'y .  a- quelques jours , au cours de
Ja. soirée, deux amis deoisaient en
plein passage pour piétons (sur celui
qui; relie le trottoir des Sœurs Gioua-
noîç̂  

au Café du Commerce). Il s'agis-
saît 'de Pùul Luy, bien connu des Mon-
theysans et de tout le Bas-Valais de-
puis1 qu 'il est chauffeUr-Iiureur pour le
compte d'une grande maison de Mar-

„ Ça sent
Il y a une ancienne expression par

laquelle les paysans de chez nous sou-
lignent, au printemps , d'irrésistible at-
trait de leurs troupeaux pour l'herbe
fraîche et les pâturages. .,.

«Biles sentent l'herbe» disent-ils
quand ils voient leurs vaches, délais-
sant le fourrage sec, meugler à la crè-
che et à l'abreuvoir , bondir comme des
veaux écervelés.

Pourtant, là-haut, les alpages dor-
ment encore sous leur carapace de nei-
ge» Le réveil n'a pas encore sonné
pour les gazons fins de dérouler leur
velours, ni pour les gentianes , les cro-
cus et les anémones de percer. Il fau-
dra que les vents tièdes accourent , que
les avalanches tonnent , et que les
pluies et le soleil aient de nombreuses
et, sages alternances avant d'attaquer
les clochettes de l'ina'lpe.

Et cependant, de sentir l'acre odeur
des prés qui verdissent et de humer
le fœhn qui ressuscite les perce-nei-
ge et les «taconnets», rend follettes les
placides pensionnaires dès étables. El-
les réclament d'autres menus à con-
sommer- s'oûs le ciel des grands espa-
ces et 'de la saine liberté.

. 
¦ 

* * *

Cet instinct qui porte «nos frères in-
férieurs» à secouer les poussières de
l'hiver et à courir vers le renouveau,
tçùs lès humains en sentent aussi pas-
ser le souffle..! U n'y a qu 'à voir les
foules qui se pressent , ces derniers di-
manches , sur tous les chemins de so-
leil qui mènent à la campagne et dans
les taillis souriants de primevères.

Dans hotre district, de St-Gingoplh
à" Champery en passant par Morgins,
ce n'est que groupes de promeneurs.
Le Val d'Illiez' étai t parcouru en tous
sens par un nombre impressionnant
d'automobilistes qui s'en retournaient
chez eux avec des battes de magnifi-
ques jonquilles qui font le charme de
cette vallée au printemps.

Nous aussi nous «sentons l'herbe» ,
nous humons le printemps qui vient
chargé de fleura , de nids et de chan-
sons. Et' nous fuyons un moment nos
demeures, qui n 'ont encore point dé-
pouillé la crudité de la saison froide ,
pour aller à !a rencontre du renou-
veau.

Dimanche dernier , pour la première
fois cette année , je suis sorti avec ma
famille et me suis arrêté, sur les bords
d'un ruisseau à l'onde chantante , aux
abords duquel les primevères et lès

tigny. Son interlocuteur n 'était autre
que Pierrot Praz , amateur de scooter
aux promenades héroïques.

Venant de Massongex, une grosse
noiture de marque américaine et por-
tant plaques geneooises se dirigeait
sur Collombey. Le conducteur , aper-
ceoant les deux piétons qui n 'a-
onient pas l'air de couloir se remuer,
alluma ses grands phares, puis ceux
de croisement , ceci à plusieurs repri-
ses. Voyant que cet auertissement lu-
mineux n'aoai't... pas été aperçu , il ac-
céléra sa uitesse, puis , au moment où
il passa à côté de la fontaine qui par-
tage la place à sa sortie, donna Un
puissant coup de frein qui fit gémir
douloureusement les pneus sur le ma-
cadam, puis repartit de pius belle.

Nos deux amis , au bruit cinglant
des pneus, ' partirent comme s'ils
aoaient été lancés par une catapulte ,
de chaque côté de la chaussée.

La péùr auait fa i t  ce que la raison
n'aoait pu.

Paul Luy se dirigea, par la rue du
Château au Bar Rio , dé toute la for-
ce de ses jambes, tandis que Pierre
Praz s'engouffrait comme une bombe
au Café de la Paix.

Chacun', tremblant d'une émotion
aussi vive que fut leur course, se dé-
saltéra duec un bon... cognac, tandis
que les Tiares passants qui assistèrent
à : cette scène, riaient de cette fuite
éperdue. L'ûgent Descartes, de la poli-
ce communale, lui , rit sous ' cape, et
souhaita que cette auenture nôcturrie
serait'de leçon à ces deux amis qui
sont aussi des chauffeurs et doioefit
souoeht tempêter après les piétohs qui
utilisent la chaussée ' cdnuhe'" pàrldïr.

Pàul- et Pierrot ont mis1 du temps
à se retrou 'oér , et â se remettre' âe
cette forte' 'émotion ' et ont 'juré
qu 'on iié : les reprendrait ' plus à de-
ufser sîfr la voie'publique.,. '

Un loûsiic, 'éW ribilsr - ' contant cette,
petite histoire, hdus'"è,értifilà"^iie si"lés
deux «héros» avaient '"eu/ chacun une
olioè la 'où je pènéé ,' ifs' : auraient cer-
tainement produit un Utrè ' .d'huilé tel-
lement la peur les aboient jjàgriés.

II paraîtrait que. plusieurs grands
clubs d'athlétisme s'intéressent à nos
deux amis pour renforcer . Jeurs équi-
pes de 1500 m., leur, exploit ayant dé-
jà dépassé les frontières de notre pe-
tite oille. Pierre des Marmettes.

l'herbe"
tussilages d'or occupent des creux et
talus bien abrités. Sous un buisson de
noisetiers des anémones bleues et
blanches étalent leur fraîche collerette.
Au pied d'un gros bloc de pierre , une
touffe de violette perce timidement.
Les taillis bourgeonnent et prennent
une ampleur significative. Les merles
et les pinsons s'ébattent follement par-
mi les rameaux et en confectionnant
leurs nids se répètent Téfernel refrain
de leurs amours et de leurs espoirs.

*. * *
Ces effluves et spectacles ne vont

pas sans me rappeler ces années déjà
bien lointaines , mais toujours présen-
tes à mon souvenir , où en compagnie
de camarades d'école, je courais prés
et bois à la recherche des ' premières
fleurs.
. Nous partions d'instinct où les pre-
mières percé-neige arboraient leur
blanche collerette et où le bois-gentil , à
l'instar des violettes, se laissait de-
viner à la subtilité de son parfum.

Et nous rentrions enivrés de soleil
et de bonheur , portant nos bouquets
en trophées. ' ! " '

Quand les jours de congés nous al-
lions à la forêt chercher du bois mort,
nous n'en revenions jamais sans ap-
porter quelques rameaux dé cornouil-
ler fleuri, dont les petites étoiles d'or
se mariaient si agréablement aux cha-
tons si argentés des saules.

C'était le beau temps de notre jeu-
nesse.

Dimanche dernier , j'ai pu revivre
ces souvenirs en voyant mes enfants
s'ébattre dans la belle nature de ce
Val d'Illiez verdoyant, à souhait, dont
les champs de jonquilles font des ta-
ches d'un jaune d'or du plus bel ef-
fet.

J'en ai retiré une joie immense et
profonde, ressentie également par tous
les promeneurs que j'ai ' rencontrés.

Cela sentait bon le printemps, le re-
nouveau, la vie : «ça sentait l'herbe I »

Cg.

SION & Son restaurant S>
ŷ Sa grande salle JS

K̂ Son dancing J^
4 *̂ Son parc j. '
>̂ pour autos OT SION

Un jubilé à Malévoz
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que M. Meinrad Brunner , infir-
mier à la Maison de Santé de Malévoz
a pu fêter mercredi 8 avril ses^treflt-e
ans d'activité dans cet établissement
hospitalier. Estimé dé ses chefs'-et de
ses collègues, M. Meinrad Brunner est
entré en avril 1939 au service des mala-
des de notre établissement cantonal.
Nos vives félicitations à M. Brunner
pour toute la constance et le dévoue-
ment dont il a fait preuve durant ces
trente années.

Un Boxmg-Club
à Monthey

Les fervents de ce spart viril seront
tous heureux d'apprendre que, sous
l'impulsion de M. Robert Balet , avec la
collaboration d'une équipe de Sportifs
acquis à cette discipline, un club de
boxe a été fondé dans notre ville.

Grâce à la compréhension des auto-
rités communales, une salle d'entraîne-
ment a été mise à disposition de cette
nouvelle société sportive dont plusieurs
jeunes éléments suivent déjà un entraî-
nement intensif sous l'experte direction
du boxeur Baravelli , ex-entraîneur du
Club sédunois de boxe.

Ainsi , disposant d'une salle, d'un
entraîneur et d'un ring, le Olub de
Boxe de Monthey a demandé son ad-
mission au sein de la Fédération suis-
se de Boxe. Les dirigeants font appel
à tous les jeunes du district que ce
sport intéresse ; ils sont assurés de
suivre une préparation sérieuse et bien
étudiée grâce à la présence d'un en-
traîneur de valeur.

Afin de prouver sa vitalité à la po-
pulation de notre district , et sa volonté
de bien faire , le Club de boxe de Mon-
they a mis sur pied pour le samedi 18
avril prochain une soirée de propagan-
de qui obtiendra , nous en sommes sûrs,
un beau succès. C'est ainsi que les
spectateurs pourront assister à six com-
bats préliminaires . entre des jeunes
boxeurs de (Monthey, Martigny et Sion:

L'entraîneur flarayelli -sera opposé,
en un combat de six rounds ¦ de trois
minutes chacun, au champion suisse
professionnel Rossier. Une' belle rencon-
tre qui satisfera les amateurs de boxe
scientifique. -'; -

D'autre pari;., le .rjyïb.lic assistera à
une rencontré'sënsaïfonhelle que dis-
puteront Nick Marie, '.d'origine yougos-
lave, à Luigi Môzzadri , 'oIiâ_hpioh pro-
fessionnel.

A lui seul, ce coriibat vaut le dé-
placement. En effet , Marie, réfugié en
Suisse depuis juillet 1958, né à Zagreb
le 21 ju in 1933, est un boxeur reconnu
comme étant d'une classe exception-
nelle. Sur 21 combats professionnels,
il a obtenu 20 victoires et une défaite
aux points. Quant à son adversaire, il
a aussi de l'étoffe puisque sur 20 com-
bats il en a gagné 18. Mezzadri , âgé
de 28 ans, fait partie de l'écurie Bar-
ravecchia de Crémone.

Que les sportifs montheysans retien
nent la date du samedi 18 avril pro
chain où de beaux combats se dérou
leront sur . le ring du Cerf.

M. F. Hagen
prend sa retraite

; Mardi après-nddi , la direction de la
Société du Gaz de la Plaine du Rhône
a convié ses chefs de service et con-
tremaîtres à une réunion à l'Hôtel du
Cerf à Monthey.

En effe t, 'MM. E. Giorgis et J.-P. Cho-
paid, directeurs, avaient tenu à pren-
dre officiellement congé de M. Fran-
çois Hagen, contremaître à Monthey,
qui se retire après 38 ans de service.

Après une brève séance administra-
tive, ce fut l'occasion, autour du!verre
de l'amitié, de deviser et d'échanger
les souvenirs communs qui ont marqué
le passage de M. Hagen à la Société du
Gaz. .- . . , , . ,

Par la même occasion , il nous a été
donné de faire plus ample connaissan-
ce avec M. Marcel Tinturier, ferb'lan-
tier-appareilleur et titulaire de la maî-
trise fédérale, qui est chargé, en rem-
placement de M. Hàgèn, de la sur-
veillance de là station et de maintenir
le contact avec là clientèle et la Socié-
té du Gaz de la Plaine du Rhône.

Nous présentons donc nos vœux de
bonne santé et de longue retraite à M.
et Mme Hagen, ainsi' que n.6s félici-
tations à M. Tinturier.

Troistorrents
Tirs obligatoires 1959

'Les tirs militaires obligatoires au-
ront lieu de 13 h. à 19 h. le dimanche
12 avril pour les lettres de A à D et
le dimanche 19 avril pour les lettre s
de E â Z. '

Chaque tireur sera muni de son li-
vret dé tir et de service et se pré-
sentera, au stand au jour fixé.

La cotisation pour 19.59 est de Fr.
5— , selon décision de l'assemblé^ or-
dinaire du 22 mars 1959.

Les citoyens non astreints sont cor-
dialement invités-à effectuer le pro-

gramme des tirs militaires. Il ne sera
perçu auprès de ces derniers que la
modeste finance de Fr. 1— pour assu-
rer la couverture des frais d'organisa-
tion.

Le comité.

Collombey
Les obsèques

du Dr H. Galletti
Dimanche dernier , la population de

Collombey a fait d'émouvantes obsè-
ques à M. le Dr Henri Galletti , enfant
de la commune. On notait la présence
de plusieurs conseillers d'Etat , de M.
le commandant de la police cantonale ,
des membres ds la commission de sur-
veillance de la Maison de Santé de
Malévoz , de nombreux confrères et
personnalités du canton et du district
qui avaient également tenu à rendre un
hommage posthume au cher défunt. 'La
société de musique l'«Avenir» dont le
Dr Henri Galletti fut un des membres
fondateurs conduisait 'le cortège funè-
bre tandis que la «Burgondia» et l'«A-
gaunia», sociétés d'Etudiants de Berne
et St-Maurice , dont le défunt fut un
membre influent , avec leurs drapeaux ,
de même que des délégations de «La
Lyre» de Monthey, de la Société can-
tonale des chanteurs, de la société de
chant de langue allemande IVAlperôs-
li» dont le défunt était président d'hon-
neur , suivaient le convoi avec leurs
bannières , derrière la famille.

A l'église, le Chœur-Mixte paroissial,
avec une maîtrise peu commune, sous
la direction de M. le chanoine Athana-
siadès , interpréta la Messe de Requiem
du chanoine Broquet .

Au cimetière , la «Burgondia» dit un
dernier adieu, émouvant dans sa sim-
plicité, au Dr Galletti alors que l'«Al-
perôsli» interprétait «Im schônsten
Wiesen grunde», mélodie préférée du
défunt , avant que l'«Avenir», elle aus-
si, avec «J'avais un camarade», dit son
dernier adieu à son membre fondateur.
Pendant ce temps, le flot immense de
tous ceux qui avaient accompagné sa
dépouille mortelle défilait une dernière
fois devant le . cercueil qui renfermait
le corps de celui qui restera pour beau-
coup ce «bon docteur Galletti», dont la
silhouette familière restera gravée dans
la mémoire de tous les Collombêyrous,
qiii bénéficièrent de ses conseils, de
son aide généreuse et charitable.

Bien des yeux étaient mouillés car
le cher défunt a toujours pensé davan-
tage à autrui qu'à lui-même ; il sen-
tait intensément la joie de faire plai-
sir, de s'oubliçr parfois totalement car
pour lui , la pierre de touche de l'amour
de son prochain et de la vraie bonté
était son universalité. Il était bon pour
tous , mais surtout pour ceux dont le
degré de misère rendait plus nécessaire
encore l'exercice de la bonté. 'Le Dr
Galletti s'est donné entièrement à ses
malades qui. furent nombreux à lui
rendre les derniers devoirs. Collombey
n'avait jamai s vu autant de monde à
un ensevelissement. '

Nous garderons de lui un souvenir
impérissable car il fut non seulement
le bon Samaritain mais aussi un vrai
citoyen qui fit beaucoup pour sa com-
mune d'origine qu 'il a marquée de son
empreinte.

A Mme Galletti et à ses enfants
ainsi qu'à toute sa famille, le «Nouvel-
liste» réitère sa profonde sympathie.

VAL D ILUEZ

t M. Emile Trombert
L'ensevelissement de M. Trombert

avait attiré Un grand nombre de pa-
rents , amis et connaissances, entre au-
tres une imposante délégation d'em-
ployés de la ligne AOMC parmi lesquels
figuraient d'anciens compagnons de ser-
vice, en retraite comme le défunt.

M. Trombert avait débuté comme
chef de station ¦ à Illiez en 1908, date
de l'inauguration de cette œuvre qui a
rendu de signalés services à la popu-
lation et aux besoins du tourisme de
la vallée.

Il a fonctionné durant 31 ans, se fai-
sant remarquer par son aménité, son
souci de ponctualité dans l'accomplis-
sement de sa tâche journalière.

La fin de cet ancien et sympathique
employé fut assez brusque , après tou-
tefois une assez longue période de san-
té déclinante, passée loin de son cher
village dans des régions au climat plus
olément.

M. Trombert savait se créer des ami-
tiés et chacun appréciait ses qualités
d'affabilité, sa bonhomie franche. In-
défectiblement attaché à de solides
convictions religieuses, à de saines
conceptions politiques , il laisse le nré-
cieux souvenir d'une âme belle et sen-
sible qui est allée cueillir le fruit d'u-
ne longue vie toute de labeur et d'i-
déal Clevé.

