
Raison jurassienne
Le gouvernement bernois a publie

son rapport au Grand Conseil sur l'ini-
tiative jurassienne , et les commentaires
de presse — plus ou moins bien insp i-
rés — refleurissent de plus belle à ce
propos .

Rappelons que le Conseil d'Etat pro-
pose de .soumettre l ' ini t iat ive au peu-
ple (non pas du tout ipar correction dé-
mocratique , mais après avoir vaine-
ment tenté de lui trouver un défaut
juridique permettant de la déclarer ir-
recevable), et «d' en recommander le re-
jet .

Oe bons apôtres , voulant tenir la
balance égale , écrivent que, d'une part ,
le gouvernement bernois ne contribue
pas à '.faire jaillir la clarté dans cette
affaire en recommandant le rejet d'une
«initiative qui demande «simplement une
consultation «des Jurassiens sur l' auto-
nomie ; mais que , de son côté , le Ras-
semblement séparatiste n 'y contribue
pas non plus , parce qu 'il refus e d'in-
terpréter ce scrutin de « procédure »
comme un vote sur le fond de la ques-
tion.

En réalité , il n 'y a «dans tout cela
nulle « «confusion », comme on le dit ,
et tout est parfaitement clair. Le gou-
vernement bernois , quant  à lui , met les
pieds au mur et fait  tout ce qui lui est
possible pour gagner du temps. Il n 'a
pas envie «d' une consultation jurassien-
ne sur l' autonomie parce qu 'il sait —
comme tout le monde — quel en serait
le résultat . «Et , en somme, il le dit :
l ' ini t iat ive « doit être considérée com-
me une partie intégrant e de la procé-
dure «de séparation engagée par le «Ras-
semblement jurassien » . Là-'dessus, les
deux adversaires se comprennent fort
bien !

Voyons main tenant  la position sépa-
ratiste. Le Ibullet in «de vote portera en
substance , la question «suivante : « Ac-
ceptez-vou s que les Jurassiens soient
consultés ? » Le bon Bernois qui ré-
pondra non — ou oui — aura répondu
a cette question , et non à celle de sa-
voir s'il est partisan ou non de l'auto-
nomie jurassienne. Si le Rassemble-
ment , comme certains le lui deman-
den t , donnai t  le mot d' ordre de « voter
sur le «fond » , cela reviendrait à exiger
que les citoyens se prononcent sur une
autre question que celle qui sera
inscrite sur le bullet in.  C'est impossi-
ble aussi bien en droit qu 'en pratique.

Ce serait , «d' autre part , une grave
faute de tactique de sa part . Et ses
chefs sont assez «fins pour s'en être
rendu compte. En e«!.fet , si l'Ancien can-
ton rejette l ' in i t i a t ive , il aura la lour-
de responsabilité moral e d' avoir refu-
sé ce que toute  la Suisse demande :
que l' on sa«che enf in  ce que veulent les
Jurassiens ! Si les séparatistes donnent
par avance un autre  sens au scrut in ,
l'Ancien canton , tout comme son gou-
vernement , iseront par là même déga-
gés de cette responsabilité.

Car si l' on demande aux Bernois da
se prononcer sur le séparatisme lui-
même , leurs Confédérés comprendront
leur réaction négative ; si on leur de-
mande simplement une consultation ju -
rassienne , l' opinion helvétiqu e admet-
tra beaucoup moins facilement leur re-
fus .

Et ce n 'est pas tout. Si, comme on
peut s'y attendre , le Jura approuve
l ' ini t iat iv e à une fort e majorité , jamais
Berne n 'admettrai t  de considérer «son
approbation comme u n vote sur l' au-

D une façon générale , la critique est
désagréable . «Prenons un journa l pour
lire un compte rendu d'un fes tival et
nous nous reconnaîtrons immédiate-
ment dans la phrase qui dit .qu 'une
telle société , par exemple , n 'a pas ré-
pondu à ce qu 'on attendai t  d' elle dans
l' exécution d' un morceau imposé par le
jury.

Ce'.ui qui lit  une criti que cependant
sent si celle-ci est constructive ou si
elle correspond à un genre d' orgueil.

Nous trouvon s trop souvent dans no-
tre presse suisse des ronchonneurs et
des ergoteurs . Leur image accable les
yeux et l' esprit . Rien n 'est bien fait  et
tou t pourrai t  être amélioré. Peu impor-
te les moyens utilisé s pour accuser un
parti poli t ique , notr e armée ou un chef
de vieillesse , de sclérose ou de cré-
tinisme.

Les ergoteurs s'attaquent très sou-
vent à l' action d' un chef pour la seule
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tonomie elle-même, quel que soit le
mot d' ordre donné au préalable par le
Rassemblement. .Berne aurait beau jeu
au contraire 'de dire : « La question
posée ne concernait qu 'une consulta-
tion et n 'a pas d' autre signification. »

Bref, le Rassemblement a pleinement
raison de s'en tenir à la lettre de la
question posée. Que , hors du canton ,
nous soyons tous en droit de penser
que les Jurassiens ayant voté oui sont
pour la plupart acquis au séparatisme ,
est tout une autre affaire ! Et cette in-
terprétation «sera largement répandue
en Suisse , pour le plus grand bien de
l' autonomie jurassienne . Mais il n 'ap-
partient pas au Rassemblement de la
faire sienne par avance, sous peine
de perdre tout le bénéfice moral d'un
refus bernois
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Helas ! oui 1 II est plus «facil e de faire
pleurer que de faire rire ! Le caractère
superficiel du vaudeville , coktail plus
ou moins savant d'intrigues et de qui-
proquos , exige une mise en scène ré-
glée comme du papier à musique et
des interprètes bourrés de talent. «C' est
à ce prix là qu 'elle passe la rampe.
Au contraire de la «pièce de fond , de
la pièce à thème , ce genre de comé-
die n 'a pas la ressource du succès d' es-
time et ne vaut que par la qualité de
ses gags , le réglage du rythme et la
valeur des acteurs .

Mercredi soir , au Casino-Théâtre de
Sierre , « Les «Compagnons des Arts »
sont nettement sortis du cadre de l'a-
mateurisme. Ils ont emporté la salle
tou t entière dans un grand mouve-
ment de gaîté . Pas un moment terne
tout au long des 3 actes de Claude
Magnier , remarquablement mis en scè-
ne par .Paul «Ichac.

« Oscar » est certainement la meil-
leure pièce de Magnier , supérieure , à
notre avis à « M. «Masure » qui obtint
pourtant  le « Grand Prix d'Enghien »
et éleva déjà l' auteur au rang des
grand s auteurs comiques contempo-
rains. C'est du vaudeville à 100 %
qui utilise toutes les ressources du
genre , sans jamai s tomber dans une
facile vulgarité . Le comiqu e réside
dans les traits d' esprit , dans l'enchaî-
nement rapide et cocasse des situa-
tions , dans les attitudes et les gestes
burlesque s des acteurs .

Il ifaut ajouter qu 'en s'en tenant à
la question posée, le 'Rassemblement
favorisera grandement sa campagne
auprès des «Bernois de l'Ancien canton.
«Ceux-ci ne sont tout de même pas des
sourds et il y en a certainement plus
qu 'on ne pense qui désirent , avant tout ,
connaître le sentiment des Jurassiens
sur le problème posé. Autant il serait
difficile de leur demander : « Etes-vous
d'accord avec la séparation ? », autant
il est aisé de leur dire : « Etes-vous
d'accord que l'on organise une consul-
tation jurassienne ? ».

Et si le «Rassemblement trouve les
fonds nécessaires pour se faire enten-
dre chez le «Bernois , le vote de l'An-
cien canton peut réserver des surprises .

C. Bodlnier.

« Les Compagnons des Arts » ont
soutenu le rythrhe avec une intensité
constante , allant crescendo au devant
du dénouement. Tous les acteurs ont
bien rempli leur mission de comédien.
Le metteur en scène, en répartissant
les rôles, a tenu compte des différen-
tes personnalités. Cest du reste pour-
quoi nous n 'en ferons pas !• nous con-
tentant de mentionner le tableau de
distribution. Qu 'il nous soit permis de¦féliciter sans réserve Mmes Didi Bon-
vin , Germaine 'Rauch , Janine Bieri ,
Yvette Frily, Ginette Favre, ainsi que
MM. Marcel «Bonvin , Pierre Franzetti ,
Walter Schoechl'i , Henri Rauch et le
régisseur , M. André Frily. Ils ont bien
mérité de l'art théâtral et de la popu-
lation valaisanne. Sous la présidence
de M. Walter Schoechli qui , depuis
bientôt trente ans , veille aux intérêts
de la société , « Les Compagnons des
Arts » ont prouvé que des amateurs
étaient capables d'entreprendre de
grandes choses et de les mener à bien.

Nous ne doutons pas que cette « pre-
mière », qui a fait «salle comble à Sier-
re, obtienne le m'ême succès à l'occa-
sion des prochaines représentations
qui auront lieu au théâtre de Sion , le
22 avril et à Sierre , ensuite de nom-
breuses demandes , le 29 avril .

« Oscar » ne se raconte pas , il faut
aller le voir . Et , après tout , le rire
n 'est-il pas le propre de l'homme ?

Luc.

LES ERGOTEURS
raison qu il ne ifait pas «partie du mê-
me groupe qu 'eux-mêmes. Nous pren-
drons au hasard Monsieur le conseiller
fédéral Etter dont la presse unanime
a reconnu les hautes qualités de ma-
gistrat . Nous savons fort bien que le
Suisse n 'aime pas qu 'un homme reste
bien longtemps à la barre mais avant
de se lancer «dans une critique insen-
sée, il serait pour le moins juste de
faire un bilan du travail effectué avec
une compétence rare .

Le chef du département mil i ta i re ,
Monsieur le conseiller «fédéra l Paul
Chaudet , est mis , lui aussi , à toutes les
sauces par une certaine presse. Son
travail intelligen t et ingrat n 'est pas re-
connu et le développement des af fa i -
res mili taires va «à la faillite . Une frac-
tion politique a même décidé de re-
pousser , à l'avenir , toutes les deman-
des de crédit faites par le Département
militaire fédéral si celles-ci ne corres-

Miettes de p hilosop hie
Espérance humaine

Pour comprendre la valeur de 1 œu-
vre de Bergson, il faut la replacer
dans l'ambiance de l'époque où elle
a pris naissance, la deuxième moitié
du XIXe siècle.

Depuis lors, il y a eu, dans l'ordre
de la pensée, une magnifique réac-
tion qui n'a' pu cependant empêcher
toul enlisement plus profond...

A l'aube de l'ère scientifique, les
théories à la mode comportaient un
important aspect de négation.

On niait.
On niait tout ce que la réflexion

humaine traditionnelle avait constam-
ment affirmé avec une fidélité tou-
chante : la substance, l'âme, l'esprit,
Dieu.

Ces « objets métaphysiques » se
voyaient péremptoirement déclarés
inexistants, irréels, constructions pu-
rement arbitraires de l'imagination
humaine.

Le cercle des êtres réels se trou-
vait restreint dans les limites pure-
ment matérielles, aux phénomènes
concrets immédiatement observables.

Réaction d'adolescence, l'humanité
prétendait entrer dans l'âge adulte
en s'opposant ; sans ménagement et
sans distinction aucune, elle rejetait
avec violence toutes les anciennes
formes !

Tout au plus certains coçdescen-
daient-ils à expliquer comment elles
avaient pu prendre naissance.

L'esprit n'existant pas, il ne pou-
vait y avoir d'idées universelles, mais
des images particulières seulement,
des espèces de reproductions photo-
graphiques de iaits concrets. Sous
l'influence de forces obscures, des
images s'assemblaient, se combinaient
en des sortes de synthèses auxquel-
le on donnait les noms de substances,
âme, etc.

L'homme lui-même, privé de consis-
tance et d'unité intérieures, n'appa-
raissait plus que formé d'éléments dif-
férents.

Dans de larges milieux, cette nou-
velle conception de la réalité soule-
vait un véritable enthousiasme : on
avait bien sûr restreint l'univers, mais
celui-ci se trouvait parfaitement sou-
mis à l'emprise humaine. L'homme s'y
affirmait le seul maître ; la supréma-
tie ne lui était plus disputée par des
puissances supraterrestres : elle dé-
pendait désormais des seuls efforts
qu'il se révélerait capable de fournir.

Ainsi la célèbre ambition de César,
qui plus ou moins sommeille au coeur
de chacun de nous, recevait en quel-
que sorte une extension humaine :
plutôt le premier ici, dans ce petit
village , que le deuxième à Rome.

Cependant, la négation présentait
parfois des points faibles : les ancien-
nes conceptions trouvaient encore des
adeptes qui s'efforçaient de les sau-
vegarder au sein même des perspec-
tives nouvelles.

pondaient pas absolumen t à la con-
ception totale de notre défense natio-
nale. On veut dire «par là que la politi-
que de notre Département militaire n 'a
pas de but précis , qu 'elle est sans con-
ception et qu 'elle ressemble à un véri-
table chaos.

Le budget militaire est pour chacun
— Monsieur le conseiller «fédéral Chau-
det y compris — un fardeau et une
charge . Mais il ne faut  spéculer de
rien.

Ceux qui trouvent toujour s des
sujets à réclamation à propos de notre
armée auraien t dû participer , il y a
quelques semaines , aux manœuvres ré-
duites d' un groupement de la Br. mont ,
10, diri gées par son Commandant Mon-
sieur le Colonel-Brigadier Daniel I

Les ergoteurs à la plume facile au-
raient été étonnés «de la réaction des
hommes au combat. Arrachés à la vie
civile , les hommes furent appelés à de

En Angleterre, Stuart Mill mainte
nait l'affirmation de la personnalité
humaine, de la liberté, de la respon-
sabilité. Pour lui, bien que formé uni-
quement par des séries de phénomè-
nes qui se constituent comme unité
en s'associant, l'homme n'est pas sou-
mis totalement à des . lois qui le dé-
termineraient : il est liberté, U est
spontanéité vitale toujours nouvelle.

Mais, observateur perspicace et
loyal, le psychologue anglais se voit
contraint de reconnaître que sa loi
d'associations entre «les phénomènes
ne suffit pas à expliquer l'unité hu-
maine. Aussi, puisque la substance
n'existe pas, se contente-t-il de lais-
ser la question ouverte...

Ce n'était «là que des exceptions :
la plupart des savants s'adaptaient
parfaitement dans les limites du nou-
vel univers : ni les faits d'observa-
tion, ni les exigences de leurs ré-
flexions ne les poussaient à regarder
au-delà du monde physique. La pri-
son leur semblait convenable : ils ne
rêvaient plus qu'à en dorer les bar-
reaux...

Bien plus, tout en poursuivant ce
travail, ils lançaient un cri qu'ils
pensaient être de triomphe.

Mais qui, en fait, n'était qu'un ap-
pel, un cri d'espérance.

Et celle-ci continuait celle qui a
toujours animé les hommes, dès qu'ils
prennent conscience de leur situa-
tion : espérance de salut. On avait
simplement diminué la portée de ce
salut, le restreignant à l'ordre terres-
tre.

Imposée par les régimes totalitai-
res et favorisée par le climat du mon-
de occidental, cette espérance sclen-
tiste anime à elle-seule la vie d'un
très grand nombre de nos contempo-
rains, malgré toutes les désillusions,
les échecs, les démentis de l'histoire.

II est vrai qu'elle possède une for-
ce d'attraction merveilleuse, car el-
le ouvre réellement devant nos pas
des perspectives de bonheur et peut-
être de perfectionnement humain ab-
solument insoupçonnées des généra-
tions précédentes.

Il n'est donc aucunement question
de la refuser : il s'agit de la com-
prendre et de l'accepter dans la me-
sure exacte de sa vérité qui est par-
tielle.

Il s'agit de rester fidèle à la réali-
té totale et non d'en nier une «partie
au profit de certains aspects.

Il s'agit de rester fidèle à l'exigen-
ce fondamentale de toute science, de
toute connaissance : n'affirmer que sur
la base d'observation précise et non
pas observer pour confirmer des théo-
ries arbitrairement élaborées.

Telle fut l'œuvre de Bergson : une
recherche ardente de la vérité totale.

A. F.

nombreux exercices pénibles dès le dé-
but du cours de répétition. Dans la
boue , par la pluie , dans la neige et
sur les hauteurs , . ils avaient tous com-
pris le thème de l'exercice qui leur
était imposé et jamais nous n 'avons
douté de leurs convictions et de leur
persuasion au devoir . Nous ne voulons
pas prétendre «que tous «les exercices
se soient déroulés «à la perfection mais
nous sommes certain de l'intérêt très
vif de chacun.

Cette preuve sur le terrain montre
que notre armée a une conception . Il
nous faut rechercher le «meilleur de
tous les moyens qui nous sont donnés
et parallèlement essayer ce qui peut
être encore amélioré.

Le développement énorme de l'arme-
ment nous met devant une situation dé-
licate , il est vrai , et le plus beau pro-
gramme du Département militaire peut

(Suite en quatrième page)



40'000
Ménagères suisses
ont choisi

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

Parmi ces modèles
vous trouverez celui
qui vous convient

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

{Service d'entretien
de premier ordre
dans toute la Suisse

Vingt-huit spécialistes, formés dans
nos usines de BinningenjBâle et
pourvus de voitures équipées avec tout
l'assortiment de pièces de rechange
nécessaires sont en tout temps dévoués
à vos ordres.

Installations par des spécialistes.
"Renseignements et démonstrations
par toutes les agences Elida. '
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— Quoi ? demanda-t-il d'un air sombre.
— Ecoutez... Il nous emble entendre les deux

notes du klaxon de la police.
— «Oh ! Non ! non ! pas la police ! cria Jerry.
— Voyons ! Monteur Jerry, il ne faut pas vous

méfier tellement de la police. »
Le bruit du klaxon se rapprochait .
« Oh ! «Non ! non !... » répéta Jerry.
Le klaxon se tut .
Odile alla vers - la fenêtre.
« La grille du jardin est ouverte... «Une voiture

ds la «police entra... Un policier sort... Un autre...
Voilà M. Gary... Il tient un enfant dans les «bras. »

Dans «les bras de Jerry, le petit garçon était
surtout anxieux d' expliquer à son père qu 'il n'a-
vait pas eu pcar. Pas une seconde. «Ce n 'était plus
de son âge, d'avoir peur.

