
Chacun à sa place
Bossuet a dit que « la vraie fin de

la politique est de rendre la vie com-
mode et les peuples heureux » !

Pour , que la vie soit commode pour
dhacun , il faut  que chacun soit à sa
place.

Mais où et comment trouver sa pla-
ce dans un monde moderne en perpé-
tuel devenir ? Un sondage récent de
l' opinio n en France tenté par le cé-
lèbre économiste Fourastié a montré
combien sont confuses et même contra-
dictoires les idées de nos contempo-
rains sur les besoins de la consomma-
tion , l' avenir de l' emploi , l' urgence des
réformes éducatives et , d' une manière
générale , les conditions du progrès
économique et social .

Nous vivons à l'ère de la machine ,
de l'automation , du cerveau électroni-
que et cela comporte des conséquen-
ces on ne peut guère plus graves pour
l'homme.

En particulier , la rationalisation du
travail par l' emploi toujours plus gé-
néralisé de la machine dans tous les
secteurs de l' activité humaine a com-
me première et inévitable suite une
diminution toujours plus accentuée des
besoins de la main-d' œuvre ouvrière ,
donc , dans l'immédiat , du chômage. Ce
phénomène irréversible suscite de
graves .inquiétudes dans ce mond e ou-
vrier qui se voit de plus en plus sup-
planté par la machine.

On se rappell e encore les protesta-
tions indignées des , milieux syndicaux
à l' apparition des premières pelles mé-
caniques qui , d'un coup, remplaçaient
des équipes entières de terrassiers .

Si l'on admet volontier s que le pro-
grès technique crée , à la longue , des
emplois nombreux dans des secteurs
nouveaux , on n 'en redoute pas moins
.e chômage immédiat qu 'entraîne tout
perfectionnemen t des méthodes de tra-
vail et de production .

En 1954 , à la Conférence internatio-
nale du Travail  à Genève , un débat
fort animé a opposé , sur ce poin t , le
délégué des ouvriers au délégué du
patronat de l'Inde.

Le représentant  des travail leurs s'a-
larmait non sans raison du fait que ,
dans son pays, en troi s ans , le nombre
des ouvriers avait  baissé de 3 à 2,9
millions alors que les entreprises qui
employaient ceux-ci se trouvaient  en
pleine activité et que , pour des rai-
sons d'ordre économi que et social , !e
nombre des personnes en quête d' em-
ploi s'accroissait chaque année de 1,8
mill ion.

Aux Etats-Uni s d'Améri que , note le
professeur Jaccard à qui j' emprunte
ces renseignements , depuis quelques
années , le développement aussi rapide
qu 'imprévu de ce nouveau mode de
production appelé automat ion a sou-
levé une nouvelle vague de crainte ,

particulièrement dans les rangs des
travailleurs de l'industrie automobile.

Pour y faire face, les trois grandes
compagnies S. A. Ford, General Mo-
tors et Chrysler ont adopté l'une après
l' autre un plan de sécurité pour les
ouvriers dont nos journaux ont par-
ié sous l'appellation imprécise de « sa-
laire annuel garanti » et qui se carac-
térise surtout par la constitution , dans
le cadre de l' entreprise , de caisses pri-
vées d'assurance chômage d'un type
tout nouveau , alimentées par des rete-
nues sur les salaires et par des ver-
sements des employeurs .

En Europe, l' automation' n 'est introdui-
te qu 'avec beaucoup de prudence afin
de ne pas provoquer une crise aiguë
d'ans un marché du travail déjà tendu.
Bien que la « menace électronique »
ne soit pas encore très précise et que
le degré d'occupation reste satisfai-
sant , on n 'est pas sans appréhension
sur l'avenir de l' emploi .

Où donc trouver sa place dans un
monde aussi anxieux pour son lende-
main ?

Les sciences sociales , pour poser la
même question qu 'un journaliste pari-
sien , sont-elles encore dans une telle
enfance qu 'elles ne permettent pas de
prévoir l' avenir du marché du travail
et d' orienter les travailleurs en consé-
quence ?

Le professeur Jaccard pense , au con-
traire , que depuis l'alerte de 1929, les
travaux des sociologues et des éco-
nomistes sont assez avancés, pour pou-
voir dire , avec suffisamment d'assu-
rance , quelle sera l'évolution générale

Liste des tractanda
de la Session du Grand Conseil de mai 1959

1. Nomination s périodiques ;
2. Gestion financière et administra-

tive pour l'année 1958 ;
3. Rapport de la Banque cantonale

pour l' exercice 1958 ;
4. Rapport du Tribunal cantonal

pour l'année 1958 ;
5. Projet de décret concernant l'a-

dhésion au concordat intercantonal in-
terdisant les arrangements fiscaux ;

6. Règlement d'application de la loi
du 24.11.1916 sur les auberges (modi-
fication) ;

7. Loi des Finances (2èmes débats) ;
8. Décret concernant l'application de

la LF. sur la protection des eaux con-
tre la pollution du 16 mars 1955 (2èmes
débats) ,•

9. Code de procédure pénale ;
10. Projet de loi sur le droit de cité

valaisan ;
lil. Adhésion au concordat sur les

« 'Petits Crédits » i(2èmes débats) ;
12. Projet de décret mod ifiant quel-

ques articles du décret du 31 mai 1954
sur l'état civil ; .

13. Projet de décret modifian t et
complétant certains articles des décrets
du 15.1.1921, du 19.2,1946 et du 21.1.
1953 concernant le traitemen t des au-
torités judiciaires ;

14. Projet de décret concernant l' ad-
duction d' eau potable et l ' installation
d'hydrants des 'hameaux de la Com-
mune de Lens ;

15. 'Projet de décret concernant l' ad-
duction d' eau potable et l'instal lation
d'hydrants de la Commune d'Eisten ;

16. Projet de décret concernant l' ad-
duction d' eau potabl e et l' installa tion
d'h ydrants de la Commune de Varo-
ne ;

17. 'Projet de décret concernant l'a-
mélioration intégrale de l' alpage de
Moos , commune de Tôrbel ;

18. Projet de décret concernant l' a-
mélioration intégrale de l'al page d'O-
ber-Galm , commune de Guttet ;

19. Projet de décret concernant l' a-
mélioration intégrale de l'alpage de
Frid , commune d'Ernen :

des trois grands secteurs de l'emploi :
l'agriculture , l'industrie et les servi-
ces.

Jea n Fourastié a publié à ce propos ,
en 1955, un important ouvrage : La pré-
vision 'économique au service de l'en-
treprise et de la nation, où il montre
par quelles méthodes, récemment mi-
ces au point , on peut prévoir à long
terme (vingt-cinq ans environ pour un
pays comme la France) et à moyen
terme (la durée des plans de 4 à 5 ans)
ce que seront la production , les prix
et l'emploi.

Quant à orienter les travailleurs en
conséquence d'un lieu à un autre et
surtout d'une profession à une autre ,
c'est une entreprise malaisée, qui re-
lève davantage do l' art politique que
de la science sociale.

Ce qui est déjà certain c est que le
travailleur moderne , beaucoup plus
que celui d' autreifois , doit être à mê-
me de pouvoir s'adapter à des condi-
tions nouvelles , de changer de genre
d' occupation , d'élire un autre domicile ,
etc ., toutes qualités que l'on désigne
sous le nom de mobilité . Il doit arriver
à démentir l'observation d'Adam
Smith : « Malgré tQUit ce qu 'on- a dit
de la légèreté et de l'inconstance de
la nature humaine , il apparaît évidem-
ment à l'expérience que l'homme est ,
de tous les bagages, le plu s difficile
à transporter ».

La mobilité sera plus que jamais
une des conditions les plus importan-
tes du progrès économique et social.
J'y reviendrai .

'20. Projet de décret concernant l' a-
mélioration intégrale de l' alpage d'Ar-
pettaz -Louerre , 2ème étape , commune
de Mase ,•

21. (Projet de décret concernant l'a-
mélioration intég rale de l'alpage du
Tronc , commune de Vollèges j

22. Projet de décret concernant l'a-
mélioration de l'alpage de Vacheret ,
commune de Bagnes ;

23. Projet de décret concernant l'a-
mélioration de l' alpage de Cheseaux ,
commune de Bagnes ;

24 . Projet de décret concernant l' a-
mélioration intégrale de l'alpage de
la Fou'ly, commune d'Orsières ;

25. Approbatio n des statuts de la S.
A. Forces Motrices valaisannes ;

26. Projet de décret concernant la
correction de la Viège , sur le terri-
toire de la commune de Saas-Alma-
gell j

27. Projet de décret concernant la
correction du Miinstigeribaoh, sur le
territoire de la commune de Munster ;

28. iProjet de décret concernant la
correction de la Viège, sur le territoi-
re de la commune de Zermatt ;

29. Projet de décret concernant la
construction d' un pont sur le Rhône à
Fully Vers l'Eglise '(en remplacement
du pont actuel) avec voies d'accès :

30. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale St-
Gingolph-Brigue , à l'intérieur de Ver-
nayaz , sur le territoire de la commu-
ne de 'Vernayaz ;

31. 'Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale St-
Gingolph-iBrigue , à l'intérieur de Mar-
tigny-Ville , sur le territoir e de Marti-
gny-Ville ;

32. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale St-
Gingolph^Brigue , à l'intérieur de Sa-
xon , sur le territoire de la commune
de Saxon ;

33. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale St-
Gingolph-Brigue, à l'intérieur de Sier-

Nofre chronique de politi que étrangère

la gain dans le sud-est asiatique
par Me Marcel-W. Sues

Nous avons retracé l'historique de
l'OTAN, réplique au « coup de Pra-
gue » et organisation du monde li-
bre face aux entreprises politiques
et idéologiques du marxisme, en di-
rection de l'Occident et le long des
rivages de l'Atlantique. A l'autre ex-
trémité du globe, les affaires de Co-
rée et d'Indochine, sans parler des
infiltrations communistes en Indo-
nésie, en Malaisie, au Siam, en Bir-
manie, aux Philippines, à Ceylan,
ont obligé les mêmes alliés et d'au-
tres gouvernements, plus spéciale-
ment intéressés à la sécurité et au
maintien de la paix dans cet hémi-
sphère, à conclure un pacte calqué
sur le précédent.

C'est alors qu'à la Conférence de
Manille , le 8 septembre 1954, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, l 'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, le Pakistan , la Thaïlande et les
Philippines concluaient un traité de
défense pour le sud-est asiatique qui
prit le nom d'OTASE ou SEADO,
suivant qu'on s'exprime en français
ou en anglais. Depuis lors, chaque
année, au printemps, les signataires
se rencontrent et se consultent ; en
1955, à Bangkok ; en 1956, à Kara-
chi ; en 1957, en Australie, et cette
année, à Wellington , en Nouvelle-Zé-
lande.

A la lumière des événements ci-
tés plus haut, on a pu déceler une
« technique », si ce n'est du coup
d'Etat , en tout cas de la pénétration
de l'idéologie marxiste dans clés po-
pulations trop souvent livrées sans
défense, du fait de leur analphabétis-
me, à la démagogie d'extrême-gau-
che. Simultanément les gouverne-
ments de Canberra et de Wellington
qui avaient manqué connaître l'occu-
pation , lors de la main-mise des Ja-
ponais sur ces immenses régions cô-

re , sur le territoire de la commune de
Sierre ;

34. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale St-
GingolpruBrigue, à l'intérieur de Glis ,
sur le territoir e de Glis ;

35. Projet de décret concernant la
correction de la route communale
Sion-iBramois-Cihippis , à l'intérieur de
Ohippis , sur le territoir e de la com-
mune de Chippis .

36. Projet de décret concernant la
correction de la route communale Sem-
brancher-Fionnay, raccordements Mar-
tinet-Prarreyer et Villette-Montagnier ,
sur la commune de Bagnes ;

37. Projet de décret concernant la
correction de la ' route Vuisse-Châtroz ,
sur le territoire de la commune de Sa-
vièse ;

38. Projet de décret concernant la
correction de la route communale
Sierre-Corin , sur le territoire de la
commune de Sierre ;

39. Projet de décret concernant la
correction du chemin muletier Basse-
Nendaz-Sarclens , sur le territoire de la
commune de Nendaz ;

40. Projet de décret concernant la
classification de la route forestière
Verbier-Village - Verbier-Station com-
me route communale ;

41. Projet de décret concernant l'a-
ménagement de la route cantonale St-
Gingolph-Brigue , à travers St-Maurice ,
sur le territoire de la commune de St-
Maurice ;

42. 'Projet de décret concernant la
correction de la route communale Ley-
tron-Ovronnaz , sur le territoire de la
commune de Leytron ;

43. Projet de décret concernant la
correction de la route communale
Massongex-Vérossaz , sur le territoire
de la commune de Massongex ;

44. Projet de décret concernant la
correction de la route communale Vis-
soie- -St-Luc , à l'intérieur du village
de St-Luc ;

(Suite en deuxième page)

tieres du Pacifique, en 1942, envisa-
geaient les mesures militaires, sur-
tout navales et aériennes, qu'il con-
viendrait de prendre en cas d'agres-
sion contre une des puissances signa-
taires. Les Etats-Unis, qui sont mem-
bres fondateurs de cette alliance,
collaborent étroitement dans ce do-
maine comme dans les autres avec
les deux Dominions britanniques.

LE SPECTRE THIBETAIN
Or, au moment où les plénipoten-

tiaires allaient mettre un 1 terme à
leurs travaux, se produit l'agression
chinoise contre l'autonomie du Thi-
bet. Les dispositions prises par le
dalaï-lama, qui lui ont permis d'é-
chapper à ses poursuivants, démon-
trent que la haute autorité civile et
religieuse de Lhassa prévoyait de
longue date une telle éventualité. Ce
n'est pas au moment où le gouverne-
ment de Pékin fait preuve d'un re-
tour à l'orthodoxie rigoureuse du
communisme chinois, sensiblement
différent du russe, dans la totalité
des immenses territoires qu 'il tient
sous sa juridiction, qu'il peut sup-
porter, sur les hauts plateaux de
l'Asie Centrale, une sorte de « titis-
me », si ce n'est de sécession ! Le
drame des Pays Baltes, celui de la
Hongrie, s'est donc répété au cen-
tre du continent jaune .