Nos jeunes !
Dans un paisible village de monta-

gne, une représentation théâtrale est
un événement qui éveille l'attention
suscite ' la sympathie , surtout lorsqu'il
s'agit de sociétés focaleslqui-ont le ion

vent en poupe telles que les deux sec-
tions locales de la JAC et de la JAOF.

Aussi , est-ce avec une pleine joie-
que l'auditoire enchanté saluait les pro-
ductions de gaies comédies données les
4 et 5 avril dernier dans la salle . de
l'Hôtel du Repos nouvellement restau-
ré. A juger par l'enthousiasme desfau-
diteuts arrivés nombreux , on peut as-'
surer que ces sympathiques groupes
ont obtenu un beau succès. On re-
marquait que les anciens acteurs et
actrices avaient amélioré leur diction ,
l'aisance de tenue et le geste. On de-
vine aisément le dévouement et l'ef-
fort déployé par le diri geant et le pré-
parateur de ces manifestations littérai-
res, M. !e Prieur Antony, qui ne mé-
nage ni son temps, ni ses peines.

Cette jeunesse qui évolue gracieuse-
ment sur un podium décoré offre un
spectacl e attrayant tout plein de char-
me : c'est un parterre de fleurs en bou-
tons ou écloses !...

Prochainement , les 12 et 19 avril , ce
sera au tour des patoisants qui vien-
dront amuser le public par leurs comé-
dies données dans le pur dialect du
terroir , dans le genre des productions
antérieures qui ont conquis le public
amateur de scènes villageoises et de
folklore.

Espérons voir dans les prochaines
production s théâtrales des pièces dra-
matiques qui sont une excellente source
de formation éducative . D. A.

Opéra, danse et théâtre
au 4e Festival international

de Lausanne
Le 4e 'Festival international de Lau*

sanne aura lieu , cette année , du 29
mai au 18 juin , au Théâtre de Beau-
lieu. ' ' 

¦ . . \
Il débutera , les 29 et 30 mai , par

un . événement 'qui fera sans doute da-
té dans l'histoire du théâtre français ;
ces deux 'jours seront , en effet , con-
sacrés à la création en langue fran-
çaise de la nouvell e pièce du drama-
turge suisse Friederich Diirrenmatt :
«¦Un-ange à Babyione » . En tête de la
distribution figureront deux grands
acteurs français : Antoine Balpétré et
Jean Davy ; en outre , le grand poète
et chansonnier vaudois Gilles — dont
on Sait qu 'il lut membre de la Com-
pagnie de Jacques Copea u — fera à
cette occasion une rentrée à la scè-
ne que chacun attendra avec impa-
tience.

Le débu t du mois de juin sera con-
sacré à l'opéra , avec le Théâtre natio-
nal de l'Opéra de Belgrade , qui vien-
dra à Lausanne avec tous ses chan-
teurs , son orchestre et son corps de
ballet au grand complet , en tout 220
artistes. Il présentera le 4 juin
« Faust », de Gounod , dans une mise
en scène toute nouvelle , et , les 3 et 6
juin , le « Prince Igor », de Borodine.
Cette oeuvre avait déjià été présentée
à Lausanne l'an dernier par la même
troupe , qui obtint alors un triomphe
sans précédent.

Ce brillant Festival se terminera les
16, 17 et 18 juin , par trois galas don-
nés par le London Festival Ballet ,
avec l'orchestre de la Suisse roman-
de. La célèbre troupe anglaise se pré-
sentera , elle aussi , au complet avec
l'une des plus grandes danseuses de
notre époque , Tamara Toumanova , ve-
nue spécialement des Etats-Unis à cet-
te occasion. Durant ces trois journés ,
dont les programmes sont tous diffé-
rents , on assistera , entre autres , aux
ballets « Gisel'le », d'Adam et « Pe-
trouchka » , de Strawinsky.

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

Cécile BRUCHEZ
et famille , remercient toute s les per-
sonnes ayant participé à leu r grand
deuil , de loin comme de près, par leur
envoi de fleurs et par leurs marques
de' sympathie.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la (famille de

Monsieur Ernest LANTERMOZ
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs, cou-
ronnes et lettres.

Un merci tout spécial à l'Union
Instrumentale , la Socié- '.é de Chant ,
les Gais Compagnons , la Classe 1900,
le Faisceau , la Diana.



40'000
Ménagères suisses
ont choisi

Elida vous offre
des machines automatiques,
des semi-automatiques mobiles
et des essoreuses.
Tous les modèles sont inoxydables!

Parmi ces modèles
vous trouverez celui
qui vous convient

Machines à laver dès Fr. 850
Essoreuses dès Fr. 315
Facilités de paiement!

Service d'entretien
de premier ordre
dans toute la Suisse

Vingt-huit spécialistes, formés dans
nos usines de Binningen j Bâle et
pourvus de voitures équipées avec tout
l' assortiment de pièces de rechange
nècessaires sont eh tout temps dévoués
à vos ordres.

Installations par des spécialistes.
Renseignements et démonstrations
par toutes les agences Elida.

SION, rue de Lausanne 51, Tél.027-232 40

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

I

Commerce de la place de Sion
engagerait _ •..• _, •

employée de bureau
connaissant la comptabilité. Travail va-
rié, relations avec la clientèle. Entrée de
suite ou à convenir. Connaissance de l'al-
lemand désirée..
Ecrire spUs chiffre. P 5026 S en joignant
photo, prétentions de . salaire et copies de
certificats.
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Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600
capacité de 4 kg, convient semi-àutomatiqué à tambour,
également en appartement capacité 6 kg, mobile
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Modèle A 7 Modèle 360
100% automatique, machine à laver-jà bras$eur avèô essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mdbile ..... ,
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Modèle G 7 100% automatique, Modèle 620 machine a laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automatique, à tambour avec essoreuse.
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Terrain OCCASIONS
agricole Alfa Romeo Super TI

On en achèterait envi- mod. 1956, roulé 66 00(Lk___., de première mairt',
ron 2 hectares en plai- dans très bon état.
ne. Même terrain à _ ., _ _ __ _«_«__ .
drainer AlfO 1*011160 SUpCr 1900
Offres écrites au Nou- mod. 1954, 5-6 places, 10,02 PS, Limousine à .
velliste , à St-Maurice , portes. ,

=̂==== Alfa Romeo Super 1900
On cherche un mod. 1955, 5-6 places avec toit à plier , dans très

bon état. . - " ' - • • - _ ' : ; ; : . . : '. .
PORTEUR Renseignements sans engagements par GARA-

GE ELITE, PAUL LINDT, rue de Morât, Berne.
S'adresser à la . Téh (031 ) 2 62 22

Boucherie OBRÏST Représentation . officielle des marques. Citroën
Sion. Jaguar et Alfa Romeo L

Docteur
Jacques
J O U A T

ARDON

ABSENT
du 11 au 20 avril

(Service militaire )

S T U D I O
COMPLET

en bois clair, style
suédois, soit : un beau
meuble entourage en
2 parties, 1 côté for-
mant tête de lit avec
coffre à literie, 1 côté
avec portes coulissan-
tes et verre ; 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts ( garantie de
10 ans), 1 jetée avec
3 volants, 1 guéridon
dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés,, re-
couverts d'un solide
tissu d'ameublement 2
couleurs, rouge et gris
Le tout à enlever pour
Fr. 550.—. Port payé.
W. Kurth, avenue "de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

CANICHES
3 mois

noirs, à vendre, santé
et caractère excellents

Mme Belet, SuIIens
près Cheseaux ( Vd ).
Tél. 25 50 13.

Citroën
11, légère, modèle 48.
12 000 km après revi-
sion. Prix intéressant.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
K 165.

Léonce
DELALOYE

Monthey

ABSENT
(Service militaire)

PLANTONS
de salades, .laitues;
colraves chou* blancs,
bettes, poireaux, etc.
Pâquerettes, pensées,
œillets et superbes gé-
raniums fleuris.

Etablissement horti-
cole F, Maye, Chamo-
son, tél. 4 7142.

PLANTONS
choux-fleurs

non repiques, grosse
quantité disponible.
Prix avantageux.

Etablissement horti-
cole F. Maye Chanio-
son, tél. 4 71 42.

Occasion
A VENDRE

2CV 425 cm3
Fr. 2 850.—

Tél. (021 ) 6 26 92
entre 18 et 19 heures

AUSTIN
Coutryman , 6 CV, 1951
magnifique véhicule
révise, vaste place de
chargement. Prix très
intéressant.
Garage Excelsior S.A.,
6, Closelet, Lausanne.
Tél. 26 84 51.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

"petite ferme Boulangerie
de 7 500 m2 de terrain. I Cll"lfUUIÏl
vigne et jardin. En bor-
dure de la route canto-
nale. Prix à convenir.

S'adresser chez A. et
L. Antiile, Sierre.

A VENDRE
1 parcell e de

terrain
à -StrCingolph, bord
du Lac.
ï parcelle de TERRAIN
pour 3 villas, accès en
voiture , eau , électricité.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière Micheloud et Som-
mer , rue des Portes-
Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08.

1 CHALET
à SAAS-FEE

2 appartements , 14 lits
Pour traiter , s'adres

ser à l'agence immobi
¦lière Micheloud et Som
mer, rue des Portes
Neuves 20, Sion. Tel
2 26 08.

1 VIGNE
région M O L I  GNON
Sion, 500 toises.'

Pour traiter , s'adres
ser à l'agence immobi
lière Micheloud et Som
mer, rue des Portes
Neuves 20, Sion. Tel
2 26 08/ i y ..

1 terrain
à WISSIGEN, Sion

Terrain pour dépôt
Prix intéressant.

Pour traiter , s'adres
ser à l'agence immobi
lière Micheloud et Som
mer , rue des Portes
Neuves 20, Sion. Tel
2 26 08.

A vendre
Une parcelle de

terrain
à bâtir

au PRE D'AMEDEE-
GRAVELONE, Sion.

Situation idéal e, accès
facile ,. lumière ,, eau,
égout à proximité.

Pour , traiter ,, s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière Micheloud et Som-
mer , ' rue des : Portes-
Neuves 20, -.Sion. Tel.
2 26 08.

LÉ NOUVELLISTE ' Se Prés«nter 6« Téa-
le plus .fort tirage RoOm « La- Bergère »,

du canton Av. de la-Gare, Sion.

M. Ed. EST0PPEY
rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1998
_ à Fr. t.—

Compte de ch. post. II 1336

dans le Centre du Valais
40 à 50 sacs.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière .Micheloud et Som-
mer, rue des Pôrteé-
Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08.

On cherche, gentille

jeune fille
pour la cuisiné et le
ménage. Vie de famil-
le, bon gain.

Adresser les tiffrêâ i
Famille Wagner, Hôtel
dé la Gare. Reconvilier.

On cherche, pour tout
dé suite '"

sommelière
présentant bien, de tou-
te confiance. Connais-
sant 'si possible i les _!
services.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 16193 D
à Publicitas, Delémont.

Jeune fille
connaissant sténo-dac-
tylo, cherche place chez
médecin de Sion ou
Sierre en qualité de de-
moiselle de réception.

S'adresser sous chif-
fre M 167, au bureau du
Nouvelliste, à Sion.

On cherche, pour début
juin '

garçon
d'une quinzaine d'an-
nées pôiit aider dans
chalet d'alpage. Salai-
re à convertir.

S'adresser au Nouvel-
liste , St-MaUricë, - sous
chiffre S 166.

Ouvrier-
boulanger

est demandé de suite
ou date à convenir. Si
possible connaissant la
boulangerie et sachant
travailler seul. Four
électrique.

Faiïé' offres avec pré-
tentions de salaire à
boulangerie-pâtisserie R.
Pittet , Les Valettes, tél.
[0261 613 23.

On chercl-ei pour entrée
immédiate

fille d'office



L'habit fait le moine !
Qui dit montre suisse dit précision et beauté. Une montre élégante
souligne l'éclat d'une belle femme et l'on ne saurait concevoir
un défilé de mode sans l'apport des somptueux bijoux créés par
notre industrie. Le succès d'une montre est dû, aux yeux de beau-
coup de gens, à sa boîte. De tous temps, les fabri- ^̂ __
cants de boîtes ont cherché, créé , réalisé de pe- 111 iMM¦ I
tits chefs-d'œuvre. Qu'il s'agisse d'une boîte sim- KIl̂ jAllfl
pie, en métal commun, dont la pureté de ligne sé-
duit, pu qu'il s'agisse d'une pièce de joaillier, toujours la boîte
suisse constitue un «habit» élégant qui permet à la montre d'avoir
ses entrées partout. Les fabricants de boîtes font partie de l'UBAH,
Union des associations des fabricants de parties détachées hor-
logères, qui fédère 18 groupements avec 675 entreprises et plus
de 30'000 ouvriers , soucieux de conserver le renom mondial de
la montre suisse.

«1RSL*£7 7T attendez p as

'" — Votre complice croira qu 'il est avec vous,
ïenldhérit Anabux. Et comme ça, au cas où , comme
nous l'espérons, vous reviendriez d'une façon...
Un peu spectaculaire; Jean-François sera en sûre-
té avec nous.
¦ — Vous avez raison. Je vais le chercher. »
, Avant de sortir de la pièce, il se retourna .

« En somme, c'est le grarid jour ?
.-> '•—Eh oui.

— Si ce coup réussit , tout sera fini ? Tout . Puis-
qu'il n 'y a plus de mystère et que tout est ex-
pliqué.

— Comment pouvez-vous parler .ainsi, gémit
Ox, alors que le mystère s'épaissit lugubrement.

— Comment ça ? Je croyais que ' itout était ex-
pliqué.

'— Parce qu 'il y a un ifait dont vous ne voulez
pas tenir compte. . ....... ...

— Qu'est-ce que c'est encore ?
— Lucienne Dubuisson était roublarde ! »

• * »

« Gary » entra dans île salon.
« Viens avec moi , Jean-François, dit-il .
— Pourquoi ? demanda vivement Hélène.
— Nous allons jouer au train électrique tous les

deux .
— Vous..,- vous montez ?
— Oui . Ne vous inquiétez pas. Si tout le mon-

de est sage, il ne lui arrivera rien , au gosse. »
« Gary » amena Jean-François aux détectives.
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VOUS N'APPELLEREZ PAS
Roman policier par C. & M. BAYET

« Ecoute , .petit , tu vas rester ici avec ces mes-
sieurs .

— Et vous , monsieur Gary, où allez-vous ?
— Je vais faire une course.
— Comment ! Vous sortez de la maison ?
— Oui . Mais il ne faut pas qu'on île sache. Reste

ici. Si mon complice vient frapper à la porte, tu
diras que je dors et que j 'ai dit de ne pas me me démange furieusement. »
déranger . ¦ -.

— Mais j' ai peur si vous partez , monsieur
Gary !

— Voilà , où nous en sommes, dit douloureuse-
ment Ox. L'otage a peur de rester avec les poli-
ciers . Quelle génération !

— N'aie pas peur , petiot , dit « Gary » . Au con-
traire , c'est le moment de ne plus avoir peur.
Tout va s'arranger .

— Tout va ailler très bien , cher . .Jean-François ,
dit Analbux avec un sourire réconfortant.

— Ouvrez-moi », dit « Gary » aux commissaires.

le dernier moment
poar apporter voi annonçai
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LA POLICE !
Devant îles yeux ébahis de Jean-François , la

trappe s'ouvrit .
a Bon. J'y vais, dit « Gary ». A 'bientôt... j 'espè-

re. Qu 'en disent vos pouces ? » demanda-t-id à Ox
•avec un rire. Cependant la sentinelle ouvrait la port e et -lais-

Ox répondit : __ . j t entrer « Gary „ _ tout en le menaçant de son
« Mon pouce droit est calme, mais mon sinistre revorVBr

Un quartier en démolition du côté de Petiit-Cla-
mart. La longue silhouette de « Gary » apparaît
au milieu de la petite rue déserte.

De l'intérieur de la maison fermée, camouflée,
on île voit arriver.

L'homme placé en sentinelle , derrière une fenê-
tre , demande :

« Qu'est-ce que c'est que ce gars là î On dirait
qu 'il vient vers la maison . On dirait qu 'il con-
naî t  le chemin. Ma parole , il s'approche. Je tire ? »

Maud Cressoy jette un coup d'œil.

« Mais c'est « Gary » ! Comment a-t-il pu arriver
ici ?

— Je tire ?
— Non , il n 'y a pas de danger à Ile laisser en-

trer , puisqu 'il est seul . Et il faut savoir comment
il a pu arriver ici. »

Dans un coin , l' enfant se met à pleurer.
« Que cet enfant peut être agaçant ! dit Maud.

C'est odieux d'être obligé de le garder en vie I
— Mais comme le témoignage de Jerry est

une des conditions essentielles de notre plan , dit
tante Suzanne , ii faut veiller sur cet enfant. Je
vais lui chercher du lait pour le calmer . C'est
fou , ce que ces petits Américains peuvent boire
de lait ! »

« Gary se mit a rire.
« Eh bien ! on peut dire qu'on se sent ici chez

des amis ! On est bien reçu !
— Comment étes-vous ici ? demanda Maud , Est-

ce que par hasard la police saurait que nous
sommes planqués là ?