Jerry, ùperdu de joie , ne trouvait pas la force
de lui ripondre.

Ox s'essuyait les yeux. Ana«bux avait un sourire
radieux . .

Tout le inonde était très ému.
Odile pleurai t dans les «bras de sa mère. Marcel

toussotait.
« Gary » s'écria :
«C' est bête d'être sentimental à ce point-là !

J' adore les gosj es !
— Ça , s'd^ria Marc3l , c'est un peu fort ! Vous...»
Les commissaires l'interrompirent

< Un instant , monsieur 'Bolgère... »
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1:

I U ̂ 'JBBBmé

\ Jkièxe ccmtce le ad

\-

5̂Qi
f̂ ssww^âî ajjjsgSjK
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Modèle A 4 100% automatique,
capacité de 4 kg, convient
également en appartement

Modèle 600
semi-automatique à tambour,
capacité 6 kg, mobile
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Modèle 360
machine à laver à brasseur avec essoreuse,
capacité 3 kg, mobile
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Modèle A 7
100% automatique,
capacité 5,5 kg

— Je n 'aime pas ça , dit Ox. Surtout , Bertin ,

ÏÏAIÏC V 'ADDVIIVRM Dllï 74 -».™.tT" """"*""**" Qo'"s " !"
V U U l l  11 II I I  f i l !  il I i i i  Ii ii ll l I J  

- Ah ,  c M vous, Ber.ln î dl. - Gary .. J', , -
rais vous serrer la main. J'ai comme une idée

U

—«^ -̂  _. _ 
g^ 

__ _ que 

vous 
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— N'empêche, dit « Gary », que «vous avez tiré
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« Vous devez tous ici attendre «des exp lications ,
dirent les commissaires. Vous y avez droit . Nous
allons commencer par M. Gary. Ainsi que vous
l'avez tous probablemen t deviné , ce n 'est pas un
gangster , mais un agent secret du F.B.I.

— Quoi ? quoi ?...
— Comment ? dit Marcel , stupéfait , « Gary »

n 'est pas un gangster ?
— Vous n 'êtes pas un gangster , monsieur Gary ?

s'écri a Jean-François .
— Bh ! non , petit ! dit « Gary >- . Je m'excuse.

C'est une déception , hein ? »

Une voiture-radio de la police emmenait à toute
allure les deux commissaires et « Gary » vers
Petit-Clamart.

La situation des marches agricoles
Premières asperges

Sur le marché des légumes, l'offre de légumes précoces est de plus en
plus grande. Les radis, les raiforts, les bettes à cardes et les épinards pré-
dominent en ce moment. Si le temps continue de favoriser le développe-
ment des cultures de légumes, la pleine récolte commencera deux à trois
semaines plus tôt que d'ordinaire. Ainsi , les premières livraisons de sala-
des pommées de pleine terre en provenance du Tessin et de la Suisse
romande atteindront les grands centres de consommation au cours de la
semaine déjà. Les cultures sont déjà fort belles, dans le canton du Tessin
en particulier. La semaine prochaine, les laitues romaines, les choux poin-
tus et les choux-fleurs d'hiver (brocolis) du pays devraient faire leur appa-
rition sur le marché. Les apports de rhubarbe augmentent de jour en jour .
En ce qui concerne les légumes de garde, les provisions de betteraves à
salade et les scorsonères sont toujours considérables. Les stocks de choux
de Milan ( choux frisés ) et de céleris-pommes arrivent encore pour le
moment à suffire à la demande. Le choix déjà abondant de légumes doit
être, selon l'avis des experts, encore complété en fin de semaine par les
premières asperges.

Mon Dieu I mon Dieu protégez le pays
Contre le gel cette année
Le pays en fleur
Contre le gel du mois d'aori f
Contre le gel du mois de mai
H serait trop cruel, cette année.

Nous qui comptons Jes années
Depuis la Noël
L'Enfant-Jésus nouoeau-né
Dans sa chair tout nu
Comme les f ru i t s  d' aujourd'hui qui se nouent
Soyez plus que l'âne et le bœuf
Et leur haleine chaude sur la crèche
Mon Dieu notre Père
Protégez le pays.

Nous ne demandons pas que chaque fleur porte un fruil
Il faut  la f l eur  pour la fleur
La Beauté pour la Beauté
Qui n'existe que pour Vous
Et pour la gratuité de oous aimer
Mon Dieu I

Mais il fau t  le fruit
Pour son utilité
Pour la nécessité de oiore, à nous
Que ces milliers de f leurs
Ne soient pas des milliers de pleurs
Très discrets, que laisseraient tomber de pauores gens

•¦ i tout perdu
Au matin d'une gelée
Vous qui auez fait le printemps.

Que ces milliers de fleurs
Se nouent Comme autant de paroles d' une longue prière
Qui 1 monterait oers nos yeux
Vous qui aoez fait le printemps.

Ce n 'est pas tout
De bien se couorir dans son lit
Si le gel en une nuit
Deoait tout détruire

Mettez-nous la joie de vivre
Mettez-nous la joie d'aimer.

Vers libres de A. Mathier

rudement à propos. »
Ox actionna la manette sur le tableau de bord. Marchand s'approchait
« Ici TV5. J'appelle TV30. TV30, m'entendez- «Qu 'est-ce qu 'on «fait ? J'ai l'impression qu 'ils

vous ? ont des munitions à gogo. Ils ont de quoi nous
— Ici , TV30 ! j'écoute. canarder toute la nuit , s'ils veulent. »

Ici Ox. Anabux répondi t :
— Ici , Delannais , monsieur le commissaire. „ Ce qu .j. ls veu!ent , c'est gagner du temps.
— Où en est l' attaque de «la «maison ? _ 0ui| m Q^ 

ils veulent attendre qu 'il fasse
— On a commencé à tirer , monsieur le com- «colrip,iètem ent nuit. Puis à la faveur de l'obscu-

missaire. Mais ils nous canardent de l'intérieur. rit - déclencher une bagarre et essayer de filer. »
Morel a été «blessé. Anabux déclara :

— C est grave ? „ inutile de faire leur jeu. Au lieu d'attendre
— Non , pas trop, j' espère . Au «bras gauche. » 

^
-̂  déclenchent une bagarre , nous allons les

Anabux prit la parole. |aire sortir Marchand , dites à Delannais de nous
« Ici , Anabux . Pas d'héroïsme inutile . Nous ,faire errvoyer ia brigade des gaz , avec son maté-

arrivons... ¦« - el au compj et_ »

Les deux commissaires descendirent de la voi- Il fallait compter au moins une demi-!heure
ture , suivis de « Gary ». 'Bertin les accueillit. avant l'arrivée de la camionnette des gaz.

« Depuis un moment , ils ne bougent plus. Tout (A suivre)
est «calme. Plus un coup de feu. Copyright by Presse-Avenir et Cosmopres»,
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Maintenant SUNIL en paquet économique
beaucoup plus avantageux! Seulement Fr. 2.35

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!
Abonnez-vous au Nouvelliste

OCCASIONS - A VENDRE

Meubles de bureaux
et de magasins

¦1 bureau plat noyer, 150x150, double face
1 bureau plat de 180x100 (1 personne)
1 bureau plat de 188x108 (1 personne)
1 bureau pat avec fauteuil
1 bureau plat chêne avec bibliothèque et

1 fauteuil.
Très belle banque de magasin moderne

en zébrano, dessus formica , de 3 mètres
de long, état de neuf
2 buffet s portes coulissantes
2 jolies tables pour bureaux ou magasins
2 banques simples et 1 vitrine plate.

A enlever immédiatement

S'adresser chez
Jos. ALBINI - MONTREUX

18, Avenue (fës 'Alpes. Tél. (021) 6 22 02

PAQUET ECONOMIQUE
DE SUNIL

est là! Il fait l'usage de 2 paquets ordinaires et
vous y gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économique de SUNIL pour votre pro-
chaine lessive, vous en serez enchantée!
A l'occasion du lancement du paquet économi-
que de SUNIL, vous recevez en outre

GRATIS
un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau-
qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle
de bain.

sommelière
pour tout de suite,
deux jours congé par
semaine, bons gains.

Faire offres à l'Hôtel
du Crêt, Travers. Tél.
[038) 9 21 78.

On demande de suite
une

sommelière
si possible sachant les
deux langues , bons ga-
ges et congés réguliers ,
bien logée . S'adr. Café
du Boulevard , Fribourg.
Tél. (037) 2 39 88.

personne
pour tenir un ménage
seul. 4 personnes, trois
garçons et le père. Ga-
ges à convenir. Ecrire
sous chiffre P 5377 S à
Publicitas , Sion.

Enfin, le nouveau

IMPRIMERIE RHODANIQUE

A vendre

- *ma

Télégramme de la Foire de Bâlet \l 4? >̂
. ~~ ' ' " / T tjLcJ x̂. : \ '. : ' ¦ y :\ ' ; -

La nouvelle Jf £j_¥££J_ïffi . . « un succès du tonnerre

En grande attraction :

le nouveau bras mobile

Tout ce qui révélait jusqu'ici
la supériorité de la machine
à coudre Keller, la Keller-
Perfecta vous le propose
dans une nouvelle perfection.
(S'est là machine de la
ménagère, à qui elle apporte
non pas du luxe, mais une
aide quotidienne effective...
par sa robustesse excep-
tionnelle, par son fameux
bras mobile, par son
ingénieux sélecteur de
points décoratifs, par ia
rapidité de sa navette
à crochet rotatif. Votre mar-

Marlrgny :
A. lien, Claire-Cité,
tél. (026) 6 02 90

NOUVEAU /L_^ _̂*_ja^

Agence officielle Hansa :
Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon. Tél. (027) 413 46
Importateur général : A.-P. Glattli , Dietlikon ZH

M O T O S
1 BMW 500 cm3 avec
side-car , Fr. 1850.- et
une Royal-Enfield 350
cm3, en rodage , Fr.
700.—. Cause achat voi-
ture. E. Gœtz, Borde
63, Lausanne. Tél. [021]
25 47 21, dès 19 h.

Je cherche une jeu
ne fille comme

sommelière
dans joli café près de
Sierre. Téléph. (027 )
5 12 91.

Café du district de
Sierre cherche

sommelière
débutante ou Italienne
acceptée. Ecrire sous
chiffre P 5399 S à Pu-
blicitas, Sion.

jeune fille
comme aide au ménage
et pour s'occuper de 2
petits enfants. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Tél. Sion 2 26 50.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du camton

Administration privée de la place de Sion
cherche pour le 1er mai ou date à côn-

- , , venir

j6(r6tdflr6 une (un) secrétaire-propagandiste
ayant pratique ed la publicité, langue ma-
ternelle française, bonne connaissance de
la langue allemande.
Place stable - Caisse de retraite.

/

Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, copies de certificats, pré-
tention de salaire, sous No 121929 à Case
postale 397, SION I.

chand vous en donnera la
certitude en vous démon- ,
trant demain la nouvelle
Keller-Perfecta.

Fr. 790.- pour
une machine foncièrement
6olide, avec bras mobile
(modèles simplifiés avec bras
mobile et zigzag à partir
de Fr. 635»-). A l'abonnement
déjà depuis Fr.29..- par mois.

Agent général:
Diethelm + Cie S.A. Talstr. 15,
Zurich 1, tél. 051/25 55 50

Sion :
J. Marel, Aux Arls ménagers,
rue de la Dixence, iél. 2 35 41

A vendre à BEX-LES-BAINS

BELLE VILLA
excellente construction , 5 ch., «salle de bains, 2
W. C, chauff . central , caves , buanderie , gaz, élec-
tricité , terrasse , 1114 m2 terrain arborisé, dans
quartier villas , situation très ensoleillée, vue
magnifique. Prix à discuter. Tél. (025) 5 22 87.

EBENISTES
qualifies demandés de suite chez

LEDERMANN, MALLEY-LAUSANNE
Tél. (021)24 77 71.

Employée de maison
au courant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant bien cuisiner , est demandée pour
le 1er mai , par famille de 2 personnes et 2 en-
fants de 9 et 3 ans. Belle chambre avec bain.
Congés réguliers. 3 semaines de vacances payées.
Bons gages . Femmes de ménage et repasseuse 1
fois par semaine.

Faire offres écrites avec certificats à Mme Dr
Francis Juillerat , Hôhenweg 33, Granges , Soleure,
ou tél. (0651 8 64 08 de 19 à 20 heures.



De tout un peu
Berne. — Le Conseil de la défense

nationale s'est réuni jeudi à Berne ,
sous la présidence du Conseiller fédé-
ral .Chaudet. Il a approuvé à l' unani-
mité la nécessité de donner dans la
Constitution une base à la- défense ci-
vile.

Akron. — La grève des ouvriers de
la compagnie B. F. Goodrich et de la
société des pneus Firestone a commen-
cé jeudi . Quelque 58.000 ouvriers au
total ont cessé le travail .

Augusta. — Le président «Eisenhower
s'est entretenu par téléphone avec M.
Dulles. On croit savoir que la conver-
sation a porté sur le successeur qu 'il
convenait de donner à. M. Dulles.

Alger. — Enlevés le 28 février der-
nier dans leur ferme par «les bandes
FLN, avec deux de leurs épouses et
5 enfants , les ifrères César ont été li-
bérés jeudi . Rappelons que les fem-
mes- et Jes enfants avaient été relâ-
chés le 11 mars.

Bâle. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, la direction de la Foire suisse
d'échantilons et les organismes com-
pétents ont décidé de présenter la can-
didature de la ville comme siège de
la T.V. suisse-allemande.

Rotterdam. — Le «célèbre « géant »
«Rudolf Rijnhout «(qui mesurait 2 m. 35
et pesait 210 kg.) est décédé à l'âge
de 36 ans.

Madrid. — Un nouveau pacte d'ami-
tié entre lIEspagne et la Turquie a été
signé jeudi à Madrid .

Djakarta. — L'armée indonésienne a
fermé jeudi 3 nouveaux journaux, ne
laissant paraître dans la «capitale que
trois quotidiens du matin et u«n du
soir .

Mantoue. — A Sermide, localité de
100.000 'habitants , une «cinquantaine
d'enfants ont été atteints d'une forme
de gastro-entérite .jusqu 'ici inconnue.
Trois enfants ont succombé.

Londres. — Le gouvernement cana-
dien a proposé .officiellement que la
Conférence au sommet se tienne à
Québec. M. MacMillan proposerait ,
lui , Vienne. On ne veut pas de Genè-
ve; car «; l'esprit de Genève » , tant
vanté à l'époque, a par trop tourné «à
l' aigre et éveillerait chez «d' aucuns des
souvenirs désagréables.

New-York. — La grève de décembre
1958 a coûté au « New-York Times » la
bagatelle de 1,5 million de dollars .

Il a paye ses crimes
Condamné à mort pour le meurtre

de trois jeunes gens lors des incidents
du 27 «février dernier , Al Takmil a été
pend u hier matin à l'aube sur l'espla-
nade du Palais de justice. Ces inci-
dents avaient éclaté à la suite d' une
bagarre entre les membres des pha-
langes - libanaises et des personnes
ayant appartenu à d'anciens groupes
insurrectionnels. Une cinquantaine
d'arrestations avaient ét'é opérées .

La « Main rouge »
à l'œuvre

M. Wolf , procureur général de
Francfort , a révélé mercredi que l'or-
ganisation des terroristes , français di-
te, « La main rouge » était à son avis
responsable des attentats commis sur
le marchand d' armes Georg Puchert ,
de Francfort , qui fut  tué en mars dans
son auto par une charge d'explosifs.
Le procureur général précisa que « La
main rouge » était très vraisemblable-
ment en rapport étroit avec le « Deu-
xième bureau » français (contre-espion-
nage) voire travaillait pour lui . Ces
attentats seraient «en rapport avec la
lutte que se livrent dans l'ombre les
mouvements nationalistes algériens,
«FLN, ALN et «MNA et leur- principal
adversaire « La main rouge ». Cette
lutte clandestine s'est depuis 1954 «éten-
due à tout le continent européen.

Le procureur général a énuméré dix
attentats , dont «six commis depuis 1956
sn Allemagne occidentale et les autres
à l'étranger, qui à son avis sont tous
en relation étroite avec l'activité de
« La main rouge ». Parmi «les attentats
cités par M. Wolf , relevons les assas-
sinats à Genève du négociant Léopold
et du fabricant Léo Geisser.

Les ergoteurs
(Suite de la .première page)

être complètement modifié dans une
année ou deux.

Ba provocation d'une conception to-
tale qui ivient d'être utilisée aux élec-
tions genevoises et qui sera employée
ayec certitude en automne pour d'au-
tres élections nous sert d'avertisse-
ment. Une étude soigneuse et attenti-
ve doit décider définitivement si nous
devons accepter «ou non le problème
de la «bombe atomique; Nous- avons l'i-
nestimable bonheur de pouvoir étudier
ce , dossier à tête reposée car un «con-
flit - éventuel ne -semble pas se dessi-
ner à nos frontières , pour le moment
du moins. «- \

£fos autorités militaires , politiques et
économi ques ont déjà fait un immense
travail et nous sommes certains qu 'el-
les continueront sur cette voie mal-
gré .certains ergoteurs.

'¦A G. M.

Moscou . — Deux « espions » turcs
ont été condamnés à 15 ans de pri-
son chacun par le tr ibunal  mili taire
de la région de Transcaucasie .

Rome. — La radio  avait été installée
en 1956, à titre expérimental sur 6
trains en Italie. Les résultats dépassant
toute prévision on décida cle poursui-
vre l' expérience sur les lignes Milan-
Nap les, Rome-Gênes , Rome-Venise et
Milan-Venise . Dans un de.s appuie-tê-
te est installé un dispositif de récep-
tion muni d'un bouton qui permet d'in-
terrompre l' audi t ion à volonté. Les
voyageurs peuvent écouter le program-
me transmis sans déranger le voisin.