Le fait que le Thibet , même auto-
nome, faisait officiellement partie
de la République Populaire de Chi-
ne a empêché les puissances de
l'OTASE de se mêler des conséquen-
ces de cette guerre civile. « Affaire
purement intérieure ! » ne cesse de
répéter la diplomatie pékinoise à
tous ceux qui ont quelques velléités
d'alerter les chancelleries. L'ONU
elle-même ne pourrait pas plus évo-
quer cette affaire que la France
n'admet sa compétence dans le dra-
me algérien.

Seulement, cette révolte et la ré-
pression implacable qui a suivi, ont
mis la puce à l'oreille des plénipo-
tentiaires siégeant à Wellington. Ils
y ont précisément vu une applica-
tion de cette technique répressive
qu'on a enregistrée naguère à Riga,
et plus récemment à Budapest. Aux
confins des vastes régions asiati-
ques on peut se livrer à des exac-
tions infiniment plus terribles, bru-
tales, car les nouvelles filtrent très
difficilement, mettent beaucoup de
temps pour parvenir dans un centre
relié au monde libre par les moyens
modernes de l'information , et per-
dent, de ce fait , leur valeur comme
leur acuité. Pas plus que l'Inde, les
membres de l'OTASE n'ont donc pu
intervenir officiellement. En revan-
che, ils ne se sont pas gênés pour
citer nominalement le Thibet dans
leur communiqué final et pour atti-
rer l'attention du monde civilisé sur
ce cas désespéré.

LA PRUDENCE
EST LA MERE DES VERTUS...
Ils ont fait d'avantage. Afin d'être

prêts à toute éventualité qui touche-
rait l'un d'eux, ils ont convenu de
convoquer sans délai à Karachi une
commission d'experts en matière de
subversion intérieure. Ces spécialis-
tes s'efforcent d'établir comment les
patriotes thibétains furent poussés à
bout , obligés de se révolter pour
sauver cette autonomie indispensa-
ble à leur théocratie, et comment le
pouvoir centra l de Pékin s'y pri t
pour réduire tous ces espoirs à
néant.

Simultanément, il fut convenu
que de grandes manœuvres incluant
les trois armes, qui avaient eu lreu
en 1956 et 1957, mais pas l'année
dernière, seraient à nouveau organi-
sées, afin qu 'en cas d'agression, des
mesures immédiatement applicables
puissent être décrétées. Quand , en
1941, le Japon attaqua dans ce sec-
teur, tous les Etats démocratiques
fu rent pris au dépourvu. Les signa-
taires de l'OTASE prennent les dis-
positions nécessaires pour que ce
manque de coordination et d'action
ne se reproduise pas. En somme,l'affaire thibétaine aura été pour les
signataires de ce Pacte, la sonnette
d'alarme qui aura revigoré leur vigi-
lance !
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St François a Assise
M

et sa règle
Voyant que ses disciples grandis-

saient de jour en jour , le Poverello
d'Assise s'appliqua à leur donner uns
règle de vie toute tirée du saint Evan-
gile , puis il se mit en route avec dou-
ze de ses Frères , pour aller quérir à
Rome l'approbation du Souverain Pon-
tife Innocent III. Celui-c i fit d'abord
quelques difficultés à les recevoir. Ce-
pendant , à la suite d' une vision où il
lui sembla que l'église du Latran al-
lait s'écrouler et n 'était retenue que
par un 'homme de chétive apparence ,
dans lequel il reconnut François d'As-
sise, il accueillit favorablement le Pe-
tit Pauvre et lui donna , mais seule-
ment de vive voix son approbation.
Ceci se passait le 16 avril 1209.

Six ans plus tard , le pape Honorius
III approuvait , par bulle apostolique ,
la Règle telle que nous l' avons au-
jourd'hui. Il y a donc 750 ans depuis
la première approbation verbale d'In-
nocent III , et c'est pour commémorer
cet événement , que les Fères Capucins
de Sion célébreront , dans leur église
conventuelle , ce soir jeudi , à 8 heu-
res (20 h.) un office solennel , soit :
Messe pontificale chantée par Son Exe.
Mgr. Adam et sermon du R. P. Pascal
de Lens. Les Tertiaires auront ainsi
leur réunion du mois, mais tous les
amis et bienfaiteurs de notre Ordre
y sont également et cordialement in-
vités.

Mémento sedunois
La foi chrétienne devant là menace

de l'atome. — Conférence du Pasteur
Boegner . Vendredi 17 avril , à l'Hôtel
de la Paix .

Chorale sédunoise. —¦ Concert an-
nuel , le samedi 18 avril , à 20 h . 30.
Hôtel de la Paix.

A la Matze. — Ouverture de la nou-
velle salle avec présentation d'un ga-
la de variétés , les 18 et 19 avril. Loca-
tion des places chez Allégroz , tabacs.
Tél. 2 43 47 et Tronchet , tél. 2 15 50.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Ce
soir, jeudi 16 avril , répétition partiel-
le pour soprani et alti .

Exposition Fred Fay. — A l'Atelier ,
vernissage lé samedi 18 avril , à 17
heures.

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann . Tél. 2 10 36.

Assemblée des délégués
du Groupement

des organisations viticoles valaisannes
Le 14 avril , :a l'Hôtel de la Planta ,

à Sion , s'est tenue l'assemblée des dé-
légués du Groupement des organisa-
tions viticoles valaisannes, sous la
présidence de M. Albert 'Luisier.

Dans son rapport d'activité , M. Fros-
sard, secrétaire, a rappelé le but sta-
tutaire de l'association , à savoir :
« Grouper toutes les organisations vi-
ticoles . valaisannes, existantes ou à
créer, afin de sauvegarder les intérêts
du vignoble valaisan. » Cette défini-
tion , lapidaire à première vue , suppo-
se un programme d'action très vaste ,
le comité ayant pour tâche essentiel-
le de suivre attentivement l'évolution
de la situation viti-vinicole et de ré-
soudre les problèmes touchant aux in-
térêts des vignerons.

Sur la demande du comité du Grou-
pement au Département de l'Intérieur ,
et ensuite d'une prise de contac t en-
tre délégués du Groupement et de l'U-
nion des négociants en vins, s'est
constituée , sous la raison sociale de
« OPEVAL », l'Organisation profession-
nelle de l'économie viti-vinicole va-
laisanne. Présidée par le chef du Dé-
partement de d'Intérieur , M. Marius
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45. Projet de décret concernant la
correction de la route communale à
l'intérieur d'Isérables ;

46. Projet de décret concernant la
correction de la route communale
Noës-Chalais, sur le territoire des
communes de Chalais et de Granges ;

47. Pétitions et naturalisations ;
48. Recours en grâce.
Ainsi adoptée en Conseil d'Etat , à

Sion , le 31 mars 1959.
Le Président du Conseil d'Etat :

M. GARD.
Le Chancelier d'Etat :

N. ROTEN.

Les mésaventures
de

711. Sp attif ,

£a Cap Uaie
Début d'incendie

La calandre, probablement sur-
chauffée, du salon-lavoir Mayoraz,
situé à proximité des SI à la rue
des Remparts a soudain pris feu,
hier, vers 23 heures.

L'alerte fut aussitôt donnée. En
premier secours, les pompiers de la
ville munis d'extincteurs, mirent fin
à ce début d'incendie avant que les
locaux ne soient endommagés.

La machine cependant a subi de
considérables dégâts.

Le rallye nocturne
de l'ARTM

La section valaisanne de l'ARTM
qui , de saison en saison, voit grandir
son activité organisera pour le sa-
medi 18 avril , un grand rallye noc-
turne qui se déroulera dans la ré-
gion de Monthey. Ce rallye de sec-
tion permettra à tous les membres
de l'ARTM de se préparer au mieux
au grand rallye romand qui aura lieu
cette année clans le Jura bernois , les
23 et 24 mai, épreuve qui compor-
tera également des étapes nocturnes.

Les membres de la section Valais
de l'ARTM qui seront au départ à
Monthey, voudront bien s'inscrire au
plus tôt auprès de M. Pierre Deno-
réaz, rue des Cèdres, Sion, tél. : ( 027 )
2 22 07.

Les participants devront se trou-
ver à 20 h. 30, devant l'Hôtel de Vil-
le. A 20 h. 45, les indications géné-
rales leur seront données sur cette
sympathique course d'une cinquan-
taine de kilomètres. Le premier dé-
part aura lieu à 21 heures. Les mem-
bres de l'ARTM viendront nombreux
se mesurer dans cette épreuve ou le
sport et l'amitié font route ensem-
ble.

Lampert , le comité de cette organisa-
tion comprend quatre représentants de
la productio n et quatr e représentants
du group e du commerce . Placée sous
une présidence à caractère officiel et
neutre , l'OPÉVAL facilitera les rela-
tions entre la prod uction et le négoce.

Le comité de la Fédération roman-
de des vignerons a accueilli favorable-
ment la demande d'adhésion du nou-
veau groupement à titre de section
valaisanne représentant l'ensemble du
vignoble de notre canton et a rendu
hommage à « Provins » qui , faute d'une
organisation plus complète, avait re-
présenté le Valais pendant 25 ans à la
F.R.V., avec une extrême compétence.
M. Albert Luisier , président du Grou-
pement , a été élu membre du comité
de la F.R.V., MM. Micihaud et Cleusix
ayant été confirmés dans leurs fonc-
tions.

La revision du « statut du vin » a
été l'objet d'une étude approfondie ,
par le comité du Groupement. Et , si
sa modification par le Conseil fédéral ,
le 27 février dernier , ne répond pas
entièrement aux revendications de la
production , notamment en ce qui con-
cerne la prise en charge , il apporte ce-
pendant de sérieux avantages aux pro-
ducteurs dans les dispositions relati-
ves au cadastre viticole . M. Frossard
fit également un exposé sur l'accord
de stabilisation , sur le prix des ven-
danges , tâche très ardue pour le co-
mité , et termina son rapport par un
rapide coup d'œ'il sur la situation ac-
tuelle du marché du vin.

Ce brillant exposé fut suivi d'une
discussion à laquelle plusieurs délé-
gués prirent part. M. : Luisier dirigea ce
débat avec beaucoup d'objectivité et
en fournissant des réponses concrètes
à ses interlocuteurs.

A l' unanimité , les délégués décidè-
rent de porter la taxe de Fr. 4.— à Fr
4.50 par 1.000 m2 , à condition que les
50 cts supplémentaires soient attribués
aux Irais de l'Organisation .

Luc.

Protection civile

Demain il sera trop lard
En vue de documenter les chefs lo-

caux de la Protection Civile , une jour-
née d'orientation sur la votation po-
pulaire des 23 et 24 mai prochains a
eu lieu hier au Laboratoire cantonal
de Sion à l'intention des Bas-Valaisans
tandis qu 'une autre séance , traitée en
allemand , réunissait à la salle de Cour-
ten les délégués haut-valaisans.

M. Charles Gollut , chef cantonal de
la Protection civile , salua le matin mê-
me une nombreuse assistance parmi
laquelle figuraient les présidents des
communes, les délégués cantonaux , M.
Schurch , inspecteur fédéral ainsi que
les représentants de la presse.

La conférence que donna ensuite M.
Gollut fut du plus haut intérêt et re-
tint l' attention de chacun . Il s'exprima
en ces termes :

«Le potentiel de guerre est aujour-
d'hui si important et si perfectionné
qu 'il transforme la guerre classique ,
conventionnelle, en guerre totale. A la
guerre totale , défense totale !

Ce n'est un secret pour personne
que l'aviation , la bombe atomique té-
léguidée mettront face à face non plus
des armées combattantes mais des
nations entières dressées les unes con-
tre les autres . Les fronts de combat tra-
ditionnels n 'existeront plus , la guerre
s'étendra sur tou t le territoire du pays
et personne ne sera à l' abri des coups.

En présence d'une telle situation , une
chose est choquante : alors que l'ar-
mée, représentant le 15 % de la po-
pulation suisse, est instruite , comman-
dée , munie de masques à gaz , la po-
pulation civile, soit le 85 %, serait lais-
sée à elle-même , à la merci de tous
les dangers de guerre , y compris la ra-
dioactivité , la plus terrible des me-
naces connues jusqu 'ici.

Cette dernière situation n 'est pas en-
visageable , ce serait prévoir sans y re-
médier un suicide collectif . Le public
est-il suffisamment renseign é sur cet
état de choses ? Certes non , et c'est à
quoi les autorités et les dirigeants doi-
vent se vouer jusqu 'au 23 mai 1959,
date de la votation fédérale sur le nou-
vel article constitutionnel 22 bis. C'est
aussi le devoir de chacun d'étudier le
problème posé au peuple suisse et de
renseigner ensuite son entourage afin
que la votation du 23 mai donne un
résultat positif net en faveur de la pro-
tection civile.

Il serait non seulement inéquitable
mais profondément injuste de ne rien
entreprendre pour protéger la popula-
tion non mobilisée alors que le bud-
get militaire continue à recevoir les
soins des autorités compétentes . Les
grands pays , qui ont une voix domi-
nante dans le sort de la paix et de la
guerre dans le monde , ne négligent
pas plus les dépenses pour la défense
civile que celles de leur armée. Dans un
seul de ces pays, l'effectif des orga-
nismes civils atteint 22 millions de
personnes. Est-ce assez éloquent ?

En Suisse, comme ailleurs, plus
qu 'ailleurs peut-être , vu notre situa-
tion géographique au centre de l'Eu-
rope divisée, la P.C. est indispensa-
ble : elle est une des 4 colonnes de
notre défense nationale totale. »

EXPERIENCES DE LA
DERNIERE GUERRE

11 a été établi de façon la plus nette
qu 'une organisation préalable intelli-
gente a épargné de nombreuses vies
humaines et beaucoup de destructions
durant la dernière guerre.

Britanniques , Allemands , Finlandais

L'Entreprise Hermann Cottagnoud A vendre
vétroz faucheuse

Tél. 4 12 19, engage : ri'flari *

conducteurs de trax
et de pelles mécaniques

chauffeur ainsi qu'un
apprenti dragueur

Entrée immédiate

ont tenu grâce a leur sérieuse prépa-
ration civile. Hollandais , Belges et Ja-
ponais ont cap itulé malgré des troupes
encore fraîches parce que le moral a
flanché.. .