— La police ? Comment voulez-vous qu 'elle le
sache ? Et d'ailleurs , si elle le savait , ce ne serait
pas une raison pour que je le sache, moi. Je ne
suis pas en termes spécialement affectueux avec
ces messieurs de la police.

(A suivre]
Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.



Chine

Les alliés ne sont pas éternels
seuls les intérêts le sont

Aux f ragiles , incertaines et éphémères f ron-
tières du monde libre , un milliard d 'hommes ,
étreints par la même doctrine , se rassemblent. As-
surés de la victoire, ils menacent de déf erler.

Un milliard d 'hommes nés au f orceps se pres-
sent sur nos f lancs vulnérables.

Mais ce gigantesque bélier de 400 millions
de Russes , de 600 millions de Chinois , ne recèle-
t-il aucune f ail le que le temps agrandira jusqu 'à
l 'éclatement ? •

Des experts dénombrent les f ailles déjà ap-
parentes qui bientôt détruiront la muraille. D 'au-
tres insistent sur la solidité de la construction ,
... et tous just i f ient  leurs thèses par des argu
ments enrobés de passion.

Pourquoi ne s'aimeraient-ils pas ?
Motifs d'entente et de méfiance s'entremêlent et foisonnent

avec une égale méfiance.
Au XHIe siècle, la Russie s'agite sous la chape mongole. Elle en
porte encore l'empreinte. Elle veut se tailler en Europe une fenê-
tre rapidement réduite aux dimensions d'un guichet. La Russie
se ramasse sur elle-même, puis se détend en Asie vers cet El
Dorado glacé de la Sibérie. Elle frôle de plus près le morne géant
chinois. Elle le touchera bientôt . Elle rafle des peuples jaunes et ,
par le biais équivoque des conquêtes , comprend la mentalité chi-
noise dont elle possède déjà quelques traits. Elle multiplie les
explorations , les écoles d'études oriental es,

Aux bienfaits de cette relative connaissance, s'ajoutent ceux
que procurent la fusion des races , l'annexion de la Caucasie et du
Turkestan , terres authentiquement asiatiques.

Le partage du mépris
Chinois et Russes se sont toujours voulus en dehors de l'Oc-

cident . La Russie , la Russie éternelle se croit lourde d'un message
social qui , porté aux quatre coins du monde , ouvrira le paradis
sur la terre.

« Savez-vous quel est à présent le seul peuple déifère , le seul
peuple appelé à renouveler le monde, à le sauver au nom d'un
dieu nouveau ? Ce peuple, c'est le peuple russe... » Dostoïevski.

Elle éprouve à l'égard de l'Occident une aversion équivoque
à laquelle se mêle le désir d'être aimée et la certitude d'être mé-
prisée , le besoin de comprendre et la certitude de l'inutilité de ce
besoin . Trotsky, dans son histoire de la Révolution, donne une
définition de cette situation :

« La Russie occupait , entre l'Europe et l'Asie, une situation
intermédiaire , non seulement par sa géographie, mais par sa vie
sociale et son histoire. Elle se distinguait de l'Occident européen ,
mais différait aussi de l'Orient asiatique , se rapprochant en diver-
ses périodes, par divers traits , tantôt de l'un , tantôt de l'autre.
L'Orient imposa le joug tartare qui entra comme élément impor-
tant dans l'édification de l'Etat russe. L'Occident fut un ennemi
encore plus redoutabl e, mais en même temps un maître. La Russie
n 'eut pas la possibilité de se former sur les modèles de l'Orient
parce qu'elle dut toujours s'accommoder de la pression militaire
et économique de l'Occident... »

Chine, monstre assoupi
Orgueilleuse de son inestimable culture , plongée dans la

contemplation de son nombril , la Chine, peu favorable à l'Eu-
rope, cette province barbare , a connu l'Occident lors de là' guerre
de l'opium. Dépecée par les nations européennes qui se dispu-
taient cette tendre et compacte proie, la Chine sursauta , s'étira ,
et sa méfiance se fit haine jalouse.

Comment Russes et Chinois ne s'accoleraient-ils pas ?
Ils se sont au cours des siècles tellement frottés les uns aux

autres qu 'ils se sont pénétrés. Ils partagent les mêmes méfiances,
les mêmes craintes , les mêmes incompréhensions.

Puisant aux sources européennes, pillant le fond judéo-chré-
tien , ils se sont emparés de la doctrine marxiste , si bien adaptée
aux sociétés précapitalistes.

A quelques détails près , à quelques années près, ils ont ac-
compli une révolution identique : extirper un prolétariat d'une
masse paysanne.

Détruire les réservoirs de la puissance
occidentale

Devenus communistes , les Russes de ce fait trouvèrent plus
de raisons encore d'aider les Chinois .

La Chine des années 20... 40... des centaines de millions de
clients en puissance , et presque autant d'affamés , des richesses
énormes et inexploitées , le champ de bataille des puissances
ennemies de l'U.R.S.S.

C'était , selon les schémas marxistes , le type du pays victime
du capitalisme agressif dont Lénine avait donné une définition
séduisante , frappante, mais singulièrement courte , si on respecte
les vérités économiques.

« L'impérialisme est le capital privé arrivé à un stade de dé-
veloppement financier où l'exportation a acquis une importance
de premier plan , où le partage du monde a commencé entre les
trusts internationaux et s'est achevé dans le partage de tout le
territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. »

Les nations impérialistes tirent les forces des marchés asia-
tiques et africains où elles maintiennent de bas salaires et accu-
mulent les profits. Jamais elles ne seront capables d'améliorer
l'agriculture , de hausser le niveau de vie des masses. Partout le
peuple , mal gré un progrès vertigineux , est condamné à ne pas
manger à sa faim et à végéter dans l'indigence.

C'était le cas de la Chine qui possédait une industrie défi-
ciente , sujette des trusts , et un peupl e affamé.

La lutte doit donc être portée dans les réservoirs de puissance
des pays impérialistes .

Pour atteindre Londres , New-York, il faut passer par Pékin.

L'apport russe
Le plan fut respecté, dès 1921, une délégation du Kominform

épia les soubresauts chinois. En 1923, Sun Yat Sen, l'homme qui
sentait les mouvements et les besoins du peuple comme la mère
ceux de l'enfant dans son ventre , accepta l'aide de l'Union Sovié-
tique , sans affirmer cependant que son pays adopterait l'organi-
sation communiste .

Mais la diffusion de la doctrine était libre.
La lutte pour l'indépendance .première étape vers le socia-

lisme (selon les propres conceptions du chef chinois), commença
avec de bons outils. Des communistes entrèrent au Kuomintang
où ils organisèrent une minorité redoutable.

Ils forg èrent un instrument d'unification, l'armée, qui, en 1926,
conduite par Gallen bondit de Canton dans la vallée du Yang Tsé
et y détruisit les armées des Kou Kium, seigneurs et gouverneurs
féodaux refusant la tutelle de Sun.

Les Russes commencèrent à entrevoir leur succès.

L'indépendance conquise, le peuple réveillé, le combat s'en-
gagerait entre les classes possédantes et 'le peuple. Du choc jail-
lirai t le socialisme.

A la chaudière
Chang, ex-directeur de l'Académie révolutionnaire de Whan-

pua , et le nouveau chef du Kuomintang, Wang Ching Wei , recu-
lèrent l'avènement. Us firent chauffer des locomotives et enfour-
nèrent les chaudières des fagots de communistes.

La bourgeoisie chinoise désirait l'évolution économique,
l'unité dit pays. Elle ne souhaitait nullement partager pouvoirs et
bénéfices avec les syndicats ouvriers et les paysans. Elle se rap-
procha des puissances occidentales.

Jusqu 'en 1930, l'influence russe est quasi inexistante. Elle
reprend de la force au fur et à,mesure des empiétements japonais.

L'aide accordée aux communistes chinois réfugiés dans le
Kiangsi paraît mince. De cette minceur on ne peut conclure à la
méfiance de Staline.

Le grand prêtre
Les Japonais défaits , les nationalistes aux abois, les commu-

nistes chinois aidés par la Russi^ 'établissent leur règne.
La collaboration entre Moscoja et Pékin s'affermit d'année en

année. Les chefs des deux nations se consultent fréquemment,
s'épaulent. Mao ne suit pas « K ». Il se distingue volontiers de lui.
Quand « K » jette sur le cadavre de Lénine, des monceaux d'im-
mondices, Mao, très grand prêtre, le rappelle au respect des con-
venances.

« Lorsque Lénine mourut, après avoir rendu à l'humanité tout
entière d'immenses services, Staline lui succéda à la tête du parti
et de l'Etat. U orient a le marxisme léninisme vers des développe-
ments nouveaux et originaux. Dans sa lutte pour la sauvegarde de
l'héritage de Lénine, menée contre les Troskystes et autres agents
de la bourgeoisie, il servit le bien-être du peuple et se battit
d'abord pour Marx et Lénine;— " : . '; "~ .

» Parce que toutes les victoires du peuple soviétique servaient
les intérêt s de la classe des travailleurs du monde entier et ceux
de l'humanité progressiste, il était naturel que le nom de Staline
fut universellement répandu... On n'a pas le droit de penser que
Staline n'a commis que des erreurs. Staline demeure un des grands
chefs du marxisme léninisme malgré ses fautes... »

Parmi ces fleurs , un serpent : « Grâce à la sage politique du
camarade Mao, nous avons cessé bien avant la guerre d'exécuter
les ordres de Staline. »

Mais ce sont là des broutilles.
Dès que le chef soviétique vacille, Mao accourt.
Après quelques hésitations,; il désapprouve 'les Hongrois , con-

damne les Yougoslaves.
Des traités consacrent une alliance fraternelle.
Boul ganine et Mikoyan fêtent à Pékin le cinquième anniver-

saire de la nouvelle république. La rencontre s'achève sur une
apothéose de bons procédés :

Echanges de techniciens ;
Construction en Mongolie d'un chemin de fer reliant Tchining

à Oulan Dater , d'une voie ferrée dans la province du Sin Kiang
joignant Lan Tchéou Aima Ata (capitale du Kazakstan soviétique)
avec des correspondances pour la Sibérie et la Turquie.

Evacuation de Port-Arthur ;
Aide apportée aux revendications chinoises sur Formose ;
Appui à la candidature à l'O.N.U. ;
Crédit à long terme, intérêt dérisoire ;
Nationalisation des entreprises sino-soviétiques ; les indemni-

tés dues étant payées en articles courants de la production chi-
noise ;

Action en commun et en profondeur dans les pays sous-dé-
veloppés d'Asie, d'Afrique , du Proche et du Moyen-Orient ;

Concordance des thèses.
L'accord parfait.
Cosaques et tartares sont en selle pour la conquête du monde

Tant de motifs de suspicion
Tant de raisons de haine

La communauté d'intérêts , la fraternité d'armes, le rêve par-
tagé , la souffrance , le dédain soupçonneux , créent-ils des ciments
inaltérables ?

Les affinités entre la Chine et la Russie n'expliquent pas com-
plètement leur entente.

Des nations aux régimes dissemblables et antagonistes con-
tractèrent de durables alliances tandis que des nations au régime
semblable se heurtaient et se détruisaient.

La doctrine marxiste a beau être totalitaire , elle n'efface pas
les caractères nationaux, n'estompe pas les rivalités ancestrales.
La Yougoslavie, l'Allemagne de l'Est , la Pologne, la Hongrie en
ont administré la preuve.

Chine et Russie : des rivalités territoriales , des querelles de
race , encloses dans une étroite alliance politique et militaire !

L'histoire se prête à des démonstrations. Dans celle qui
la lie, la Chine et la Russie foisonnent d'exemples de désaccords.

Depuis la grande peur née de la destruction par les Mongols
de la ville silésienne de Leeggnitz, depuis Yvan le Terrible jus -
qu 'au dernier Tsar, la Russie a tailladé sa voisine chaque fois
qu 'elle le pouvait .

Conquête de la Sibérie , essai de conquête de la Mandchourie ,
annexion après la prise de Pékin des côtes au Nord de l'Amour,
fondation de Vladivostock la perl e d'Orient , concessions ferro-
viaires arrachées , lancement de cette voie stratégique de l'Est qui
par Moukden reliait Vladivostock à Dairen et Port-Arthur. (Les
Boxers ne se trompèrent pas sur son importance. Ils la sabotèrent
dès les premiers jours de la révolte).

Ce long et obstiné grignotage, ce lent et patient dépeçage ,
a-t-il cessé avec la disparition de la Russie tsariste ?

Des savants historiens remarquent que la Russie n'a jamais
eu de tradition nationale à l'égard de îa Chine. Les conquêtes
d'avant la révolution nationale appartiennent à l'époque impé-
rialiste. Les cosaques précédant les cheminots.

Au contraire l'U.R.S.S. répudia cette politique et renonça aux
avantages acquis.

Mais voici les preuves contraires
Et voici que s'amène un train de preuves contraires.
Staline, le dictateur aux « yeux de blaireau », le tsar en

vareuse grise, aggrippa des morceaux de la Chine. Les Russes
s'installèrent en Mongolie extérieure et au Sinkiang.

Jusqu'en 1930, l'influence russe fut quasi inexistante. Elle
ne reprit de la force qu'au fur et à mesure de la pénétration japo-
naise. Staline négligea les communistes chinois réfugiés depuis
1927 dans le Kiangsi qu'ils transformaient en banc d'essai. Il les
pressa de se joindre aux nationalistes, à ceux qui autrefois met-
taient leurs camarades dans les chaudières des locomotives.

Plus tard , quand il apparu t que les nationalistes ne faisaient
pas le poids, Staline ne s'empressa pas d'aider Mao. Il lui aban-
donna des armes japonaises en mauvais état , et ne facilita guère
son entrée en Mandchourie. En été 45, à un moment où les chan-
ces de survie du gouvernement nationaliste diminuaient à vue
d'oeil, Staline le reconnut comme gouvernement légal de la Chine.
Il s'assura de quelques avantages que les communistes durent en-
suite âprement négocier. Il n'a pas prévu le succès de ses frères
en marxisme. Il ne l'a certes pas souhaité. Il n'est pas impossible
qu 'il ait déclenché la guerre de Corée pour détruire le prestige
naissant de la Chine communiste assurer la puissance russe
en Asie, et disposer d'une base importante lors d'une conquête
du Japon.

L'intervention américaine provoqua l'intervention de la Chine.
Dernière arrivée sur le champ de bataille, celle-ci reçut son titre
de grande puissance dans la boue glacée du Yalu. Dernière venue,
dernière appelée, elle se montra d'une implacable intransigeance
lors des conversations d'armistice alors que les Russes l'inci-
taient sans succès à la modération.

.Quand « K »  rappelle à Chou En Lai qu'il est le seul à soute-
nir la candidature à l'O.N.U., Chou riposte immédiatement en
évoquant la possibilité d'une réconciliation avec Tchang.

A maintes reprises, la diplomatie de Pékin a cherché d'autres
appuis que ceux proposés par Moscou. Ils se sont étonnés d'être
plus durement traités par les Américains que par les Russes.

Quelques exemples
¦ Les preuves d'un désaccord sournois pullulent.

« K » exigent une conférence au sommet. Eisenhower semble
répondre favorablement. Dès que le message présidentiel lui par-
vient, « K »  griffonne une réponse et sa réponse ne contient au-
cune allusion à la participation du grand partenaire. H a d'ail-
leurs affirmé en public que la Chine manquait d'expérience et
que sa présence à une éventuell e Conférence au sommet n'était
pas souhaitable. Une telle rencontre au sommet aurait pu procé-
der à un nouveau partage du monde avant que la grande voix de
la Chine se fasse entendre. Furieux de leur mise à l'écart, les
Chinois réagissent brutalement. M. « K » est soudain contraint de
se rendre à Pékin d'où il revient répétant comme un phono tous
les disques chinois, et on parle beaucoup moins de la Conférence.

Pékin tâte Tchang. Pluie d'obus. Les Américains, ferrés, s'a-
gitent. Une odeur de poudre flotte et la guerre se profile à l'ho-
rizon. Les Russes soutiennent en paroles , mais avec retard, mais
avec réticence. La preuve officielle de leur bonne volonté man-
qué car l'aviation chinoise reste démunie de Migs perfectionnés
qui auraient affronté les Super-Sabres.

Jacques Helle.
(A suivre.)

£a Jiémoke
Te souviens-tu, o ma douce Trophime,
Du beau voyage que nous f îmes
En Egypte et chez les Négros ,
Dans ces pays ou tu te p lais,
Où l'on parlé anglais
Comme à la radio ?

— Je m en souviens, évidemment ,
Je m'en souviens, mon doux amant.

Te souviens-tu des jardins de Versailles ?
De nos serments de f iançailles
Près du joli temple tout rond
De Cupidon ?

— Ah ! je m'en souviendrai toujours
Je te le jure, ô mon amour !

