
L'ORDRE ECONOMIQUE
le dernier né en dignité
mais le premier en nécessité

«L'économique n est pas tout... », a
proclamé Ramuz , qui a ajouté : «L'hom-
me est aussi payé , il est peut-être
surtout payé , par les égards . Je me
sers prudemment d'e ce mot , sachant
bien tout ce qu 'il comporte . Il com-
porte avant tout l'idée d' amitié ; or ,
l'homme a surtout besoin d' amitié ».

Gonzague de Reynold énonce la
même vérité dans cette ingénieuse
formul e :

« Lorsque , sur un plan donné , un
conflit éclate, un problème -se pose,
jamai s la solution ne se trouve sur ce
plan -même , toujours sur le plan su-
périeur. Jamais un conflit , un problè-
me économique ne découvrira sa so-
lution sur son propre plancher , mais
au plafond social . A son tour , lorsque
ce plafond sera devenu plancher , la
solution de tout conflit, de tout pro-
blème social , est au plafond politi-
que. Mais au-dessus du .plafond poli-
tique , il y a celui des idées , celui de
la .pensée, de la philosophie. Enfin ,
au-dessus de ce plafond devenu plan-
cher , il n ' y a plus que le sommet
de la tour , le sommet métaphysique ,
l' antenne de la religion .

Ces deux penseurs font , par ces tex-
tes , excellemment écho à la parole du
Seigneur : « L'homme ne vit  pas que
de pain , mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu ».

Pourtant , si l'économique n 'est pas
tout , si la solution définitive d'un
confl i t  d' ordre économique est au som-
met de la tour , là même où est fixée
l' antenne de la religion , il n 'en reste
pas moins vrai que son importance est
souveraine .

'Même de Reynold estime que si
l'ordre économique est le dernier en
dignité , il est le premier en nécessi-
té.. . Vivre d' a.bord, faire de la poé-
sie ensuite.. Ventre affamé n 'a pas
d'oreille !

— Quel est votre plus grand sou-
hait , demandait-on à un rescapé d'un
camp de la fa 'i-m ?

— Pouvoir enfin manger trois fois
par jour !

L'économique n 'est pas tout , certes...
il est tout de môme le support , le pié-
destal .de tout le reste aussi long-
temps -que nous restons prisonnie r
d'un corps toujour s allante et assoiffé.
C'est dire que les problèmes d'ordre
économique doivent , eux aussi , rete-
nir  notr e at tent ion vi gilante.

C'est la raison pour laquelle , depuis
toujours , les hommes , qu 'ils soient ma-
gistrats , industr iels , économistes , s'ef-
forcent de découvrir  ce que l'écono-
mist e Adam Smith appelle « '.a nature
at les causes de la richesse des na-
tions »

Avan t  1 ère moderne qu 'on peut
aussi appeler l'ère industrialiste , on
s'imaginai t que seu '.e la possession d-3
la terre pouvait assurer le bien-être
et la 'prospérité .

Nihil soliduni nisi solum, rien n est
solide que le sol , peut-on lire sur la
grill e du château de Stockal per , à Bri-
gue, l ' i l lus t re  homme d' affaires que
notre cher ami Marce l Michelet esl
en train de mener sur la scène à l'oc-
casion des fêtes de l'Agaunia .

Cette devise nous donne le credo
économi que de toute une époque , no-
te justemen t le professeur Jaccard.

La même conviction se retrouve au

XVille siècle (dans la d'octri ie des
économistes appelés physiocrates, les-
quels enseignaient que seule l'agricul-
ture était créatrice de richesses, cel-
les-ci n 'étan t que déplacées par l' in-
dustrie et le commerce.

On s'était avisé, sans doute , que le
travail de l'homme avait sa part dans
la productio n des biens matériels , mais
on ne le 'considérait pas, en lui-même,
comme une source de richesses.

Préoccupés , sans doute à juste ti-
tre , du déclin de l' agr iculture fran-
çaise en cetite moitié du XVllle siè-
cle , le médecin Quesnay et d'autres
économistes soutinrent , avec tous les
arguments nécessaires à l'appui, que
seule l'agriculture était créatrice de
richesses , que la désertion des cam-
pagnes ruinait inévitablement un pays
et que la production d'objets manu-
facturé s n 'était qu 'un luxe condamna-
nable.

C'est Quesnay qui a créé la fameu-
se disti nction entre la classe pro-
ductive, comprenant les propriétaires
et les exploitants agricoles et la clas-
se stérile où se trouvaient relégués et
mêlés les courtisans, les soldats , les
gens de métier , les manœuvres et tous
ceux qui arrangent « les mille babio-
les qui regardent l'ajustement des da-
mes et même des hommes ».