Aujourd'hui on peut prévoir cent
fois plus de morts où la protection ci-
vile aura été négligée ! ! !

Et ces proportions iront toujours en
augmentant :

Ire guerre mondiale, 500 000 civils
tués et 9 200 000 militaires ;

deuxième guerre mondiale: 24 800 000
civils tués et 26 800 000 militaires ;

troisième guerre mondiale: présumé?
Il est donc urgent de faire tout no-

tre devoir de chrétiens et de citoyens.
QUE DIT L'ARTICLE 22 BIS ?
0 La législation sur la protection

civile des personnes et des biens con-
tre les conséquences de faits de guer-
re est du domaine de la Confédération.

® Les cantons seront consultés lors
de l'élaboration des lois d'exécution.
Ils sont chargés de les appliquer sous
la haute surveillance de la Confédéra-
tion.
£ La loi fixe les subsides que la

Confédération verse pour les frais oc-
casionnés par la protection civile.
0 La Confédération est autorisée à

instituer par la loi le service obliga-
toire pour les hommes.

fp Les femmes peuvent s'engager vo-
lontairement dans la protection civile;
la loi règle les modalités d'applica-
tion .

Q L'indemnisation , l'assurance et les
allocations pour perte de gain des per-
sonnes servant dans la protection civi-
le sont réglées par la loi.
9 La loi règle l'emploi des organis-

mes de la protection civile en cas de
secours urgents.
QUE PREVOIT
LA LOI D'EXECUTION ?

Organisation obligatoire :
Communes ou localités de 1000 habi-

tants ; établissements industriels , hô-
pitaux , hôtels , collèges... occupant 50
personnes.

Même un organisme incomplet sera
mieux que rien : effet psychologique
sur le moral de la population.

Il est nécessaire d'insister sur le
fait qu'on peut et que l'on doit faire
quelque chose et que la préparation se-
ra efficace aujourd'hui contre la bombe
atomique comme hier contre l'hypérite
et les autres gaz.

Il n'y a plus de défense nationale
possible sans la protection de la po-
pulation civile. »

Le nouveau relai TV
de Veysonnaz

L ATS communique :
En compagnie de diverses person-

nalités, parmi lesquelles le Conseiller
national Roger Bonvin, président de
Sion, la presse a visité, mercredi
après-midi, le nouveau relai de télé-
vision de Veysonnaz-sur-Sion, lequel
entrera en service prochainement.

Ce nouveau réémetteur de la Dôle,
monté sur un pylône métallique de
17 mètres, remplacera définitivement
les installations provisoires existan-
tes. Il desservira tout le Valais cen-
tral.

(N.D.L.R. — On est heureux d'ap-
prendre par l'ATS que « la presse »
a visité, hier, ce nouveau relai. Les
journaux valaisans, dont le « Nouvel-
liste », n'étaient pas invités. Ne fe-
raient-ils pas partie de la presse, par
hasard ?).

d agna
S'adr. Ami Mottiez

Collonqes
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SA 1H/B

huile SAIS
meilleure!

Car elle est extraile
en Suisse d'arachides
sélectionnées , chaque
jour pressées de frais ,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goût fruité... toujours
fraîche dans sa bou-
teille noire paralumi-
neuse!

Des cuisiniers
réputés
recommandent
SAS

Personne ne veut de
I' « Arosa Line »

• * ' I
* 'iS^X'SSafetefci

Plus de trois cents personnes ont
assisté aux enchères du plus beau
navire de I* « Arosa Line », la ligne
maritime suisse qui fit faillite der-
nièrement. Estimé à 23 millions de
marks, ce navire de 20.000 tonnes
devait couvrir la majeure partie des
dettes qui se montent à 25 millions
de marks environ. Toutefois, on ne
proposa que 7 millions de marks
pour cette belle unité (photo en
haut) bien trop peu pour satisfaire
les 150 créanciers. Les enchères (en
bas ) furent donc aussi un échec.

(Voir « Nouvelliste » de samedi 11
avril ).

La benzine
baisse de prix

A la suite d'un accord inter-
venu entre les importateurs de
benzine et l'Union suisse des ga-
ragistes, le prix de la benzine
normale est abaissé dès aujour-
d'hui de 49 à 46 centimes le li-
tre et celui de la « super » de 56
à 53 centimes. La marge de bé-
néfice des garagistes sur la ven-
te de l'essence normale est
maintenue sans changement : en
revanche, cette
rement réduite
super-carburant

marge est lege-
sur la vente du

( Voir « Nouvel-
liste » de lundi 13 avril)

Deux horribles crimes
à Gand

. La patronne d'upe taverne de
Aîand, Germaine Talabardon , une
Française née en 1914,. à Marbaix
( France ), a été tuée, hier après-midi,
d'un, coup de couteau èn"pleirie pôi'
trine. On a retrouvé, près de son
corps, le cadavre dévêtu de sa ser-
vante Hubertine Cuypers, âgée cie
30 ans, également tuée à coups de
couteau.

Le portier d'une centrale télépho-
nique voisine a aperçu hier à l'heu-
re où a dû être commis le crime, un
homme quittant la taverne. La poli-
ce espère pouvoir l'identifier au
moyen de photos découvertesîsur les
lieux du double assassinat.



%• ^secourt les opprimés

Alain Bécile, un garnement,
tourmenter, sans raison ni cause
dans la,rue, les |>etits enfants ;
c'est "vraiment une triste chose.

Mais Nagolet , vaillant champion
des opprimés, est là qui veille:
il avise le polisson
cl, sans lui tirer les oreilles,

il le capture en son cerceau
ians hésiter, vif et habile ;
Alain, vraiment, a l'air d'un sot
le petit, délivré, jubile.

Maintenant, le méchant garçon
roule et roule et s'en va au diabh
iNagoiet a toujours raison,
lia n a go le rend redoutable.

FT. J.90 les 250 gr.

Abonnez-vous au Nouvelliste

jusqu'à dimanche 19
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une rasade de bonne humeur
avec Fernande! dans

BANAG0
Bas* aolide pour la «I

L'aliment diététique .
fortifiant
pour petits et gfeands

kflVey-Village
Sam^çU; i$ |yxil 1959, à 20 h. 30

Soirée annuelle
du Choeur-Mixte

La Clé de Sol
avec le concours de la section littéraire
« Us Compagnons de Doin «

BEX

Dès 23 heures :

BAI
avec l'orche&tre PhUipson

___ . . 

LES VIGNES
DU SEIGNEUR
(dès 18 ans révolus)
Dimanche 19, à 17 h., lundi 20
et mardi 21
Un grand film de contre-es-
pionnage
RAPT A HAMBOURG

Jusqu'à dimanche 19
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Lino Ventura [Le Gorille) dans
LE FAUVE EST LACHE
Un épisode sensationnel de la
guerre froide entre espions
Dimanche à 17 h, lundi 20 et
mardi 21
RACC0NTI ROMANI
(Les Mauvais Garçons)
avec Vittorio de Sica, Toto.
Parlé italien, sous-titres fran-
çais.

Du jeudi au dimanche,
à 20 h. 30.
Matinées pour enfants dès 12
ans, samedi et dimanche, à
14 h. 30.
La suite du film « SISSI »
avec les mêmes artistes :
Romy Schneider, Karl-Heinz
Bœhrn, Magda Schneider.
SISSI IMPERATRICE
La vie d'Elisabeth d'Autriche
de son mariage à son couron
nement de reine de Hongrie
Un merveilleux roman
d'amour !
Dimanche, à 17 h. :
LA FLAMME POURPRE
avec Gregory Peck.

Gérard Philipe, Françoise
Rosay, Liselote Pulver,

•> » t Bernard Blier
\ÂM&^foGL dans la splendide réalisation

de Claude Autant-Lara

PLAïA £*«"¦* "̂  •¦ ** d après le roman de
,,nMTUCV Dostoïevsky.
MONTHEY Un film de grande classe !

Interdi t aux moins de ï8 ans

Jeudi 16 ¦ • '

Inspecteur dit service
Du vendredi. 17 au dimanche
19 _ ;"
Gary Copper et Anthony
Perkins dans
L/O.0I DU SEIGNEUR
Unte œuvre admirable
« Palme d'Or » au Festival de
Cannes.

Bing Grosby, Frank Sinatra,
Grâce Kelly dans le rôle le
plus piquant et osé de sa .
carrière :
LA HAUTE SOCIETE
Un cocktail cinématographique
gai, léger, pétillant comme du
Champagne.
Samedi, dimanche, 20 h. 30.

Jeudi 16 : dernière séance
LE TRESOR DU PENDU
Du vendredi 17 au dimanche
19 (Dim. 14 h. 30 et 20 h. 30]
Ce film vous fascinera !
DIANE DE POITIERS
avec Lana Turner et
Pedro Armendariz
Cinémascope - Couleurs

Samedi, dimanche, à 20 fa. 30
•»» ' $.' Une super production
\A44-C4M'Ct< gigantesque en cinémascope

l'ARFIIIF L EGYPT,EN
L ADLILLL avec Victor Mature , Bella

Darv , Edmund Purdom ,
RIDDES Jean Simmons et des milliers

de figurants.

Mise de bétail et chédail
à VUlars sw OHon

Le mard i 21 avril 1959, dès 12 h. 30, les hoirs
de Gustave Bonzon exposeront en vente aux en-
chères publiques devant leur domicile , leur bé-
tail et chédail .
1. BETAIE : 9 vaches portantes ; 2 génisses por-

tantes ; 3 genissons ; 1 ju ment. Bétail primé en
première classe, indemne de tuberculose et 4e
Bang (carte verte) .

2. CHEDAIL : 1 jeep, 2 remorques, 1 faucheuse à
moteur « Record », 1 voiture à 1 cheval, 2 traî-
neaux avec fourrure , 1 faneuse, 3 paires de gre-
lotières , colliers , 2 selles, 1 clôture électrique
marque « Rex », clochettes , ainsi que matériel
servant à l' exploitation du domaine.

La mise commencera par le bétail. Paiement comp-
tant .

Hoirs Gustave Bonzon , à VUlars s/ OHon. Tél.
3 14 45.

A VENDRE
1 chambre à coucher
bouleau, avec lits ju-
meaux Fr. 750.— ; 1 ar-
moire bois dur 2 portes
Fr. 130.- ; 1 combiné
noyer Fr. 350.— ; 1 tapis
moquette env. 180x270
cm. Fr. 60.— ; 1 commo-
de bois dur 3 tiroirs Fr.
95.— ; 1 lit avec matelas
1 place Fr. 65— ; 1 bu-
reau plat bois dur Fr.
160.- ; 1 tab'le a rallon-
ge Fr. 130.-; 50 chaises
salle à manger Fr. 20.—
pièce ; 1 lit double Fr.
120.— ; 1 divan-couch et
2 fauteuils tissu vert
Fr. 350.— ; 1 entourage
avec coffre Fr. 160.— ; 1
lot descentes de lit mo-
quette Fr. 12.— pièce ;
1 armoire bois dur 3
portes Fr. 260.- ; 1 ma-
telas ressorts (garantis
10 ans) 140x190 cm. Fr.
150.-.

Kurth, av. Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66
OU 24 65 86.

10000
ARDOISES

No 2 et 3 à prendre sur
place dans la première
quinzaine de mai.
Sociét é Immobilière de

CauXi Caux sur Mon-
treux. Tél. (021) .6 42 41.

Fourgon
Studebaker

14_CV., carrosserie spé-
ciale, bonne occasion ,
de particulier, à vendre
Fr. 2500.-. Aloys Fau-
quex 54, Lausanne. Tel,
(.021) 25 5619 heures re-
pas.

3 L&TES
primées 84 points à
vendre de toute con-
fiance, terme fin mai,
Ira" nichée, 120 k" en-
viron . Christen, éleveur,
Epalinges près Lausan-
ne. Tél. (021) 23 34 36.

E L.N A
SUPERMATIC

avec garantie. Gros ra-
bais. Ecrire sous chiffre
P. 93-8 V. Publicitas,
Vevey,

On achèterait plusieurs
centaines de

chaufferettes
neuves ou en parfait
état. Faire offres Mai-
son Favre, Vins, Sion.

Jeep VVyl lis
modèle 1953, - revision
complète , prix intéres-
sant. S'adresser chez
Blanc Bernard , St-Ro-
main, Ayeht.

Trousseau la
124 pièces, dont 12
draps, enfourrages , lin-
ges de bain , de table ,
de cuisine, etc., seule-
ment Fr, - 570- Paie-
ments en mensualités
sur demande.
Blanca S. A., rue Etraz
2, Lausanne. Tél. (021)
22 68 64.

ELECTRA donne le Ion

wt B̂ l^S^^  ̂ ^̂ ŴËBÉ -̂py "̂" *' mn r̂

• Radio deouis Fr. 20.— oar mois
• Télévision depuis Fr. 30.— par mois
• Choix énorme des modèles 1959
• Constructéûf "dë T émetteur

de Veysonnaz
Rue des Portes-Neuves - SION - Tél. 2 22 19

i t

POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

Parce que les machines ^ËS^tlJ A C O B S E N  sont de f i ^ l  \vconstruction solide et ty  I ss.
soignée et qu'elles facili- n i  IItent les travaux de jar- A^NlL IIdin. En achetant une J^feSC^^l IImarque soi-disant bon £ ^^^2ŝ $ L  1marché, on n'a que dé- jLTaï=5^ /̂W^ (êéi$hconvenue, frais et perte ĵ ^^~ ~̂ ^^ ^j ^  

'fliif
rtnde temps, car les machi- y^  ̂ '̂ ®«_L^^^' mKJnés légères sont sujettes WS

^^ _^L "7*̂ *°*̂  y j w j & r
à de coûteuses répara- v/^^-^^^^^V-*0̂ ''̂

 y
tions. Les 40 ans d'expé- ^Nsvs>^'

s,̂ ^fe <0$M /rience de JACOBSEN **"""^ r̂efFsont une garantie de bon "̂"̂ "nfljy
fonctionnement et de ^*
qualité. ".
Seule la moto-tondeuse JACOBSEN possède un disque aspi-
rant à 4 couteaux interchangeables, ainsi qu 'un panier en plas-
tic qui ramasse l'herbe, le feuillage, les déchets, ainsi que les
graines des mauvaises herbes. Des milliers de propriétaires de
gazon emploient les tondeuses JACOBSEN.
Moto-tondeuses JACOBSEN à partir de Fr. 470.—. Demandez
nos prospectus ou une démonstration gratuite à :
Représentation générale Otto Richei Si. Wettingen Tél. 056/6 77 33

100 quincailleries attendent votre demande pour une dé-
monstration de nos tendances à moteur JACOBSEN. Pros-
pectus et, liste des revendeurs par l'agent général.

poussette
modèle italien. Pliable
en parfait état , Fr. 100.-
Tél. (021) 5 69 34.