Courmayeur. — Sur le versant ita-
lien , le tunnel Toutier sous le Mont-
Blanc a atteint la longueur  de 502 mè-
tres . La progression quotidienne est
environ de 8 mètres. 200 ouvriers , ré-
partis dans trois équipes , t ravai l lant
chacune 8 heures par jour , part icipent
aux travaux de percement.

Washington. — Fidel Castro est ar-
rivé jeudi mat in  à Washington pour un
séjour à «titre privé «de 10 jours aux
Etats-Unis. Des menaces plus ou moins
ouvertes selon lesquelles Fidel Castro
ne repart i rai t  pas vivant ont amené
la police à prendre des mesures sans
précédent chargeant l' ensemble de ses
effectifs de sécurité d' assurer là pro-
tection du premier ministre cubain .

' Pierre l'Ermite r, n'est plus
«Pierre l'Ermite», le doyen de la pres-

se française, le prêtre journaliste dont
la devise était : «Ma paroisse et ma
plume» vient de s'éteindre, à l'âge de
96 ans.

De son vrai nom, Mgr Loutil, il cu-
mulait les fonctions d'éditorialiste du
quotidien catholique «La Croix», d'au-
teur d'innombrables ouvrages «édi-
fiants» et de curé de la paroisse pari-
sienne Saint-François de Sales, patron
des journalistes. Chaque année d'ail-
leurs il célébrait devant ses confrères
la messe des journalistes.

C'est en 1388, jeune prêtre de la pa-
roisse de Clichy, dans la banlieue pa-
risienne, qu'il avait signé son ler ar-
ticle dans «La Croix». Fraîchement ar-
rivé de sa province, il y décrivait un
meeting socialiste où il était venu por-
ter la contradiction en compagnie d'un
autre ecclésiastique. Son «reportage»
fit sensation. Encouragé par ce pre-
mier, succès, il commença à écrire un
roman, «Le Grand Muffle». Ce fut le
premier d'une longue et abondante

Jean Rostand
à l'Académ ie française

L'Académie française a élu jeudi
après-midi M. Jean Rostand ad fau-
teuil d'Edouard Herriot , par 17 voix
au «2ème tour sur 31 votants.

¦Second fijs d'Edmond Rostand et de
la poétesse Rosemonde Gérard , M. Jean
Rostand, qui vient d'êtr e élu à l'Aca-
démie française , est né le 30 octobre
1894.

Tout en s'intéressant «à la littérature ,
il a été attiré très tôt par les scien-
ces, et notamment la «biologie. A trei-
ze ans , il commence à préparer le pre-
mier livre qu 'il publiera en 1919.

Il s'installe en 1922 à Ville-d'Avray,
près de «Paris , où il poursuit aujour-
d'hui encore ses études sur les anoma-
lies des batraciens , la parthénogenèse
expérimentale et la génétique en gé-

Le barrage Moser a sauté
Au cours des travaux préparatoires

pour l'édification de la nouvelle usi-
ne électrique , le «Barrage Moser» a
sauté. Construit dans les années 1860
par Heinrich Moser , audacieux pion-
nier de l'industrie, il servit , avec l'u-
sine électrique qui y était jointe , à
fournir en énergie les entreprises in-
dustrielles de la ville. Plus tard , il
fournit essentiellement du courant , une
fois l'entreprise devenue propriété pu-
blique.

La destruction par exp losion du bar-
rage s'est déroulée selon les plans en
deux temps.

Dimanche 19 avri l

Xle Derby de Thyon
s. SION

Participation de nombreux
champions

Premiers départs : 10 heures

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Flnla les emplâtres tenants at lei
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la raclfae.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O-lmp. : PROFAR S.A. - GENÈVE ^

Deux églises dans l'église d Ardon

C'est au centre de l'actuelle église paroissiale d'Ardon, en transformation, que Ion
vient de découvrir cette abside polygonale de l'époque carolingienne (VlIIe-IXe
siècle après J.-C.]. On distingue bien, à gauche, le plein cintre du mur intérieur.
Au centre, des escaliers sont mis à jour. Ils aboutissent à un autel, dont les ba-
ses sont ici déjà bien dégagées.

production de près de quarante ou-
vrages, dont un grand nombre furent
traduits dans des langues étrangères
et dont trois servirent de thème à des
films. Inconnu des critiques littéraires,
«Pierre l'Ermite» fut incontestablement
l'un des auteurs de «best-seller» les
plus prolifiques de son temps.

Son activité journalistique ne de-
vait cesser que peu de jours avant sa
mort. Il avait autrefois fait un petit
scandale dans la hiérarchie catholique
en réclamant pour les curés de campa-
gne... le droit de circuler à bicyclette.
Le 4 avril il signait dans «La Croix»
son dernier «Billet» pour y vanter les
vacances paisibles passées au foyer,
de préférence à la vie factice des
grands hôtels.

Spirituel, très gai, estimé de ses col-
lègues de toutes confessions, c'est une
personnalité du monde catholique qui
vient de disparaître.

En 1948, à l'occasion de son jubilé
sacerdotal, il avait été nommé proto-
notaire apostolique.

¦ . r i  , ;

néral , travaux qui Jui ont valu une re-
nommée mondiale.

Doué d'un gTand talent d'écrivain ,
il . est l' auteur de nombreux ouvrages
de vulgarisation scientifique et de phi-
losophie, parmi lesquels « Le germe du
nouveau-né », « La vie des craipauds »,
« Le bestaire de l'amour », et « Hom-
mes de vérité », où il évoque les fi-
gures de «Pasteur et de Claude Ber-
nard.

Jean Rostand a reçu en 1952 le
Grand Prix de littérature de la Ville
«de Paris pour l'ensemible de son œu-
vre.

Engagement
important au Thibet
Un engagement important a mis aux

prises les patriotes thibétains et les
forces communistes chinoises a Nagar
Tse Dong à 250 kilomètres environ au
sud-ouest de Lhassa, dans le courant
de la première semaine d'avril, ap-
prend-on à la Nouvelle Dehli.

Nagar Tse Dong (Dong signifie for-
teresse en thibétain], est une place for-
te contrôlant la route de Gyangtse à
Lhassa, à l'extrême pointe de la ré-
gion qui se trouve aux mains des in-
surgés. Les Chinois ne pouvant lancer
d'offensive contre les insurgés de cette
région sans occuper la place décidè-
rent de l'enlever au début du mois d'a-
vril. De nombreux mouvements de vé-
hicules militaires furent remarqués à
cette époque dans le secteur et deux
mille mules furent réquisitionnées par
les Chinois à Gyangtse.

Il semblerait que les insurgés aient
intercepté une partie des renforts en-
voyés par les Chinois pour ^rendre
Nagar Tse Dong, ou alors que cette
place ait opposé une résistance farou-
che. Quoiqu'il en soit un engagement
a eu lieu dont on ignore l'issue les der-
nières informations parvenues de la ré-
gion ne faisant état que des fortes
pertes éprouvées par la colonne com-
muniste chinoise.

SION S> Son restaurant S>
JS? Sa grande salle ,AS

J^ Son dancing »̂
j.  ̂ Son parc j.
Ĵ> pour autos 

 ̂
SION

L'active Commission cantonale des
Monuments Historiques , présidée par
M. Marcel Gross, chef du Département
de l'Instruction publique et compre-
nant M. Albert de Wolf , conservateur
des musées cantonaux ; M. le Chanoi-
ne Léon Dupont-Lachenal, historien;
M. le professeur François-Olivier Du-
buis , archéologue, et M. Henri de Kal-
bermatten , architecte, s'est réunie hier
après-midi vers 17 heures à l'église
paroissiale d'Ardon .

Celle-ci est, en effet , actuellement
un impressionnant chantier de fouilles
que dirigent M. Claude Salamin, ingé-
nieur du Bureau d'architecte André
«Perraudin, à Sion, qui a bien voulu
répondre aimablement à nos questions,
ainsi que M. F.-O. Dubuis.

Nous avons eu la
chance de visiter ces
exceptionnelles décou-
vertes archéologiques
en même temps que
la Commission canto-
nale de monuments
historiques. De gau-
che à droite, MM.
Henri de Kalbermat-
ten, architecte, le cha-
noine Dupont-Lache-
nal dont on aperçoit
le profil, F.-O. Dubuis,
archéologue et pro-
fesseur, Marcel Gross,
:onseiIler d'Etat, prési-
dent de la Commis-
sion et Alb. de Wolf.
M. Dubuis détaille les
caractéristiques de la
deuxième découverte,
une église romane, du
genre de celle de St-
Pierre de Clages, qui
daterait du Xle siècle.
Elle semble prolonger
l'autre. La tranchée
visible à gauche a mis
à jour une des 3 ab-
sidioles qui formaient
le chevet de cette égli-
se.

Ce document met en
évidence toute l'absi-
diole de gauche de l'é-
glise romane présumée
du Xle siècle .

Notre collaborateur,
M. Emile Biollay, au
premier plan, examine
avec le plus grand in-
térêt les fouilles. U
est vrai que de telles
découvertes, incitent
aussi à de profondes
méditations.

Photos AL
Nouvelliste

L'actuelle église d'Ardon est en ré-
fection. Elle a été cons t ru i te  en 1892,
tout  en conservant son clocher beau-
coup plus ancien , puisqu 'il est daté de
1525.

Or , coup sur coup, les t ravaux de
dégagement que l' on exécutai t  à l ' in-
tér ieur  de cette église , ont mis à jour
les fonda t ion s  de deux églises diffé-
rentes , toutes deux for t  anciennes , de
dimensions «plus petites et , pour cette
raison , contenues dans l'église ac-
tuelle.

L' un» d' elles appara î t  aussi ancienne
que l'église de Saint-Pierre de Clages ,
à laquelle elle ressemble par  son style ,
qui est roman , et par ses dimensions.
Elle remonte en tous cas au Xle siè-
cle et on en a "déga.g é: nettement jles tra.s
absidioles qui en cons t i tua i en t  le
chevet.

En avant  de celles-ci on a décou-
vert en outre une  abside po'lygonale,
en maçonnerie caractéris t ique de l'é-
poque carol ingienne , dont le mur , du
côté intérieur , a la forme d' un plein
cintre. C'est à coup sûr un des plus
anciens monuments consitruits en Va-
lais, puisqu 'il date au moins du IXe
siècle de notre ère . Cette abside com-
prend encore , bien visibles , les bases
d' un autel , avec les deg rés des mar-
ches que l'on a dégagés hier après-
midi just e au moment où était pré-
sente la Commission cantonale des
Monuments Historiques .

Celle-ci a paru extrêmement satis-
faite du travai l  qui avai t  été réalisé
sous les directives de M. F.-O. Du-
buis. Pour notre part , nous sommes
heureux de savoir que les témoins de
notre passé sont entre les mains de
personnes compétentes et dévouées,
Et nous osons penser que c'est aussi
l'avis de M. l' abbé Joseph Pitteloud ,
curé d'Ardon , qui accueill it  aimable-
ment au presbytère les membres pré-
sents de la commission .

E. B.



Emrail du 12e Rapport
de la Baaoue Cantonale da Valais

Le bilan au 31 décembre 1958 s'élè-
ve à Fr. 469 809 136,57 avant r éparti-
tion . L'augmentation est donc de Fr.
32 929 981,14 pour l' année . Sans dépas-
ser les records de 1955 et 1956, elle
double celle de 1957, année de resser-
rement , et elle rejoint celle des bons
exercices .

Les restrictions de crédits avaient
été appliquées strictement en 1957 pour
répondre aux instructions des autori-
tés fédérales soucieuses de freiner une
expansion excessive et de lutter con-
tre l ' inf la t ion.  Les résultat s ont été at-
teints . La spéculation a pu être jugu-
lée , momentanément au «moins , et l'é-
qui l ibre  nécessaire Tétabli . On aurai t
pu souhaiter que cette discipline —
qui n 'a pas toujours été comprise —
lût plus généralement observée.

En 1958, les restrictions ont été le-
vées. La liquidité a été abondante pen-
dant toute l'année. Les crédits ont été,
de nouveau , largement accordés pour
soutenir la reprise de l'activité, spé-
cialement dans le bâtiment, les nou-
velles industries et l'agriculture.

Pendant l' exercice , il a été ouvert
1 089 crédits pour Fr. 33 144 000.— con-
tre 997 pour Fr . 20 830 000.— en 1957.
Dans ce montant , les crédits de cons-
truction , au nombre de 187, représen-
tent Fr . 16 850 000.— (Fr. 9 589 000 —
en ,1957 et Fr. 12 243 000.— en 1956) .

Les prêts et crédits aux communes
ont «atteint Fr . 18 050 000.— pour 46
Opérations .

• Les prêts hypothécaires nouveaux
sont au nombre de 808 pour Fr.
24 409 000 — (876 pour Fr. 29 113 000.—
en 1957), y compris 126 conversions
pour Fr. 6 834 000.—.

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.

I I
A Ouverture de la grande salle

- - ¦ ¦ ¦;¦- tf W ^ ^ ^ -  ̂ ,;
. k f k  j k J  r  ̂ Samedi 18 et dimanche 19 avril

J^r grand gala de variétés
\J L_\w Début du sPectacle : 20 h- 30 (Dimanche : Matinée à 14 h. 30)

«JK lW Fin du spectacle : 23 h. 30

DANCING - BAR - BUVETTE - RESTAURANT OUVERTS JUSQU'AU MATIN
Location pour le Gala : Tronchet , Tabacs - Tél. 2 15 50 — Allégroz, Tabacs - Tél. 2 34 47

¦- — - - ¦ ¦ ¦  
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Entreprise . de travaux publics du Valais QfimttlAlioi'Ocentral cherche pour ses divers chantiers wllIIIIIHSIICIt»
¦1 I>U HIIUAIIII est demandée pour res-
I CnaUIieUr taura.n t du Chamois ,

pour camions Saurer , ayant de la pratique ^es Diablerets. Tel.
¦ sur Diesel. 6 41 71. Débutante ac-

„ ceptée , Entrée à conve-
1 conducteur de pelle  ̂mécanique jeune fille

pour remplacements quel ques mois, sur sérieuse et de conFan-pelle neuve et moderne. . ce est demandée pour

1 conducteur pour Trax J0dcecrup™ demé2Me&„£
.: à pneus Michigan. Bons gages pour jeune
- ~ ¦ rr - • . - r- , fille capable.Faire offre s écrites avec références et r

prétentions sous chiffr e P 5383 S à Publi- , Faire offres avec pho-
, citas , Sion. '° et références, à Mme

Pierre Monnier, négo-
——^——~^————————- ciant , Cossonay-Ville.

Magasin spécialiséi de la place de Sion
cherche

\ VENDEUSE
.. Faire offre écrite sous chiffre P 5 446 S.,
; . à iPublicitas , Sion .

IMPRIMERIE RHODANIQUE on cherche une

travaux en tous genres

Cinéma de (Baq#ie$
Samedi 18 et dimanche 19 avril à 20 h. 30

Richard WIDMARK , dans

HOLD UP EN PLEIN CIEL

Î

Une formidable aventure aérienne !

Samedi 18 avril , en complément de progr am
me : Concert de la fanfare « L'Avenir »

¦OTwvwwwwwwwww

Les crédits refusés font , au total , Fr.
5 181 000.— pour 32 affaires , dix fois
moins que l'année précédente.

Dans tous les chapitres des place-
ments , on enregistre des augmentations
nettes :
Effets de change + Fr. 1,1 797 000 —
Comptes courants + Fr. 1626 000.—
Corporations de

droit public + Fr. 3 856 000 —
Prêts hypothécaires + Fr . .10 768 000 —
Titres et

participation s + Fr. 2 688 000 —
•Les dépôts de la clientèle valaisan-

ne sur carnets d'épargne ont atteint
un chiffre record. La progression nette ,
y compris les intérêts capitalisés , est
de Fr. 12 245 000.—. Le taux a été
maintenu à 3%.

Les dépôts à terme en bons de cais-
se se sont également accrus de Fr.
9 237 000.—. Les taux ont évolué de
4% , en début d'année , à 3'/ ,  % pour
le canton . Le taux moyen , qui était de
2,81% en 1956, a passé à 3,12% en 1957
et à 3,30% actuellement. Cette aggra-
vation continuera avec le renouvelle-
ment «des bons de caisse anciens à
2 V2 % et 2 % %.

Les emprunts .à la Centrale des let-
tres de gage se sont élevés à Fr.
7 100 000.—. Les conditions ont été
très onéreuses et il fallait consentir le
taux de 4,55% . Le taux moyen est en-
core monté de 3, 14% à 3,27 % .

S'il avait été tenu compte stricte-
ment de la hausse des taux passifs , les
taux des prêts et crédits auraient dû
être fixés plus haut pour sauvegarder
les marges . Ce sont des moyennes qui
ont été admises et qui déterminent aus-
si les réadaptations en sens contraire .
Il serait donc pour le moins préma-
turé de tirer conclusion des réductions
intervenues en cours d' exercice pour
déterminer les conditions des crédits
nouveaux. L'évolution devra être sui-
vie pendant l'année pour établir un
équilibre entre l'épargne et le crédit
et la stabilité qui est nécessaire au
développement normal de l'économie.

Le capital de dotation fourni par
l'Etat du Valais a été augmenté au
mois d' avril de Fr. 5 000 000.— et porté
à Fr . 25 000 000.— pour adapter les

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices.

S'adresser air restau-
rant « Mon Moulin », à
Charrat, tél. 026/6 32 92

fille d'office
tournante

Entrée immédiate.
Téléphoner au 2 20 36

Hôtel du Cerf.

plantons de
fraisiers

sélectionnés , Fr. 3,50 le
cent.
S'adresser chez Joseph
Mathey, Vernayaz.

fonds propres aux engagements de la
banque , conformément à la loi.

L'encaisse est de Fr. 13 478 733,38
(Fr. 12 348 028,09 en 1957), l'avoir au
clearing bancaire de Fr. 782 376,12 (Fr.
369 158,47 en 1957). En contrepartie ,
les engagements transitoires en banque
s'élèvent à Fr. 4 535 873,65, contre Fr.
2 001 574,81 l'année précédente. Mais
il n'y a pas d'effets réescomptés, au
lieu de Fr. 6 000 000.— à fin 1957.