Te souviens-tu, adorable Trophime,
Des douces choses que nous dîmes
Sous le beau ciel de Napoli ?
La mer comme un miroir poli
N 'est-elle plus dans ton esprit ?

— Si, si !

Et de ce beau voyage à Bâle,
Où tu m'empruntas mille balles
Pour régler quelque emplette inf ime
T' en souviens-tu , douce Trophime ?

— Bâle, dis-tu ? c'est vraiment f ou  :
Je ne m'en souviens plus du tout !

Henry Sain-Bel
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avec roue de secours. • Dès Fr. 1550.-

AGENTS OFFICIELS : Brigue : C. Partel • Glis-Brigue : N anzer & Jossen ; Martigny-Bourg :, Bender & Cie ; Monthey : A. Meynet ; Riddes : J. Tachet ; Sierre : A. & M
Perrin ; Sibn : A. Frass ; Susten. : M. Meichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet ; Viège A. Paci. *
Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINÈTTÂ ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.

à l'araignée rouge
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.-' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

est 100% efficace
en viticulture lorsque les jeunes pousses
iriesurent 5-10 cm Y
en arboriculture après la fleur '

AG ROCH I MIE S.A. BERNE

Vendredi 10 avril
SOTTENS. — 7 h. Réveil avec Georges Bizet.

? h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin.
7 h. 25 Kaléidoscope matinal . 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 lh. Au carillon de
inidi , avec, à 12 h. 15 : Le mémento sportif. 12
h. 45 Informa tions . 12 h. '55 En vers et contre tous.
!13 h. 05 Musique légère. 13 h. 25 Erïios de l'Expo-
sition de Bruxelles. 14 h . Arrêt .

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
iAvec Eugène Scribe à l'opéra. 16 h. 40 Piano.
17 fa. L'homme et le progrès scientifique et tech-
tnique. 17 h. 25 Les chefs-d'œuvre de la polypho-
nie vocale. 18 h. 10 Une œuvre d'A. Honegger.
48 h. 45 Micro-partout . 19 h. 15 Inlfortnations. 19
h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le mi-
roir du monde. 19 "h. 45 Orchestre de 'Variétés, 20
h.. Janie, idylle musicale en trois actes. 21 'h. Une
nouvelle de Jean-Michel Junod : Marianelund
Kro. 21 fa. 50 Blute à bec. 22 h. 05 A ila mémoire
de la pianiste Olga Darago n . 22 h. 10 Connaissez-
vous les chafs-d'œuvre de la littérature française?
22 h. 30 Informations. 22 h. 45 Musique contempo-
raine. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 fa. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 fa. Informations. 7 fa . 05 Disques.
7 h . 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique popu-
laire. 12 h. 10 Communiqués touristiques. 12 h.
20 Wir gratulieren . 12 fa . 30 Informations. 12 h. 40
Sports et musi que . 13 h. 25 Musique d'Espagne.
14 h. Pour Madame. 14 fa. 30 Arrêt .

16 h. Thé-concert. 16 fa. 45 Lorsque le siècle
tétait jeune. 17 h. Deux œuvres de Rossini. 17 h.
30 Pour les enfants. 18 h. Chansons américaines
len vogue. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 45 Nouveaux
disques. 19 h. 05 Chronique mondiale. 19 fa. 20
Communiqués . 19 h. 30 Informations - Echo du
temps. 20 h. Accordéon . 20 h. 30 Voyage d'infor-
mation dans le Tyrol . du Sud. 21 fa. 15 Ténors
réputés. 21 h. 45 Reportage. 22 fa. 15 Informations.
22 h. 20 Musique de chambre. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 fa. 15 Météo et téléjournal .
20 h. 30 Qui est-ce ? 21 h. 30 Concert du vendredi.
21 h. 55 Reportage d'actualité. 22 h. 20 Derniè-
TPK informations - Fin des émissions.

ENTREPRISE BILLIEUX & Co
Grands Chantiers S. A., Saint-Maurice,
cherche pour son chantier à Zermatt

deux marineurs
pour « EIMCO 21 ».

S'adresser directement au chantier : tél. (028)
7 73 66.

150 cc

Epargnez-vous temps et peine, 5piC est en vente partout

Dès Fr. 1650

A I apogée d'une construction sans cesse en
progrès , le scooter Lambretta est aujourd'hui
le seul à offrir la boîte à 4 vitesses dans les
3 cylindrées de 125 cc. - 150 cc. et 175 cc.
avec changement semi-automatique.

Roues plus grandes
les 3 modèles sont également équipés de
roues de grande dimension (3,5 x 10")
augmentant la tenue de route et la sécurité.

Silence !
Le bruit d'échappement est conforme aux
dernières prescriptions fédérales.

175 CC Wk
Super-sport

dès Fr. 1775

CE NOUVEAU PROPUIT
EST EPATANT!

nettoie d'un trait
carrelages, linos
trois fois plus vite -̂ A \MST.

¦ ¦ ¦

vi us j j -buin % // w^sLMsi
de rincer W w_WL
ni d'eeêuyer! y ¦»

^^̂
Vous passez simplement un chiffon à peine
humide et toute la saleté disparaît
sans laisser de traces.
Dallages, linoléums, carreaux émaiilés,
éviers, baignoires, murs peints et boiseries
retrouvent instantanément leur plus bel éclat ma

Des millions de ménagères dans le monde utilisent SPIC

!._KH_...H»SsSyy, iy.yyyyyyyyir:_jiiif.il
:::::::}: ;::::::::::::::::: T:::::: T::: ^̂ \-T; ::::::: :::;::

Mettez-en juste ce qu il faut. SPIC nettoie presque à sec. Trempez votre II suffit de passer une fois...
SPIC concentré vert serpillière et tordez-la jusqu'à ce qu'elle soit à c'est tout : pas besoin de rincer
est très économique, il en faut peine humide. SPIC est doux pour les mains ni d'essuyer. Le résultat
si peu : à peine 3 cuillerées et dégag_ une fraîche odeur de pin. est surprenant: SPIC nettoie
à soupe pour 5 litres d'eau. . d'un trait et ajoute l'éclat.



«J étais libre
de choisir...

j ar opté pour la meilleure :
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver
automatique commandée par cartes perfo-
rées, dont je possède 6 différentes.
No 1 pour linge à cuire très sale . .. ... ..
No 2 pour linge à cuire légèrement sale
No 3 pour linge de couleur très sale
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages
No 6 pour nylon
Comme en ce moment j'ai aussi des langes
à laver, j'ai commandé à la Maison Schult-
hess une carte spéciale: Langes.
C'est justement ce qu'il y a de magnifique
avec la commande automatique par cartes
perforées: . La. SCHULTHESS-SUPER fait
automatiquement n'importe quel programme
spécial, de lavage. Je sais que Schulthess
peut me livrer en tout temps.la carte que je
désire, ainsi par exemple pour des rideaux,
des couvertures de laine, pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez
suivre 1 la marche du progrès. Quels que
soient les nouveaux produits que l'industrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché, avec SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans-
formé d'un jour à l'autre et adapté aux con-

_.._—_ . •_ « . - ~~¦ - - - -*- *-*̂  *-¦ 
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Entreprise d'Electricité à Sion ,0n ̂ f"*6 50™¦ ' alpage Vallée d Illiez

- ; .
c"'.. . . - . t fromager

BRI ployé l©1" ou domestique
'¦ * " * Ecrire soiis chiffre P
devant s'occuper de la comptabilité com- ' |?̂  S> à Publicitas>
jjilète de l'entreprise et du contact avec — 
ïa clientèle. Bonnes notions de l'allemand m ¦___ 
demandées. SOI1101011016
Place stable et de confiance. Entrée de *ftSS SnS.
suite ou à convenir. ce comme sommeliè.
Offre, écrites avec photo, prétentions de «¦ g«&cï_Tsï
salaire et copies de certificats sous chif- bon passage. Entrée
fre P 5027 S à Publicitas, SION. à convenir.

-- Tél. (021 j  862 34.

| PROVENANT DE NOS REPRISES ; On cherche

BELLES OCCASIONS Mn* me
pour aider au ménage

®

et au tea-room.
S'adresser au

Tel; 213 66
¦ Entreprise de maçon-

nerie cherche un bon

Modèles 1950 à 1958, vendues avec notre COfltFeilICfltl'G
garantie et un ¦

~~**-^ apprenti
>S_ r —^  ̂ - _̂T maçon
S ^^/ 

£L? 
#_r*»

^S**:::== _1É____P  ̂ S'adresser à M. Simon
^Wlf W Vil MTm IJr Ducrey, FULLY. Tél.
mmm-am, " %m l (026) 630 69-

• ̂ jj ^^ C_M^/ ^^B  ̂
Jeune 

fille, parlant
*""^^_^^^B__ JÊÊÈlm français, anglais, alle-
'." ' ^^^

^saJÊWr mand, cherche place

GARAGE MONTETAN secrétaire
Centre automobiliste Jan - LAUSANNE offres écrites sous

Chemin des Avelines 4 chiffre p 5M5 s à Pu.
| 

Tél. 25 6141 JAN S. A, blicitaS( Sion,

ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel-
lement à l'achat d'une nouvelle machine
à laver automatique, prenez la peine d'as-
sister sans engagement à-une démonstra-
tion. SCHULTHESS est le passe-partout
moderne pour un maximum "de temps libre
et de plaisir pendant votre lessive. Votre
linge sera d'une propreté impeccable tout
en étant lavé avec ménagement. C'est avec
plaisir que nous vous ferons parvenir une
documentation des plus instructive.

Plus de 30 000 SCHULTHESS automatiques
en service - plus de 30 000 ménagères qui
ont su se simplifier la tâche.

Schulthess
Démonstrations permanentes de lavage a
Lausanne
16, avenue du Simplon 021/26 21 24
Neuchâtel
9, rue des Epancheurs 038/ 587 66
Berne - -
Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
Coire
Bahnhofstrasse 9 081/ 2 OB'22
Zurich
Stockerstrasse 57 051 /27 44 50

Foire de Bâle
Intéressantes démonstrations de lavage
avec les automates SCHULTHESS, à
cartes perforées.
Visitez notre stand. No 6545, halle 20.
(nouveau bâtiment, 2e étage- au sommet
de l'escalier roulant à gauche).

Schulthess
Différents modèles SCHULT-
HESS pour petits" où' grands"
ménages: |£.
S-4-Spéciale Fr.èlfe* .
S-6-Spécialè Fr. 2680.-**'
S/F-4-Super Fr. 3050.-

I S/F-6-Super Fr.EfTïïti.-
| Tumbler T-6 Fr. 2150.-

(séchoir à linge)
•livrable dès le':15.avril'1959'.

**livrable dès le 1er août 1959
Introduire simplement la carte et. la- SGHULTHESSÊ
effectue le programme de lavage qui convient

A REMETTRE, de suite

calé - restaurant
entièrement rénove. Bonne affaire, long bail
Bien placé au centre d'une ville? du Bas-Valais

Ecrire sou_r J 164, au NouvellMe, à St-Maurice

ttt __" "I' * • r *___* ^\mmm/ ITélégramme l/f3 v /̂
Vi ent d' arriver: la nouvelle KELLER

rajeuni e^ perfectionnée " * . toujours

la seul e avec bras (jnpbi 1 el )

Démonstration immédiate chez votre marchand

ou a la Foire de Bâle. flIlËl^
se sont surpassés avec leur une machine foncièrement :- } fL§yr §1 |Wl|
nouveau modèle. La Keller- édllde, avec bras mobile ^̂ «ff m W *m
Perfecta réussit en effet (modèles simplifiés avec bras "*' ffî
cette prouesse d'être encore nroblje et zigzag à partir Jp ÉBlllIlfïltt.plus solide, encore plus de Fr. 635»-). A l'abonnement S Tfj_F̂ ^-:fT_l
utile à la ménagère. Si vous déjà depuis Fr.29*- par mois, fmWW~rWmmWmWwSam ~jlll___l
une machine à coudre peut Agent générai:.. :. jB ffî^H.k|| } àpÉ
être perfectionnée, allez Diethelm + Cie S.A.Tàlstr. 15, ^""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mfflÊÊËÊÉmÊ
vite chez votre agent Keller. Zurich 1, tél. QS1/25 55 50 _ f f î_ t fw_________9_____Lm
II est prêt à vous lé démontrer. ¦____¦_¦____________¦HHaHHaaHaHaHHHMHI |

Martigny : . _ ,-- . Sion.: 
* _¦% ,»»>'A. lien, Claire-Cité, L Maret, Aux Arts ménagers,

tél. (026) 6 QJ9tt_ . __ tue. da l£ Dlxèncei. tél. 2 35 41

A vendre belles occa
sions au juste prix, av
garanties :

1 Renault
Dauphine

1957. Limousine noire,
26 400 : km;, coup de
fouet neuf, embrayage
Ferlfec, eh parfait1 état,

1 Ford Consul
1956 Limousine grise,
intérieur housse/ En
parfait état. 39 000 km.

1 Fiat Topolino
500 c 1950. Limousine,
toit ouvrant, moteur
refait] à neuf. En par-
fait état.

1 Fiat 600 1956
Linjioùsine, toit ou-
vrant, 31 370 km. En
parfait état. ,

1 Opel Caravane
1957 ?2;600 km., par-
fait état.

i 1 Opel
1955, Limousine, en
parfait état.

1 moto BMW
250 ce, 1954, peu de
km:, en parfait état.

ï moto Puch
250 oc 1956, 6 950 km
en. parfait état.

ï moto Horex
1933; 350 ce, 16500
km., en parfait état.

I moto Guzzi
75 ce, 1957, neuve.
Lpmbrettas et Vespas
en, parfait état, ainsi
qtje toujours occasions
YW. Le tout à des com
ditibi-S très intéressan-
tes.

GARAGE OLYMPIC
(A. .Antiile)

Sierre : Tél. 027/5 14 48
Sion : TéL 027/2 35 82

DUVETS
neufs, remplis de; m£
duvet gris, léger et?
très chaud. 120 x 16Ù
cm., Fi. .40.— ; mêïne
qualité 140 x 170 cm.,
Fr: SO.*-. Port et em-
ballage- payés.
W. Kurth, av. Morges 9
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

LE NOUVELLISTE
fe plus fort tirage

dti canton

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements, avec en annexe grange-ecu-
rie et environ 6 000 m2 de terrain, en partie à
construire, pour le prix de Fr. 85 000.—.
S'adresser au bureau d'affaires Martin Ba-

ignoud, Sierre. Tél. (027 ) 5 14 28.

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :
a) Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'Aproz les 13, 15 et 18 avril 1959.
b) Lancement de grenades à main au stand du

Bois de Finges du 13 au 17 avri l 1959.
c) Tirs d'artillerie dans la région d'Ovronnaz-

Leytron-Saillon les 16 et 17 avril 1959.
d) Tirs d'artillerie dans la i région de Conthey-

Cemet le 14 et éventuellement 1 15 avril 1959.
Pour de plus amples informations, on est prié
de- consulter le « Bulletin) officiel » du canton
du Valais et les avis de j tir affichés dans les
communes intéressées. '

Place d'armes de Sion : LÉ COMMANDANT.

Pour accompagner vos fraîches toilettes-,
voici la sandalette aussi légère qu 'une
plume et qui offre les détails les plus
typ iques de la saison.

Fr. 39.80

MaAXSSC
M A R T IG N Y
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1 savon de toilette SUNLIGHT £p
avec le nouveau paquet économique x$L)

>I_K deSUNIL! S

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!
A vendre
superbe voiture

de sport

f \
BREVETS

d'invention
Walter Fr. Moser
11, pi. du Molard

Genève
30 ans

d'expérience j

T A DIÇ  On cherche Jeune homme cherche
"Hz *-,. sommelière placf.de „_neufs, moquette belle «wiiimwnvi» f*^|_llllffl*ll_ ,

qualité, dessins Orient pour Sion. Eventuelle- UIIUUIICUI
sur fond crème ou ment débutante. Gain 2 ans de pratiquerouge, 150 x 240, à en- 500 à 700 Fr Permis rouge. En Valever pour : S adresser à 1 Hôtel lais ou Suisse roman

FF. 59.- des Touristes. Sion. de. S'adr. au tél. (025 )
™_w «..«« - .,.... „. Tel" [027] 2 U 30" 4 23 48, dès 19 heures,

A U S T I N
modèle 1958

ayant peu roulé
et à l'état de neuf.

Prix très intéressant
S'adresser au

tél. (027) 4 2258FROMAGE
mi-gras, bien sale

par 5 kg, le kg 3- RCnOU» 4 CV.
par 10 kg., le kg. 2.80 à vendre , jolie voiture,
_ . , peinture neuve, bonEnvoi contre rembour- état mécaniquei quatre
sèment. pneus neufs.
H. de Siebenthal, com- S'adresser par écrit à
merce de fromages, à Publicitas Sion , sous
Yverdon (Vd). chitfre P 4 973 S.