BABY-CAR
neufs, tablette , dossier
haut , gros pneus , 39.—
Belles occasions , état
de neuf , 28.—, 32.—,
etc..  ¦ - • ,- . ,.

LOCATION
Youpa-là, larges, sta-
bles , parcs, Fr. 3.50 à
4.50. Propreté absolue.

- On expédie. Schopfer ,
Terreaux 8, Lausanne.
Tél. (021) 22 56 84.

A vendre petite

propriété
Plambuit s/Ollon . Altit .
1 100 . m. Jolie maison ,
1 500 m2 de terrain.

Tél. (022) 9 67 05.

planches
sapin 18 mm., 3e, bas
prix.

Ecrire sous chiffre P
5 382 S., a Publicitas,
Sion.

A vendre

poussette
MS A-GLORIA, couleur
crème , en bon état , Fr.
65.—.

Té!. <(C-2K) 6 01 45.

NMMMMe
A V 2p . d t

une chèvre
dhamoisee et deux jeu-
nes d'une année . Prix à
convenir .

S'adresser à Brouze
Vital, laitier.
Les Evouettes (Valais).

VENTE
mm enchères publiques

à Evionnaz
Le notaire Gustave DEFERR , agissant pour les
hoirs de Maurice Dubois , mettra en vente aux
enchères publiques , le samedi 18 avril 1959, des
14 heures , au Café de la Couronne, à Evidii-
naz , une maison d'habitation avec grange-écu-
rie et place. Mise à prix Fr. 7 000.— ; ainsi que
divers biens immobiliers, remise, jardiris, prés
et champs, portions aux Sablons.

Pour tous renseignements, s'adresser à Dubois
Joseph, à Evionnaz.



¦Où va-C v̂iU?©?

62 800 spectateurs au Wankdorf !
Championnat suisse

Les matches du 19 avril
PREMIERE LIGUE

Malley-Monthey.
Martigny-Berthoud
Derendingen-Boujean.

Martigny, après sa défaite assez
surprenante face à Monthey, va ré-
agir violemment. Pour nous, sa vic-
toire ne fait pas l'ombre d'un doute
car Berthoud est en perte de vites-
se. Monthey, galvanisé par la posi-
tion qu'il occupe au classement et
les perspectives que lui ouvrirait un
succès, offrira certainement une for-
te résistance à Malley. Il faudra , tou-
tefois, qu'il se surpasse pour sur-
prendre un adversaire qui a le vent
en poupe et veut absolument rejoin-
dre Payerne. Partie difficile pour
Boujean à Derendingen ; ce dernier
s'est incliné devant Payerne en mon-
trant quelques signes de faiblesse,
ce qui donne une chance aux Bien-
nois, assez instables clans leurs pres-
tations.

DEUXIEME LIGUE
St-Maurice I-Villeneuve I.'
Vignoble I-La Tour I. ,> ' ,.',,"'.' ,
Montreux I - Rarori"L''' ''
Aigle I-Vernayaz I.
Visp I-Chippîs^. ; % -,,

Si Saint-Maurice joue Gomrné" di-
manche' passé, Villeneuve n'a aucun
souci à se faire ; il repartira de la
cité d'Agaune avec les deux points
en poche. Vignoble peut venir à bout
de La Tour, assez décevant après un
début prometteur. Montreux recevra
Rarogne et devra gagner à tout prix
pour avoir quelques chances de re-
venir en tête ; les Hauts-Valaisans,
ne l'oublions pas, partagent mainte-
nant la première place avec Ver-
nayaz, dont le déplacement aux Gla-
riers sera particulièrement périlleux.
Angle s'impose davantage par la
force de sa défense et son art du bé-
tonnage, que par la force de ses
avants. On peut en déduire que les
avants visiteurs auront la lourde
responsabilité de faire pencher la
décision et qu'ils n'y parviendront
qu'en jouant plus efficacement que
ces derniers dimanches. Dans sa
forme actuelle, Viège battra Chippis
et conservera une excellente place.

TROISIEME LIGUE
Salgesch I-Brigue?!̂ '*¦;;' .
Chamoson I-Ardon t.
St-Léonard I-Grône I.
Sierre II-Conthey I.  - r : ,-, ,-¦,
Vétroz I-Lens I."
Muraz I-Saillon I.
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St-Gingolph I-Fully I.
Saxon I-Leytron I.
Martigny H-Collombey I.
Monthey II-Evionnaz I.

Le match de la vérité pour Bri-
gue ! Celui qui peut .lui donner le
titre. Salquenen mènera la vie du-
re au leader et sur son terrain tou-
tes les possibilités doivent être en-
visagées. N'oublions pas que même
Sierre I, en Coupe valaisanne y a
tremblé avant de voir le succès lui
sourire.

Les autres rencontres présentent
moins d'intérêt. Toutefois , un Cha-
moson-Ardon peut avoir quelque in-
fluence sur le classement, surtout si
le leader est battu à Salquenen. De
plus, une question de prestige est en
jeu et l'on se battra des deux cô-
tés avec beaucoup d'énergie. Grônc,
Sierre II et Vétroz seront nos favo-
ris ; surprise possible de la part de
Conthey, qui aura peut-être affaire
à un onze désormais sons ambition.

Dans le Bas-Valais , Fully se dé-
placera ; St-Gingolph s'accrochera
pour sauver un point qui le remet-
trait à égalité avec Evionnaz , mais
le leader semble trop fort pour lai.
Saillon, en nette reprise, sera un ad-
versaire coriace pour Muraz qui
pourrait bien essuyer un échec.
Monthey II n'aura aucune difficul-
té à battre Evionnaz et Leytron ,
doit pouvoir gagner à Saxon. Quant
à Martigny II, il causerait une dé-
ception en se faisant battre par Col
lombey.

QUATRIEME LIGUE
Brigue Il-Salgesch IL
Steg I-Naters I.
Raron II-Chippis IL
Grône H-Grimisuat IL
Granges I-Montana I.
St-Léonard II-Sion III.
Grimisuat I-Ayent I.
Savièse I-Evolène I.
Bramois I-Vex I.
Erde I-ES Baar I.
Bagnes I-Ardon IL
Orsières I-Conthey IL
Vollègesl-Fully IL
US Port-Valais-Troistorrents IL
Vionnaz I-Vouvry I.
Troistorrents I-Muraz IL

Comment va réagir Steg, après sa
surprenante défaite de .dimanche
passé ? Naters ne devrait pas .être,
pour lui, un obstacle difficile à fran-
chir. Salquenen II entend bien gar-
der la tête, ainsi que Grône II dans
le groupe II. Match intéressant en-
tre Granges et Montana ; le vain-
queur deviendra le seul rival direct
de Grône IL

Dans le groupe III , on suivra avec
intérêt le choc Grimisuat-Ayent ;
chez lui, le nouveau leader doit pou-
voir s'imposer mais non sans peine.
Les deux autres candidats au titre :
Evolène et Bramois, ne paraissent pas
en danger.

Dans le groupe IV, la situation ne
sera pas modifiée avec Fully II en
tête et Orsières derrière lui. Trois-
torrents I peut sauter à la deuxième
place s'il bat Muraz II et si Vouvry
succombe à Vionnaz, ce qui est pos-
sible vu la rivalité qui sépare les
deux équipes.

JUNIORS A
(Premier degré )

Brigue I-Fully I.
Sion II-Leytron I.
Sierre I-Visp I.
Grône II-Monthey IL

(Deuxième degré )
Lens I-Raron I.
Granges I-St-Léonard I.
Evolène I-Ayent I.
Bramois I-Châteauneuf I.
Vétroz I-Fully IL
Martigny Il-Saxon I.
Sion III-Riddes I.
Conthey I-Saillon I.
Vernayaz I-Saint-Maurice I.
US Port-Valais I-Collombey I
Vollèges I-Monthey III.
Muraz I-Troistorrents I.

JUNIORS C
Saillon I-Vernayaz I.
Orsières I-Martigny I.
Châteauneuf I-Chippis I.
Sion I-Sierre I.

INTERREGIONAL
UGS I-Monthey I.

fflTT^VWW ff 'TtjTjTTrâBBm} .* g»„v UT^̂ ST^P̂

Finale de la Coupe
dimanche au

Wankdorf :
Servette contre Granges

Venant après le sensationnel match
de la Coupe d'Europe Young Boys-
Reims de mercredi soir , on peut se de-
mander si la finale de la coupe suisse
remportera cette année le succès es-
compté. Ayant quel ques craintes à ce
sujet , le F. :C. Servette avait demandé
le renvoi de la rencontre au 7 mai ,
jeudi de l'Ascension . On a écarté cette
requête en haut-lieu , assez légèrement.
En effet , quelque chose nous dit que
si TA.S.F.A. avait été directement in-
téressée au résultat financier du
match , elle eut sans doute examiné
sérieusement le problème .

Le match aura donc lieu dimanche
19 avril . Se retrouveront iface à face ,
mais pour la coup e cette fois : Ser-
vette et Granges. Deux équipes au
style différent . D'un côté les Genevois
au jeu fin , subtil , fait généralement de
passes courtes et où le tourbillon tient
une large part ; de l'autre , une équipe
plus athlétique, résistante , au tempé-
ramen t généreux , pratiquant un style
de battant peut-être moins spectaculai-
re que le servettien mais efficace. Et
dans une finale de coupe ça compte
doublement ! Servette a disposé d'U.
G.S. dimanche passé après un match
serré de bout en bout ; une fois de
plus, sa défense ne fut pas sans repro-
che alors que l'attaque marqua 4 fois.
Granges, de son côté, stoppa la série
victorieuse des Sauterelles en domi-
nant le plus régulièrement du monde
un adversaire qui n 'avai t pas encore
perdu toutes ses espérances pour le ti-
tre de champion suisse. Il n 'y a aucun
doute : le onze soleurois est présente-
ment en grande forme et les Genevois
vont terriblement souffrir. Le rempla-
cement du bon gardien Campoleoni ,
blessé, pose évidemment un point d'in-
terrogation . Si les défenseurs soleurois
ne se laissent pas pénétrer peu à peu
par une sorte d'inquiétude (c 'est sou-
vent le cas lorsque opère un gardien
remplaçant), la victoire finale pourrait
bien revenir là Granges encore que
Servette ait de nombreux partisans . La
rencontre sera certainement ardem-
ment disputée et il n'est pas exclu
que des prolongations soient nécessai-
res.

Vers un magnifique
derby de Thyon

, Le derby de Thyon qui se déroulera
dimanche pourra 1 compter sur une très
belle participation.

En efifet, les très actifs dirigeants du
ski-club de Sion ont obtenu d'ares et
déjà, en plus de, l'habituelle participa-
tion valaisanne,' les inscriptions du
champion romand Fernand Grosjeau
et de l'excellent coureur de la Chaux-
de-Fonds, Louisj Oharles Perret qui
vient de se distinguer dimanche passé
au derby d'Ovronnaz .

Par ailleurs , des pourparlers sont en
cours avec différents skieurs faisant
partie de notre équipe nationale .

Chez les dames , 4 skieuses de très
grande classe se sont déjà inscrites. Il
s'agit de Loti Scherrer , G. Chamay,
gagnante à Ovronnaz , Michèle Can-
tova et M. Bozon , de Villars.

Ce sont là d' excellentes skieuses.
Rappelons encore qu 'un service de

cars est organisé depuis Sion dès 6 h.
du matin , avec départ de la Place du
Midi et à la Gare et que le premier
départ sera donné à 10 h. précises.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion i Mariéthod O. VT« 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fnlly : Taramarcaz K. S 30 32
Sierre : Bggs F., Roarlnei H. S 10 21
Montana : Klttel Jos. 5 22 38
Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orilèrei : Trolllet Fernand S 81 20
Le Chable : Lugon G. 7 13 17

que de pneus et d'articles en caoutchouc , Gelterkinden

Magnifique première mi-temps
des Bernois qui auraient mérite

un, voire deux buts de plus
Un mercredi soir et 62.800 specta-

teurs au Wankdorf ! Il fallait une de-
mi-finale de la Coupe d'Europe pour
soulever un tel intérêt. La magni-
fique tenue des Young Boys et leurs
retentissants succès précédents, sans
oublier celui de Chiasso le dimanche
12 avril, ont amené le public à espé-
rer une victoire suisse.

Cet espoir s'est concrétisé, hier
soir, par un but superbe de Mêler,
le seul de la partie. Nos représen-
tants auraient, incontestablement,
mérité, un, voire deux buts, de plus.

Leur première mi-temps fut excel-
lente. Ils prirent un départ fou-
droyant et un score de 3 à 0, après
5 minutes de jeu, aurait pu devenir
une réalité. Deux tirs échouèrent
sur les montants et un but fut an-
nulé par l'arbitre pour off-side. La
domination bernoise s'illustre par le
fait que Eich n'eut que cinq fois à
intervenir et que la première atta-
que sérieuse des Français se situe à
la. 31e minute.

Après la pause, le jeu devint beau-
coup plus équilibré mais durant un
quart d'heure les Young Boys me-
nèrent encore les opérations avant
de céder le commandement à leurs
talentueux adversaires dont on put
admirer l'aisance dans le contrôle
du ballon et le sens du démarquage.
La pression de Reims en fin de
match ressembla à celle de Wismuth
à Amsterdam. On eut l'occasion du-
rant les dix dernières minutes, d'ap-
précier le système défensif des
Young Boys, surtout le dédouble-
ment des hommes. Malgré la fati-
gue bien compréhensible (nos joueurs
sont des amateurs ) et la volonté des
Rémois d'égaliser, ces derniers ten-
tèrent en vain de trouver l'ouvertu-
re : ils ne pouvaient tirer, ayant tou-
jours deux ou trois défenseurs de-
vant eux. Un seul but d'écart ce
n'est pas beaucoup bien sûr.