Les résultats financiers ont été influ-
encés par le rétréc issement des marges
d'intérêts , le maintien d'une encaisse
importante et l' accroissement des frais
généraux et des amortissements. Le
produit net des intérêts et recettes di-
verses, après constitution des provi-
sions habituelles , s'est élevé à Fr.
4 526 924,87, soit Fr . 176 332,36 de plus
que l' an passé. Les frais généraux ont
atteint Fr. 2 290 694,58, en augmenta-
lion «de Fr. 115 539,55, le taux moyen
restant sans changement à 0,50% .

Les dons versés aux ceurvres de bien-
faisance et d' utilité publique du canton
représentent Fr. 37 676.—.

Le bénéfice disponible , avec le re-
port , est de Fr. 2 105 220,78, ou Fr.
39 127,89 de plus qu 'en 1957.

La repartition proposée , conformé-
ment à l'article 16 du Décret du 14
novembre 1941 et à l'acte du 11 jan-
vier 1957 concernant la vente de l'an-
cien bâtiment à l'Etat du Valais , te-
nant compte du nouveau capital , pré-
voit les attributions suivantes :
1. Amortissement sur

immeubles et
mobilier Fr. 150 000.—

2. Etat du Valais Fr. 1329 000.—
3. Fonds de réserve Fr . 450 000 —
4. Report à nouvea u Fr. 176 220.78

Un « Fernandel »
du meilleur cru H! à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 19. «(Dimanche : à

14 h. 30 et 20 h. 30). Noyez vos sou-
cis , conservez votre santé , respectez
votre sobriété en venant boire... en
venant voir cette succulente comédie
de Jean Boyer : LES VIGNES DU SEI-
GNEUR , avec Fernandel qui , inimita-
ble pochard , vous grisera tous de sa
verve et de la fantaisie , «Pierre Dux , Si-
mone Valère , etc., 'etc. .(Dès 18 ans ré-
volus).

12000 kilomètres avec un voilier sur le toil

De Genève a Naples en 2 jours, de Hollande en
Suisse, de Suisse en Allemagne, en France par le
Grand-Saint-Bernard et le Mont-Cenis, ma 2 CV. Citroën
a parcouru plus de 12 000 km. avec un bateau de
180 kg. amarré au toit.
A ce jour, elle totalise au compteur 65 000 km...
jamais elle ne m'a causé le moindre ennui. Je ne
pourrais plus me passer de ma 2 CV. Citroën.

ler 100 km. avec 4 personnes pour Fr. 3,65 (Essence, gratuitement et sans engagement notre documentation
illustrée sur la 2 CV., la voiture qui vous permet de rou ler 100 km. avec 4 personnes pour Fr. 3,65 (Essence,
Huile , Pneus).

Retenez vos places pour samedi et
dimanche soir. Location : tél. 6 U 54.

Dimanche 19 à 17 h., lundi 20 'et mar-
di 21 , un grand film sur le contre-es-
pionnage actuel : RAPT A HAMBOURG
avec Éva Bartok , dans le rôle d' un
agent en mission spéciale et Forrest
Tucker. En couleurs.

Cinéma MICHEL - Fully
Du vendredi 17 au dimanche 19 (di-

manche à 14 «h. 30 et 20 h. 30). Une
page d'histoire somptueuse et passion-
née ! La vie et les amours d'une fem-
me célèbre qui «défia toutes les con-
ventions de son époque ! DIANE DE
POITIERS , avec Lana Turner , Pedro
Armendariz et Marisa «Pavan . Ce film ,
présenté en Cinémascope et en cou-
leurs, vous fascinera.

Cinéma REX - Saxon
Du vendredi 17 au dimanche 19.

Après. « Mrs «Miniver » , « 'Les plus bel-
les années de notre vie » et « Vacan-
ces romaines », voici un nouveau chef-
d'œuvre de William Wyller : LA LOI
DU SEIGNEUR , une œuvre admirable
d'humanité , d'humour et de tendresse,
avec Gary Cooper , An thony Perkins
et Dorothy McGuire. Ce film a obtenu
la « Palme d'Or » au Festival de Can-
nes. En couleurs.

Cinéma d'Ardon
La Haute Société

Ce cocktail cinématographique, tout
au long gai , léger , pétillant comme le
Champagne dont on abuse parfois , pas-
se au crible de l'ironie « La Haute So-
ciété » dont on raille sans façon les
défauts et les travers. Parmi les ac-
teurs de ce «divertissement musical et
psychologique , notons : Bing Grosby,
Frank Sinatra , Louis Armstrong et son
orchestre et encore Grâce Kelly dans
le rôle le plus piquant et osé de sa
carrière . Samedi et dimanch e «à 20 h.
30.

Robert Bosson. Genèva

NOM ET ADRESSE

Un film colossal a Riddes
Poursuivant la série de ses grands

succès, le cinéma l'Abeille de Riddes
présente cette semaine une «superpo-
duction gigantesque en cinémascope et
en couleurs : «L'EGYPTIEN, avec Vic-
tor «Mature , Edmund Purdom (L'Egyp-
tien), Jean Simmons (inoubliable de-
puis « La Tunique »), «Gène Tierney,
Bella Darvi et des «milliers de figu-
rants . Toute l'Egypte antique revit
sous vos yeux éblouis en une colossale
reconstitution... L'Egypte des Pharaons

Consultez I annuaire téléphonique sous
« Citroën », vous trouverez l'adresse de
notre agent local.

qui était alors le centre du monde...
L'Egypte dans toute sa gloire avec son
faste et son luxe , mais aussi ses misè-
res et ses passions.

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dès
16 ans révolus.

LE FAUVE EST LACHE
AU C0RS0

L'écran du Corso va éclater cette se-
maine, car... Attention ... Stop... Dan-
ger... LE FAUVE EST «LACHE et quand
le Fauve c'est Lino Ventura (le Goril-
le) « 110 kg. de viande ferme... carrure
type armoire romande.. . et avec ça,
doux comme un agnea u », alors là, il
va y avoir du rififi . Ce n'est pas un
homme , mais de la dynamite ; il ne se
bat pas , il écrase ; il ne parle pas, il
domine. Vous irez voir au Corso LE
FAUVE EST LACHE, le nouveau film
de Lino Ventura (1ère vision à Paris
au mois de février !) un «Lino Ventu-
ra littéralement déchaîné.. . un épisode
sensationnel de la guerre froide entre
les services de renseignements fran-
çais et étrangers.

Jusqu 'à dimanche 19 «(14 h. 30 et 20
h. 30) Dès 18 ans révolus .

Dimanche 19 à 17 heures , Lundi 20
et mardi 21. Italiani di «Martigny, at-
tenzione , questo film e parlato in ita-
liano : RACCONTI ROMANI (Les Mau -
vais Garçons) avec Vittorio de Sica ,
Silvana Pampanini , Toto , Giovanna
Ralli , Franco Fabrizi . Sous-titré fran-
çais et allemand.

Bagnes - Cinéma
HOLD UP EN PLEIN CIEL. La fa-

meuse aventure du pilote Dahl et la
disparition d'un lingot d'or dans un
avion suisse sont très probablement à
l'origine de «ce film. Vous vivrez une
intrigue passionnante qui vous mène
des bas-fonds de Londres aux rui-
nes de Berlin. Un film d' action d'un dy-
namisme sans précédent ! Samedi et
dimanche à 20 h. 30. Attention ! same-
di 18 avril , en complément de pro-
gramme, concert de la fanfare « L'A-
venir ».

Les centimes font les francs.
Collectionnez les timbres-escompte

UCOVA.

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

CITROEN SA

2, rue du Temple

Genève



Quand 5 personnes vont en voyage...
...la FORD TAUNUS17 M leur réserve un chaleureux accueil: 4 portes s'ouvrent sur un vaste
habitacle, où 5 adultes sont largement à l'aise. Et pour les bagages, un espace vraiment
peu ordinaire )
Sportive, elle vous emmène à des moyennes étonnantes grâce à son puissant moteur de
9/67 ch, commandé par une boîte à 4 vitesses parfaitement étagées, grâce aussi à sa
remarquable stabilité dans les virages.
Sobre, solide, sûre comme seule une FORD peut l'être — une voiture que vous échangerez
avantageusement quand vous voudrez au sein de toute
la gamme des FORD — Jusqu'à la Fairlaine ou la Thunderbird l FORD TAUNUS 17 Nla gamme aes I-UKD — jusqu'à ia t-amaine ou la ihunaermra i FORD TAUNUS 17 M

4 cyl,, 9/67 ch, 4 vitesses,

^̂ ^̂  ̂
chauffage et dégivreur.

WÊÊ-WM âÉÊ^Ê  ̂HpHHà B fch. Prix: 17 M dès
¦hgH| M̂ flB WH%L-W WÊ MM 12 M, 6/43 ch fr. 7280.—
^̂ ^̂  Wm^̂ Ŝf W-^̂m m—^—W Embrayage automat. Saxomat
¦ ^NklW K T .̂ mXWKÊÊeW fr. 325.- (17 M)

FORD MOTOR COMPANY (Swiueriand) SA FORD gravit avec vous les degrés du succèsl
Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 2 12 71
MONTREUX : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distributeurs locaux :
BEX : Achille Viscardi , Garage MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Martigny
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
CHARRAT : René Bruttin, Garage du Simplon VIEGE : Edmond Albrecht, Garage

Entreprise Pellegrino Frères, à Morges, engage
de suite

maçons qualifiés
pour travaux de Iqngue durée

Téléphoner au (021) 7 38 12.

On cherche

représentant
en Vins et Liqueurs pour le Bas-Valais

ffres écrites sous chiffre P 5 380 S à Publicitas
Sion.

L/nsere Damen und Herren im Aussen- V Ê
dienst sind W

keine Vertreter, "̂̂
sondern Mitarbeiter

beim Vertrieb eines hochwertigen Spezialartikels. L/nsere
Kunden sind Dauerkunden und damit unsere beste Pro-
paganda.

Wir suchen nocfi einige initiative Damen und Herren,
welche Freude am Verkaui haben und wëlche
gewohnt sind, sich einzusëtzen.

Wir bieten einen lesten Oebiets-Schutz, Spitzen-Einkom-
men und eine solide Dauerexistenz. Leichte
handliche Kollektion.

Auslùhrliche Bewerbungen mit Lichtbild an
AWOBÂ AG. - REINFELDEN (Aargau)

répare tous les
outils électriques

Lausanne - tél. (021) 23 72 44

commerce de cycles
. vente et réparations

installation moderne comprenant 2 arcades sur
rue principale. Affaire d'avenir.

Ecrire à Voyame-Cotter, 20, Conseil-Général,
Genève.

' s$8
/A :>
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Le pump, grand favori!
Un modèle qui s'harmonise à mer-
veille avec le tailleur chic.

Fr. 29.80

Ŝfer
MARTI  ON y

VACANCES POUR ENFANTS
Un prêtre catholique prendrait volontiers pour
les mois de mai - jui n - juillet - août , des jeunes
garçons de '0 à 14 ans , a«vec possibilité de leur
donner des leçons. Joli village de montagne du
Valais (1 600 m.).

Ecrire sous chiffre P 5 379 S à Publicitas Sion ,
en précisant bien la date du séjour.

Nouvelle adresse
Pour tous renseigne-
ments, vente de fils
et accessoires, au ma-
gasin

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

M m̂»»»»»sst»»»»»»»»»»ssem ŝs»»»»»M ^m^̂ m^mmmmm^̂

A vendre d'occasion, mais en très bon état, une

tounie combinée
«avec circulaire* et mortaiseuse , machine lourde ,
avec protection Suval. Une

scie a ruban
de 70, bâti fonte , table inclinable. ¦- •

Se renseigner au .téléphone (025) 432 09

200 g

proiïtame

pratique

avantageux

seulement

Le paquetage idéal
pour la cuisine et
les grands ménages

Tube de famille

rofi table

• « •

Théâtre du Parc - Bex
Samedi 18 avril 1959, dès 21 heures

Qxaud (kd
du SKI-CLUB

conduit par le formidable quintette ¦'
lausannois

JEAN CARLO
avec le dynamique trompettiste Y. Bigl i,
le vibraphoniste J. Byrde et de la Martini-
que le sensationnel guitariste-chanteur noir

LEO FLORIS
Ambiance du tonnerre — Jeux avec prix

Mise de bétail et chédail
à Villars sur Ollon

Le mardi 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. BETAIL : 9 vaches portantes ; 2 génisses por-

tantes ; 3 génissons ; 1 jument . Bétail primé en
première classe, indemne de tuberculose et de
Bang (carte verte) .

2. CHEDAIL : 1 jeep, 2 remorques , 1 faucheuse è
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 Villars s/ Ollon. Tél.
3 14 45.

•""éTN

à l'araignée rouge

est 100% efficace
en viticulture .orsque les jeunes pousses
mesurent 5-10 cm
en arboriculture après la fleur

AGROCHIMIE S.A. BERNE
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3 cylindrées de 125 - 150 et 175

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

«J'étais libre
de choisir...

i ai opte pour la meilleure:
SÇHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver
automatique commandée par cartes perfo-
rées, dont je possède '6 différentes. ,
No 1 pour linge à cuire très sale
No 2 pour linge à cuire légèrement sale
No 3 pour linge de couleur très sale
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages '., ..
No 6 pour nylon
Comme en ce moment j' ai aussi des langes
à laver , j'ai commandé à la Maison Schult-
hess une carte spéciale: Langes.
C'est justement ce qu'il y a de magnifique
avec la commande automatique par cartes
perforées: La SCHULT.HESS-SUPÈR fait
automatiquement n'importe quel programme
spécial de lavage. Je sais que Schulthess
peut me livrer en tout temps la carte que je
désire, ainsi par exemple pour des rideaux ,
des couvertures de laine, pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez
suivre la marche du progrès. Quels que
soient les nouveaux produits que l'industrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans-
formé d'un jour à l'autre et gdàpté aux con-
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ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel-
lement à l' achat d' une nouvelle machine
à laver automatique, prenez la peine d'as-
sister sans engagement à une démonstra-
tion. SCHULTHESS est le pasSe-partout
moderne, pour Fun' maximum de temps libre
et de plgisir pendant votre lessive. Votre
linge sera d'une propreté impeccable tout
en étant lavé avec ménagement. C'est avec
plaisir que nous vous ferons parjvenir une
documentation des plus instructive.

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

Schulthess
Démonstrations permanentes de lavage a
Lausanne
16,,.avenue du Simplon 021 /26 21 24
Neuchâtel
9, rue d.es Epancheurs 038/ 5 87 66
Berne . . .
Aarbergergasse 29 031 / 3 03 21
Coire
Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
Zurich
Stockerstrasse 57 051 /27 44 50

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

. ¦ . .. SupeïJK

Schulthess
Différents modèles SCHULT-
HESS pour petits ou grands
ménages:
S-4-Spéciale Fr. 2280.-*
S-6-Spéciale Fr. 2680.- *
S/F-4-Super Fr. 3050.-
S/F-6-Super Fr. 3700.-
Tumbler T-6 Fr, 2150,-
(séchoir à linge)

"livrable dès le 1er août 1959
Introduire simplement ta carte et la SCHULTHESS
effectue" le programme de lavage nui convient.

BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
11/pi. du Molard

Genève
30 ans

d'expérience

LÂMBRETT
125 cm2, roule 8000
km., 2 sièges, accessoi-
res, en parfait état .

S'adresser chez M.
Maurice Morisod , Mon-
they.

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

1 Renault
Dauphiné

1957. Limousine noire,
26 400 km., coup de
fouet neuf , embrayage
Ferlec, en parfait état.

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

1 Fiat Topolino
500 c 1950. Limousine
toit ouvrant , moteui
refai t à neuf. En par
fait état.

1 Fiat 600 1956
Limousine, toit ou-
vrant , 31 370 km. En
parfai t état.

1 Opel Caravane
1957 22 600 km., par
fait état.

1 Opel
1955, Limousine, en
parfait état.

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

1 moto Puch
250 ce 1956, 6 950 km
cn parfait état.

1 moto Horex
1953, 350 ce, 16 500
km., en parfait état.'

1 moto Guzzi
75 ce, 1957, neuve.
Lambrettas et Vespas
en parfait état,' ainsi
que toujours occasions
VW. Le tout à des con-
ditions très intéressan-
tes.

GARAGE OLYMPIC
-(A. Antille)

Sierre : Tél. 027/5 1448
Sioif: M ,Q27/235§2

De la fleur à la récolte . ..
luttez contre la tavelure des pommes et des
poires avec ^,

notifif ffWÉî H / A \m rftiTTFTZTn H uu ftm (BAYER)
Rïï nililiÉilifcmii iwiM \ E /BSSg B̂MK^̂ H B̂ Ĥ X^R^/
le produit qui favorise une récolte saine, à peau
lisse et bien colorée. Contre le carpocapse ajoutez

Bill llllll 1 «»¦ « /^B^\
I.fMlfil (BAYER)W * Mmm -^J— M \ B J¦*¦¦ *¦¦¦. XiL/
le produit qui donne entière satisfaction

AGROCHIMIE S.A. BERNE

D E M O L I T I O N
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, faces
d'armoire, radiateurs, PARQUETS, CHEMI-
NEES DE SALON EN MARBRE, etc. :
Chantier P. Vonlanden, Lausanne, PI. St-Frah-
cois 6, ou tél. 24 12 88.

SAVIEZ-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 crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
281 29



La machine à coudre
entièrement électrique
(moteur ct lumière en-
castrés) est aussi li-
vrable avec comman-
de au genou ou à pé-
dale. Démonstration à
domicile par :

M. WITSCHARD
MARTIGNY

Tél. 616 71

chambre
meublée pour une jeu
ne fille , à St-Maurice.

S'adresser tél. 3 63 27

Pinot
de Wadenswill s/5BB
pieds courts.

Gamay
Beaujolais s/09 g. p.,
disponibles chez Ed.
Cretegny, pépiniériste
autorisé, Gland (Vaud).