Maison Fasoli
Fabrique de meubles - SION

offre à toute sa clientèle et à ses futurs
clients :

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A
MANGER - SALONS

et cette ravissante chambre à coucher
pour jeunes gens, teinte rose, filets bruns,
panneaux pleins, composée d'une armoi-
re, 1 lit, 1 commode, 1 table de nuit, 1 li-
terie, 1 sommier, 1 matelas à ressort et

laine, 1 protège-matelas piqué,

LE TOUT Fr. 660.—
Si vous ne le croyez pas, venez nous voir !

Place du Midi - SION
BATIMENT DES ROCHERS

Tél. (027) 2 22 73

ééàk&6ihdm/
C'est tout simplement merveilleux , ce linge
blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit!
SUNIL bleu élimine avec précaution tous les
résidus de savon calcaire qui ternissent le linge.
II lui donne cet éclat intense. Vos draps, vos
nappes, vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout à l'air ensoleillé. II faut l'avoir vu
ce blanctotalement nouveau qui a l'éclat SUNIL!

même qualité et dessins 
mais 190 x 290, à enle- Quatrever pour : _ . ...Fr! 95.- effeuilleuses Sommelière
_ . ,, _ ., \/„i„,v „ _ ... demandée de suite ouToux de lit 3 pièces Valaisannes ou 

à convenir Débutantemême qualité et dessins Italiennes acceptée. Région Ville-60 x 120 et long tapis sont demandées. neuve80 x 330 cm., à enlever Bonnes conditions. j ... I M I ) «80 91
' p j f .  S'adresser à 
Tr. I I I .— Roger Maréchal, TT

rwt _,. „„i,....w. ™_. Tartegnin s/Rolle (Vd ) Une
.Port et emballage pa-

yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7, rue de la
Banque, Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44.

vache
et une

_r •génisse
portantes a vendre.

Chez Marcellin Clerc
Les Evouettes

LISEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE >

£C3È" IMPRIMERIE RHODANI QUE travaux en tous genres ^$
¦ ^ _̂__^^^^ _̂_—_^^—_________________________
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Vendredi 10 avril 1959
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Un logis plus sain...

f .y -

. :
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un logis plus plaisant...

Wmmmmm̂ mMmmmmmmmmsmmimigm
un logis plus confortable...

...un logis avec du PARQUET

Les enfants ont une tendance naturelle à préférer
à la froideur du métal les agréments du bois j les
jouets en bois leur plaisent tout particulièrement,
et ils apprécient de même le parquet qui protège
leur santé. En effet , le bois est chaud et isolant.
Sa beauté naturelle brave les siècles. Aujourd'hui ,
le parquet est si simple à entretenir, et si facile
à nettoyer. *

S * . !! ,y . J i , .f i l

m
PARQUET

Vos enfants seront mieux sur du parquet

Grand magasin de confection de la place de
Sion cherche

| IJzlE Z" _ I
m là '_____! __T~ L Imr J_ m n M¦¦PL A J
^^3^ i

_̂_9________f_É _____¦

net au comptant

ELNA
Un chef-d'œuvre

de la mécanique suisse
de précision.

DEMONSTRATION
à domicile par :

M. WITSCHARD
Martigny
Tél. 6 16 71

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
Téléphone (026) 6 22 83

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 à Publicitas, Sion.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers



un touf grand
Derby d'Ovronnaz

Roger Staub contre Grosjean, Perret, Gerber, Schlunegger
et toute l'élite valaisanne, Raymond Fellay en tête

Belle participation féminine
Le SC d'Ovronnaz-Leytron a renoue

avec la tradit ion . Créé pour être une
grande épreuve nationale et même in-
ternat ionale , le DERBY d'Ovronnaz
avait subi une éclipse passagère ; il va
retrouver dimanche tout son lustre des
premières années. Les organisateurs
n 'ont pas ménagé leurs efforts ni leurs
sacrifices pour amener au départ une
bonne partie de l'élite suisse et natu-
rellement , toute l'élite valaisanne de
Saas-Fee à Morg ins. Qu 'ils en soient
remerciés. Voir un Roger Staub en plei-
ne action est un spectacle à lui seul ;
ceux qui ont assisté au Derb y de Mé-

_ . ,« >5 "̂ **i. "L'¦"¦' 
¦ 

- '«y^y*, " yyJ
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Roger Staub, notre favori No 1

dran ne nous contrediront pas. Le suc-
cès de l'édition 1959 est donc d'ores et
déjà assuré ; sa qualité technique dé-
passera vraisemblablement celle de
nombreuses années. Les conditions
d' enneigement sont , en effet , excellen-
tes et la neige fraîche tombée récem-
ment (15 cm.) a encore amélioré les
pistes . C'est du tout grand sport que
verront les amateurs de ski dimanche
à .Ovronnaz où la coquette station .j> .ren:
dra son air de grande fête poiir accueil-
lir , avec sa cordialité habituelle et sa
charmante simplicité , concurrents et
spectateurs.

UN PARCOURS DIFFICILE
Les organisateurs disposent — c'est

une véritable aubaine en cette pério-
de de l'année — de plusieurs parcours;
ils ont choisi le meilleur, offrant toute
la gamme de la variété dans le domaine
des difficultés . D'une longueur de
2200 m., il aura 600 m. de dénivella-
tion et comprendra 52 portes judicieu-
sement placées , de manière à conserver
à ce slalom géant son caractère par-
ticulier (descente contrôlée). L'arrivée
sera jugée à proximité du village : 8 à
10 minutes , à peine , de marche facile.
Les amateurs de sensations se place-
ront aux endroits difficiles où le con-
current pourra étaler sa classe et sa
technique.

LE PROGRAMME GENERAL
La journée commencera par la messe

comme il se doit. Deux offices sont
prévus : l'un à 7 heures , l'autre à 9 h.
à la chapell e d'Ovronnaz. De 8 h . à
8 h. 45 on procédera à la distribution
des dossards à la Pension d'Ovronnaz ,
puis les concurrents monteront au dé-
part. A 11 heures précises , da première
dame sera lâchée par le starter et les
autres inscrits suivront à intervalles ré-
guliers . Après la course , la restauration
dans les sympathiques établissements
de la station. A 17 h. 30, dans la gran-
de salle de la Coopérative à Leytron ,
l'indispensable distribution des prix
dans l'ambiance que l'on connaît.
90 PARTICIPANTS

On ne connaît pas encore exactement
le nombre des partan ts . Tout laisse
croire que ce chiffre approchera de la
centaine , les organisateurs acceptant
90 inscription s . Toutes les régions du
Valais seront représentée s aux côtés
des as chaux-de-fonniers , grisons , ober-
landais , genevois et lausannois. ' La
Suisse romande fournira tout le lot des

Les mésaventures
de

THm aSpOCtU

partici pants  dames en tête desquelles
fi gure la genevoise Geneviève Chamay.
Cette dernièr e trouvera à qui parler
avec Michèle Cantova et Lotti Scher-
rer . Madeleine Bozon a aussi ses chan-
ces alors que l'on sera curieux de voir
ce que va faire , en si noble compa-
gnie , la jeune skieuse de Salvan , Jean-
nette Gissing. Quant à Paulette Gan-
ty, J. Burlet, M.-C. Renaud et Fiorina
Bonvin , elles sont capables de réserver
une agréable surprise.

ROGER STAUB GRAND FAVORI
MAIS QUI PRENDA
LES PLACES D'HONNEUR ?

Roger Staub , bien sûr , sera le fa-
vori No 1. Il est part iculièr ement à
l' aise dans un slalom géant , bien plus
que dans un slalom spécial où sa ner-
vosité lui joue parfoi s de vilains tours.
Le champion suisse ne peut être bat-
tu sur sa classe mais il reste à la mer-
ci d'une moindre chute , ce qui va in-
citer ses rivaux à donner à fond . Et
quels rivaux ! Il est bien malaisé de
prévoir qui se classera derrière notr e
No 1. Fernand Grosjean , triple cham-
pion romand , Raymond Fellay, médaillé
olympique , Arthur  Schlunegger , le
grand espoir de l'Oberland bernois , Da-
niel Gerber et surtout Louis-Charles
Perret de La Chaux-de-Fonds ont des
titres à faire valoir et on doit leur
faire un large crédit. On ne saurait
sous-estimer , non plus , les qualités de
Mottet André (Bienne), Stockenius J.
et R. (Thoune), A. Hefti  (Lausanne),
déjà maintes fois affirmées , ni celles
des jeunes R. Altmann (ex-champion
romand junior) et Régis Pitteloud (tri-
ple champion valaisan j unior). A cette
lut te  ardente se mêleront également ,
étroitement , le- champion valaisan de
slalom Flurin Andeer de Verbier , l'ex-
champion Andé Bonvin et le solide
Ami Giroud , toujour s un peu là . Quant
aux Norbert Mathey, Michel Mathey,
Kalbermatten , Burgener , Mayoraz , etc.,
ils auront une superbe occasion de
montrer leurs qualités et de prouver
qu 'ils valent mieux que ne l'indiquent
certains résultats enregistrés au cours
de la saison.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
Un service de cars à l'intention des

coureurs et spectateurs est prévu de-
pui s 'la gare de Riddes . Il fonctionnera
le samedi 11 avril à 13 h. 30, 16 h. 30,
18 h. 30 et le dimanche matin de 7 h.
à 10 h. sans interruption. D'autres ren-
seignements concernant la manifesta-
tion peuvent être demandés à la Pen-
sion Beau-Séjour à Ovronnaz tél . (027)
4 74 27.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter le
temps de dimanche passé ! Les orga-
nisateurs mérit eraient bien cette ré-
compense après l'inlassable travail
fourni pour la prépara tion de cette im-
portante manifestation.

E. U.

M A R T I G N Y

Hôtel-Restaurant
CENTRAL

O. Kuoncn-Morcl , tel. 026/ 6 01 84
Cuisine soignée. Salle p. sociétés

PIANISTE PERMANENT
Tous les samedis fermeture 1 h.

B A N Q U E  T R O I L L E T  M A R T I G N Y
Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements

de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

f r m t m m Ê&m m
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Zurich, rendez-vous général
Dimanche, à Zurich , aura lieu le

Tour des Quatre Cantons, épreuve
ouverte à toutes les catégories. Ce se-
ra la 18e édition d'une course qui
réunira 800 coureurs répartis clans les
catégories jun iors, vétérans, ama-
teurs A et B, professionnels. Ces der-
niers effectueront 201 km., les ama-
teurs 139 km., les B 110 km., les ju-
niors et vétérans 74 km. Deux cou-
reurs du VC. Excelsior y participe-
ront : G. Hubert avec les amateurs
B, Jean Luisier avec les amateurs A.
A tous deux, bonne chance ! Chez les
professionnels, la lutte sera particu-
lièrement intéressante à un mois du
Tour de Romandie ; on pourra juger
du degré de préparation de nos hom-
mes dont quelques-uns seulement
sont allés courir à l'étranger. Kurt
Gimmi , brillant dimanche passé, se-
ra certainement notre meilleur hom-
me avec le Vaudois Alcide Vaucher ,
bien décidé à faire parler de lui cet-
te saison. Mais ils ne seront pas seuls
à vouloir s'imposer car les Moresi ,
Heinz ct Rolf Graf , Schellenberg, To-
ni Graeser, Traxel , Hans Dubach , E.
Plattner , F. Gallati , Hollenstein Wal-
ther Favre sans oublier notre cham-
pion suisse Grêt , entendent bien
« sortir de l'ombre » et réapparaître
au premier plan. Ce ne sera pas fa-
cile car la représentation étrangère
comprend quelques as bien connus.
Citons en premier lieu l'Allemand
Junkermann , l'Autrichien Christian ,
l'Italien G. Barale , le Luxembour-
geois Ernzer , les Français Coste et
Siguenza, puis les Reitz , Brinkmann,
Simic, Durlacher , Bolzan , Bisillat et
autres Bober... De quoi faire souffrir
nos coureurs dont on attendra avec
curiosité la première confrontation.

les juniors a Morges
Les juniors romands seront aux

prises à Morges sur 80 km. Les prin-
cipales difficultés du parcours sont
la dure côte de Rolle à Gimel et
celle de Vufflens située peu avant
l'arrivée. Dommage que cette belle
épreuve soit concurrencée par le Tour
des Quatre Cantons ; la .participa-
tion d'Outre-Sarine est ainsi presque
réduite à zéro. La lutte sera d'autant
plus ouverte entre Romands. Nous
espérons que quelques Valaisans y
prendront une part active.

E. U.

Martigny-Sports
Ça, c'est un derby...
Pensez-done ? Martigny-Monthey, 1_

matches , 17 points tous les deux . A
deux points seulement du leader Pa-
yerne. Situation rarement atteinte à
sept journées de la fin du champion-
nat , où 7 équipes' peuvent prétendre
à la victoire finale . Martigny-Monthey,
îles deux éternels, rivaux face à face.
Un enjeu terrible , le vainqueur peut
devenir le champion de groupe de de-
main. Une lutte âpre , sans merci ! Un
duel sensationnel ! Martigny-Monthey,
réminiscences ! Martigny, toute une af-
fiche, tout un programme , l'assurance
d'émotions inédites , la certitude d' un
malch extraordinaire , l'incertitude du
résultat final. Dimanche 12 avril au
Stade Munic ipal de Martigny, à 15
heures , Marfigny ailignera :! Contât ,
Martinet , Manz , Ruchet , ILU'.U Giroud ,
Renko , Giroud H'I, Bertogliati , Pellaud ,
Perréard , Borgeat , Sa.rrasin et Jordan,

En match d'ouverture à 13 h. 15, les
juniors A qui ont fait un magnifique
match dimanche dernier contre leurs
vieux rivaux de Monthey, rencontre-
ront les très 'forts joueurs du Stade-
Lausanne Juniors . Ils se doivent de
gagner et nous nous devons d' aller
les applaudir .

Dimanche , pour tous les sportifs va-
laisans , un seul rendeznvous : le Stade
Municipal de Martigny. Une affiche

commentaires : Martigny-Monsans
they

Le Ve Cross agaunois
éclipsera les précédents !

De Quay contre Jeannotat, Piller, Moos, Graf, Laufer, ete
Sept clubs représentés - Quatre-vingts participants

La SFG, section de Saint-Maurice ,
lançait , en 1955, son premier Cross
A gaunois . Ce ifut un grand succès. En-
couragés par ceitte réussite , les organi-
sateurs décidèrent de porter leur
épreuve au calendrier , chaque année.
Les 2e et 3e éditions soulevèrent un
énorme intérêt et chacun se souvient
de la 4e (en 1958) qui n 'eut qu'un en-
nemi : une bise glaciale. Chez les li-
cenciés , au palmarès , un nom demeu-
re immuaible : celui de Serge de Quay,
qui en fut toujours lie vainqueur in-
contesté. Va-t-il , dimanche , pour la 5e
fois , dominer de manière aussi nette
et passer en triomphateur la ligne
d' arrivée ?

UN PARCOURS IDEAL
Le terrain choisi pour cette course

çédestre est situé vers le Parc des
Shorts et les bas rochers 'de N.-D. du
Scex. Départ et arrivée sur l' un des
petit s terrains de jeu du Collège de
l'Abbaye, 'Le parcours débute par une
courte montée , suivie de la traversée
d' un bois '(où l' effort exigé est assez
pénible , répé té un certain nombre de
fois) ; puis c'est une rapide descente
vers le Parc des t Sports et un bout de
plat ramenan t les concurrents vers le
point de départ qui est aussi celui de
l' arrivée. Cette boucle mesure SOO mè-
tres . Les licenciés A et B devront la
parcourir 7 'fois , les vétérans 5, les dé-
butant s et juniors 4. Quant aux gos-
ses, Us iferon t un tour , aivec l' ardeur
qui les caractérise et une conviction
qui étonne , sous les applaudissements
du public .

DE BEAUX CHALLENGES
Tous les challenges seront remis en

compétition. De Quay ayant remporté
définitivement le premier grand chal-
lenge , un nourveau a été mis en jeu et
le Sédunois y a déjà inscrit une fois
son nom en 1958. Il faut le gagner 3
fois pour l'acquérir définitivement . Le
challenge A. Richard récompensera le
premier débutant ; celui de Baillif-Gol-
lut le prem i er club classé (à l'inter-
clubs). Au premier vétéran le challen-
ge Ricard , au premier licencié le chal-
lenge Quennoz.

VERS UNE GRANDE LUTTE
Près de 80 concurrents animeront

ce 5e Cross Agaunois, A .13 h.. 30, ies
écoliers ouvriront ieé hostilités. A
les écouter on se rend immédiatement
compt e de Hntérêt que suscite parmi
eux cette confrontatio n ; ils en parlent
abondamment depuis Wlix jours , I A
14 h . 10 sera donné le départ des ju-
niors ; il est difficile de choisir «es
favoris dans cette catégorie . Le Haut-
Valaisan Amacker Vitus pourra it en
être le vainqueur , mais des surprises
sont probables de la part d'un Norbert
Trenio n (Villeneuve), iRené Hischier
(Sion), Lucien Grangier ifMorgins) ou
In'dermuhle (Villeneuve).