Le champion suisse tenta d'aug-
menter la marque durant le premier
quart-d'heure de la seconde mi-
temps puis il jugea plus sage de se
replier : un tiens vaut mieux • que
deux tu l'auras ! Durant les premiè-
res 45 minutes Reims ne put jamais
s'organiser de manière parfaite ; il
dut se résoudre à improviser de ma-
nière hâtive et spasmodique.

Le rythme du jeu et la maîtrise du
centre du terrain donnaient aux
Bernois le contrôle des opérations.

Çest cette force collective qui
frappa, le plus au sein de l'équipe
suisse alors que du côté tricolore
ressortit ' davantage la personnalité
de quelques joueurs et leur influen-
ce directe0 s.u£ le jeu.

Battre Reïhîs n'est pas à la portée
d'une petite équipe. En réalisant cet
exploit en Coupne~! ^d'Europe Young
Boys a redonné au v football suisse
un lustre qu'il recHefcb.e vainement
depuis de nombreuses .années. Sou-
haitons simplement que.le prochain
Suisse-Yougoslavie ne vieîiflé pas gâ-
cher la belle impression " laissée à
Berne mercredi soir ! ^E U.

LE MATCH L
Dans un stade du Wankdorf comble

(62 800 spectateurs , ce qui constitue tin
nouveau record absolu d'assistance
pour la Suisse), les équipes de Young
Boys et Reims, qui se rencontraient en
match aller des demi-finales de la Cou-
pe des champions européens , se sont
présentées dans les formations suivan-
tes sous les ordres de l'arbitre belge
van Nuffel :

Young Boys : Eich ; Zahnd , Bi gler ;
Schnyder , Steffen , Schneiter ; Alle-
mann, Wechselberger, Meier, Rey,
Flueckiger.

Reims : Colonna ; Rodzik , Giraudo;
Penverne, Jonquet , Baratto ; Lamarti-
ne, Leblond, Fontaine, Piantoni , Vin-
cent.

Reims engage mais les Suisses ' se
ruent à l'at taque et bousculent la dé-
fense adverse. Wechselberger marqu e
dès la première minui'e (après 22 se-
condes seulement) un But qui est an-
nulé par l'arbitre pour ' foui préa-
lable. Cependant les Youtvg Boys re-
partent de plus belle. Rey tire sur la
latte , un envoi de Allemann n 'est dé-
tourné que de justesse par Colonna et
encore avec l' aide du montant , un
essai offensif de Schneiter met égale-
ment en grand danger le but français.
Ainsi , en quel ques minutes , les situa-
tions critiques se multip lient dans
l'arrière-camp des visiteurs , complète-
ment désorganisés , qui concèdent trois
corners en dix minutes. À la 9e, un
tir perfide expédié par Allemann n 'est
maîtrisé par Colonna qu 'au prix d'une
parade désespérée.

A la 15e minute , les massives offen-
sives helvétiques ont enfin porter leurs
fruits. Sur beau travai l préparatoire
de Flueckiger , qui sert Meier , ce der-
nier dribble Penverne et marque un but
absolument mérité . Il faut attendre la
25e minute — bien que le jeu se soit
stabilité ensuite au milieu du terrain
— pour voir les avants français , qui
n'arrivent pas à s'organiser , obtenir
(et gâcher) leur première véritable oc-
casion. Néanmoins l'écrasante domina-
tion suisse du début est terminée et les
Rémois , bénéficiant de trois «coups de
coin au cours du dernier quart d'heure
de la première mi-temps, font meilleure
fi gure mais sans pouvoir modifier le
score de 1-0, sur lequel est sifflé le
repos .

Au début de la reprise, les qualités
techni ques françaises commencent en-
fin à se manifester. Pourtant , durant
quelques minutes encore, les Bernois
gardent le contrôle des opérations et
un essai de Rey met Colonna en dif-
ficulté. Mieux organisée qu 'en première
mi-temps( la défense rémoise inter-
vient énergiquement et efficacement.
En revanche , la li gne d'attaque n 'arri-
ve toujours pas à s'imposer, son jeu
de petites passes n 'étant pas assez in-
cisif pour surprendre l'excellent réseau
défensif adverse. Peu avant la 60e
minute , Lamartine laisse échapper une
chance magnifi que qui s'offrait à lui.

La fatigue se fait bientôt sentir chez
les Young Boys qui se sont dépensés
sans compter et ont souvent pris de vi-
tesse leurs rivaux. Aussi , au fur et à
mesure que les minutes s'écoulent ,
Reims domine-t-il de plus en plus ter-
ritorialement. Cependant , sur coup
franc botté par Meier , Schneiter , de la
tête, est bien près de battre Colonna
et d'augmenter l'écart. Les Suisses
cherchent maintenant à conserver leur
avantage et ne se portent plus guère à
l'attaque. Eich a fort à faire pour pa-
rer aux tentatives de Fontaine , Pen-
vern e, Baratto , Vincent et Piantoni qui
se succèdent et l'obligent à de très
périlleuses interventions. Peu avant la
fin , les Français obtiennent , après plu-
sieurs corners , un coup franc presque
en face des buts , mais Eich arrête par-
faitement la balle tirée par Fontaine et
le résultat ne sera pas modifié.

Ainsi , les champions suisses vont
aborder le match retour , prévu pour le
13\mai, à Paris , avec une avance d'un
but ;gui pourrait être suffisante pour
leur ' valoir la qualification à l'ultime
finale ,si l'on s'en réfère à la tenue as-
sez décevante des champions de Fran-
ce à Berné'. /Cette victoire , les Bernois
l'ont assurée _^u début du 

match, com-
me ils le firent déjà à Amsterdam lors
de la rencontre de barrage des quarts
de finale avec les représentants de
l'Allemagne de î'Ë-st,, mais cette fois ils
resserrèrent progressivement leur dé-
fense et ne commirerit'apas l'erreur de
renoncer trop tôt à toutes ¦velléités; of-
fensives. \



cuisinières "grand confort '
le dernier mot en matière de progrès ménager

«LE REVE », marque suisse la plus vendue a l'étranger, doit son immense
succès à la qualité de sa fabrication , aux avantages techniques et à la simplicité
d'entretien de ses appareils. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la température du four au moyen d'une seule manette. Partout en Suisse
un service d'entretien bien organisé est à la disposition de la clientèle. Allez
voir la gamme « LE REVE » chez I'installatcur-concessionnaire. Quand il s'agit
de votre commodité, « LE REVE » est toujours en avance d'une idée.

/2
Fabrique de cuisinières, Genève

Apportez vos annonces assez tôt I

SAV EZ-VOUS ?
qu avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - Qualité - Longs crédita

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 81 29

Encore
une
surprise
Le Rêve

„•• m TlÛt LEI MIT! ; (

/ y.. »».- y |./ J'aime
ta bonne

. . .. cuisine à
ROME

MAGGI

Modèle E-1034
4 plaques (1 de 14 ; 1 de 18 et
2 de 22 cm. de 0).- Celle de
18 cm. à haute puissance avec
régulateur de chaleur incor-
poré. Interrupteurs à réglage
ultra-fin 8 positions + 0.
2 lampes-témoins. 1 grand four
avec thermostat et chauffage
supérieur infrarouge (peut
être utilisé comme gril).
Sans couvercles Fr. 550.—
Avec couvercles Fr. 585.—
Même exécution, mais à 3 pla-
ques (Mod. E-1033) : 1 X 14
cm., 1 X 18 cm. et 1 X 22 cm.
Sans couvercles Fr. 490.—
Avec couvercles Fr. 525.—

Modèle « Maître » (E-1044)
Grand four de cuisson avec
thermostat et chaleur supé-
rieure infrarouge. Gril infra-
rouge séparé. Minuterie. 2
lampes-témoins. 4 plaques sé-
parées par une table de tra-
vail.
Avec 2 couvercles Fr. 795.—
Tous ces appareils sont munis
d'une plaque de 14 cm., ultra-
rapide, très pratique et éco-
nomique.

Modèle G-2014
3 brûleurs normaux et 1 in-
tensif séparés par une table
de travail. 1 grand four avec
thermostat. 1 four-gril séparé.
Minuterie.
Avec 2 couvercles Fr. 695.—

Autre modèle (G-2004)
3 brûleurs normaux et 1 in-
tensif. 1 grand four avec ther-
mostat.
Sans couvercles Fr. 440.—
Avec couvercles . Fr. 475.—
Pour tous les appareils à gaz,
nettoyage facile grâce aux
supports de casseroles mobiles
et la table de cuisson recueil-
lant directement les mets dé-
bordants.

T
MEUBLES ET DIVERS

Occasions à saisir
cause de décès

1 dressoir de salle à manger
1 table à rallonge , bois dur .
1 superbe table ronde , noyer massif , pied central.
1 divan-couch transformable.
4 chaises .
1 lavabo-commode avec glace .
1 service argenterie 12 cuillères , 12 fourchettes.
1 réchaud électrique , 2 plaques.
1 houe de jardd n à taras.
1 bain de siège en zinc.
1 fer à repasser électrique 220 volts.
1 malle 70 x 50 x 40 cm.

S'adresser chez Albert Varone, Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 2 10 50.

Occasions à saisir !
3 « Simca », modèle 56 et 57
2 « Dauphine », modèle 56 et 58
1 « Austin », 6 CV, modèle 56
3 « VW », modèle 51 - 53 - 55
2 « Opel Record », modèle 53 et 55.

Toutes ces voitures ont été contrôlées dans nos
ateliers et sont vendues en parfai t état avec ga
rantie, à des condtions très avantageuses.

Garage du Léman, Agence Simca
Martigny

Téléphone (026) 618 92

AROME
MAGGI

i »Et( »E S
! ET Util! G

En définitive, pour qui cuisinent les femmes ?
Ne cherchons-nous pas à faire plaisir à nos maris , à nos enfants, lorsque nous
préparons le petit déjeu ner , le dîner , le souper ? C'est parfois si simple ! L'Arôme
Maggi, cet incomparable auxiliaire en cuisine , universellement connu et apprécié
depuis si longtemps , est plus à la page que jamais ! A chaque achat vous recevrez
dorénavant un flacon flambant neuf et un joli 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. Fini le remplissage comp liqué !
Mise en bouteille d'origine, pratique et hygiénique !

33.453 E

,/tttftuai*«.. c if j tSLpt * bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous , genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

amtenant mcS^mamtenan
meilleur nftWtO M extra P°ur

pour tremper î KpÉU prélaver
2 heures ^^^̂ 3 dans chaque
suffisent Ŵ m&tâ&m machine

Un avantage sensationnel ! Do-
rénavant il n 'est p lus indispen-
sable de mettre tremper le l inge
la veille. Le nouvel  OMO vous
épargne bien des peines et
beaucoup de temps. Grâce à la
mousse active d'OMO. la saleté

fc ' ':ÊÊ0^ÊF%K 
Enfin Ile produitâprélaveridéal

W ŜÊ ŜKr^̂ Ê Ĵf Ê̂ pour votre 

machine!  

La mousse
¦ f ï 0 0^gR'B active cl OMO extrait avec une

^ ^ ^ Ŝf ^h ^K r j jB  

rapidité étonnante 
et le maxi-

_ " , '" ~mr mum de ménagement  toute la
rr.-.oo **ifê t , saleté de votre linge. Que vous

ayez une machine automatique
ou semi-automatique, que l' eau
soitdure ou douce ,peu importe ,
car maintenant  le nouvel OMO
est insurpassable dans n 'im-
porte quelle eau ,quelle que soit

la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui , OMO vous facilite
le travail , il vous aide à rendre
propres les cols de chemises amême très sales et le l inge de
cuisine taché. Aujourd 'hui  plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est a moitié lavé

la méthode de lavage

OMO, idéal pour prelaver
dans chaque machine

/m. t il.



Riz aux chanterelles
,Bschote"" el à la viande |
une conserve vraiment riche boîte *U I

Mouilles aux oeuis ai sUOo 1
« Bischofszell » avec tomate et viande hachée grande boîte '/ i !

Carottes de France
I" CHOIX

Jeudi 16 avril
SOTTENS. — 7 h. 'Radio-iausanne vous dit

bonjour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos - Concert matinal . 8 h. Arrêt .

1<1 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés popu-
laires. 12 h. 15 Le quart d'heure idu sportif. 12 h.
35 Soufflons un peu. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Succès en tête. 13 h. 15 Valse viennoise. 13 h.
25 La très belle histoire du piano. 14 h. Arrêt.

16 h. Entre 4 et 6. 17 h., .35 La quinzaine litté-
raire. 18 ih. 15 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour ,
en Suisse et dans 'le monde. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Avec ou
sans paroles. 20 h. Le feuilleton de Radio-Lausan-
ne. 20 h. 30 Edhec et mat. 21 h. 30 Musique de
chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Le miroir
du monde . 23 h . 05 Une œuvre de Brahms. 23 h.
15 Fin des émissions.

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

l'I h. Emission d' ensemble. 12 'h. Musique légè-
re. 12 h. 20 Wir gratulisren. 12 h. 30 Informations ,
12 h. 40 Concert. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Piano,
13 h. 55 Suite espagnole. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Musique récréative. 16 h. 30 Reportage,

CA HAUE 9 *S
¦MEUBLES'

Acheteurs de meubles
Avant tout achat , voyez nos

Grandes

EXPOSITIONS
sur 3 000 m2

et comparez nos
PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS
HALLE AUX MEUBLES

S. A.
(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence et

d' expérience)

Terreaux 15
(sur garage Métropole, face église)

LAUSANNE
Une des plus grandes
expositions de Suisse

Demandez nos facilités de paiement, notre
catalogue et nos conditions de vente par

| carnet d'épargne.