ELNA
SUPERMATIC

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

Fiances
Occasion unique, mo-
bilier composé d'une
magnifique chambre à
coucher soit : 1 armoi-
re noyer de fil , 2 «lits
jumeaux avec entoura-
ge, 2 tables de chevet ,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège ,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1 sal-
le à manger : 1 buffet
noyer modern e 2 corps
avec argentier , bar, 1
table rallonge , 4 chai-
ses. 1 salon compre-
nant : 1 canapé et 2
fauteuils côtés rembour-
rés tissu 2 tons rouge
et gris. Le tout à enle-
ver pour Fr. 2800.-.

Kurt, Av. de Morges
9, Lausanne. Téléphone
24 66 66 ou 24 65 86.

SîlOnOCJXe
motofaucheuse

type Grunder-Pionier V,
machine de démonstra-
tion , moteur 12 CV
Mag, avec ou sans re-
morque tractée. A. Frei,
Agence Grunder, Ter-
ritet. Tél. (021) 6 52 52.

On prendrait de ila
mi-mai à octobre , selon
entente , une

V A C H E
Bons soins garantis.

S'adr. au Nouvelliste,
St-Maurice sous chiffre
X 178.

A vendre

SIMCA
Elysée 1957

avec accessoires, très
peu roulé. Prix selon
entente.

Tél. (027) 4 22 50.

A vendre très beau

CHIEN
DE CHASSE

âgé de 2 ans. S'adres-
ser à Louis Crettaz , Bli-
gnoud, Ayent. Téléph.
4 42 44.

Vendredi 17 avril
7 h. Réveil en musique. 7 h
h. 20 «Kaléidoscope matinal.

SOTTENS. —
Informations. 7
Arrêt.
11 h. «Emission
midi avec, à 12
11 h. «Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi avec, à 12 h. 15, le mémento sportif . 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 En vers et contre tous. 13
h. 05 Musique légère. 13 h. 25 Une symphonie
russe. 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Artistes lyriques de chez nous. 16 h. 40 Une œu-
vre peu connue de «Haydn. 17 h. Un grand mécène
italien. 17 h. 25 Les ouvertures de Rossini . 18 h. 30
Micro-partout . 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La

vvs
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situation internationale . 19 h. 35 «Le miroir du
monde . 19 h. 45 Gala 59 ! 20 h. Sur les scènes
du monde. 20 h. 20 Extraits du dernier récital
d'Yves Montand. 20 h. 45 La pièce «du vendredi :
Tout le monde s'en doutait. 21 h. 45 Petit concert
romantique. 22 h. 10 Connaissez-vous les «chefs-
d'œuvre de la littérature française ? 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Un grand poète belge : Emile
Verhaeren. 22 h. 50 «Musique de notre ; temps.
23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Surprise-partie. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h.
Informations . 7 h. 05 Disques. 7 «h. 30 Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 «h. «Harpe péru-
vienne. 12 h. 10 Communiqués touristiques. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h . 30 Informations. 12 h. 40
Ensembles de la Suisse orientale. 13 h. Chroni-
que de la Suisse orientale. 13 h. 15 Tessinois en
Suisse orientale . 13 h. 30 Musique du XVIIIe
siècle ' 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

Votre
Prestance

Complets peignés
dans les nouvelles f ormes et couleurs

139- à 258.-

sVtne confection sur mesure
sztteUémeut mndéré

si il
aïsSï !

ût 19 ¦.

:my

16 h. Souvenirs musicaux. 16 h. «45 Lorsque le
siècle était jeune. 17 h. Concert. 17 fa. 30 Pour les
jeunes. 18 h. 05 Chansons d'Italie. 18 h. 30 Actua-
lités. 18 h. 45 Chants italiens. 19 h. 05 Chronique
mondiale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations - «Echo du temps. 20 «h. Pour vos achats
de disques. 20 h. 30 Spécialités viennoises. 21 h.
Les Amours du poète. 21 h. 30 Orientation pour
les amis du théâtre en Suisse. 22 h. 15 Iruforma-
tions. 22 h. 20 Voyage autour du monde. 22 h. 45
Chants populaires. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 «Météo et téléjournal.
20 h . 30 Théâtre pour rire. 20 «h. 55 Meurtre au
ralenti. 22 h. Dernières «informations - Fin.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

A vendre

F I A T
TOPOLINO

1952, très bon état, av.
radio . Lucien Torrent ,
Grône. Tél. 4 21 22.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud 120x160 cm., Fr.
40— ; même qualité 140
x-170 cm., Fr. 50.-. Port
et emballage payés. W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne. Téléph. (021)
24 66 66 OU 24 65 86.



A Sierre, l'E. M. S. 1 en action
Jeudi matin , a Sierre , le Lt-Col. de

Preux a .reçu les représentants de la
presse , au nom du colonel Séchehaye ,
commandant  f'E.'M.S. I , pour un e jou r-
née d ' informat ion .  Il souhaite la bien-
venue spécialement à Mlle Colette Mu-
;r-t, de la « Gazette de Lausanne », qui
[¦• !«t ce cours comme sergent-major
clins une colonne auto «de l'E.«M.S. I,

Au cours de cette belle journée , nous¦S t.vons également appris .à connaîtra
'J l 'Importance de la femme dans les dif-
. fr. entes «formations de notre milice.

Durant  notre visite «nous avons cô-
toyé des chirurgiens , des médecins ,
rf .jS spécialistes éminents qui ont aban-
donné leur clientèle , leur bistouri ,
leurs appareils aifin de faire connais-
sance avec leur nouvelle fonction au
;ein de l'E .M.S .

BUTS DES COURS
Tout le monde , officiers , sous-offi-

c ' ers , soldats , conducteurs , infirmières ,
colonnes de la Croix-Rouge , colonnes
tle transport SCF, personnel du train

ini ta i re  CFF, samaritaines et les ai-
des travaillent avec entrain , bonne hu-
meur , dans un excellent esprit de ca-
maraderie et une parfaite courtoisie
pour que ce cours «réponde aux buts
assignés par le médecin en Chef de no-
tre armée , le colonel-brigadier Meuli.

A savoir : .Pour les cadres :
1. La réadaptation des cadres à leur

mission militaire ;
2. La préparation dans le détail de

l' organisation et l' engagement de la
troupe par leur commandant ;

3. L'instruction des subalternes aux
tâches qui leur sont dévolues en temps
de guerre.

Pour la troup e, le cours d'instruc-
tion extraordinair e porte :

1. Sur l'organisation et l' exploita-
tion des E.M.S. j

2, Sur l'emploi des militaires dans le
cadre «de cotte organisation ;

3. Sur le déroulement de la mobilisa-
tion de guerre ;

4, Sur la connaissance de la Con-
vention de Genève.

Pour obtenir ces résultats , le méde-
cin en chef de l'Armée a jug é néces-
saire de mobiliser l'um après l'autre
tous les E.M.S. pour les mettre en état
de remplir leur tâche en cas de con-
flit .

Cette mise sur pied a rencontré bien
des difficultés , mais .les Chambres fé-
dérales ont finalemen t reconnu la né-
cessité de ce cours et accordé les cré-
dits nécessaires.

ïoutes ces explications nous ont été
aijnabiement communiquées par le It-
cût^ei'Prénx. '

Ensuite , le major Beck, adjudant à
l'Etiat-major de I'E .-MJS. nous ' a parlé
de l'organisation des unités des E/M.S.,
pr incipalement 'de celles ««cantonnées à
Sierre et Montana. Ces établissements
form ent le «dernier échelon «de notre
organisation sanitaire. Les blessés et les
malades y sont soignés jusqu 'à guéri-
son complète . L'armée possèd e quatre
E.M.S. dits avancés et quatr e E.M.S.
arrières.

OU LA COMPETENCE
PRIME LE CANON

Rangé dans la première catégorie ,
l'E.M.S. I — dont les troupes , y com-
pris SCF et infirmières, appartiennent
à tous les cantons romands — a exé-
cuté' jeudi 16 avril un vaste exercice
dans le secteur Sierre-Montana.

Composé d'un état-major , d'un grou-
pe mobile et de 3 groupes d'hôpitaux ,
l'E.M.S. 'I .remplit ,1a fonction d'un vé-
ritable hôpital . Fort «de .2.000 person-
nes (dont 150 médecins) , il est capa-
ble de .recervoir et de soigner 3.000
blessés ou malades. Doté d'un maté-
riel ultra-moderne , ses méthodes sont
celles d' un grand établissement civil.
Fait unique dans notre armée : la com-
pétenoe y prime le canon. Il dispose ,
en outr e, d'un train sanitaire , de colon-
nes de transport automobil e, voire d'un
hélicoptère . Ce sont «tous ces moyens
qui ont été mis en œuvre avec succès
jeu di en pays valaisan .

Un hélicoptère Alouette II, à réaction, équipé de deux brancards, participait à
l'exercice. Ici un blessé vient d'y être hissé. Photos Ruppen , Sion

A L'EM DE L'EXERCICE ! De gauche a droite : Mlle Colette Muret, sergent-major
SCF, rédactrice à La Gazette, Clivaz, journaliste, le capitaine Demole, du servi-
ce médico-chirurgical, le lt-colonel de Preux, qui reçut fort aimablement la presse
et le major Beck, adjudant EMS.

LES DIFFERENTS GROUPES
Le groupe mobile comprend : 1 cp.

d'hôpital , 1 colonne Croix-Rouge , 1 dé-
tachement Croix-Rouge , 3 colonnes
SCF de transport sanitaire et un train
sanitaire.

Le groupe d'hôpital est composé d'u-
ne compagnie d'hopitati , 1 colonne
Croix-Rouge et 1 détachement Croix-
Rouge.

L'exposé suivant a été donné par le
capitaine Demole , sur le service -mé-
dico-chirurgical et les différentes ins-
tallations du dit service.

Le sergent-major Muret , chef con-
ductrice d'une colonne motorisée qui
comprend 40 conductrices a dit «le rô-
le utilitaire de la femme dans le trans-
port des blessés. Ce fut ensuite le dé-
part pour Crans pour y visiter les ins-
tallations et l'hôpital du groupe 13.

HELICOPTERE... OPERATIONS
Le major Secrétan , chef du groupe

Hôp. 13 présenta «le capitaine Kolb, qui
fit une démonstratio n sur le transport
des blessés par hélicoptère [Alouette
II à réaction). Sa force est de 400 C\l>ï
Sa vitesse est de 150 km.-h. avec une
charge utile de 550 kg. Cet hélicoptère
est équipé de deux brancards de l'ar-
mée conçus à cet effet .

Dans le groupe opératoire , dirigé
par le cap. de Rham , nous avons dé-
couvert des salles où toutes les opé-
rations y peuvent être exécutées. Le
matériel pour narcose est très moder-
ne. La réception des blessés se fait
dans une tente sous la direction du
médecin-chirurgien Victor de Kalber-
matten. Les installations de désinfec-
tion et «de douches , très bien comprises ,
sont dirigées par le cap. Bavaud .

L'EMS possède également un ser-
vice de transfusion sanguine compre-
nant du plasma et du sang de réserve
prélevé sur place.

LE TRAIN SANITAIRE
Quittant Crans nous sommes redes-

cendus à Sierre pour assister à 12 h.
45, à l'arrivée du train sanitaire oui
transportai t des blessés venant de Mon-
they et Champéry, blessés qui furent
acheminés sur Crans par les conduc-
trices SCF.

Pour la première fois en Suisse, nous
avons admiré le train sanitaire , de 2
wagons, pouvant transporter 36 bles-
sés. Le fourgon comprend une salle
de pansement et une salle d'opération
avec une installation adéquate. L'au-
tre moitié du fourgon se compose d'u-

ne belle cuisine où la cuisson se fait
tout au bois , et où l'on peut préparer
les repas pour environ 200 blessés plus
le personnel.

Un train sanitaire se compose de
2 fois 7 wagons : un fourgon [salle d'o-
pération , pansement et les cuisines) ;
un pour le matériel ; un pour le per-
sonnel ; un wagon normal pour blessés
assis et 3 wagons pour blessés cou-
chés .

Ce matériel roulant est composé de
wagons-voyageurs normaux de 2e clas-
se qui , grâce à un procédé ingénieuse-
ment conçu , sont transformés en quel-
ques heures en train sanitaire. Les OFF
en possèdent actuellement 60 qui sont
utilisés pour les pèlerinages.

POUR CONCLURE
Pour terminer cette _ journée instruc-

tive nous avons apprécié la cuisine mi-
litaire qui a été apprêtée dans un train.
Remercions le cap. Hemmler, chef du
train sanitaire , pour les explications
données et sur l'utilité démontrée par
les exercices de cet ..hôpital roulant.

Pour clore cette .̂ fructueuse prise
de contact M. «le «liëutènant-colonel de
Preux s'est fai t l'interprète du com-
mandant et des officiers de l'ESM
I pour remercier M. Udrisard , chef de
gare de Sierre, pour; sa gentillesse et
son amabilité qui ont permis le dérou-
lement normal du transport des blessés,

Les Young Boys
gagnent contre Reims :

1 àO
Notre photo montre Rey

stoppant une attaque fran-
çaise d'un magnifique retour-
né (photo à gauche). A droi-
te, les attaquants bernois de-
vant les buts de Reims : de
gauche à droite : Rey et
Wechselberger.

Le nouvel émetteur
de Veysonnaz

Le pylône et la nouvelle antenne

Photo Schmid

Le Conseil d'Eta t a accepté
la démission de

M. le préfet Coudray
Le Conseil d'Etat a accepté, avec

remerciements pour les excellents ser-
vices rendus, la démission de M. Os-
car Coudray, préfet du district de
Conthey.

Né à Vétroz , le 21 avri l 1S93, il fré-
quenta l'école de son village jusqu 'à
l'âge de 12 ans , puis entra au pen-
sionnat et suivi les écoles secondaires
à Sion. A 17 ans , il entrait «à l'école
cantonale d' agriculture d'Ecône , Après
2 semestres d'hiver et un d'été , il ob-
tenait son di plôme agricole . Condis-
ciple de M. le directeur Albert Luisier ,
qui prend éga«lemant sa retraite ce^te
année , il fonctionna , dès «le début de
l'école de Châteauneuf , comme expert
aux examens de clôture.

Duran t de nombreuses «années , il pré-
sida la Société des anciens élèves de
ces «deux écoles. Aujourd'hui il en est
le présid.ent d'honneur.

En 1921 «le Haut-Conseil d'Etat le
nommait préfet substitut et en 1927
il succéda à M. Raymond Evéquoz ,
comme préfet .

Pendant 32 ans, il présida aux des-
tinées de son district avec un remar-

quable dévouement . Toutes les ques-
tions " intéressant son développement
et son économie étaient étudiées dans
les différents conseils .

Il fit  .entièrement les deux mobilisa-
tions de guerre de 1914 et '1939. Lieute-
nant dans la première et capitaine dans
la seconde , il «commanda dura nt les

Dans quelques semaines, le nouvel
émetteur de Veysonnaz fonctionnera
pour la joie de chacun puisque , grâce
à lui , l'image de ila télévision dans le
centre du Valais deviendra meilleure
et la réception des émissions beaucoup
plus nette .

Cette heureuse réalisation est due à
l'initiative de M. Michelotti appuyé par
la Municipalité de Sion . Citons que les
travaux reviennent à 60 000 francs , alor s
que les experts fédéraux les estimaient
à 80 000. Le nouvel émetteur inondera
la rég ion située de Saillon à Sierre. Il
développera 50 watts, c'est-à-dire bien
plus que l'actuel.

On projette un contrat d'association
qui groupera les intéressés à 'la vente
des postes , ce qui financera ainsi les
installations actuelles avant la reprise
par les PTT dans quelques années.

Il appartint , au cours de leur derniè-
re visite à Veysonnaz, en compagnie
des vendeurs d'appareils de télévision
et de la «presse , à M. Roger Bonvin,
président de la ville de Sion , d' appor-
ter d'intéressantes explications , à M.
Micheiotti de parler technique et à «M.
Henri Gianadda d' entretenir «les Visi-
teurs de la question financière.

5 ans de mob. la cp. frontière (Secteur
St-Bernard - Grand «Combin). Terrien
dans l'âme , il s'occupa avec goût sur-
«tout de la viticulture et de l' arboricul-
ture .

«Président de la Société vinico«'.e de-
puis 1925, la vinification «l' a toujours
vivement intéressé . Il présida égale-
ment dès le début , le consortage de
«la route de Derborence , l'une des plus
audacieuses de notre pays. Notre jour-
nal a 'fait en son temps un reportage
très détaillé sur cette importante val-
lée l'une «des p'ius sauvages mais aussi
l'une des plus pittoresques de. la Suisse.

Aujourd'hui M. le préfet peut jeter
un regard rétrospectiif sur sa débor-
dante activité et rentrer dans le rang
avec la satisfaction du devoir accom-
Pli.

Nous venons d' a«pprendre que M.
«Coudray «fêtera le 21 avril , dans l'inti-
mité de sa famille , le 40e anniversaire
«de son mariage .

iNous sommes 'heureux «de lui pré-
senter , ainsi «qu 'à son épouse, nos plus
chaleureuses félicitations et que nos
vœux les plus cordiaux les accompa-
gnent dans leuir retraite que nous sou-
haitons longue et heureuse.

N.B. - La famille de M. «Coudray est
abonnée à notre journal depuis sa
fondation . ¦

La Direction du « Nouvelliste » et la
¦Rédactio n sont particulièrement «fières
de compter «M. «Coudray parmi leurs
amis de la première heure.

Les officiers d'administration
La section romande de la Société

suisse des officiers d'administration a
tenu son assemblée de printemps di-
manche à Aigle, sous la présidence du
colonel brigadier juilland , commissaire
des guerres en chef. Elle a refusé de
modifier les statuts afin qu 'il n'y ait
plus qu 'une assemblée annuelle. Elle
a confié la direction de la section à
l'Association valaisanne. Le nouveau
comité est composé du lieutenant-co-
lonel Praplan , président , du capitaine
Humbert , vice-président ; le capitaine
de Preux en sera le secrétaire alors
que le capitaine Donnet fonctionnera
comme caissier. Un souvenir a été
remis au colonel Buxcel , ancien pré-
sident de l'Association suisse, pour «le
remercier de son affection pour la sec-
tion romande.