ERWIN TRUFFER,
FAVORI DES DEBUTANTS

A 14 to. 30, départ de la catégorie
débutants . Là, le pronostic est facile.
Deux hommes semblent devoir domi-
ner : Erwin Tru 'f.fer , d'Eyholz, déjà
deux fois vainqueu r , et Michel Glas-
sey, de la SFG de Saint-Maurice , par-
ticulièrement bien entraîne.-: et actuel-
lement en excellente forme. Le duel de
ces deux favoris vaudra le déplace-
ment. Marcel Berthoud et Hubert Lo-
rétan peuvent obteni r un bon classe-
ment.

L'AGAUNOIS MAURICE COQUOZ
CHEF DE FILE DES VETERANS
Chez les vétérans , l'Agaunois Mau-

rice Coquoz , dont nous avons souligné
maintes fois les mérites , partira grand
favori. Il -a  toujours figuré dans les
deux premiers et ses rivaux immédiats
Desmeules et 'Pochon ont toujours été
régulièrement battus . L'écart de 15 à
20" enregistré ces dernières années,
invitera naturellement le brave Mau-
rice à faire preuve de vigilance et à
garder l'initiative des opérations.

VERS UN GRAND DUEL
JEANNOTTAT-DE QUAY

Le jeune GRAF, 3me larron ?
On se passionnera pour la lutte que

vont se livrer les licenciés A et B.
Serge de Quay réalisera-t-il l'exploit
unique de gagner 5 fois consécutives
une épreuve de cross ? Le Sédunois
en est bien capable , bien qu 'il n 'ait
pas paru dans sa toute grande forme
au Locle dimanche passé. Il connaît

admirablement la piste et peut se con-
tenter de suivre le train en se réser-
vant pour la fin , confiant dans sa
pointe de vitesse. Son grand rival se-
ra certainement l'international fri-
bourgeois Jeannotat , actuellement en
bonne condition et qui aura un ardent
désir d'interrompre la série da suc-
cès de l'as sédunois. A ce duel vien-
dront peut-être prendre part plusieurs
hommes, notamment le jeun e Graf , de
Vallorbe , en grands progrès , le Gene-
vois Gubler , le stadlste Chappuis , le
Beîerin Lauper et surtout le Sédunois
François Moos , dont on a souvent
parlé. Parmi les autres inscrits qui
peuvent jouer un rôle d' animat._ur , ci-
tons Gilbert Sierro (Sion), Piller (Bel-
faux), Guichoux et Stuber (Stade Lau-
sanne) , G. .Rognon /(Vernayaz), G.
Rouiller (Martigny). Les Gilbert oran-
ger i(Morgins), Raymond Ptrippa (St-
Maurice) et plusieurs autres coureurs
régionaux compléteront la liste des
partants.

A l'interclubs , la lutte sera très in-
téressante . Le Stade-Lausanne , le CA
Villeneuve, la SFG Sion 'vont se livrer
une batai'.le dont l'issue apparaît in-
certaine. Relevons que chez les débu-
tants , le CA Vennes sera représenté
par .10 coureurs ; seront également re-
présentés : le SC Daviaz , le SC Vé-
rossaz et , naturellement , la SFG de St-
Maurice , orga nisatrice de la manifes-
tation.

. Le public agaunois et des env 'rons
ne boudera pas une telle fête. Les or-
ganisateurs se sont donné beaucoup
de peine et méritent un nouveau suc-
cès. A vrai dire , personne n 'en doute ,
car le Cross Agaunois est entré main-
tenant dans la tradition et son éclat
ne saurait se ternir .

• E. U.

De beaux projets...
réalisables

La Commission d'étude pour la
réorganisation du championnat suis-
se de hockey sur glace travaille acti-
vement. Elle ne se présentera pas,
les mains vides, devant le comité cen-
tral de la LSHG. Son projet est ma-
gnifique... et réalisable avec un brin
de compréhension générale. La ligne
nationale A serait composée de 10
clubs : Arosa, Ambri, Davos, Bâle,
Berne, Lausanne, Zurich, Viège,
Young Sprinters, La Chaux-de-Fonds.
Le dernier classé serait relégué auto-
matiquement alors que le champion
de ligue nationale B monterait d'offi-
ce. Cette ligue nationale B serait for-
mée de 10 clubs également : Gotté-
ron, Grindelwàld, Grasshoppers, Sion,
Sierre, St-Moritz, Servette, Kloten ,
Martigny, Montana. La première li-
gue actuelle deviendrait « promo-
tion ». Le championnat commencerait
le 18. novembre ; il comprendrait
donc 18 matches soit pour chaque
équipe de ligue nationale A et B, _ 9
matches « at home » et 9 « away ». En
raison des déplacements forcément
onéreux que représentent des voya-
ges à St-Moritz, Zurich, Grindelwàld,
etc., pour ne citer que ceux de ligue
nationale B, il faudrait créer évidem-
ment une sorte de « caisse commu-
ne » alimentée par les clubs et dont
la répartition se ferait ensuite (au
terme du championnat) au prorata
des kilomètres parcourus. II est évi-
dent, par exemple, qu'un club com-
me Gottéron n'aurait pas les mêmes
frais que Sierre ou Montana. Pour
l'instant aucune proposition ne sem-
ble avoir été faite au sujet des
joueurs canadiens. Mais si la premiè-
re étape est franchie sans trop de ré-
sistance on y viendra forcément. Es-
pérons donc que la prochaine assem-
blée de la LSHG ne sera pas une as-
semblée ordinaire ; elle doit marquer
une ère nouvelle, constructive, pour
le hockey suisse.
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Bagnes - Cinéma
« LA FILLE DU FLEUVE ». — Un

fi lm italien de Mario Soldati , dont la
principale vedette est Sophia Loran
qui dit-on , n 'a pas son égal . Sur l'é-
cran aussi bien que dans la vie réel-
le, Sophia Loren ridiculise les femmes
qui l'approchent , ensorcelle les hom-
mes et transforme le spectateur le
plus indifférent en un admirateur pas-
sionné ! Une surprenante créature :
« L A  FILLE DU FLEUVE ». Samedi 11,
dimanche 12 avril , à 20 heures 30. Ad-
mis dès 16 ans révolus.
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En définitive, pour qui cuisinent les femmes?
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DIRREN Frères Martigny Tél. 6 16 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.
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L'imprimerie
Rhodanique

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

.ous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

¦ AROME
MAGGI

m :

Ne cherchons-hcms pas à faire plaisir à nos mans, a nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déj euner , le dîner , le souper ? Wmt parfois si simple ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine, universellement connu et apprécié
depuis si longtemps, est pïus à la page que j amais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un j oli prospectus plein de bonnes idées,
le tout au même prix. De même contenu que l'ancien, le nouveau flacon est plus
léger et plus maniable que la bouteille en verre, j fini le remplissage compliqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

Pépinières RODUIT - LEYTRON
bonne cuisine — vie meilleure avec Téi.472 33

MAGGI
IMPRIMERIE RHODANIQUE

travaux en tous genres

A vendre , beaux A vendre environ
• . 10 000

dT ZS* 
PLANTONSde fraisiers de fraisiers

Mou tôt exempts virus , feisiëres d'Un année,a 4 Fr. le cent , 35 Fr. le S'adresser à
mille - Alfred DÀVES |»

S'adresser à Aymon Massongex f
Joseph , Choëx . 

. . —. . . . A vendre, une bonne et
A vendre , en gros, à jeune \
Haute-Nendaz, une VCJChe !

IHQISOn portant du 3e veau
pour le 26 avril , ainsi

d'habitation iuune , . tavec café , magasin et tJE_ll55e
jardin attenant . Faire portant pour le 24 juin.
l'es offres par écrit à A la même adresse, à
Me Jules Délèze, no- vendre env. 15 m3 de
taire à Basse-Nendaz. fllltlier bOV.ÎI
A vendre . S'adress. à Jules Vœf-

K1 ,1É. fray, La Balmaz.
PIANO 

d'étude « Pleyel » an- A vendre
cien. Bonne occasion . tOMGtÎG d©

Juî'JSL, ™"' La communion
complète.

Hj  _ »  S'adress. à Mme Con-
rinOl tat , Café du Nord , St-

de Wadenswill s/5BB Maurice. __*
pieds courts. A ven dre

Cnmriii UN TRAIN ROUTIERvumuy QAIIDFRBeaujolais s/09 g. p., «HURCIl
disponibles chez Ed. avec contrat de travail.
Cretegny, pépiniériste Ecrire à Case postale
autorisé,-Gland [Vaud]. 146, Sion.

^ o  MASSONGEX -Salle paroissiale
-̂ Ts i Dimanche 12 avril 1959, dès 14 heures

tf atuid £Uù
organisé par LA CHORALE

Nombreux et beaux lots Invitation cordial

AROME I
. _. . £

HUNGARIA - MONTREUX -
Samedi 11 avril

Concours de chant
pour amateurs

classique et moderne
animé par

Géo Monta*

NOMBREUX ET BEAUX PRIX
INSCRIVEZ-VOUS

MAGGI

M RELEVE ji
i ET AFFINE §
M TOUS LES METS |
m 130 g. Fr. 1.10 é
_* B̂___a_________M_____—4

\j aime S A I L L O N

f~P\ "holHriP C°nœrf *nnudÛ ->L J /̂ \̂ J± -LJ_ ±\̂ y : de |a Fanfare . La Lyfe ,_
\ INVITATION CORDIALE

cuisme a

Dimanche 12 avril , dès 20 h. 30
à la Grande Salle « La Lyre »

Vétroz
v '.; Dimanche 12 avril

Grand match de reines
organisé par le Syndicat d'élevage bovin

avec la participation de

175 lutteuses

Dès Uc h, Cantine, buffet froit et raclettes

Boulangerie-Pâtisserie
est à ,i Vendre pour cause de décès, dans
village catholique du Gros de Vaud. Af-
faire très intéressante. Très bon rende-
ment : 30 sacs de 100 kg. par mois. En-
trée de suite ou à convenir» ' ¦ ! ¦ 1

Pour tous renseignements et visiter, s'a-
dresser à l'Agence immobilière Gustave
GARDAZ, à Echallens.

Malvoisie de Wddenswil
court

Pinot de Wadenswil court s. 3309
25453 * . Humage rouge L. P.

Cinéma de ïBaattes
SOPHIA LOREN, dans

LA FILLE DU FLEUVE
avec Lise Bourdirt , Gérard Oury, etc.

Admis dès le ans révolus

— . . .

fi 
(Spécialiste dm j eersy

, Deux-pièces
fcy >tLu3~"̂  1 \ Robes et
1 I s  ̂/ L \ Jaquettes
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Martigny - Ville



Pour les réfugies
Ne refusez pan les ' insignes en fa-

veur des réfug iés que les Jeunes filles
jes écoles sécofidaires ' vous offriront
les samedi et dimanche 11 et 12 avril
prochain^, , .-. . '.. -

C'est ane collecte qui est organisée
dans tout "le canton.

Assemblée
de printemps

des Amis du vin ¦.»
La rencontre de printemps de la seç-

ïoà valaisanne de l'Associat ion natio-
?alfe des amis du vin aura lieu cette '
animée à Chamoson, le dimanche 12
avili- prochain .

Le programme prévoit , à 14 h. 30,
uni brève assemblée au restaurant Con-
conf iia . Celle-ci sëi-a stfivlë d'tliïe Visité
du , vignoble de CHamosôn au cours de
laquelle on entendra un exposé de M.
Edmond Giroud , ahçien président de
la [commune de ÇhânWsçm, : sur cette
coiimune, son déveldpperrtènt, Son his-
toire et 'soh 'êéonbiîfie.''

Puis aur a lieu une dégustation de
vins typiques de cette région.

Enfin, une raclette réunira les par-
ticipants à nouveau au restaurant
Concordia .

En définitive , il s'agira d'un agréable,
après-midi et la section compte sur
de nombreux participants.

Les personnes qui 'rie font pas par-
tie de ce groupement seront admises
et pourrront donner ce jour-l à leur ad-
hésion. . .. !' y -

. Le comité.

Au Conseil d'Etat
SCOLARITE

te Copseil d'Etat a porté de 9 mois
, à Û moife 1l'Mi 'demi la diifêé ds scolarité

des classes dfe1 Crans, avec effet ' rétro-
actif pour les cours scolaires 58-59.

n a décidé également de prolonger
ju squ'au mois de mai la scolarité des
classes des villages de Saint-Martin ,
Suèn, La Lunette, Eison.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé les sta-

tuts du consortage de l'Alpage de
Plét-chen , territoire de la commune
de Ergisch-sur-Tourtemagne.

Il a approuvé aussi les statuts de
la société' de laiterie de Somlaprpz-sur-
Orsières.

! SUBVENTION CANTONALE

|̂  lie Conseil d'Etat a mis au, béhéfi-
^

v _j d ' una subvention :cantonaile les :'tr 'a-
y radx entrepris 'en faiveiir ;^du-' résaaii
j^-'inigation à exécuter en relation

avec le remaniemen t parcellaire d'O-
vronnaz.

AUTORISATIONS
Le Conseil ld"Etat a autorisé ll'ad-

judication ' des ' travaux d'installation
d'eau potable aux Mayens de Staffel-
ling, â Brigen, sur territoire de |a com-
mune de Lôèc_ieiles-Bains_

Il a autorise d' adjudication des tra-
vaux d'eau potable au hameau de
Moos soir territoire de la commune de
Fiesch.

A été autorisée également l'adjudi-
cation ;dë$ tràvàtoç éri ' vtië de l'irrigà^
tion du parchet des Raîres, -sur terri-
toire de la commune de Savièse.

NOMINATION
Lç Conseil d'Etat a nommé , à titre

définitif , Tyl. ' Roger Cardis', ingrênieùr
à Saint-Maurice , en qualité d'ingé-
niefar forestier de l'arrondissement de
Mattlgny, poiir la période administra-
tive en cours. '

i ADJUDICATION
Le Conseil ^lEtat a adjugé les tra^

vaille de correc tion r^u cheriiin mule-
tier de Ravoire , section Cha(àis-Cassà-
Feyjet , commune de Martigny-Coinbê.
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•_£-#- / m Wf /  B_ rn T\ Unjniu -̂. .So/^y, ^ \̂ KlMIJen t ^O

Fonurl.er Oj y; . y - W/  / \V . San_btr;"BA ^ En;ell>.«d ,a-ma , ,  O fflfc,

P3Î j émmn/ O_4AJ  ̂ .; if f̂*» |A,a°r,: "̂"i -̂
¦̂̂ o L̂rŵ ^^
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Ried-Brig

Accident en forêt
Eri allant quérir du bois en forêt

Mme Lina Burgener , âgée de 61 ans, ha
bitant Ried-Brig, s'est fracturé la jam
be dans la journée de hier.

Elle a été hospitalisée à Brigue.

To|les froissées
Hier soir , vers 20 heures 30, M. Ré-

my Iren , d'Ayent , venait de la gare
pour se garer devant 1 Hôtel Terminus.
Il ne vit pas arriver la voiture de M.
Reynaud Beysard et la collision fut
inévitable .

Il n'y a pas de blessés, mais les
dégâts matériels sont relativement im-
portants.

Petites nouvelles
-)(- . L'équipe de basket-ball s'est

rendue à Martigny où elle a battu
l'équipe locale par 60 à 59 (mi-temps
26-7). L'arbitrage de M. Devanthéry,
;de Sion, a donné entière satisfaction.

-)f Une conférence des parents
pour les classes 1 e't 2 de l'école se-
condaire aura lieu ce soir. Les confé-
renciers en seront MM. les profes-
seurs chanoine P.-N. Prêtre iet Henri
Maret .

Six causes
devant le Tribunal

d'arrondissement de Sierre
Un récidiviste , E. Z., défendu par Ms

. jlean-Pierre 'Pitteloud , de Sierre , ac-
cusé' de faux , escroquerie et abus de
confiance , a été condamné à une an-
née .de réclusion. Sa peine est trans-
formée en internement pour une du-
rée indéterminée.

* * *
C S., défendu par le même avocat ,

. accusé de ' - ilouterie " d'auberge , est
condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec .sursis.

* * *
P. : V., auteur d'une agression au

y. .'COifrs de laquelle un homme avait été
• "ffapp é à l' aide . d'une bouteille , s'est

vu condamné à un mois d' emprisonne-(,J >m__ rtt âvep sursis. Me Aloys Theytaz
et Me: Henri d'Allèves ' défendaient
respectivement lé plaigna nt et l'aid-

. . Ciisé; " '' ;' :! '. ' '' "' - ¦'"
* *  *. 
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Une peine pécunaire de 15p francs
a été infligée pour concurrence dé-
loyale à 0. S.

Défendu pair Me Jacques Rossier ,
avocat à Sion , un entrepreneu r, R. V.,
ayant fait une fausse déclaration afin
d'éluder le paiement de primes à la
Caisse nationale, a été condamné à
3 moisx d'emprisonnement avec sursis.