Service d'échanges
i 

17 h. Mélodies populaires. 1,7 h . 45 Causerie en
dialecte . 18 h. Bal musette. 18 h. 30 Actualités.
18 h. 45 Jazz. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations - Echo du temps. 20 fa. Disques. 20 h.
•15 Théâtre. 21 h. 25 Pages d'opéras. 22 h. 15 In-
formations. 22 ii. 20 Histoire de jeunesse. -22 h. 35
Promenade à Broadway. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Avant-Première.
22 h. 05 Dernières' informations - Fin.

l'iM i l SflUM'I'M AGENCE
¦"¦¦¦ ¦¦¦"¦¦ REMINGTON

Meubles de bureau ^H^ <-?^^S**§23| i

Rue des Remparts h^̂ ||

Chalet à vendre
dans la région de Morgins, beau chalet de pay-
san complètement transformé : 3 chambres,
cuisine, caves et dépendances, meublé et habi-
table de suite, avec 10 000 m2 environ de ter-
rain de rapport ; à proximité de route. Bas
prix. — Pour renseignements, s'adresser au
Nouvelliste sous W 177.

E f f i l  
M Nouvelle adresse

S B\ | flft P°ur tous renseigne-
B flMjfl MB ments , vente de fils
B IV I il et accessoires, au ma-

Wl ¦ ¦¦ Philibert - Sion
rue du Grand-Pont.

Occasions à saisir :

Meubles de jardin :
Chaises dep. Fr. 10.— ; bancs et tables.

Pour les Moyens :
Lits et divans dep. Fr. 60.—
Lavabos-commodes dep. Fr. 35.—
Tables dep. Fr. 15.—
Chaises dep. Fr. 5.—
Armoires dep. Fr, 50.—
Canapés-fauteuils dep. Fr. 45.—

ainsi que quanti té d'autres meubles
provenant de nos reprises.

Duvets - Couvertures
ACHAT - VENTE - .. ECHANGE

Meubles Martin - Sion
Rue des Portes^Neuves

Télép hone (027) 2 16 84 et 2 23 49

Jo cherche une On demande pour la
.... saison d'été

sommeliere sommelière
Débutante acceptée. dêbutante acceptée
S'adresser au (027) Ecrire sous chiffre P

5 14 72, à Chalais, Calé 5 378 S., à Publicitas,
de la Tour. Sion.
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Mécanicien
On engagerait un 'bon mécanicien connaissant

à fond la mécanique générale. Age maximum 30
ans.

Faire offres avec curriculum vitae , références
et prétentions à la Direction de la Cie Martigny-
Orsières, à Martigny.
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MIGROS

le kg

MIGROS

Hlsil
HOLLANDAIS

TOUT GRAS, BIEN A POINT

.. -M

60
SO
60

On demande dans bon
petit ca'fé à Montihey 1

sommeliere
Tél. 1025) 4 22 30

ouvrier
pour la campagne. Ita-
lien accepté. Entrée im-
médiate. Bon salaire.
S'adresser au tél. (026)
5 30 65.

Nous cherchons, pour
entrée de suite ou à
convenir ,

jeune homme
¦débrouillard ayant du
goût pour la mécanique
afin d'être formé sur
les machines accessoi-
res de l'imprimerie. Sa-
laire intéressant après
un court apprentissage-

S'adresser par écrit ,
à l'Imprimerie Jonne-
ret , à Martigny-Ville.

URGENT
On cherch

chauffeur
pour camion.

Entrée immédiats

Tél. (027) 4 21 04

jeune fille
pour le ménage, près
de Londres. Entrée 10
ou 13 mai.

Mrs Dewhurst, 16,
Marsh Lana, Stanmore-
Middlesex i(Engl.)

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser chez
Mme Follonier , Café de
la Brasserie , Sion.

On demande de suite
jeune fille comme

sommeliere
Débutante et étrangère
acceptées.
S'adresser à Mme Gri-
vat. Café du Cerf , Or-
be, tél. (024) 7 22 80.

une fille
de cuisine

pouvant remplacer la
sommelière 1 fois par
semaine. Italienne ac-
ceptée.
Café National, Lavey-
Village. Tél. 3 64 91.

jeune fille
aimable , comme som-
melière. Entrée 1er mai
su date à convenir.

S'adresser au Café de
la Paix, Monthey. Tél.
i 22 79.

gérante
capable de s'occuper
d'une boutique de haute
couture (vente, inven-
taire, correspondance,
caisse) en Valais. Ecrire
sous chiffre P 5325 S à
Publicitas, Sion.

6. 18. 05.
et

P K Z
est chez vous

DUCRET-LATION - MARTIGNY
C O N F E C T I O N

Bourgeoisie de Verossaz
La Bourgeoisie de Verossaz met en sou
mission

la garde d'environ
130 génissons
pour la saison 1959.

- 
¦ ¦ Faire offres écrites pour le 23 avril à M

le Président de la Bourgeoisie chez qu
les conditions peuvent être consultées.

Nous cherchons pour notre service factu-
ration

UNE DACTYLO
Entrée de suite. 
Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire à

Pfefferlé & Cie - Sion

AIDES DE CUISINE
Colonie de vacances de la Ville de Neuchâtel
cherche 2 jeunes filles du 20 juin à fin septem
bre. Nourries, logées Fr. 150.— par mois.

Offres à M. Houriet , Bel-Air 55, NEUCHATEL

Nous cherchons

monteur pour chauffages
Travail garanti à l'année. S'adresser à Germain
et Roger Rey, chauffages centraux, Crans sur
Sierre. Tél. (0271 5 20 58.
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Aimez-vous discuter
avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre
salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant si possi-
ble voiture, pour visiter la clientèle particulière de la Suisse
romande.
OFFRONS : place stable avec fixe-garantie, frais de voya-
ges et forte commission.
Gain moyen mensuel Fr. 1500.— à personnes actives, douées
et sérieuses. Débutants recevraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre J 40242 U à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour, Bienne.

Lit double
comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
Envois contre

remboursement

CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

¦J LAUSANNE

BONNE
A TOUT FAIRE

consciencieuse pr mé-
nage deux personnes
et aide au commerce
de comestibles. Bon sa-
laire , bien logée et
nourrie. Entrée de sui-
te. A. PEPINO, 8, rue
Gutenberg, Genève.

Nous cherchons pour
la saison d'été un jeu-
ne

garçon
comme porteur de pain,
nourri, logé, vie de fa-
mille. Entrée 1er juin
ou à convenir. S'adres-
ser à M. André Narbel,
La Printanière, Les Dia-
blerets.

apprenti
fromager

ou bon manœuvre. En-
trée de suite. S'adr. à
la Laiterie de Fey sur
Echallens. Tél. 4 0139.

Manœuvres
sont cherchés pr chan-
tiers à St-Maurice et
Lavey.

S'adresser Entreprise
Bochatay & Cie, St-
Maurice. Téléph. (025)
3 64 46.

sommeliere
débutante acceptée. En-
trée de suite. S'adresser
au Restaurant de la
Matze. Tél. 2 33 08.

Magasin d'articles mé-
nagers sur la place de
Martigny-Ville deman-
de

VENDEUSE
Entrée le plus vite

possible. Faire offres
par écrit avec curricu-
lum vitae et préten-
tions sous chiffre R.
1688 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

femme
de chambre

fille de salle
Bons gains et vie de
famille assurés. S'adr.
Pension les Terrasses,
Champéry. Tél. (025)
4 41 44.



Tomates, choux-fleurs
et autres légumes

Le problème de l'adaptation de la
production des tomates et des
choux-fleurs aux débouchés a été
débattu à maintes reprises déjà. Il
n 'est guère de producteurs qui ne
le reconnaissent.

En suite de l'entrevue du 26 no-
vembre dernier avec une délégation
de la Division de l'Agriculture et de
l'Union suisse du légume, le Dépar-
tement de l'intérieur a attiré l' atten-
tion de l'Union valaisanne pouf la
vente des fruits  et légumes sur la
nécessité de rétablir un meilleur
équilibre des proportions de nos cul-
tures ; maraîchères.

Il proposait de ramener la produc-
tion des tomates à 6.000.000 de ki-
los et celle des choux-fleurs à
1.590,000 par une diminution globale
de 120 ha. Il était proposé d'utiliser
ceUp surface libre pour des cultu-
res maraîchères ' de remplacement :

haricots pour la conserve
oignons de ' garde ;
choux de Bruxelles ;
carottes maraîchères ;
fraises ;
asperges.

Ce document a été publié en son
temps, le problème a fai t  l'objet de
discussions nombreuses dans nos as-
sociations de producteurs. La j our-
née maraîchère du 12 janvier 1959,
à Martigny, groupant toutes les or-
ganisations professionnelles du can-
ton , n 'avait pas d'au t re but. i

ha Division fédérale de l'agricultu-
ture est intervenue depuis lors au-
près des fabriques de conserves pour
leur démander « malgré leurs réser-
ves encore assez abondantes en hari-
cots de conserves, non seulement de
maintenir celte culture à son niveau
actuel , mais encore de l'augmenter
dans la mesure du possible ». Elle
demande instamment à nos produc-
teurs de modifier le tableau de leur
offre en articles maraîchers, offre
constituée actuellement par 10.000.000
de kilos de tomates et choux-fleurs
sur une quantité totale de 11.400.000
kilos.

Nous, nous permettons, à notre
tour , d'en appeler à la compréhen-
sion des producteurs en vue de
mieux répartir leur production ma-
raîchère et de se ménager une posi-
tion plus confortable face aux be-
soins du marché.

Nous devons, à ce propos , rappeler
que le Département fédéral de l'éco-
nomie publique n'est plus disposé à
accorder son appui financier pour le
placement des excédents de tomates
et de choux-fleurs.
¦ Considérant le tableau des articles

légumiers importés dans le courant
des ïnois d'hiver , nous sommes per-
suadés que les possibilités de place-
ment d'autres espèces maraîchères
ne sont pas épuisées. Une bonne or-
ganisation de collectagc des légu-
mes , et de son conditionnement en
vue de livraisons impeccables est
certainement possible. L'annonce à
temps voulu des récoltes à l'Office
central et la bonne volonté des orga-
nismes commerciaux de l'Union doi-
vent conduire à la mise en valeur de
nombreux articles maraîchers que
nous sommes en mesure de produire ,
et qui seraient de nature à décharger
deux secteurs du marché extrême-
ment encombrés.

Le Département de l'intérieur.

Mademoiselle Yvonne vous
présentera sans engagement

nos costumes dames à

59.-

0«A»OI MAOACIMX

S I O N

M A R T I G N Y

Hôtel-Restaurant
CENTRAL

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

PIANISTE PERMANENT
Tous les samedis fermeture 1 h.

Des cambrioleurs en herhe
opérai dans t iiii s
Des malandrins, assez peu expérimentés semble-t-il, se sont intro-

duits, dans la nuit de mardi à mercredi, dans trois demeures privées
de Crans et dans une de Chermignon. Entre 1 heure et 2 heures du
matin, ce fut tout d'abord M. Jean-Louis Bagnoud, boucher à Crans,
qui reçut leur visite, puis M. Pcllicioli , commerçant, également de
Crans. On ne peut encore établir le montant des marchandises déro-
bées. -omss^Mm

Dans leur troisième effraction, les cambrioleurs réussirent à s'em-
parer de la caisse appartenant à M. Michel Lehner, appareilleur ;
cette dernière ne contenait, pour leur malheur, que la somme mini-
me de 16 francs 50.

Ils opérèrent enfin entre 3 heures et 4 heures, à Chermignon,
chez M. Isaïe Duc. Un des stores du rez-de-chaussée étant entrouvert,
ils pénétrèrent aisément dans la maison après avoir brisé une vitre.

Ils devaient atteindre leur point de mire, la caisse, lorsque, en-
tendant un bruit suspect, la pièce du dessus étant occupée, effrayés
ils prirent bientôt la fuite, abandonnant leur tâche nocturne.

Après constat, le caporal Rossier, de Montana et l'agent de sûre-
té M. Puippe, ont ouvert une enquête. Espérons qu'ils découvrent,
avant que ne se produisent d'autres méfaits plus conséquents, les
indésirables individus.

KïMJlJL îMt
SAINT-MARTIN

Noces de diamant
. Hier , a Suen-Saint-Martin, M. et

Mme Maurice Beytrison célébraient
dans l'intimité, leurs noces de dia-
mant. Ces heureux époux, âgés res-
pectivement de 81 et 78 ans, jouis-
sent encore d'une florissante santé
et vaquent avec diligence à diverses
occupations.

Après avoir élevé une famille de
neuf enfants, ils ont la joie de pou-
voir compter plus de 40 petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

M. Maurice Beytrison a exercé du-
rant 52 ans, la fonction de receveur
du district d'Hérens. Il fut égale-
ment, durant de longues années,
vice-président, puis juge de la com-
mune de Saint-Martin. Dans ces pos-
tes, il se fit apprécier par sa conscien-
ce, son aménité et son activité exem-
plaires. ¦ i .

Aux deux jubilaires et à tous leurs
proches, nous adressons nos félici-
tations et nos meilleurs vœux.

^̂ ^̂ Ŝî P
Hockey-Club

Le Hockey-Club Martigny tiendra
ses assises annuelles le vendredi 17
courant , à 20 h. 30, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville. Tous les membres
act i fs  ainsi que les supporters sont
cordialement invités à participer à
cette assemblée.' Le présent avis tient
lieu de convocation. •

Le Comité.

Un jeune voleur
arrêté

Un vol de voiture avait été signalé
dans ,1a nuit de dimanche à lundi au
garage de Vidy, a Lausanne. La police
de sûreté vient d'arrêter le voleur à
Marti gny. Il s'agit d'un jeune homme
de 17 ans, de Marti gny, serviceman
dans un garage. C'est par effraction
qu 'il s'était introduit dans le garage en
brisant une vitre et avait fracturé deux
armoires dans l'espoir d'y trouver la
caisse. Ces recherches étant restées...
infructueuses, il choisit une voiture
(celle du propiétaire !) et s'en alla à
Martigny où il fut soupçonné par son
patron.

Le jeune voleur a été mis à la dis-
position de la Chambre des mineurs de
notre canton.