A l'arsenal fédéral ont été faites des
démonstrations des engins de transmis-
sion notamment des nouveaux télé-
scripteurs, en partie électroniques ,
avec déchiffrage instantané et auto-
matique des messages. M. Philipona
fonctionnaire de l'arsenal , fit une dé-
monstration du nouveau fusil d'assaut
dont sont dotées les recrues et qui
sera remis à tous les hommes dans
les années futures. Nous y reviendrons.

Match de reines
Le syndicat bovin de Saint-Martin

organisera le dimanche 3 mai pro-
chain un grand macht de reines qui
se déroulera à Sion, près du Parc
des Sports.

Lors de cette manifestation, vous
aurez l'occasion de voir à l'œuvre
les meilleures lutteuses du canton,
d'assister à des luttes palpitantes,
comme de déguster, dès II heures,
une excellente raclette avec le formi-
dable fromage de Saint-Martin.

Une cantine soignée vous attend ;
une tombola vous donnera l'occa-
sion d'emporter un beau souvenir.

Et si nous ajoutons que ce match
est organisé en faveur de la recons-
truction de la chapelle d'Eison, vous
n'aurez plus d'hésitation à venir
grossir le nombre toujours croissant
d'amateurs de ces joutes folklori-
ques. /Réservez cette date du 3 mai et,
entre nous, dites-le à vos amis vous
leur rendrez service. M.

N. B. — Nous attirons l'attention
des propriétaires de reines qui n'au-
raient pas encore été atteints et qui
désireraient conduire du bétail à ce
match, de se consigner jusqu 'au jeu-
di 23 avril auprès de M. André
Moix, inst. à St-Martin, tél. : 4 81 87.



Pfister-Ameublements S.A. finance votre achat
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute ingérence
d'institution de crédit, toute traite, tout effet
et toute complication. Vos intérêts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre les avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contractuelle, livraison franco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son socia-le), service-entretien gratuit pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avanf-garde vous of-
frant le plus grand el le plus beau choix de

Ioule la Suisse!
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Remboursement des frais de voyage ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès fr. 500.-.

 ̂
Pour hôtels-restaurants

|»1 Frigo Frimax Médium OH 3 CM moteur électri-
» ** . HH ^ue' conservateur à glace ;

t-'Wsk*. WÊ Machine à peler les légumes [électrique) ;
i* | i ™ Friteuse à gaz superchef .

ŜtlP % m IPour médecin - Cliniques
S» î Appareil Radioscopie Phillips-Rontgen, état de
ï neuf , modèle 1953.

Table dc consultation et sièges métalliques. '.
. % Appareil cautérisateur Minimns B.

|||y£ ' * 50 lits métalliques complets (laqués blancs).

' ' ,, . Ecrire sous chiffre PN 34380 L à Publicitas,
Lausanne.
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ARDON - A VENDRE

I W | I 1 une maison d'habitation
flBL H M Ĥ S II M II II II comprenant :

W__ Ê̂§ 'H I B H I Un étage : avec 3 chambres , cuisine , WC, salle
H B H m ^^^^ de bains , hall , terrasse ; entrée indépendante.

^F ^^k ^m\W ^Ê tout confort moderne.
jM^ ~s^_\ m̂_^- -*4—\ —^— ^n sous"s°l : avec deux caves.
«
^^^^ 

^^^Ê^T ^«.î ^^JB ^n entresol : avec garage , dépôts , bûchers.
B m̂ flBi fl Situation très ensoleillée. Prix intéressant .

"TH^H ¦ HB I S'adresser à Me F. Thurre , avocat-notaire , Mar-
¦ ¦ A «H _[ flfl tigny-Ville . Tél. 618 04.

W_ _^BKH  ̂ ^̂ dfl  ̂ —^ A. vendre un 
stock 

de PHflIpt
Nouveau : la «B'ERNINA portative à ipoint ordinaire , ï U ITI I © f Ménage 6 personnes
dotée des nombreux avantages BERNINA , nçi i(je Va«che cherche chalet à louer
coûte que Fr. 335.— net au comptant . Fritz Benninger, Krie- du 10 «juillet au 31 août .

n iii -.J i ta .- WMI chenwil (BE). Tél. (031) Pension et appartement
R. Waridel, Martigny-Ville 69 74 64. exceptés .

Av. du Grand-Saint-Bernard. Tél. (026) 6 19 20 Offres avec prix et
A vendre situation à J. Grivel, 7,

pommes fVu Carroz ' Morges
DCDiyI IklA de terre ~~-r—i—¦ I _ ̂ M̂ W Ê̂ M m ^ÊAf ^ .̂ printanières Bsterlinge n TrOCteUr
^~^ m̂ ^"" ̂ m m à Fr. 32.— les .100 kg., EH«HII»AHainsi que PergUSOtt™™„__™_..„„_._.. „™ „_ _„. .. 

DOmmeS benzine , très bon état ,
• •un -u- -ln /».. avec faucheuse ; batte-AVIS DE TIR CitrOn rie et pneus neufs

Des tirs à balles auront lieu comme il suit : d'hiver , à Fr. 0,30 le kg. S'adresser à Jean Du-
, T . j  , , , Jean-Claude Carruzzo rier, Val d'Illiez. Tél.a) Lancement de grenades a main au stand du rh a m n^n «raci A in 

KS

Bois de Finges du 21 au 24 avril 1959. lhamoson. (025) 4 32 65. 
b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région """""""" —"~~~ ¦""""""" ¦̂ ~"~"""" ¦"""™¦"¦"¦«"•

d'Aproz les 23 et 24 avril 1959.
c) Tirs d'artillerie dans «la région d'Ayent — Bar- ||||||

rage du Rawyl — Six des Eaux Froides le 21
avril 1959.

Pour de plus amples informations on est prié *
de consulter «le « Bulletin Officiel » du canton du i
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées ¦in i i i i i f i i i i i i i i i tn i l l l ^ !  i i i i i i i i f t i m i i i t t i i i

i „ Chez Cécile $ |j II | :
X GRAND-RUE À À ' I :l!i'l ! I
Y SAINT-MAURICE ? Il I fM?7l I• m rn** ni - * IA Grand choix et qualité À ' » k w 1 1  hA[ I
Y en confection dames ? \//V fkJS \AA/VO" 

¦ '
J enfants, messieurs w \fV w
4 TELEPHONE (025 ) 3 62 37 à A|D£Z LE C0M|TÉ ,NTERNAT|0NAL
#^#^#^B^B^#  DE LA CROIX-ROUGE!
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ioiiet de mentes à tempérament - sans nsaue pour vous!

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Discrétion absolue! — Nous vous ouvrons, sans formalité particulière, un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubles aujourd'hui delà et les payer a votre convenance! Fiancés!

En achetant

Le self-service vous permet de comparer li-
brement la qualité et les prix de chaque
modèle.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieux!

Smp OrlUni! En cas d'invalidité totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:

rmg Wtm̂ M â̂v r̂n B̂ Ba» A découper et A nous expédlerl

- „ . „ . _ - _ . _ 9 I A envoyé  ̂
"rr — — 
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Abonnez-vous au Nouvelliste

votre mobilier
Nos offres économiques permettent aux fiancés et amateurs chez Pfister-
avisés de réaliser immédiatement tous leur souhaits! Ameublements

vous épargnez
ou mensuellement des centaines de francs. Ve-
dèS 50.- déjà nez vous en convaincre!

dès 30.— déj'à Samedi prochain!

dès 20.- déjà V O Y A G E  G R A T U I T  EN CAR
dès 25.— déjà I direct pour la fabrique-exposi-
dèS 20— défà tlon PIister-AmeublementsS.A.,
.. ._ " .... |s Suhr. Une promenade à tra-

OeS 13.— ne{tl | vers |a p|us intéressante «Re-
dèS 10.— «lîéjà jl vue du Meuble» d'Europe est
dèS 10.— déiÔ 1 un événement unique et inou-

Ameubiemenfs comple.s 1980- à 6000- dès
Elégantes chambres à coucher 870- à 1950.- dès
Magnifiques savons 680.-à 1800.- dès
Chantàres-comhis confortables 740- à 1400.- dès
Salons-sfudios individuels 590.- à 1550- dès
Ensembles rembourrés confort. 240-à 985.- dès
Divans avec en mirage 200.- à 650.- dès
Tapis de milieu, 200x300 cm 170-à 380- dès
Tours de lit, 3 pièces 108-à 260.- dès
Trousseaux» 1ère qualité 350-à 950- dès

A VENDRE
1 Monoaxe Motrac avec treuil , faucheuse et re-
morque ; 1 faucheuse rapide ; 1 tracteur avec
moteur VW.

Ces machines sont revisées et vendues à de
bonnes conditions et prix.

S'adresser chez P. Mudry et R. Constantin ,
Sierre. Tél. (027] 5 15 42.

A vendre pour cause de transformation

agencement magasin
¦Le'derman, en bloc ou pièces détachées.
Banque et armoire vitrées «à glissière

S'adresser . SPAGNOLI & Cie, Martigny

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Dénonciation du capital-actions de priorité, échange d'actions ordinaires

et de priorité, augmentation du capital 1959

L'assemblée générale ordinaire, tenue le 14 avril 1959, a pris les décisions
suivantes :
1. Le capital-actions de priorité est dénoncé au remboursement pour le 30

juin 1959. Les actions de priorité peuvent être échangées contre des ac-
tions nouvelles, conformément à l'article 3 des statuts.

2. Le capital-actions de priorité est remplacé par un montant égal de Fr.
2 150 000.— de capital-actions ordinaire, divisé en 10 750 actions au porteur
de Fr. 200.— nom. chacune. Deux actions de priorité de Fr. 100.— nom.
peuvent être échangées contre une action nouvelle, au porteur, de Fr.
200.— nom.

3. Le capital social est porté de Fr. 5 500 000.— à Fr. 6 600 000.—, par la créa-
tion de 5500 actions nouvelles au porteur de Fr. 200.— nom. chacune.

4. Les anciennes actions ordinaires de Fr. 25.— nom. sont à échanger par
groupes de huit, en actions nouvelles de Fr. 200.— nom.

5. Les actions nominatives sont transformées en actions au porteur.
6. Les statuts sont modifiés en conséquence.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
, Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens actionnai-

res, pendant la période du 15 avril au 6 mai 1959, à midi, aux conditions
suivantes :
1. Fr. 1000.— nom. d'actions anciennes (soit 40 actions ordinaires ou 10 ac-

tions de priorité ou encore une combinaison de ces deux genres d'actions)
donnent droit à la souscription d'une action nouvelle de Fr. 200.— avec
droit au dividende, dès le ler juillet 1959.

2. Le prix de souscription est de Fr. 200.—, plus Fr. 4.— pour droit de tim-
bre fédéral de 2 %.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectuera auprès de nos sièges, con-
tre remise du coupon No 7 des actions ordinaires, resp. du coupon No 20
des actions de priorité et en utilisant le bulletin de souscription prévu à
cet effet.

4. Nous offrons nos services pour négocier l'achat et la vente de droits de
souscription.

5. Les droits de souscription qui n'auront pas été utilisés jusqu 'au 6 mai 1959
à midi, s'éteignent automatiquement.

6. Les actions de priorité non échangées jusqu 'au 30 juin 1959 seront rem-
boursées au pair.

SOUSCRIPTION LIBRE
7. Les actions nouvelles, pour lesquelles le droit de souscription des anciens

actionnaires n'aura pas été utilisé, sont offertes dans le même temps, à la
souscription libre. Le prix de souscription est de Fr. 240.—, y compris le
timbre fédéral de 2 %. Entrée en jouissance au ler juillet 1959.

LIBERATION
Les actions obtenues par droits de souscription et celles attribuées à la
souscription libre devront être libérées jusqu 'au 25 juin 1959, au plus tard.
Un intérêt de retard de 5 % sera calculé pour les versements opérés après
cette date. Les nouveaux Litres pourront probablement être retirés auprès
de tous nos sièges, à partir du 25 juin 1959.

St-Gall , le 15 avril 1959. Le Conseil d'administration.

.,.. " bliable! Réservez vos placesne'B Ww à l'aide du COUPON ci-des-
déià ? sous!



Au Conse d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Ludwig Rieder , vice-président de la
commune de Kippcl , agent de la
caisse cantonale de compensation
pour cette commune.

A été nommé également le lieute-
nant Joseph Andcreggen à Lalden,
en qualité de secrétaire-traducteur
des contrôles du Département mili-
tai re.

SCOLARITE
Le Conseil d'Etat a décidé de pro-

longer la durée de la scolarité des
«lasses de Montana et dc Corin , de

J à 7 mois ; des classes de Crans, de
P à 9 mois et demi ; des classes de
Loèche-les-Bains, de 7 à 8 mois et
demi ; des classes d'Evolène, les
Haudères, la Forclaz, La Sage et
d'Ausserberg jusqu 'à la fin du mois
de mai.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de construction de la route fo-
restière de Pradéni sur le territoire
de la commune de Loèche.

Il a également adjugé les travaux
de construction de la route forestiè-
re « Tuminen-Oberems » sur territoi-
re des communes de Tourtemagne et
d'Oberems.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé le

projet d'aménagement et de reboise-
men t de Borelschluchten, 2e étape,
sur le territoire des communes de
Biel et cle Selkingen, dans la vallée
de Conches.

II a approuvé le plan d'aménage-
ment des routes de la Crête et du
Lousset , à Montana-Station.

Les statuts de la société de tir
>« Le Progrès », à Martigny-Combe,
ont été également approuvés.

uMf mmWj mymçgÊmBmB^SMryKËfw. Ŵ rM I i
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Laiterie de Sierre
et environs

Réunis en assemblée générale le
22 mars 1959, les sociétaires de cette
importante laiterie ont pris connais-
sance avec une profonde inquiétude
du projet du Conseil. fédéral tendant
à effectuer une retenue dc 4 centimes
sur le prix du lait aux producteurs.

Ce projet ne tient pas suffisam-
ment corrtpte des importations mas

i sives de produits concurrents. Au
Lieu de respecter les principes de la
*l>i sur l'agriculture, ;"il . alourdit., cri-
»«>rë~tès "charges imposées à la pro-
' duction.

Les sociétaires de la laiterie de
Sierre font confiance aux Instances
supérieures et à leurs mandataires
aœt Chambres fédérales pour sauve-
garder les droits légitimes de la pay-
sannerie.

Le Comité.
MOIRY

Geiger transporte
un ouvrier malade

Un ouvrier travaillan t sur le chan-
tier de Moiry, atteint d'une forte
pneumonie, a dû être transporté,
hier matin , par Geiger en plaine.

Il s'agit de M. Bernard Morand,
domicilié à Ayent.

BIŒ^llfi'rfv'.. ' 'v-' î ip
Conférence

du Col. EMG Cuénoud
Mercredi soir , dans la grande salle

de l'Hôtel de la Planta , il appartenait
au col. BMG Cuénoud de traiter de la
«situation politico-stratégique dans le
monde en 1959 ». Cette conférence était
organisée par la section sédunoise de
la Société suisse «des Officiers , .prési-
dée par le cap. Ch.H. Lorétan. Avaient
tenu à rendre hommage à l'éminent
conférencier «MM. les colonels Zer-
matten , Bonvin et Allet , de nombreux
officiers supérieurs et une escouade
d'officiers des troupes d'aviation , ac-
tuel lement en OR, avec leur chef , le
major Henchoz.

Durant une heure trente , servi par
une mémoire prodigieuse, un espri t de
synthèse rare et des clichés historico-
Ij éograp hique nombreux, le conféren-
cier subjuga son auditoire , comme on
pouvait s'y attendre.

Son pedigree militaire : ancien bras
droit du col. Masson au SR. Ses fonc-
tions actuelles : directeur de la section
des sciences militaires au Poly de Zu-
rich , Sa grande expérience lui permit
de traiter avec maestria de la situa-
tion actuelle : faiblesse de l'Occident ;
et d'une idée-force qui lui tient à
cœur : l 'Eurafri que.

Bien que mathématiquement plus fort
lue le bloc oriental, et en hommes ain-
si qu en potentiel économique, l'Occi-
dent est cependant plus faibl e car ses
forces sont trop dispersées , trop indé-
pendantes , et ses soldats lui coûtent
'rop cher. D'où , la réduction ds ses
effectifs conventionnels et la nécessi-
té de doter ses armées d' armes ato-
miques. Et c'est la valeur même de cet-
te nouvelle conception basée sur l'a-
tome que le conférencier met en dou-

Arboriculteurs ! Attention a la Tavelure
Les pluies de ces dernières 24 heures sont favorables au développe-

ment de la Tavelure primaire sur pommiers et poiriers.
Il est recommandé aux arboriculteurs qui n'ont pas encore entre-

pris d'application fongicide à la chute des pétales, de prendre toutes
dispositions utiles dès que possible.

Ils utiliseront le RHODIASAN ou le CARBAZINC M à 200 gram-
mes pour 100 litres.

Demandez les produits RHONE-POULENC à votre f ournisseur
habituel.

Distributeur pour la Suisse :

Ets BOURCOUD et Cie, Lausanne
Tél. : (021)24 26 26 - 27.

te , parce que mauvaise psychologique-
ment («l'Occident ŝ e mettant en faute
aux yeux de la conscience humaine] et
stratégiquement (car «l' atome frappe de
façon aveugle et terrible).

Comment dès lors faire face à «la me-
nace orientale ? En coopérant à l'éla-
boration de l'Eurafri qu e, car la perte de
l'Afri que signifi e la perte de l'Europe.
Ce qu 'a compris l'URSS qui veut s'ap-
proprier les pétrole s du Moyent-Orient
et du Sahara, et s'infiltrer du Cauca-
se au Maroc pour prendre notre pénin-
sule en tenaille, entre l'Afrique et «la
Scandinavie , et la faire tomber intacte ,
avec tout son potentiel , dans .son gi-
ron.

Quant à l'Amérique, elle a compris
l'imminence du danger dans la région
du pôle , et elle fortifi e ses deux bou-
cliers , Je Groenland et l'Alaska, dut-
elle, pour cela , relâcher son effort en
Europe.