* ' * V
Dans la sixième aiffaire jugée ]ors

de Cette même séance opposant Me
P., accusé, au commerçant M. A. F., le
premier défendu par Me d'Allèves, a
été" acquitté , aucune 'chiarge n 'ayant
pu ." être "retenu e contre lui*

¦M . -; . ¦- Lens

Concert
Fidèle à une tradition solidement

établie, là Société de musique, l'Edel-
weiss convie ses nombreux amis .et
les mélomanes de la région à l'audi-
tion dé son ' concert en salle, le di-
manche 12 avril, à 20 heures.

L'événement en soi. nia rien que de
très ordinaire tant e_ t  répandue la
pratiqvie qui Voit" chaque société de
chant ou de fanfare témoigner dc
son activité en un . concert '¦ de prin-
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temps. Moins commune, en revan-
che, est la manière très châtiée dont
cette société .présente un programme
musical.

Excellemment conduite par un chef
de grande classe, M. le prof. C. Ru-
daz, cette fanfare continue à procu-
rer à son public de belles satisfac-
tions. Par son allant , son dynamism ..
et la parfaite connaissance de son
métier, son chef lui insuffle une âme :
sobriété, finesse, élégance, envoûtan-
te musicalité, telles sont les caracté-
ristiques de chacune de ses interpré-
tations.

Le programme de la soirée a réser-
vé une place importante au théâtre.
Que tous ceux qui ont eu l'occasion
d'applaudir cette troupe en d'autres
circonstances se disent que tout a été
fait pour satisfaire les plus exigeants.
Un drame profondément humain ,
joué avec simplicité et vérité, expo-
sera là thèse du « devoir » sous un
angle quelque peu non-conformiste,
ce qui n'est pas pour déplaire !

Plus conformiste est le moyen de
s'en convaincre !

A. E.

Premier tournoi scolaire
de football à Sion

L'idée première de cette organisa-
tion , dans l'ensemble, est lé promo-
teur de l'école de football , le sympa-
thique entraîneur du FC Sion, M.
Jacky Guhl.

11 est en effet nécessaire que les
garçons soient pris dans leur plus
jeune âge déjà pour arriver à prati-
quer un football digne des nombreux
spectateurs que compte le FC Sion
depuis son ascension en ligue natio-
nale B.

Comme cela avait déjà été le cas
pour le hockey, un tournoi de foot-
ball a pu être réalisé, grâce à la com-
préhension et au dévouement de MM.
Pierrot Favre, Henri Géroudet , Jack
Guhl et surtout Pierre Antonioli , qui
a le mérite d'avoir crus .sur pied ce
tournoi, comme il l'avait déjà fait
pour le ljockey sur glace. • . .. - , '
' Ce tournoi se disputera dès samedi
prochain, tous les samedis, deux
équipes jouant à 14 h. et deux â '15
h. Il se fera sur le terrain dé l'« An-
cien Stand », à proximité de la pati-
noire artificielle de Sion. Nous som-
mes certains que beaucoup de per-
sonnes s'y intéresseront et que .le
tournoi remportera, pour sa premiè-
re édition , le succès au'il mérite.

' - But.

Avec le Tennis-Club
de Valère

C'est au carnotzet de l'Hôtel de la
Planta que l'assemblée générale de
printemps du Tennis-Club de Valère
a eu lieu mercredi soir. Elle réunissait
environ 30 membres sous la présiden-
ce de M. Bernard Schmid.

Celui-ci se plut à faire reviyre , au
cours de son rapport, présidentiel, l'ac-
tivité du Club durant la saison derniè-
re qui fut l'une des plus florissantes.
Tous les membres méritèrent ses cha-
leureuses félicitations pour leur assidui-
té , leur bel esprit sportif. M. Jost , si
dévoué , est particulièrement remercié
pour son fructueux travail.

Deux membres, hélas, ont abandon-
né le club. Ce sont Mi. Waletynpvicz et
Mlle Pfàmnratter, l'un .ayant échoué à
Lausanne, l'autre à Brigue.

Les victoires remportées par le Tèn-
nis-Olub de Valère en championnat va-
laisan et en championnat suisse en sé-
rie B lui font honneur . M. Odermatt
en parlé pour le plaisir de chacun.

M. A. Pralong, remplaçant M.
Spahr , procède à une r lecture concise
et parfaite des comptes.

Une machine d'entraînement J.R.B.
proposée aux membres est présentée
par M. Jost. Elle ferai t office d'entraî-
neur et contribuerait au progrès de

i- --\ ¦
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chaque joueur. En une minute, 15 bal-
les sont lancées automatiquement avec
un espace de 4 secondes entre chacu-
ne, pt peuvent être renvoyées en coup
droit, revers, depii-yqlèes, volées ét alas-
ses. Après examen du budget 1959, l'as-
semblée décide d'acheter «l'entraîneur-
robot » .

Le progranfipie pour 1959 comprendra
comme les années précédentes , le tour-
noi interne pour le championnat du
club dans les trois séries, un tournoi
interclub. Des challenges seront mis en
compétition.

Les championnats auront lieu cette
année à Viège, les 27, 28 et 29 juin.

Voici 25 ans maintenant que le Ten-
nis-Club de Valère est né ; à cette oc-
casion , il sera organ isé une fête qui
raffermira certainement la bonne en-
tente des membres et assurera de ce
fait une saison 1959 éclatante.

Mémento sédunois
Chœur Mixte du Sacré-Cœur. Diman-

che 12, le Chœur chante la messe. Ré-
pétition à là chapelle à a h.

Tombola du Chœur de Dames, — Le
Chœur de Dames invite toutes les per-
sonnes à retirer leurs lots jusqu 'au
mercredi 18 avril au plus tard, à la dis-
tillerie Coudray; Place du Midi , à Sion.

Ski-Club de Sion. — Dimanche 12
avril , course surprise . Inscriptions et
renseignements jusqu 'à vendredi chez
M. G. Gessler, tél . C19 05.

OJ du SÇ de Sion. — Dimanche 19
avril , premier championnat interne à
Thyon . Challenges en compétition gar-
çons et fil. es. Seuls les membres aptes
à concourir seront retenus. . Le pro-
gramme de la journée paraîtra la se-
maine prochaine , inscriptions, jusqu 'au
11 avril auprès du chef OJ, tél. (027)
2 22 29.

A l'Arlequin. — Ambiance créée par
le pianiste de bar international Claude
MISRIH. Toiis les soirs.

Barrage. — Le film de Roland Muller
sera projeté au cinéma Arlequin le jeu-
di Ï5 avril dès 2ti h .' 30.'

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

A la veille
du combat de reines

à Vétroz
Dl n'est pas superflu , à la veille du

grand combat de reines qui va se dé-
rouler dimanche à Vétroz , de donner
cerSaines précisions, ta participation
annoncée dépasse d'habituelle, ce sont
175 hêtes qui seront aux prises : 50
génisse-, 35 "en" troisième catégorie ,
60 en seconde et 30 en première.

. Cet afflux record a posé des pro-
blèmes : celui de l'arène, qui aura 70
sur 65 mètres. Ces dimensions per-
mettront à S ou 6.000 spectateurs de
jouir des luttes. Quelque cent placés
assises sont installées.

Pour atteindre l'emplacement au sud
du . village, deux avenues seront amé-
nagées à partir de la route cantonale
et un grand parc ombragé pour les voi-
tures. Comme leg passes doivent dé-
buter irrévocablement à 13 heures,
une cantine avec raclettes et autres
spécialité s sera à disposition dès 11
heures. La réception des bêtes se pas-
sera de 10 h. 30 à 12 heures par le
marquag e et ia visite sanitaire où le
certificat de santé est indispensable
pour .l'acceptation. • . . " .

Au jury nous trouvons comme pré-
sident r M. Georges 'Cottagnoud , vété-
rinaire à Vétroz ; MM, Siméon Sau-
thier , Luc Crittin , Pjrosper Udry et In-
nocent Vergères,

Le Syndicat de .Vétroz- est l u n  des
plus anciens. Eondé en 1393, M connut
de beaux succès.. En 1910, à l'exposi-
tion nationale de. l'agriculture , ses
deux taureaux sortirent avec les pre-
mières places ; il en a été de même
là (l' exposition suisse d'agriculture .à
Lucerne en 1354.

Fort de 970 têtes de "bétail sélec-
tionné , le Syndica t va de progrès en
progrès , il prend part aux concours de
famille de géniteujrs , aiix marchés-
concours et au tableau de la produc-
tion laitière il figure au rang d'hon-
neur.

L'organisation du combat de reines
de dimanche a été confié à M. le dé-
puté Innocent Vergères , de Vétroz ,
qiii s'y dévoile avec acharnement. Il a
trouvé un mode de satisfaire les éle-
veurs gagnants du jour . Alors que. les
sonnettes des gagnantes ne seront re-
Trlises qu 'au combat' final , ' c'est-à-dire
à ia joute pour la couronne cantonale.
Le comité de' Vétroz décernera aux
victorieuses 'ufle^couronné qui garnira
leur front gilorieux. ' C.

W$lÀ\'8:ïï$MÊÈmï$^
Martigny-Bourg

Société
de développement

Nous rJ!~?_ .ons a nos mambres, 1 as-
semble générale de ce soir , qui se
tiendra à la Grande Salle communa-
le , à 20 h. 30.

Vu l'importance ds Tordre du jour,
rious comptons sur une importante
participation.

Le Comité.

Fionnay
Hôtes illustres

L'ambassadeur de Pologne, accompa-
gné de son frère, entrepreneur de gé-
nie • civil en Pologne, ' a été reçu à
Fionnay. Il a visité avec un très
grand intérêt les centrales de la Gran-
de-Dixence et des FMM: M; Marc Fel-
lay servit de cicérone' à ces hôtes "il-
lustres qui se déclarèrent enchantés de
leur visite et aussi... très étonnés de
voir que presque tous les ouvriers pbs^
sédaient une voilure ! '. ". '- '', . .

Le Département politique étajt ^ re-
présenté par M. K. Biland.

Un excellent repas, servi à njQtel
du Mont-Fort , à Verbier, mit fin à
cette visite d'un j our au barrage dé
Mauvoisin.

Orsières

Concert de l'Edelweiss
La société ds musique . Edelweiss

donnera le dimanche 12 avril , dès 20
heures 30, son concert annuel. Sous
l' experte direction de leur combien
dévoué directeur , M. Jean Monod , le_
musiciens 'ont sacrifié maintes soirées
à l'élaboration d'un programme qui de-
vrait contenter les plus difficiles :

¦Marche soienns'.le l< S-jgurd Jorsal-
far » , de Grieg ; Châle de Hongrie , Lied
et pzardas , de R , Dehaye ; American
Patrol , de F. Meacham ; Blanche-Nei-
ge .{fantaisie), de F. .Churchill ; Envol
autour du monde (marche de concert),
de R. Krauer ; March e des GlaJ.ateurs,
de H. ¦ Blankenburg ; M&rching .String
(mar che moderne), , de M. Ross ;. Clair
de lune sur l'Aster '(valse), de O; Fé-
tras ; Treu zur Musik ijm'arche) , de
H. Honegger .

En seconds partie , un bal finira ¦ de
dérider lss plus moroses. > ' ' )'. '.

A vous bienfaiteurs, amis, sympa-
thisants de près ou de loin , à vous
les indécis 'qui ne saurez où passer vo-
tre ' soirée de dimanche, les 'musiciens
de l'Edelweiss , vous adressent la plu s
cordiale des invitations. .

.__
..^. M' ""i ŷ̂ i

Avis bourgeoisial
iLa distribution du solde des bois

d'ai-ifouiage se fera lundi .13 avril dès 8
heures, à la place des 'Glarisrs.

Le Greffe 'bourgeoisial.

Soirée musicale
d'adieu

Pour la soirée d' adieu à la Salle de
spectacles , les. sociétés _nusiea.es de
la ville ont bienveillamment prêté
leur concours et eil^s auront à cœur
de présenter deux des plus beaux
morceaux de leur répertoire. Ce sera
pour ,1e public l'occasion d'apprécier
la haute tenue artistique des sociétés
musicales de la ville et de manifester
leur attachement aux groupements qui
ont trava i llé dans cette salle pendant
près de 30 ans pour leur permettr e de
vivre des soirées d'hiver agréables.

Cette soirée bénéficiera , en outre ,
de la collaboration des « Cadets de
Bex », société invitée. Cette société de
jeune s compte déjà dés succès flat-
teurs , dus surtout à leur travail as-
sidu , à leur répertoire enthousiaste et
entraînant de musique moderne. Et ,
— qui sait ? — ce sera peut-être le dé-
part pour un essai du même genre à
Saint-Maurice . L'envie et la., jalousie
suscitent parfois des réalisations ma-
gnifiques.

« Les noces de Jeannette » resteront
dans 'le souvenir du public de Saint-
Maurice comme le « clou » de la sai-
son '1958-1959. Cette charmante opé-
rette de Victor Massé, présentée lors
de la soirée du Chceur Mixte , a lit-
téralement enthousiasiné les specta-
teurs. Plusieurs ont demandé à la re.
voir ; d'autres , qui étaien t empêchés
ce soir-là , sauront gré aux Jeuiiesses
Musicales et à la Société-dé -Dévelop-
pement de 'leur donner . l'occasion d'y
assister . Mme Recci et M. Roland For-
nerod ont donné là, semble-t-il , toute
la mesure de leur immense talent , fait
d' une riche, musicalité , d'aisance et de
fantaisie.

A samedi donc , à 20 h- 15. Location ,
Bazar Agaunois. ' ¦



Aujourd
Mîchico Shoda

TOKIO , 10 avril. - (Ag AFP) - Ce
matin , à partir de 2 heures (heure fran-
çoise) (0100 gmt) se déroulent les cé-
rémonies du mariage du prince héri-
tier du Japon avec Mlle Michiko.

La cérémonie relig ieuse du maria-
ge a pour lieu un petit temple dédié à
ia déesse du Soleil et érigé dans l'en-
ceinte du palais impérial . Elle ne dure
qu'un quart d'heure. Là, seulement, le
prince et Michiko sont revêtus de ro-
bes de cour fastueuses dans le style du
haut moyen-âge japonais . N'assistent à
cette cérémonie que des notabilités ja-
ponaises — un mill ier environ — et cinq
étrangers , dont' quatre journalistes re-
présentant les grandes agences mon-
diales, dont l'AFP. Dans l'après-midi
les nouveaux' époux sont présentés à
l'empereur et à l'impératrice qui n 'ont
pas assisté à la cérémonie du matin.

L'empereur et son fils sont en habit
et cravate blanche, l'impératrice et la
princesse Michiko en robe de soirée ,
avec diadème et décorations.

Immédiatement après cet épisode,
lui-même limité à un quart d'heure , les
nouveaux époux — dans la même te-
nue oocidentalle — montent en carrosse
pour se rendre du palais impérial à
leur résidence distante de quelque neuf
kilomètres. Le long des rues nue sui-
vra le cortè ge, plus d'un million de
personnes sont massées pour acclamer
le prince et Michiko devenue la fu-
ture impératrice du Japon. Arrivés
chez eux un peu avant quatre heures,
les nouveaux époux seront laissés à
eux seuls et dîneront dans l'intimité.
Il n'y aura eu aucun banquet de la
journée.

Une longue journée
Michiko s'est levée à l'aube. En ef-

fet , c'est à 6 h. 30 ce matin qu 'une
grosse auto du palais impérial est ve-
nue la chercher à la maison de ses pa-
rents pour l'emmener vers son nouveau
destin. Elle a passé plusieurs heures
au palais entre les mains des coiffeu-
ses et des habilleuses avant d'être con-
duite au temple de la déesse du so-
leil . Elle doit revêtir les douze kimo-
nos de cérémonie et porter une énor-
me perruque , ainsi qu'une fausse natte
qui descend jusque sur ses talons.

Le prince, lui, n 'a quitté sa résiden-
ce qu'à neuf heures. Car il a fallu Samedi , les nouveaux mariés demeu-
beaucoup moins de temps pour changer reront chez eux. Dimanche ils iront au

Les autoroutes
en France

PARIS 10 avril. (AFP.) — La Fran-
ce va construire 160 kilomètres d'au-
toroutes par ah avec pour premier
objectif , 2000 kilomètres au total , a
annoncé M. Robert Buron, ministre
des travaux publics, transports et
tourisme, entendu par la Commis-
sion de la production et des échan-
ges de la Chambre.

En mai prochain, sera donné sur
le versant français, le premier coup
de pioche du tunnel du Mont-Blanc
— déjà entamé du côté italien.

Le ministre a révélé que ses servi-
ces avaient à entretenir avec 20 mil-
liards par an un réseau de routes na-
tionales de 80,200 kilomètres. Sur les
itinéraires absorbant plus de 7000 vé-
hicules par jour, estime-t-il, l'auto-
route est la meilleure solution et le
programme ne peut en être retardé.

Les premiers itinéraires à pourvoir
d'autoroutes sont Paris-Nord, Paris-
Normandie, certains tronçons de Pa-
ris-Marseille-Nice, enfin les commu-
nications vers Nancy et Strasbourg.