CHARRAT
Un ouvrier électrocuté
Lfne équipe d'ouvriers procède ac-

tuellement à des réparations sur la
ligne du Simplon entre Martigny et
Charrat. Pour une cause que l'enquête
immédiatement ouverte établira, un
jeune ouvrier italien , M. Pantaleone
Stradotti , âgé de 22 ans, marié, travail-
lant  pour une maison de la Suisse alé-
manique, est entré en contact avec
une ligne à haute tension et a été élec-
trocuté. Tous les efforts faits pour le
ranimer ont été vains.

»#mmm

RIDDES
Une voiture hors

d'usage
Mardi soir, vers 10 heures, une au-

tomobile conduite par M. André
Monnet , de Sion, venant de Riddes
et se dirigeant sur Leytron, s'est
emboutie contre le parapet du pont
du Rhône, après avoir dérapé sur la
chaussée.

Le conducteur ne souffre que de
légères contusions, tandis que le
véhicule est pratiquement hors d'u-
sage.

SAILLON
Soirée de la
Croix-Rouge

La section locale de la Croix-
Rouge, dont l'activité est toujours
plus réjouissante, organise diman-
che 19 avril , à la salle de l'Helvé-
tienne, sa soirée annuelle.

Connaissant le but humanitaire
que poursuit cette; sympathique sec-
tion , les gens de Saillon et environs
viendront nombreux assister à cette
séance dont le bénéfice intégral ser-
vira à apporter remèdes, vêtements
et autres secours à tous ceux qui at-
tendent de nous un geste d'amitié.

Le programme avec représenta-
tion théâtrale, attractions diverses,
ne manquera pas de plaire à chacun.

La soirée commencera à 20 h. 30.

Orsières
Société de tir L'Eclair

Les tireurs astreints sont avisés que
iles tirs obligatoires auront lieu au
stand d'Orsières, d' après l'horaire éta-
bli ci-après :

Dimanche 19 avril : de 7 h . à 9' h.
et 'de 14 h . à 18 h. : pour les tireurs
de la côte de Reppaz et de Ville (let-
tre s al phabétiques A à L).

Dimanche 26 avril : de 7 h. à . 9 h.
et de 16 h . à 18 h. : pour les tireurs
de la côte de Chez-les-'Reusss et de
Ville .(solda).

Les tireurs sont priés de respecter
les dimanches et les heures fixés et
de se muni r de leur l ivret  de service
et de leur livret de tir.

Le Comité.
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Grave accident
de travail

Un grave accident de travail s'est
produit mard '. soir à l'Usine de ciment.
Un câble étant sorti de la poulie et la
benne porteuse d'un pont roulant qu 'el-
le soutenait traînant à terre, un con-
tremaître, M. Jean-Marie Coppex, âgé
de 43 ans, originaire de Vouvry mais
domicilié à St-Maurice, voulut remet-
tre le câble en place au moyen d'un
crochet.. Malheureusement , ce faisant,
il glissa et eut les pieds pris dans la
benne au moment où le câble repre-
nait sa position normale. On s'empres-
sa au secours du malheureux qui fut
conduit à la Clinique St-Amé à Saint-
Maurice' où l'on diagnostiqua qu 'il
souffrait d'une fracture ouverte à la
jambe droite et de plusieurs fractures
au pied gauche.

Le « Nouvelliste » souhaite à M. Cop-
pex, personnalité très estimée dans no-
tre région et tireur très connu, un
complet rétablissement.

Tirs militaires
Les tirs militaires débuteront en

notre stand samedi prochain 18 avril ,
de 14 h. à 17 h., et dimanche-49-
avril, de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Les tireurs se présenteront au
stand porteurs de leur livret de ser-
vice et de tir.

Nous comptons sur une forte par-
ticipation. Les tireurs non astreints
auront également à cœur de remplir
leur devoir de citoyen-soldat.

Des cibles à 10 points seront mises
également à disposition pour l'en-
traînement du championnat suisse
de groupes.

N'attendez pas la dernière heure
pour exécuter vos tirs militaires !

Le Comité.

Adolph Rucker
sera traduit devant
la justice italienne

Adolph Rucker, qui blessa le colo-
nel Robert Nunlist, commandant de
la Garde suisse, sera traduit devant
la justice italienne, en application
des accords de Latran, conclus en
1929 entre le Saint-Siège et le gou-
vernement italien.

Ces accords prévoient, en effet,
que le soin de juger les auteurs d'un
délit commis sur tout le sol de la
Cité du Vatican est confié aux auto-
rités italiennes lorsque la personne
responsable s'est réfugiée en territoi-
re italien. Or, Adolph Rucker, qui a
retourné son arme contre lui, après
avoir blessé le colonel Nunlist, est
actuellement soigné pour ses blessu-
res dans une clinique située en ter-
ritoire italien. Il peut, de ce fait ,
être considéré comme réfugié et les
autorités pontificales ont donné leur
accord pour qu 'il passe en justice
italienne.

t
Monsieur et Madame Juste PELLOU-

CHOUD-FROSSARD et leurs enfants,
Edith et Marie-José , à Champex ;'

La famille BAUDIN-FELLAY, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Henri FILLIEZ-
FELLAY et leur fils , à Bagnes ;

Monsieur Théophile FLLLIEZ-FEL-
LAY, ses enfan ts et petits-enfants, à
(B agnes ,-

Le..s 'familles FILLIEZ et LAMM, à
Martigny et. en Allemagne ;
„.La.. famille de feu Joseph PELLOU-
CHOUD, à Champex et Martigny ;

La famille Emile CRETTEX-PELLOU-
CHOUD, à Champex et Martigny -,

ainsi que les (familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve Marguerite
PELLOUCHOUD-FELLAY
leur chère mère, grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 81e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Châ-
ble^Bagnes , le vendredi 17 avril , à 10
heures . . - - - . ¦

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Monsieur Jules BUSSIEN-ANTHO-

NIOZ, à Bouveret ;
Madame et Monsieur François CXJR-

DY-BUSSIEN et leurs filles , à Genève ;
Madame et Monsieur Walter EGGS-

PUHLER-BUSSIEN et leurs fils , à So-
leure ;

Madame et Monsieur Charles CUR-
DY-BUSSIEN et leurs filles , à Sion ;

Madame Veuve Germaine KRUT-
TER-ANTHONIOZ, en Autriche ;

Monsieur et Madame Henri KRUT-
TER et leur fils , en Autriche ;

Madame j Veuve ' Flavie CLERC-BUS-
SIEN, ses enfants et petits-enfants , aux
Evousttès ; '

Les familles > parentes , alliées et
amies , '

ont le chagrin de faire part  de la
mort  d3 i ¦ ¦

Madame

Bernadette BUSSIEN
ÂNTHONIOZ

Tertiaire de Saint-François
leur chère épouse , maman , belle-mère,
sœur , tante , grand-tante et parenta ,
décédée pieusement à Bouveret , le 14
avril 1959, dans sa 71e année , après
une courte maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera dite eu
l'église du Bouveret , le samedi 18 avril
1959, à 10 heures .

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : La Châtai gne-

raie , Bouveret.

t
Madame et Monsieur Damien GIL-

LIOZ-PRAZ-BOURBAN, leurs enfants
et peti ts-enfants , à Nendaz , Chamoson
et La Chaux-dd-Fonds ;

Madam e et Monsieur Casimir PRAZ-
BOURBAN, leurs enfants et petits-en-
fants- , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Cyprien PRAZ-
BOURBAN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Nendaz -,

Monsieur et Madame Marcelin
BOURBAN-FOURNIER et leur fille , à
Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BOURBAN, PRAZ, VOUILLA-
MOZ, FAVRE, FOLLONIER, FOUR-
NIER , BORNET,

ont la profonds douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BOURBAN
née PRAZ

leur bien-aiméa maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , tante , cousine et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 84e année , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise .

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-par t.

Monsieur et Madame Paul CORNUT-
RAISONI et leurs enfants , Marina , Ro-
bert et Antoine , à Vouvry ;

Monsieur Paul CORNUT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Armand LO-

VIAT-CORNU'r et leurs enfants , a Ge-
nève ; •

Monsieur et Madame Othmar COR-
NUT-VANNAY et leur enfant , à Vou-
vry ;'

Mademoiselle Elise CORNUT, à Ge-
nève ;

La famil le  Antoine RAISONI, à Li-
vigno (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de ifaire part du
décès de

Patricia COftNUT
leur chère fil le , sœur , petite-fille , nié
ce et cousine , survenu accidentelle
ment , i l'âge de 2 ans et demi.

L' enssvelissement aura lieu à Vou
vry, le 16 avril , à 10 heures.

Monsieur et Madame Adolphe
TROILLET et leurs enfants , à Marti-
gny-Ville j

Monsieur et Madame' Pierre TROIL-
LET. et famille , à Leysin ;

Madame et Monsieur Henri BRU-
CHEZ et leurs enfants , à Marti gny-
Ville ; '¦ '

Madame et Monsieur Jules BENDER
et leurs enfants, à Fully :

ainsi que les familles parentes et al-
liées PERRAUDIN, FELLAY, JACQUE-
MAIN, MÏCHELLOD et FJXLIEZ,

ont la douleur de ifaire part du décès
de

Monsieur
Séraphin TROILLET

leur bien-aiim é père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , survenu à Martigny, le 15 avril
1959, à l'âge de 38 ans , muni des Sa-
crements de rEglIse.

L' ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le vendredi 117 avril , à 10
heures 15.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société fédérale de gymnastique
ds Vernayaz a le pénible devoir de
fa i re  part  du décès de

Monsieur Henri GETAZ
père de . leurs deux membres acti fs
Max et Charly.

•Pour l' ensevelissement prière de con-
sulter l' avis de la famil le .

Profondément touchées des- nom-
breux témoignages da sympathie reçus
à l' occasion de leur qrar.j  dauil ,

les familles THETAZ, BUEMf
FORMAZ et SARRASIN
a Praz-de-Fort et Orsières

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris par t , par leur
présence , leurs messages et leurs en-
vois de fleurs.



Les larmes aux yeux, le président Eisenhower a annoncé, mercredi matin, qne M. Dulles était « absolu-
ment incapable » de continuer à assumer le poids de ses responsabilités et qu'il avait accepté sa démission.

II a ajouté qu'il nommerait prochainement le suce esseur de M. Dulles. Il n'a pas voulu préciser si le
poste de secrétaire d'Etat serait confié à M. Christian Herter, assurant actuellement l'intérim de M. Dulles.

« M. Dulles, a encore déclaré M. Eisenhower, continuera à servir comme conseiller sur les affaires étran-
gères ».

Un journaliste ayant demandé au président Eisenh ower s'il avait quelqu'un d'autre que M. Herter en vue
comme nouveau secrétaire d'Etat, M. Eisenhower a répondu qu'il avait à tenir compte de nombreuses consi-
dérations pour cette décision, ajoutant qu'il y avait « un certain nombre des personnes avec des talents par-
ticuliers » qui pouvaient remplir ces fonctions.

La déclaration de M. Eisenhower est intervenue moins de 24 heures après que les médecins qui soignent
M. Dulles eurent annoncé que le cancer dont il souffre s'était probablement propagé dans la région du cou.

C'est à 9 heures 35 (locales ) que le président efct arrivé dans la salle qui sert aux conférences de presse et
a annoncé qu'il avait une déclaration à faire au sujet de M. Dulles.

Le président a d'abord déclaré qu'il s'était entretenu par téléphone avec le secrétaire d'Etat dans la ma-
tinée et qu'étant donné le dernier diagnostic des méde cins M. Dulles avait décidé de lui remettre sa démission
comme secrétaire d'Etat.

« Une lettre officielle de démission m'a été adressée par M. Dulles » a ajouté le président Eisenhower.

Un « vieux parisien »
On ne reverra plus sur l'aérodrome

d'Orly, descendant d'un avion venu
de New-York, ou de Tokio, la haute
silhouette voûtée de M. Poster Dul-
les. Sur les bandes d'actualités, dans
les articles de journaux, cette sil-
houette était devenue un symbole des
six dernières années.

C'est , en effet , « un vieux pari-
sien » qui vient d'abandonner au-
jourd'hui la direction du secrétariat
d'Etat. Bien avant d'effectuer, en
tant que chef de la diplomatie amé-
ricaine une bonne dizaine de voyages
à Paris — et une bonne vingtaine en
Europe occidentale —, M. John Pos-
ter Dulles avait, comme bien des
hommes d'Etat de sa génération ,
fréquenté la Sorbonne de la « belle
époque » et arpente, des livres sous
le bras, le boulevard Saint-Michel.

Après avoir appris le français à
Lausanne, le jeune Poster Dulles ,
alors âgé de 20 ans, habita Paris
avec ses parents, de 1908 à 1909.

Domicilié boulevard Raspail , il
suivit à la Sorbonne les cours du
grand philosophe Henri Bergson,
tout en se préparant, à la Faculté
de droit , à sa future profession d'a-
vocat international. Mais un souve-
nir plus puissant que celui de ses
années d'étudiant le rattache à Pa-
ris : c'est là, en effe t , qu 'il devait
rencontrer la jeune Janet Avery,

Une attitude caractéristique
de M. Dulles.

A son tour, la manufacture américaine
de montres « Elgin » va ouvrir

une succursale en Suisse
La manufacture de montres « Elgin national watch company » annonce

qu'elle a été autorisée par le Département fédéral de l'économie publique, à
ouvrir une succursale en Suisse, pour la manufacture et l'assemblage des
montres. M. H.-E. Corr, vice-président du conseil d'administration et direc-
teur général de l'« Elgin », a publié, à ce sujet , une déclaration soulignant
que l'ouverture de cette succursale était conforme à la politique suivie par
la maison et visait à se procurer des montres « aux sources les plus écono-
miques ».

BERNE , 15 avril , ag. — Selon certains renseignements, c'est à Neuchâ-
tel que serait installé le siège de la succursale de 1' « Elgin ». Toutefois, au-
cune communication officielle n'a encore été publiée à ce sujet. Rappelons
enfin que l'automne dernier , le Département fédéral de l'économie publique
avait déjà accordé un droit de fabrication par établissage à une autre manu-
facture américaine, la « Hamilton watch company » qui a racheté, à cet
effet, une maison biennoise.