Cette passionnante conférence se
termina par un vibrant appel à la vi-
gilance, afih de garder intact le tré-
sor de notre «liberté.

HAUTE-NENDAZ
+ Madame

Marguerite BOURBAN
Les obsèques de Mme Marguerite
Bourban, née Praz, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 84e année, auront
lieu à Haute-Nendaz, le vendredi 17
avril, à 10 heures.

f̂e f̂fii pi
Le Châble

Un beau concert
«C' est celui que la Con'cordia a pré-

paré avec un soin tout «particulier pour
le dimanche 19 avril. Sous la baguette
de son nouveau directeur. M. Edouard
Tïnturier , elle a mis au point un pro-
gramme de choix , susceptible de com-
bler les plus exigeants. Des œuvres de
Suppé , Tschaïkovsky, «Blankenbourg,
Tinturier ete , ont été retenues pour
satisfaire tous les amateurs de belle
musique.

D'autre part , afin de compléter le
succès de la soirée , la société s'est
assurée la participation «ds la troupe
théâtral e de Monthey qui présentera
« Le Mot de Cambronne » de Sacha
Guitry. Chacun peut se rendre compte
que la Concordia a tout fait pour vous
offrir une soirée agréable et que vous
ne regretterez pas.

Venez donc , vous .repartirez con-
tents.

ORSIERES
Une bonne prise
de notre police

Alertés par des coups de feu tirés
dans la soirée le sgt Quinodoz et le
gendarme Aymon du poste d'Orsiè-
res ouvrirent une enquête. Leurs ef-
forts furent couronnés de succès
puisque la piste suivie les conduisit
en droite ligne chez un braconnier
qui s'occupait activement au dépe-
çage de deux cerfs.

Procès-verbal a été dressé, la vian-
de confisquée et l'amateur de cerfs
n'a plus qu'à payer... la facture qui
promet d'être salée.

Importante décision de la Bourgeoisie
de Collombey-Muraz

au profit des Raffineries du Rhône S. A
Un nombre important de citoyens assistaient lundi dernier, à l'assem-

blée bourgeoisiale de Collombey-Muraz. Cette dernière devait décider la mise
à disposition de terrains à la Société des Raffineries du Rhône S. A.

Des exposés très documentés sur la question ont été présentés par MM.
Sylvain Chervaz, président de Collombey-Muraz et Henri Roh, directeur de
l'Office de recherches économiques et industrielles, à Sion.

l'assemblée a manifesté sa gratitude à l'égard des promoteurs qui ont
choisi la commune de Collombey-Muraz pour une partie de leur projet et, à
l'unanimité, elle a donné pleins pouvoirs au Conseil bourgeoisial pour traiter
avec la Société.

SAILLON ET LEYTRON
Le cambrioleur
nocturne rôde

toujours
Après plusieurs méfaits sans gran-

de importance exécutés dans la nuit
de mardi à mercredi, à Crans et Cher-
mignon, le mystérieux cambrioleur al-
lait jeter à nouveau le trouble 24 heu-
res plus tard, dans les villages de Sail-
lon et Leytron.

Toujours en quête d'argent, il en-
treprit d'abord de visiter une épicerie
à Saillon. Mais l'intervention de la
propriétaire le fit disparaître à toutes
jambes sans qu'on ait pu le reconnaî-
tre.

Il trouva ensuite, dans un magasin
de coopérative de Leytron la somme
de 50 francs dont il s'empara.

La police de sûreté poursuit active-
ment ses recherches.

lUlUJÎ UKiGaHHHti ^p*
Un sensationnel
meeting de boxe

Sous l'égide de M. Robert Balet et
grâce à la venue à Monthey de Ba-
ravelli, ex-entraîneur du Club sédu-
nois de boxe, un Boxmg-Club a vu
dernièrement le jour à Monthey et
bénéficie pour son entraînement d'un
local mis à disposition par les Auto-
rités communales.

Dans le but de prouver sa vitalité
et son désir de mener à bien la tâ-
che entreprise, le Club de boxe de
Monthey a mis sur pied pour le sa-
medi 18 avril prochain , à 20 h. 30,
dans la grande salle du Cerf , un
beau meeting de boxe qui remporte-
ra certainement le plus franc suc-
cès.

Six combats préliminaires sont
prévus entre les jeunes boxeurs de
Martigny, Sion et Monthey. De son
côté l'entraîneur Baravelli sera op-
posé en un combat de six rounds de
3 minutes chacun au champion suis-
se professionnel Rossier. Ce sera un
beau combat qui satisfera les ama-
teurs de boxe scientifique .

En plus, les spectateurs assisteront
à la rencontre sensationnelle dispu-
tée par Nick Marie, d'origine yougo-
slave, l'homme aux 20 victoires sur
21 combats, et Luigi Mezzadri , cham-
pion professionnel, dont le palmarès
ne le cède en rien à celui de son ad-
versaire. Ce combat à lui seul vau-
dra déjà le déplacement, les qualités
de ces deux champions du ring n 'é-
tant plus â étaler.

Le meeting de samedi prochain fe-
ra donc date dans les annales spor-
tives montheysannes.

Bouveret
Cambriolage

Vendredi passe un ressortissant
bel ge se présenta au Monastère des
Pères Bénédictins et demanda la pas-
sade, ce qui lui «fut généreusement ac-
cordé. Pendant les offices du matin
ce malandrin profita de faire main
basse sur une somme d' argent et prit
le large. La police fut immédiatement
alertée et le gendarme 'Lugon, très ac-
tif , réussit à mettre la main au collet
du voleur à «la ports du Scex.

Espérons que ce peu scrupuleux per-
sonnage sara condamné à la peina qu 'il
mér i t p

Le Tour de Romandie
ef ses difficultés

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Lausanne, les organi-
sateurs ont fait part des difficultés
qu 'ils rencontrent , tant sur le plan de
l'organisation proprement dite ( choix
du parcours) que celui de la parti-
cipation.

C'est ainsi que la fin du tracé de
la seconde étape, Martigny-Genève,
a dû être sensiblement modifiée pour
répondre aux exigences formulées
par les autorités de police genevoi-
ses.

Les coureurs devront emprunter
les routes du département de l'Ain
pour éviter la traversée de Versoix,
où la chaussée est en réfection, et
l'aérodrome de Cointrin (en raison
de la conférence des ministres des
affaires étrangères ).

Le nouvel itinéraire choisi allonge-
ra le parcours de 19 kilomètres, ce
qui donnera un total de 222 km.

Toutefois, rien n'est encore arrê-
té définitivement, les organisateurs
du Tour de Romandie attendant en-
core l'accord du préfet de l'Ain.

D'autre part , les premiers kilomè-
tres de la troisième étape, Genève-
Delémont, se «feront sous conduite
jusqu'à Versoix.

Quant à ' la participation, seules
quatre équipes ont signé des con-
trats. Il s'agit des marques helvéti-
ques Condor ( avec Gimmi, A. Ruegg,
H. -Graf , Favre et Graeser) et Tigra
(Gret, Traxel , Dubach, R. Graf et

Fête régionale
de Gymnastique du Centre
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération de gymnastique du Valais
central s'est réunie à Sion, à l'Hôtel
de la Gare. Les sections de Ardon ,
Chalais, Chippis, Conthey, Grande-
Dixence, Sierre, Sion et Uvrier étaient
représentées. Manquait à l'appel la
section de Bramois.

La fête régionale se déroulera le
dimanche 7 juin , à Pralong, organi-
sée par la cadette des sections de la
Fédération , fa Grande-Dixence, qui
coïncidera avec l'inauguration du
drapeau des sociétés sportives et mu-
sicales de la Grande-Dixence.

Le concours de sections sera le
même que celui qui sera présenté à
Bâle lors de la Fête fédérale. Les in-
dividuels auront un concours res-
treint : Artistique-barres parallèles et
préliminaires. Ajtlilète : saut hauteur
et jet du bctulet. Nationaux : jet de
pierre et deux passes de lutte.

Ce sera la première fois qu'une
fête régionale de gymnastique se dé-
roulera à plus dé 1.500 mètres d'al-
titude. X.

Le IVe Derby de la
Tour de Don

Deux jours nous séparent encore
de cette belle épreuve organisée par
le Ski-Club « Tour de Don », de Tor-
gon. Il s'agit d'un slalom géant de
2 km. 500, comportant 650 mètres de
dénivellation. Le concours est ou-
vert à toutes les catégories, soit éli-
te et seniors , seniors II, dames et
juniors. Un challenge sera attribué
au skieur ayant fait le meilleur
temps de chaque catégorie, ainsi qu'à
la première équipe au classement
inter-clubs. Chronométrage assuré
par MM. Louis Tomasi et Pierre Rap-
paz.

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au samedi 18 avril, à 20 heures,
à la pension de Torgon , tél. : (025)
3 41 71 pu au tél. : ( 025) 3 42 45. Un
service de cars est organisé pour
l'aller et le retour. Prière de s'inscri-
re en temps utile. ¦

Voici le programme de la journée :
7 heures : Messe à Révereulaz.
8 heures : Contrôle des licences et

tirage au sort des dossards à la pen-
sion de Torgon.

9 heures : Départ pour la Tour de
Don (se munir de peaux).

11 h. 30 : Premier départ.
17 h. 30 : Proclamation des résul-

tats à la pension de Torgon . «'
Le SC « Tour de Don » lance une

chaleureuse invitation à tous les
amis du ski ; le meilleur accueil se-
ra réservé aux participants et spec-
tateurs. Outre les régionaux, quel-
ques excellents skieurs des cantons
romands et de la Savoie voisine se-
ront de la partie. Les organisateurs
ont bien préparé leur fête et person-
ne ne sera déçu, pas même les vain-
cus !

TmÊMÊÊÊm̂ ŜS m̂
Un grand choc !

Dimanche, à 15 h., le FC Villeneu-
ve, troisième au classement, à 1
point des leaders Rarogne et Ver-
nayaz viendra se mesurer avec le
FC local qui doit redorer son blason
devant son public.

Les visiteurs ayant encore une
chance de disputer les finales, ne
prendront pas cette rencontre à la
légère. En lever de rideau de ce
match acharné, on pourra assister à
une rencontre de rninirofis, à 13 h. 30.

Ecuyer) et des firmes italiennes
Atala (Pettinatti , A. Padovan , Velluc-
ci , Neri et V. Favero ) et Molteni
(Carlesi , Albani , Mori , Costallunga
et Rico).

Mais des pourparlers très avan-
cés sont en cours avec Mondia, qui
alignerait Moresi , Strehler, Gallati,
Schellenberg et Eichenberger, et une
formation française VC Sallanche-
Mont-Blanc, composée de Dotto, Cos-
te, Siguenza et Bober.

Sur le plan suisse, la firme Allegro
sera peut-être représentée si elle
trouve un appui extra-sportif. Quant
à la maison zurichoise Féru, elle a
répondu négativement à l'invite des
organisateurs.

Enfin, des contacts ont été pris
avec la marque italienne Carpano
qui enverrait éventuellement une
équipe dont Defilippis et le Belge
Van Aerde seraient les chefs de file.
La maison Mercier a également été
contactée, tout comme Helyett, qui
serait disposé à déléguer une équi-
pe de j eunes.

Et il n 'est pas exclu que la firme
allemande Torpédo, équipe un team
où l'on verra figurer Friedrich et Pe-
try. Par ailleurs, il se peut qu'une
équipe de jeunes indépendants bel-
ges et une formation hollandaise,
commandée par Piet Damen partici-
pent à l'épreuve.

Le Brevet des débutants
(Valais)

C'est le VC Montheysan qui assu-
mera cette année l'organisation clu
Brevet des débutants. Il a retenu la
date du 3 mai pour cette épreuve
réservée aux jeune s gens habitant le
canton et n'ayant jamais disputé de
Brevet antérieurement. Seuls sont
admis les jeunes nés en 1941, 42, 43
et les licenciés juniors pour la pre-
re fois en 1959.

La finance d'inscription ne coûte
que 1 franc ( fr. 5.— pour les non-
assurés auprès de l'USC). Délai
d'inscription : 22 avril c/o M. Pierre
Ischer, Collombey ou au epte de ch.
post II c 4042, pu encore au Café du
Soleil Monthey.

Le parcours choisi est le suivant :
Monthey, Bouveret, Monthey, Vou-
vry, Monthey, soit 60 km. Relative-
ment facile, il permettra à chacun
de se rendre compte de ses possibi-
lités.

Que tous les jeunes qui s'intéres-
sent au cyclisme ne manquent pas
cette entrée en scène ; ils sont assu-
rés de trouver auprès des responsa-
bles le meilleur appui et seront con-
seillés s'ils le désirent.

t
La Comtesse Henry de REDING-

BIBBEREGG ;
Le Docteur et Madame François

REVERDIN et leurs enfants ;
Mademoiselle Claude de REDING,

son fiancé, Monsieur Henrik HEE-
GARD ;

Le Comte et la Comtesse Gonza-
gue de REYNOLD, leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Ernst BIRCHER et ses
enfanta ;

Monsieur et Madame Fredy BIR-
CHER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ruedi BLUM
et leurs enfants ;

Les familles parentes et alliées, les
fidèles employés de Val fruits,

ont la douleur de faire part de la
mort du Comte

Henry
de REDING-BIBBEREGG

leur très cher mari, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et ami ,
pieusement décédé le 15 avril 1959
dans sa 72e année muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Rolle le samedi 18 avril à 11 heures
et sera suivie de l'enterrement au ci-
metière de Winzel.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Antoine DE
LALOYE-GAILLARD et leur fille Ma
rie-Pierre , à Ardon ;

Madame Veuve Léon GAILLARD
ses enfants et petits-enfants, à Ar
don et Sion ;

Madame Veuve Abel DELALOYE
ses enfants ct petits-enfants, à Ar
don ,

ont la douleur de fai re part du dé
ces de leur petit

Benoît
que le Seigneur a rappelé en son Pa
radis à l'âge de 14 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Ar
don le samedi 18 avril , à 16 heures

Cet avis tient lieu de faire-part.



Elections et allocations
Sous plus d'un rapport , le canton de

Lucerne est en train de «vivre une ex-
périence politique nouvelle et définiti-
ve. Les 9 et 10 mai prochain , le peuple
élira son Grand Conseil et son Conseil
d'Etat . La majorité au sein du peuple
et du «Grand Conseil constitue le seul
enjeu ide la lutt e des partis , majorité
que les conservateurs et chrétiens-so-
ciaux détiennent depuis 90 ans. Les
partis se sont par contre entendus pour
l'établissement d'une liste unique pour
l'élection du Conseil d'Etat , liste for-
mée de quatre «conservateurs-chrétiens
sociaux, de deux radicaux et d'un so-
cialiste. Ainsi, cette élection est-elle
dépolitisée et .l'autorité du gouverne-
ment renforcée , car le .peuple ne nom-
mera plus sept conseillers d'Etat , mais
il élira un seul collège directorial for-
mant un tout . «Plus remarquable .encore
est le fait que ce soit sur l'initiative
des conservateurs, prise dans ce «but ,
que les socialistes entrent pour la pre-
mière fois au gouvernement. Ils sor-
tent donc de l'opposition pour prendre
leur part de responsabilités. Ceux-ci
ont désigné comme candidat un jeune
avocat , M. Antoine Muheim, homme
bien iformé et réfléchi. Qu 'ils aient
choisi celui-ci, prouve que les socia-
listes lucernois ont le sens de leurs
responsabilités.

Lucerne fut en 1945 le «premier can-
ton alémanique qui introduisit des al-
locations familiales obligatoires pour
tous les salariés . Les indépendants
avaient eux-mêmes décliné l'introduc-
tion' de sem'blaibles allocations à une
grosse majorité et une récente déci-
sion de la Chambre de commerce lu-
cernoise repoussant cette introduction
permet de penser qu 'elle ne sera pas

Lancement d'une
fusée «Thor »

par les Anglais
VANDENBERG (Californie) (base

aérienne), 16 avril, ag. (ÂFP). —
Une fusée « Thor » à portée intermé-
diaire a été lancée par un groupe de
techniciens anglais à la base aérien-
ne Vandenberg.

Le lancement semble avoir réussi.
C'est la première fois qu'une fusée
est lancée d'une base américaine par
une équipe anglaise.

Six officiers de la Royal Air Force
ont participé au lancement. Ils ve-
naient de terminer une période d'en-
traînement de 8 semaines à la base
californienne.

Une conférence pétrolière
au Caire

LE OAIR'E, 16 avril , ag. (Reuter). —
Quelque 400 représentants d'états pé-
troliers «du Moyen-«Orien't , de Perse, du
Venezuela et d'autres grands fournis-
seurs de «pétrole, se sont réunis jeudi
au «Caire afin de discuter des problè-
mes, de la «coordination de la politique
pétrolière.

Bien que l'Irak , l'un des trois plus
grands producteurs de pétrole du
Moyen-Orient , n'ait envoyé aucun re-
présentant au Caire la raison invo-
quée en est l'attitude «hostile de la Ré-
publique Arabe Unie — on croit sa-
voir que «cette conférence de six jours
ne restera pas sans répercussion sur
la politique pétrolière de l'Irak.

«Le président de la conférence, M.
Abdul Khalek Hassouna , secrétaire gé-
néral «de la Ligue arabe , a déclaré que
la conférence ne s'occupait que des
questions techniques «et scientifiques,
mais que l'on espérait qu'une coordi-
nation de la politique «dans tes domaines
économiques et sociaux pourraient
être réalisée.

Tentative de brigandage, vol
proxénétisme, etc.

Les 9 et 10 avril a comparu devant
le Tribunal de police correctionnel de
Lausanne une bande plus ou moins or-
ganisée de six «prévenus fort peu inté-
ressants, gens du milieu sans moyens
d'existence avouables, renvoyés devant
la justice pour tentative de briganda-
ge, vol , recel , abus de confiance , pro-
xénétisme, etc.

Le délit «le plus grave est une tentati-
ve de brigandage contre l'agence de
iRolle du Crédit foncier vaudois, le 13
«juin 1958, avec arme chargée que les
trois auteurs terrassés par la peur ne
menèrent pas j usqu'au bout .