Les perspectives du tourisme étran-
ger en France en 1959 sont meilleu-
res que l'année dernière, a indiqué le
ministre. Le rétablissement des attri-
butions de devises aux touristes
français et les échanges qu'elles pro-
voquent en est une des causes.

Une fusillade à Paris
Un mort, sept blessés

PARIS, 10 avril. (AFP.) — Un mu-
sulman algérien a été tué et sept au-
tres blessés au cours d'une fusillade,
jeudi soir, dans un débit de boisson
fréquenté par des nord-africains. Un
européen a été également blessé.

Selon les déclarations des témoins,
trois musulmans algériens descen-
dus d'une automobile, ont fait sou-
dain irruption dans le café, ont dé-
chargé leurs armes automatiques, et
ont pris immédiatement la fuite avec
leur voiture.

Cependant, la police ayant rapide-
ment établi un important dispositif ,
trois suspects ont été arrêtés après
une poursuite mouvementée dans les
tunnels du Métropolitain. Ils sont in-
terrogés par les enquêteurs qui s'ef-
forcent d'établir s'il ne s'agit pas des

agresseurs.
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sa jaquette et son pantalon rayé pour
les robes de cérémonies.

A dix heures moins le quart, il a re-
trouvé Michiko prête elle aussi , dans
la sacristie du petit temple.

La cérémonie religieuse
La cérémonie religieuse est caracté-

risée par la brièvet é et le secret. Au-
trefois elle s'accomplissait dans l'inti-
mité de la famille impériale, et n'était
invitée occasionnellement qu'une poi-
gnée d'autres notabilités japonaises.
Cette fois-ci l'assistance est plus nom-
breuse, mais la cérémonie elle-même
demeure secrète. Seuls, le prince et
Michiko entrent dans le temple, et là,
cachés aux regards des profanes par
un épais rideau , ils accomplissent les
rites millénaires devant l'autel de la
déesse du soleil que la mythologie pla-
ce à 'l' origine de la famille impériale. En-

core ne voient-ils pas l'autel même qui
est caché derrièr e un, écran de bambou.
Le seul témoin de cette cérémonie se-
crète est le grand-prêtre du palais. Cet-
te cérémonie n'est ni photographiée ni
télévisée. Les nuelque mille invités qui
sont massés devant le parvis du petit
temple ne voient aue l'entrée et la sor-
tie des mariés. Des photos sont prises
sur le parvis , mais seulement par les
photographes de la cour.

Il y a aussi, sur le parvis, deux ca-
méras de télévision , avec des came-
ramen de la cour, reliées à toutes les
chaînes de télévision du Japon .

La cérémonie religieuse terminée, les
nouveaux époux se séparent , ne déjeu-
nent même pas ensemble, chacun se
préparant de son côté pour la cérémo-
nie de présentation à l'empereur qui
aura lieu au début de l'après-midi.

Le soir, chez eux, après le dîner
dans l'intimité, il y aura une dernière
cérémonie religieuse. Le grand-prêtré
du palais viendra attirer sur les nou-
veaux époux les bénédictions des dieux
de la mythologie japonaise, notamment
du dieu Izanagi et de 'la déesse Izana-
mi , le couple divin qui, à l'origine du
monde, engendra les innombrables îles
de l'archipel japonais.

Demain et... les jours
suivants

A la Chambre des Communes

L'armement atomique du Reich
LONDRES, 9 Wil. ( Reuter.) — M.

Gaitskell, chef de l'opposition travail-
liste, a pris la parole aux Communes
pour demander si M. MacMillan avait
soulevé la question de l'armement
atomique de l'Allemagne occidentale
lors de son voyage à Moscou. Il a
ajouté qu'à son avis, il serait préféra-
ble de ne prendre une décision à ce
sujet qu'après la conférence au som-
met.

M. MacMillan a répondu : « Je ne
partage pas ce point de vue. Je ne
pense pas que les soldats peuvent to-
lérer une discrimination d'après la
nationalité des troupes dans la natu-
re des armes employées ».

M. Gaitskell : « Une telle discrimi-
nation existe. Les troupes anglaises
seraient sans doute autorisées à faire
usage de leurs armes nucléaires, mais
non les troupes continentales de l'al-
liance ».

M. MacMillan a alors indiqué qu'il
s'agissait là d'une discrimination ba-
sée sur la possession effective d'ar-
mes nucléaires. Mais pour ce qui est
du déploiement, des opérations et du
stationnement des troupes, le premier
ministre ne conçoit pas que le com-

Pas encore
de décision

de M. Dulles
WASHINGTON, 10 avril, ag.

(Reuter). — Le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré Jeu-
di soir, que le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles n'a pas enco-
re décidé s'il retournerait, oui ou
non, à son poste de travail.

Le porte-parole répondait ainsi
à une question relative à un jour-
nal de Washington qui avait don-
né une information selon laquelle
le secrétaire d'Etat actuellement
en convalescence en Floride,
pourrait rejoindre son poste à
temps pour participer à la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères est-ouest le 11 mal, à
Genève.

102 ans
ESÇHLIKON (Thurgovie), 10 avril.

(Ag.) — Mme Barbara Wolfensber-
ger, ancienne tisserante en soie, cé-
lèbre aujourd'hui 10 avril à l'asile des
vieillards d'Eschlikon son 102e anni-
versaire. Mme Wolfensberger est la
doyenne de Winterthour, où elle ha-
bitait jusqu'à ces dernières années.

palais pour une première réunion de
famille. Le lundi , le mardi et le mer-
credi , l'empereur invitera , par fournées
successives, environ quatre mille per-
sonnes à déjeuner ou à dîner au pa-
lais pour leur présenter les nouveaux
époux. Seront invités les ambassadeurs
des pays étrangers et les notabilités
du Japon.

Le vendredi suivant , les nouveaux
époux iront faire un pèlerinage de trois
jours au grand temple national de la
déesse du soleil qui se trouv e à cinq
cents kilomètres de Tokio. Ce sera leur
voyage de noces.

Trousseau et cadeaux
Le trousseau offert par la cour à Mi-

chiko . Shoda est évalué à 20 millions
de yens, soit plus de 25 millions de
francs.

Le prince héritier du japon , Aki . Hi-
to , a reçu hier , jeud i , des ca-
deaux de noces dé la part de seize
hommes d'Etat étrangers dont le prési-
dent Eisenhower, M. Nikita Khroucht-
chef et le Dr Rajendra Parsad, prési-
dent de la République indienne.

Le cadeau du président Eisenhower
consistait en un vase de cristal gravé,
celui de M. Khrouchtchev en une série
de disques de musique folklorique rus-
se, d'un service à café en argent et
d'un assortiment de parfums de fabri-
cation soviétique.

M. 'Rajendra Prasad a offert au prin-
ce héritier une lampe en ivoire sculp-
té et un couvre-lit de soie brodé de la
région de Bénarès. ¦

De son côté M. Itzhak Benzvi , pré-
sident d'Israël, a envoyé au prince Aki
Hito un collier de, noces yéménite an-
cien en or et .en argent et deux pièces
de monnaie du premier et du second
siècle.

'Le maréchal Tito a fait don d'une
oeuvre d'art du célèbre sculpteur you-
goslave Hinko Juhri et d'un coffret d'or
serti >de rubis, ' 'de saphirs et autres
pierres précieuses!'

Enfin, M. Arturq Frondizi , président
de la République argentine a offert un
tableau intitulé r«La Tour», œuvre du
célèbre peintre arg^ïtin Horacio Butler.

Parmi les 'autres' cadeaux figurent
ceux du Mexique, de l'Iran , de l'E-
thiopie , idu Canada, de la Turquie et
de Cuba

mandement puisse opérer sur une
base discriminatoire. M. Gaitskell
ayant insisté, il a dit : « Je travaille
beaucoup en vue6 des négociations
mais je suis disposé à considérer
tout ce qui pourrait m'aider. Nous
ferons de notre mieux pour négocier
sincèrement et j'espère que nous au-
rons du succès ».

M. Fred Bellenger, travailliste, a
prié M. MacMillan de prendre eh con-
sidération la position de l'Allemagne
orientale où l'on peut penser qu'il y
a des armes atomiques sous le con-
trôle des Russes de même qu'elles
sont sous le contrôle des Américains
en Occident. Elles constituent un
danger tout aussi considérable. Le
premier ministre a répondu : « C'est
en effet un point très important. Ce
que nous devrions obtenir , c'est une
certaine limitation des armements
avec inspection et contrôle dans cer-
taines régions, mais sans discrimina-
tion ».

Siégeant à Beyrouth, la Ligue arabe adresse un avertissement
au communisme

Siégeant à Beyrouth, le Conseil de la Ligue arabe a mis en garde les commu-
nistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures arabes, l'Irak y com-
pris. Notre photo montre le prince héritier de l'Arabie Séoudite prononçant

un discours à cette assemblée

Le parti .conservateur britannique
a longtemps vacillé sur ses bases,
patiemment et ardemment grignotées
par les travaillistes.

Nombre de vicissitudes frappèrent
les conservateurs qui voyaient la vic-
toire déserter leurs rangs. Churchill,
le thaumaturge, la brève incarnation
d'un peuple, chuta de son piédestal.
La paix n'est pas favorable aux
grands hommes.

Le correct M. Eden, le brillant se-
cond, se haussa {pendant quelque
temps à la première place. Les con-
tre-coups de l'expédition de Suez le
décramponnèrent du pouvoir et, om-
bre mélancolique et distinguée, il
s'en fut... sous le soleil de la Ja-
maïque.

Les conservateurs, aux abois, car
ils ont perdu beaucoup de leurs rat-
sons politiques d'existence, éloignè-
rent le bouledogue qui pouvait les
sauver, M. Butler, et se confièrent à
M. MacMillan, {dont ta popularité
fut longtemps voisine de zéro. Peu à
peu, avec ténacité, courage et intel-
ligence, le Premier ministre, faute de
mieux, s'imposa, acquit le respect
C'était là besogne malaisée dans une
Angleterre où la plupart des structu-
res sont socialistes.

Las, au moment où 11 obtenait l'au-
dience de son peuple, la récession
frappa l'Industrie britannique et don-
na à toute une partie de l'électoral
des raisons supplémentaires de voter
travailliste. Sur ces ennuis économi-
ques se greffa la crise Internationale
et M. MacMillan, dépeint comme un
homme de bon ton, sans imagina-
tion ni valeur réelle, dévoila des
dons remarquables. Il eut droit au ti-
tre de SuperMac, et flatta l'orgueil
de son peuple, qui n'est pas mince,
en prouvant que l'Angleterre retrou-
vait aux grands moments de l'histoi-
re tout son sens pratique, son habi-
leté manœuvrlère.

Ce fut le voyage à Moscou. A la
fois voyage électoral, recherche de
nouveaux marchés, manifestation
d'indépendance à l'égard du Dépar-
tement d'Etat, preuve de sagesse po-
litique et de sens des résponsabill-

Les trois buts de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 9 avril , ag (A

FP). — Au cours de la déclaration
qu 'il a faite ce soir devant le groupe
parlementaire du parti du Congrès, M.
Nehru a défini les trois buts essen-
tiels de la politique de l'Inde : pre-
mièrement , protéger les frontières de
l'Inde et veiller à , sa sécurité ; deu-
xièmement, maintenir des relations
amicales avec la Chine, « ce qui ne si-
gnifie pas accepter de faire quoi que
ce soit de mal » ; troisièmement, main-
tenir l'autonomie du Thibet .

Après avoir annoncé que le dalaï-
lama « atteindra dans une douzaine de
jours l'endroit où dl résidera », le pre-
mier ministre a affirmé .que le droit
d'asile « ne constitue un geste inami-
cal envers aucun pays ».

Il n 'y a pas d'immigration massive
de Thibétains, a indiqué M. Nehru, et
« si certaines personnes se présentent
à la 'frontière nous examinerons leur
cas, mais ouvrir la frontière à n 'impor-
te qui compliquerait la situation pour
les Thibétains eux-mêmes.

En conclusion, M. Nehru a rappelé
le princip e de 'Ghandi : « Soyez fermes
dans vos principes et amicaux dans
Oa façon d'aborder les problèmes' ». No-
tre politique envers la .Chine, a dit le
premier ministre , se fonde sur ce prin-
cipe : amitié et fermeté, nous ne de-
vons pas être emportés par les senti-
ments , mais nous devons suivre Ja
bonne voie.

• • *
LA NOUVELLE DELHI, 9 avril, ag.

.(Reuter). — A la fin d'un débat sur la
défense au Parlement indien , M. Krish-

tés. L'Angleterre n'a d'attrait vérita-
ble que pour la défense de son Em-
pire. Elle se sent toujours une gran-
de puissance, et ce n'est pas l'absen-
ce des moyens nécessaires à cette
prétention qui la persuaderont du
contraire. Elle réfléchit souvent après
l'événement, mais ne s'enferme pas
dans des sophlsines et elle n'ignore
rien, elle ne veut rien ignorer des
conséquences d'une éventuelle guer-
re atomique.

L'annonce du voyage à Moscou
provoqua l'enthousiasme populaire.
Les conservateurs pensèrent alors
qu'ils étaient en bonne posture pour
affronter les électeurs.

Le retour de Moscou, en dépit de
quelques atténuations, donna à croi-
re aux conservateurs qu'Us avaient
le vent en poupe. On pressa M. Mac-
Millan d'avancer la date des élec-
tions. Mais des épreuves partielles
ne furent pas favorables au parti et
pendant quelques semaines on parla
moins d'avancer la date des élec-
tions.

On les crut finalement reportées à
l'automne. Mais le Chancelier de l'E-
chiquier vient de présenter un bud-
get farci d'allégements populaires,
un budget électoral plein de réduc-
tions, de faveurs. Ce budget, étant
donné la situation économique actuel-
le, est tellement étonnant que l'on
reparle d'avancer la date des élec-
tions. Celles-ci, selon certains conr
servateurs, pourraient avoir lieu en
juin. A cette époque, en effet, la
réduction de l'impôt sur le revenu de-
viendra effective et les électeurs ci-
toyens recevront de leurs percep-
teurs un rappel.

De ce budget, dont le « Nouvellis-
te » vous a déjà donné l'essentiel ,
nous ne relèverons qu'un aspect, si-
gnalé par un journal conservateur
anglais : « Toute augmentation de re-
traite a été refusée aux cinq millions
de retraités dont la plupart sont dans
une condition misérable. Les experts
ont pensé qu'ils continueraient, mê-
me si on leur accordait une augmen-
tation, à voter travailliste ».

Jacques Helle.

na Menon , ministre de la défense, à
déclaré qu'en cas de. violation des
frontières indiennes, les forces années
indiennes « seraient à la hauteur de la
situation ». Plusieurs députés avaient
parlé de menaces contre la sécurité de
l'Inde résultant de l' action des Chinois
au Thibet et du pacte militaire améri-
cain avec le Pakistan.

Le bilan provisoire
des cyclones de Madagascar

TANANARIVE, 9 avril , ag. (AFP).
— C'est à 167 morts , onze disparus et
43 blessés que s'élève le bilan pro-
ivisoire des (victimes , toutes malga-
ches, des cyclones qui ont ravagé Ma-
dagascar. Ces chiffres, gui s'accrois-
sent chaque jour , à mesure que par-
viennent les comptes rendus de pro-
vince, restent heureusement très infé-
rieurs à ceux dont faisaient état cer-
taines prévisions pessimistes

Le professeur
Carlo Schmid

maintient
sa candidature

COBLENCE, 10 avril. (AFP.) — Le
professeur Carlo Schmid, vice-prési-
dent social-démocrate du Bundestag,
maintiendra sa candidature à la pré-
sidence de la République fédérale et
cela malgré la décision du chancelier
Adenauer de briguer la succession du
professeur Heuss.

Un important accord
d'économie

hydro-électrique
BELLINZONE, 9 avril. (Ag.) — La

chancellerie d'Etat du canton du Tes-
sin communique :

Le Conseil d'Etat du Tessin et les
représentants de la société anonyme
Aar-Tessln d'Olten et de Bodio se
sont réunis jeudi à Bellinzone, en
séance commune pour s'occuper des
contestations relatives à la reprise
par le canton du Tessin des installa-
tions hydro-électriques de la Biaschi-
na et du Tremorgio. Un accord a pu
être réalisé sur plusieurs points. Les
parties ont notamment décidé la re-
mise au canton des installations de
la Biaschina et du Tremorgio pour le
30 septembre 1959. Les points encore
en litige seront soumis, après déci-
sion commune, au Tribunal fédéral
qui tranchera comme seule instance.

# CHATEAU D'OEX. — Jeudi
après-midi, un incendie, dont les cau-
ses ne sont pas encore établies, a
complètement détruit un chalet en
Deffrou, commune de Château d'Oex,
situé à 1.754 mètres d'altitude et qui
comprenait deux étables à bovins,
une étable à porcs, une chambre à
lait, deux chambres et une cuisine.