L'infatigable Secrétaire d Etat américain

M. Poster Dulles
vaincu par

a démissionné
la maladie

alors pensionnaire dans l'institution
pour jeune s filles de bonne famille,
tenue par Mme Marty, à Passy, et
qui devait devenir Mme Dulles.

Un grand voyageur
Après la première guerre mondia-

le M. John Poster Dulles, qui dirigeait"
déjà un important cabinet d'avocat ,
avec une succursale en France et
une autre en Allemagne, vint à Pa-
ris comme représentant des Etats-
Unis à la commission des répara-
tions.

Entre les deux guerres, il revint
par ailleurs, très fréquemment en
France en vacances. Malgré son ap-
parence ascétique, il apprit à appré-
cier le vin de Chablis et le pigeon à
l'étouffée, spécialités que ses méde-
cins ont dû certainement aujourd'hui
lui interdire.

Mais c'est, évidemment, depuis qu'il
se vit charger, en janvier 1953, par
le président Eisenhower des lourdes
fonctions de secrétaire d'Etat, que M.
John Poster Dulles avait dû multi-
plier ses voyages dans la capitale
française. De février 1953 à décem-
bre 1958, dans un immense périple
autour du monde, il ne cessa de l'ai-
re la navette entre Washington, Lon-
dres, Tokio, Canberra et Paris. Con-
sultations entre ministres des affai-
res étrangères, réunions de l'OTAN,
conférences au sommet ou conféren-
ces à quatre, dans toutes les réu-
nions qui se sont multipliées depuis
six ans l'infatigable M. Dulles cha-
que mois un peu plus pâle, vêtu de
son invariable manteau sombre et
coiffé de son chapeau noir, venait
présenter le point de vue du gouver-
nement américain.

C est en décembre 1958, au début
de la crise de Berlin, que M. Poster
Dulles , à l'occasion d'une réunion du
Conseil de l'OTAN, était venu pour
la dernière fois à Paris. Il y laisse
le souvenir du secrétaire d'Etat le
plus « mobile » que les Français
aient jamais connu.

Conseiller de politique
étrangère

Le président Eisenhower a décla-
ré, au cours de sa conférence de
presse, que M. Dulles était un des
hommes les plus capables que les
Etats-Unis aient connus. Après avoir
précisé que ce n'était que son état
de santé qui le met « dans l'incapa-
cité totale d'assumer le poids admi-
nistratif » de ses fonctions, le prési-
dent a ajouté qu'il avait demandé à
M. Dulles de rester auprès de lui
comme conseiller de politique étran-
gère.

Après avoir souligné qu'il n'avait
pas pris de décision définitive au su-

M. Herter

jet du successeur de M. Dulles, le
président des Etats-Unis, en répon-
se à une question, a déclaré que M.
Christian Herter, secrétaire d'Etat in-
térimaire, représenterait les Etats-
Unis à la réunion du 29 avril des
ministres des affaires étrangères oc-
cidentaux à Paris et à la conféren-
ce du 11 mai , qui réunira, à Genève,
les ministres occidentaux et le mi-
nistre des affaires étrangères de l'U-
nion soviétique.

Le président a souligné que M.
Herter se rendrait à ces réunions,
qu'il soit nommé secrétaire d'Etat
ou non , parce qu'il est au courant
des préparatifs de ces conférences.

Puis, M. Eisenhower, toujours en
réponse aux questions des journalis-
tes, a déclaré que M. Dulles avait
créé une équipe au Département
d'Etat et que son œuvre se poursui-
vrait.

Le bulletin médical
WASHINGTON, 15 avril, ag. (Reu-

ter). — Le Département d'Etat amé-
ricain a annoncé, mercredi, que M.
Dulles a passé une bonne nuit à
l'hôpital. Il fut de bonne humeur
mercredi. Depuis le bulletin de mar-
di, aucun changement ne s'est pro-
duit dans son état de santé. Un nou-
veau traitement de rayons X a été
appliqué mercredi après-midi.

Les premières reactions
MOSCOU. - L'agence officielle d'in-

formation soviétique Tass a annoncé la
démission du secrétaire d'Etat Dulles
quarante minutes après qu 'elle eut été
communiquée par le président Eisen-
hower à Augusta. L'agence Tass n 'a
diffusé aucun commentaire.

* * *
BERLIN. - Un porte-parole du Sé-

nat de Berlin-Ouest a déclaré qu 'il ne
faisai t aucun doute que la politique de
M. Dulles avait été favorabl e à la cau-
se commune et en particulier à Ber-
lin. Cette politique sera poursuivie
par son successeur, pour autan t que
cela soit possible. Le porteHparol e a
déclaré textuellemen t : «Nous prenons
une part profonde au vieil ami qui a
été contraint de se retirer et nous re-
grettons de devoir apprendre que ce
vieil ami ne 'peut plus s'occuper de
politique d'une façon active ».

* * *
BRUXELLES. - Un haut fonctionnai-

re du ministère des affaires étrangères
de Belgique a déclaré mercredi après-
midi que la nouvelle de la démission
de M. Dulles signifiait peut-être la fin
d'une ère dans la diplomatie occiden-
tale. En Belgique on regrette le départ
de M. Dulles de la scène diplomatique

Une Allemaone asialioue
L'Allemagne n 'est pas le seul pays

divisé par une absurde diplomatie.
L'Indochine se trouve dans une si-
tuation identique et la tendance à la
réunification est aussi forte. D'un
côté le Sud-Vietnam confié à la poi-
gne de M. Diem épaulé par les Amé-
ricains, de l'autre le Nord-Vietnam,
communiste, bénéficiant de l'appui
chinois.

M. Diem, à qui l'on ne donnait pas
un iiîrelin de chance quand il se
saisit de ce qui restait du pouvoir,
est un catholique de la trempe du
chancelier Adenauer , un têtu de la
trempe du presbytérien Dulles. Par-
tisan de la fermeté, il a refait le pou-
voir central , détruit les sectes guer-
rières qui mélangeaient allègrement
crapulerie et « mystique ».

Ce travail de régénération achevé,
il a aussi détruit l'opposition démo-
cratique. Opposition démocratique,
c'est un raccourci commode. Disons
qu'il a réduit au silence, outre quel-
ques sincères, beaucoup de bourgeois
qui aimeraient détenir la réalité et
qui assimilent la démocratie à leur
entrée au gouvernement.

Mais M. Diem a étendu le désert
autour de lui. Il n 'a pu répartir équi-
tablemenl l'aide américaine, n'a pas
réformé totalement le système agri-
cole.

La population l'estime peut-être
mais ne l'aime pas et il est à la mer-
ci d'une défaillance.

Pour l'instant il a réussi à conte-
nir l'élan qui poussait certains poli-
ticiens à réclamer la réunification
avec le Nord-Vietnam. Nombre de
personnalités importantes qui s'é-
taient prêtées soit à une propagan-
de dans ce sens, soit à des tracta-
tions, ont été arrêtées ou privées de
leur emploi.

L'approche d'une Conférence au
sommet, les perspectives de détente,
ont redonné du poil de la bête à

Les monastères du Thibet
sous contrôle militaire

KATMANDOU , 15 avril , ag. (Reuter)
— Selon des informations parvenues
au iNeipal , l'armée chinoise a placé
sous son contrôle tous les monastères
du Thibet , pour empêcher que les re-
belles ne les utilisent comme bases.
Les couvents et les moines sont sévè-
rement surveillés afin 'd'éloigner les
« éléments réactionnaires » . L'armée
chinoise a procéd é à des interrogatoi-
res avec la collaboration d' abbés pro-
communistes.

40 Thibétains s'enfuient
de Lhassa

GAUHATI (Assam), 15 avril , ag.
(Reuter) . — On déclare de source bien

Un administrateur
communal infidèle

Un administrateur communal du
Fricktal, reconnu coupable de falsi-
fications répétées de documents et
d'abus de confiance pour un mon-
tant de 10.000 francs, a été condam-
né à une année de prison. Cette con-
damnation relativement légère, est
due au fait que le prévenu avait un
casier judiciaire vierge et qu'avant
lui déjà, les comptes de la commune
avaient été tenus avec négligence.

Fusillade entre
Algériens à Paris

Une fusillade a éclaté mercredi
matin dans un quartier septentrio
nal de la capitale française, entre
des groupes rivaux de nationalistes
algériens. Les forces de police ont
encerclé les immeubles dans lesquels
les coups de feu ont été entendus.

Selon les premières informations,
plusieurs Algériens, membres du
FLN et du MNA, ont ete blesses

car M. Dulles était un grand homme
de loi et il connaissait l'art de démê-
ler les affaires les plus compliquées et
délicates , pour les rendre aisément et
rapidement compréhensibles à l'opi-
nion publique.

* * *
LONDRES. — Le premier ministre

Macmillan a qualité la démission, de
M. Dulles comme «en fait une mau-
vaise nouvelle». «Le président Eisen-
hower considérait M. Dulles comme un
homme d'élite et à la suite de mes
nombreux contacts avec lui , ' je sais
comme cela est vrai. »

* * *
BONN. — Le ministère fédéral des

affaire s étrang ères considère la démis-
sion de M. Dulles comme une grosse
perte , non seulement pour le peup le
américain , mais aussi pour tout l'Occi-
dent et en particulier pour les Alle-
mands. La République fédérale alle-
mande se souvient des années de col-
laboration fondée sur la confiance et
l'entente. Il faut espérer que la dé-
mission de M. Dulles aura pour effet
une amélioration de l'état physique du
secrétaire d'Etat américain.

ceux des Asiatiques qui souhaitaient
une réunification par voie de conces-
sions mutuelles.

Depuis la fin de l'année dernière
les autorités communistes multiplient
les offres alléchantes. Le ministre du
Commerce offrait dernièremnt l'achat
à des prix majorés de 30 % des pro-
duits sud-vietnamiens, et de céder
avec réduction de 30 % du ciment ,
du charbon , des machines.

Bien des Vietnamiens aimeraient
qu'au refus on préfère les proposi-
tions, les solutions de compromis. Ils
pensent que l'époque est favorable
à la détente, surtout depuis le retrait
des partisans du refus total. Leurs
espoirs ont peut-être été dissipés par
l'attitude chinoise au Thibet. Les en-
têtés dans l'espoir rétorqueront :
« Au contraire , c'est une raison de
plus pour hâter la réunification .
Ainsi nous ôterons à la Chine un pré-
texte d'intervention ».

Mais quel moyen employer pour
parvenir à la réunification ? Celui des
élections libres ? Les communistes,
tant par intérêt que par idéologie,
n'accepteront pas, à moins qu 'ils
soient certains de la victoire. Ils ne
renonceront pas à une autre démo-
cratie que la leur et l'entente n'est
jamai s pour eux qu 'un répit pendant
lequel on bande ses forces pour
mieux engloutir. La démocratie du
Sud-Vietnam n'est ni puissante, ni
rayonnante. Elle serait incapable de
s'opposer au communisme et ne pa-
raît pas non plus encore capable
d'accomplir rapidement les réformes
juste s et nécessaires qui la maintien-
draient en vie.

Le refus de M. Diem ne tient pas
seulement à son caractère, mais
aussi à une lucide et peut-être dessé-
chante appréciation de la situation
politique.

Jacques Helle.

.informée que 40 Thibétains ont pu
s'enfuir de Lhassa et rejoindre le da-
laï-lama à Bomdila. Parmi les fugitifs
'figureraient plusieurs membres de
l'Assemblée nationale thiibétaine qui
jouèren t un grand rôle dans le soulè-
vement . Aussitôt après son arrivée en
Inde , le dalaï jlama aurait demandé aux
autorités de Delhi d'admettr e non seu-
lement les 82 membres de sa suite,
mais aussi tous les autres réfugiés.
L'asile politique a été aussitôt accordé
aux 40 ifuyards de Lhassa, à leur pas-
sage de la frontière .

« Qui m'a poussé ? »
HONG-KONG , 15 avril , ag. (Reuter)

— L'agence communiste « Chine Nou-
velle » a annoncé mercredi soir que
vingt mille personnes, c'est-à-dire les
deux-tiers de la population de Lhassa ,
ont défilé à travers les rues de la ca-
pitale du Thibet. Les manifestants ont
réclamé des mesures pour mettre un
terme au soulèvement thibétain. Plus
de deux mille lamas se .trouvaien t par-
mi les manifestants . En passant devant
la résidence du dalaï-lama en fuite ,
ils ont acclamé le parti communiste
chinois et son chef Mao-Tse-Tounq.

Un gisement de pétrole
en France

Pour la seconde fois depuis cinq
ans, un gisement de pétrole impor-
tant vient d'être décelé en France
métropolitaine. Il est situé à Saint-
Marti-de-Bossenay, près de Nogent-
sur-Seine, à une bonne centaine de
kilomètres au sud-est de Paris.

Sa capacité, aux dires des techni-
ciens, serait proche de celle du pre-
mier gros gisement découvert, celui
de Parcntis , dans le sud-ouest du
pays, non loin de Bordeaux, et qui
exploité depuis 1955, fournit environ
1.200.000 tonnes d'hydrocarbure par
an.

Honnêteté espagnole
Un couple suisse arrivé en bateau

à Barcelone avait fait un tour de
ville en taxi. Au moment de réem-
barquer , les deux touristes se rendi-
rent compte qu'ils avaient oublié
dans le taxi un sac contenant des
bijoux, 50 dollars et 500 francs suis-
ses. Mais à peine la police portuaire
avait-elle été avisée de la chose que
le chauffeur de taxi revenait au port
et remettait le sac de voyage au cou-
ple suisse, fort réjoui.

Un enfant de chœur
au tribunal

Le Tribunal des mineurs de Bir-
mingham a eu à sa barre mercredi
un enfant de chœur de 13 ans, qui
avait pénétré par effraction dans
une église. N'ayant trouvé aucun ar-
gent dans le tronc des pauvres, il
mit le feu à l'église en faisant usa-
ge pour cela de la paille qu'il trouva
dans la crèche de Noël. Résultat :
60.000 livres sterling de dégâts. Le
Tribunal a décidé l'envoi du gar-
çon qui a avoué son crime, dans
une maison de rééducation.