Le jugement a été rendu mercredi à
11 heures. Il condamne Jean-Pierre
François fionardel , 57 ans , sans occupa-
tion régulière, un être paresseux, ta-
ré , appartenant au milieu , quelque-
fois colporteur clandestin , déjà huit
fois condamné , pour vol, tentative de
brigandage, proxénétisme, à trois ans
et demi de réclusion moins 286 jours
de préventive, à cinq ans de privation
des droits civiques et aux 14/35 des
frais ; René Sallin , 28 ans, sans domi-
cile ni profession, appartenant au mi-

à Lucerne
réalisée avant longtemps. De nombreux
petits artisans n 'en ont pas moins be-
soin d'une aide . Le Conseil d'Etat pro-
pose d'accorder néanmoins une alloca-
tion de Fr. 10.— par enfant dans les
¦cas particulièrement dignes d'intérêt ,
soit lorsque le revenu annuel ne dé-
«passe pas Fr. 4 000.— par an augmen-
té de Fr . 500.— par enfant. Le finance-
ment en serait assuré par les «caisses
d' allocations familiales pour salariés
au moyen d'un supplément de contribu-
tion sur les salaires «qui ne devrait pas
excéder 0,05%. Ces cotisations four-
niraient Fr. 210 000.— qui permettraient
«d' apporter une aide immédiate, limitée ,
mais bienvenue tout de même, aux 550
familles «(comprenant 1670 enfants) qui
en ont le plus besoin. La revision de
la loi a déjià été acceptée en première
lecture par le Grand Conseil. En vue
de la seconde lecture, la proposition
de créer une caisse particulière pour
les indépendants, .qui serait financiè-
lement dépendante de la caisse exis-
tant .pour les salariés , mais qui prévoi-
rait également des cotisations de ses
assurés, est déposée .

Il a été souvent demandé «que la cais-
se d'allocations familiales prévoie le
versement des allocations de Fr. 15.—
par mois et par enfant dès le premier
enlfant et non avec le second seule-
ment. Dernièrement , les organisations
ouvrières ont lancé une initiative lé-
gislative «à «ce propos. Comme les em-
ployeurs ne sont pas décidés à sup-
porter le surcroît de charge «qui en ré-
sulterait , le Conseil d'Etat a proposé
de prévoir des allocations de Fr. 10.—
par mois pour les «premiers et seconds
enfants , et de Fr. 15.— pour les sui-
vants. C'est là un compromis qui a été

Le » n approuve
l'établissement de bases pour fusées

ROME, 16 avril, ag. (Ansa). — Le
Sénat italien a terminé, jeudi soir,
le débat ouvert par les communis-
tes et les socialistes nenniens au su-
jet de l'établissement, dani; le nord
du pays, de bases de lancement pour
fusées , de portée moyenne. Lorsque
le Premier ministre Segni prit la pa-
role, il fut interrompu par les cris
de l'extrême gauche. M. Segni a dé-
claré que nul pays plus que l'Italie
ne désirait un désarmement général.
Mais, comme les ennemis possibles
de l'Italie sont armés, eux, de fusées
de portées grande et moyenne, il
n'existe pas d'autre possibilité de fai-
re face au danger que de posséder
soi-même des fusées. Aucune base ne
sera, toutefois, cédée à la puissance
qui livre les engins. C'est l'aviation
militaire italienne qui sera munie de
ces fusées. Les endroits où seront
installées les bases ne peuvent être
désignés, pour des raisons de secret
militaire. M. Segni a dit en conclu-
sion que l'équipement en armes dé-
fensives constituait un « instrument
de paix et non pas un instrument de
guerre ». L'Italie demeurera fidèle
au Pacte Atlantique et respectera
les obligations qui en découlent.

Avant le président du Conseil, le
ministre des affaires étrangères, M.
Pella, avait souligné que le gouver-
nement poursuivait une politique de
paix, toute autre politique étant in-
conciliable avec les intérêts du pays.

( Reuter). — A l'issue du débat, le
Sénat a approuvé, jeudi soir, à une
écrasante majorité, la décision du
gouvernement de permettre en Ita-
lie l'établissement de bases pour en-
gins téléguidés. Il a repoussé une
motion de censure de la gauche et a

lieu , déjà condamne pour vol , tenta-
tive de brigandage, instigation à indui-
re la justice en erreu r, lésions corpo-
relles graves, à trois ans et demi de
réclusion moins 291 jours de pré«ven-
tive, à la privation des droits civiques
pendant cinq ans et aux 14/35 des
«frais ; Pierre-Robert Saugy, peintre en
bâ'tlîtnent, déjlà «cinq ifajis' condamné*'
pour tentative de brigandage à un an
de réclusion moins 15 jours de préven-
tive, à la privation des drois civiques
pendant trois ans et aux 2/35 des
frais.

René Emile Marcel «Carrard , 42 ans,
conducteur typographe à ses 'heures,
déjà titulaire de douze condamnations,
pour recel , abus de confiance, vol, a
été condamné à trois mois de prison
moins 16 jours de préventive et aux
2/35 des .frais ; Charles Trachsel ,
chauffeur de taxi , déjà condamné, a
été condamné à une peine de 75 jours
de prison , avec sursis pendant deux
ans, au trente-cinquième des frais ,
pour induction de la justice en erreur.
Le jugement alloue leurs conclusions
civiles aux plaignants.

amies
accepté «par les auteurs de l'initiative
et par le Grand Conseil. Actuellement
déjà , c'est une somme de 7 millions qui
est versée annuellement par le canal
des allocations familiales. Avec la re-
vision , ce montant sera porté à 8 mil-
lions , «somme qui sera ainsi heureuse-
ment «consacrée à la défense de la fa-
mille.

Au parti
conservateur-chrétien

social suisse
Le comité central du parti est con-

voqué a «Berne pour lundi 27 avril pro-
chain pour se prononcer sur le projet
de nouvel article constitutionnel sur
la protection civile qui sera soumis au
peuple le 25 mai prochain .

MM. Mtiller, «de Lucerne, et Cottier ,
de Genève, conseillers nationaux , rap-
porteront .

Le comité entendra également M. Ro-
senberg, secrétaire central, rapporter
sur la préparation des élections natio-
nales de cet automne.

Au contraire des partis radical et
socialiste «qui prévoient tous deux une
revision de leurs «programmes, le parti
conservateur-chrétien social est dis-
pensé de ce souci , le programme d' ac-
tion adopté en 1951, étant encore par-
faitemen t valable. Au surplus, ce qui
est surtout déterminant est ce qui a pu
être fait jusuru'àce jour , et les points à
réaliser encore auxquels il faut accor-
der la priorité pour la prochaine légis-
lature . Tout cela sera précisé en temps
utile.

approuve a mains levées, la politi-
que du gouvernement.

' t

Levée d'immunité
parlementaire

ROME, 16 avril, ag. (AFP). — La
Chambre des députés a approuvé,
jeudi, la levée db l'immunité parle-
mentaire de M.;, Longo, vice-secré-
taire du parti communiste italien ,
poursuivi en sa qualité de directeur
d'un hebdomadaire qui a publié un
dessin jugé offensant pour la digni-
té du Souverain Pontife.

Rome a deux millions
d'habitants

ROME, 16 avril, ag. (Ansa). — La
Ville Eternelle compte actuellement
deux millions d'habitants. C'est le
bureau de statistique et de recense-
ment qui l'annonce, en ajoutant que
le chiffre de deux millions a été at-
teint mercredi, lors d'une naissance
enregistrée à 18 heures 30.

Un village tunisien bombardé
TUNIS, 16 avril , ag. (AFiP). — «Le

village de (Bou-Ja'ber (délégation du
Kalaat Senam) a été soumis hier , qua-
tre .heures «durariit , à un violent «tir
d'artillerie avec des canons de 105, à
partir des positions «françaises établies
en «Algérie, annonce un communique
du Secrétariat d'Etat tunisien qui in-
dique que ce tir étai t orienté par des
projecteurs braqués sur le village et
que l'agglomération a suibd des dégâts
considérables. Toutefois, la population
a pu , aux premiers coups de canon,
évacuer le village. »

« A la suite de cette attaque, pour-
suit le communiqué, le Dr . Sadok Mok-
ka«dem, Secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, a reçu cet après-midi M.
Gorse , ambassadeur de France en Tu-
nisie, auprès duquel il a élevé une vi-
ve protestation. »

«« Le Secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères a appelé l'attention de
l'ambassadeur de France , «conclut le
communiqué, sur la recrudescence,
des incidents de frontières provoqués
«par les forces françaises stationnées
en «Algérie. »

Le premier « franc
lourd» français

PARIS 17 avril ag. ( Reuter). — Le
ministre français des finances M.
Antoine Pinay a reçu, jeudi, la pre-
mière pièce « lourde » de cinq francs.
Cette monnaie remplacera les actuels
billets de 500 francs. On en sortira
60 millions chaque mois. 500 millions
de billets de 500 francs sont encore
en circulation.

La Monnaie française frappe aussi
une pièce d'argent de deux francs,
une pièce en nickel d'un franc et des
pièces plus petites. La frappe de la
pièce de dix francs doit commen-
cer encore avant 1960.

Le nombril
Que nous fassions l histoire ou que

nous la subissions, nous restons vic-
times de l'adoration du nombril.

Les événements d'Asie, d'Améri-
que latine, d'Afrique, nous paraissent
lointains alors qu 'ils sont ies seuls
vrais problèmes de notre temps. Il
ne s'agit pas de craindre une inva-
sion noire ou jaune, mais de redou-
ter d'abord par souci de justice, la
grande colère des nations pauvres,
des nations prolétaires.

Il faut s'efforcer d'agir en sorte
que l'âge des nations soit dépassé et
que l'on songe à construire la terre.

Après cet exorde, l'événement.
Stupeur à Bruxelles et à Léopoldvil-
le, M. Cornelis, gouverneur du Con-
go belge, est maintenu à son poste.
Son déplacement était tenu pour cer-
tain. Les Européens lui reprochaient
d'avoir perdu la tête pendant les
émeutes, de n'avoir pas su prévoir
les événements, de n'avoir pas tota-
lement écrasé la révolte.

Les Africains , avec des raisons dif-
férentes, «souhaitaient eux aussi le
départ du gouverneur devenu le sym-
bole de la vieille administration co-
loniale. Le ministre des Colonies
cherchait un remplaçant capable de
s'opposer aux Européens qui refu-
saient les réformes et considéraient
le discours du Roi comme la noble
incartade «d'un adolescent mal infor-
mé.

Le cas Cornelis paraissait réglé et
le gouverneur, depuis trois mois,
n'avait du pouvoir que l'apparence,
une apparence réduite à son unifor-
me d'apparat. Or, voici qu 'il est
maintenu à son poste, probablement
à la suite d'une intervention royale.
Les Africains, voyant cette « persis-
tance », redoutent d'être dupés.

Les Européens sont fâchés ; à mé- Jacques Helle

Le Rio de la Plata
a débordé

100.000 personnes sinistrées
BUENOS AIRES, 17 avril , ag. (A

FP). — Plus de cent mille personnes
sont sinistrées à la suite des fortes
crues du Rio de la Plata, de l'Uru-
guay et du Parana, qui submergent
une partie des provinces de Buenos-
Aires, entre Rios, Corrientes et San-
ta Fé. On déplore, en outre, la mort
de quatre personnes dont trois ont
péri noyées en fuyant la crue subi-
te du rio Uruguay. La quatrième est
morte électrocutée par la chute d'u-
ne ligne à haute tension.

En guise de bienvenue !
LE CAIRE, 17 avril, ag. ( AFP). —

Au moment où l'ambassadeur de
l'URSS, M. Kisselev, regagne son
poste au Caire, le Président Nasser
a fai t , à la revue indienne « Blitz »,
des déclarations mettant en cause
l'amitié soviéto-égyptienne. Le texte
de ces déclarations paraîtra vendre-
di dans tous les journaux de la Ré-
publique Arabe Unie, qui annoncent
aujourd'hui que M. Kisselev a de-
mandé à être reçu par le Président
Nasser.

1.600 rebelles tués
ALGER, 16 avril , ag. (AFP). — 1.600

rebelles ont été tués, 460 faits prison-
niers et un important matériel, parmi
lequel un mortier , des fusils-mitrail-
leurs, «des mitrailleuses , «des fusils de
guerre et une «demi-'tonn«e d' explosifs ,
saisis au cours d'une «importante opé-
ration qui s'est déroulée ces dernières
semaines dans l'ouest algérois et l' est
oranais.

De Gaulle évoque le
mécontentement français

PARIS, 16 avril, ag. (AFP). — Le
général De Gaulle a évoqué, aujour-
d'hui un certain mécontentement
« que l'on rencontre dans le pays »,
au cours des premières étapes d'un
nouveau voyage de quatre jours qu 'il
a entrepris en province française.

Mais il a affirmé à ses auditeurs
qu'après les mesures d'austérité, un
redressement économique s'esquisse,
et il a promis, ce midi , à Auxerre,
chef-lieu du département de l'Yon-
ne, « qu'on s'apercevrait avant la fin
de l'année qu 'il s'agit d'une réussite
nationale ».

Atterrissage « forcé »
MIAMI 17 avril ag. (AFP). — Par-

tisans de l'ancien dictateur Fulgen-
cio Batista trois Cubains, trois frè-
res, ont forcé, revolver au poing, le
pilote d'un avion commercial cubain
transportant 17 passagers, de modi-
fier sa destination et d'atterrir à
Miami, en Floride.

L'avion, appartenant à la compa-
gnie « Aerovlas » s'était envolé de La
Havane ce matin et devait atterrir
à l'ile des Pins, au sud de Cuba.

nager la chèvre et le chou, on finit
par être bouffé par le loup.

Les députés ont protesté contre
l'intervention royale.

Et la fameuse question royale qui
empourpre d'enthousiasme ou de fu-
reur les visage suifés des Belges, a
resurgi. Finalement «la déflagration a
été évitée mais la mine est posée et
elle éclatera.

Toute activité politique n'est pas
supprimée au Congo. A Luluabourg,
un congrès a dernièrement réuni les
représentants des principaux partis
et mouvements politiques du Congo
belge. Etaient absents : ceux de l'A-
bako, organisation des Bakongos, dis-
soute après les émeutes. Cette ab-
sence s'est fortement fait sentir. Les
Bakongos, militants politiques actifs
et formés, se considèrent un peu
comme la race élue autour de la-
quelle devraient se rassembler tous
les nationalistes. Exclus par suite
de décisions policières, ils céderont
peut-être à la tentation du sépara-
tisme. C'est une grande menace poui
l'avenir du Congo, mais les Belges
refusent , pour leur déjà presque ex-
colonie, une telle aventure. Le mi-
nistre du Conqo déclarait :

« Aucune région du pays, quelle
qu'elle soit, ne pourrait espérer de-
venir un pays prospère en s'isolant
du reste. Au surplus, un pas dans ce
sens risquerait d'en entraîner d'autres
et, pour finir , au lieu de former un
Congo riche et puissant, nous abou-
tirions à une mosaïque de petits
états. »

A Luluabourg les chefs du Mouve-
ment national congolais ont réclamé
la totalité du pouvoir pour les Noirs,
mais ils ont condamné les rivalités
tribales et raciales et recommandé
l'union.

« Bouddha m'a sauve »
TEZPUR (Nord Assam), 16 avril,

ag. (AFP). — « Bouddha m'a sauvé »,
avait écrit le dalaï-lama dans une
lettre secrète adressée' de Lhassa à
M. Nehru et dans laquelle il décla-
rait que deux obus, tirés par les
communistes, avaient atteint son
palais sans exploser.

Dans cette lettre que le Premier
ministre indien a reçue le 24 mars,
le dalaï-lama demandait asile politi-
que à l'Inde, affirmant que la Chine
communiste était opposée à toute
religion et en particulier au boud-
dhisme.

Depuis 1950, déclarait le dalaï-lama,
les Chinois font des efforts considé-
rables pour déraciner la religion du
Thibet et faire appliquer par la for-
ce leurs réformes sociales. Les com-
munistes veulent se débarrasser
complètement du lamaïsme et des
monastères et essaient d'endoctriner,
les jeunes clans des écoles qu 'ils ont *
ouvertes dans le nord du pays.

Le nom de Bouddha est banni de
ces écoles, ajoutait le «dieu vivant »,
et on y empêche les jeunes, par la
force s'il le faut , de rejoindre les
monastères et de prendre la sainte
robe.

M. Nixon se rendra a Moscou
AUGUSTA (Géorgie), 16 avril , ag.

(AFP). — Le vice-président Nixon
se rendra à Moscou au mois de juil-
let prochain pour inaugurer l'exposi-
tion américaine qui aura lieu dans la
capitale soviétique à cette époque.

Vers un
changement

important à Pékin
PEKIN, 17 avril, ag. ( AFP). —

Un « changement important » In-
terviendra dans plusieurs pos-
tes de la direction de la Chine
Populaire, annonce Radio-Pékin
dans un commentaire consacré
à la session de l'Assemblée na-
tionale qui s'ouvrira aujourd'hui
dans la capitale chinoise.

La petite guerre
irako-syrienne

DAMAS, 17 avril , ag. (Reuter). —
Un porte-parole de l'armée a annon-
cé, jeudi , à Damas que cinq membres
d'une tribu irakienne ont été tués
lors d'une attaque contre un poste
militaire dans le nord-est de la Syrie.
Selon le porte-parole , une cinquan-
taine dc cavaliers auraient ouvert le
feu contre le poste de Khazzaa. Les
Syriens ripostèrent et chassèrent les
assaillants sans avoir subi de perte.

% M. François Châtelain, paysan
à Salcourt, 53 ans qui, circulant à
bicyclette, avait été renversé, same-
di , par un automobiliste à Tavannes,
a succombé à ses blessures.

O YVONAND. — Lundi soir , la pe-
tite Régine Henchoz , habitan t  Yvo-
nand , tomba du premier étage de la
maison de ses parents , du haut d'un
balcon. Elle a succombé mardi soir à
une hémorragie cérébrale, en dépit des
bons soins de M. le docteur Nater.