Je ne dis pas non...
Dans une interview accordée au jour -

nal de Hambourg «Die Welt» , M. Franz
Etzel , ministre des finances , a démenti
tous les bruit s selon lesquels il se se-
rait entendu avec le ministre Erhard au
sujet  de la succession à la chancellerie
fédérale et aurait renoncé à une candi-
dature au profit de M. Erhard. Il ne
brigue aucunement le poste de .chan-
celier , mais il est prêt , si l' on fait ap-
pel à lui , à accepter la chancellerie.
Dans son interview , M. Etzel a tenu à
insister sur le fait  qu 'aucune querelle
n 'éclaterait autour de la succession du
chancelier . Lui-même s'est déclaré prêt
à continuer de collaborer au sein du
gouvernement si celui-ci devait être
présidé par M. Erhard et de préféren-
ce comme ministre des finances.

Parmi les dirigeants du parti chrétien-
démocrate , l'avis est encore très par-
tagé pour savoir auquel des deux can-
didats il faudra donner la préférence

Rassemblement romand
des étudiants suisses

Un sentiment naturel pousse les hommes vers les choses belles et
bonnes. Il pourrait, dès lors, paraître superflu d'attirer à nouveau l'at-
tention des Etudiants suisses sur le Rassemblement romand des 9 et 10
mai prochains. Une réflexion entendue récemment nous incite à préci-
ser un point important pour la réussite de la fête. Des habitués des
fêtes centrales pensent qu'il n'est point nécessaire de s'inscrire à l'avan-
ce. Nous voudrions les détromper. Une différence notable existe entre
une fête centrale et le Rassemblement romand de Saint-Maurice. Les
repas des fêtes centrales sont servis dans les différents hôtels de la
ville organisatrice. Au Rassemblement romand, une soirée-raclette et le
banquet réuniront tous les participants à la cantine de fête. Pour la pré-
paration de ces repas, il est absolument indispensable de connaître à
l'avance le nombre de convives. Le logement des nombreux participants
dans la petite ville de Saint-Maurice pose également quelques problè-
mes. Quiconque ne veut pas s'exposer à la surprise de devoir loger à la
belle étoile doit s'inscrire avant le ler mai en postant une carte avec
les indications voulues à l'adresse suivante : Agaunia, St-Maurice.

Que chaque Etudiant suisse ait à cœur de remplir la formalité de-
mandée ! Cette démarche, relativement simple, contribuera pour une
part importante à la pleine réussite de la fête.

Tous ces emplois, disait-il , ne font
qu 'entretenir « un vain luxe de déco-
ration », portant préjudice au dévelop-
pement nécessaire de la culture, du
sol.

Au XVIIe siècle déjà , Fénelon avait
préconisé le retour à la terre pour
lutter contre le faste du siècle de
Louis XIV. Il demandait même que
l'on renonce aux arts et à la musi-
que ; les gens employés par ces di-
vertissements feraient mieux, écrivait-
il , de travailler à des arts utiles , no-
tamment à la culture du sol.

Les thèses des physiocrates ont eu
beaucoup ide crédit , et il n 'est pas cer-
tain qu elles n 'en aient plus aujour-
d'hui! où l' on aime, par exemple, à ré-
péter que quand le ,paysan a de l'ar-
gent tout le mond e, en a, et où l'on
peut entendre de la bouche de hauts
magistrats -des paroles comme celles-
ci prononcées à l'ouverture d'un Par-
lement cantonal : « Notre sol consti-
tue le fonds de notre rich esse. Notre
terre , ne l'oublions, pas, est à l'origine
des plus solides et des plus précieuses
qualités de notre canton. Elle les a
produites , elle les conserve ».

Mais les faits contredisent les argu-
ments des physiocrates . Nous le -ver-
rons au cours de prochains articles.

Une décision à ce sujet n 'est pas en
core en vue.

Le dalai lama met au point
Voici le texte de la déclaration fai-

te par le dalaï-lama , mercredi après-
midi :

«Le dix-huit avril , j' ai publié à Tez-
pur , une déclaration. Je désirerai ne
rien y ajouter. Mais depuis , l'agence
«Chine nouvelle» ayant indiqué que je
n 'étais pas l'auteur de la première dé-
claration , je tiens à préciser que la dé-
claration de Tezpur a été publiée sous
mon autorité et exprimant mes vues :
je le confirme. Je fais cette brève mi-
se au point en vue de rectifier l'im-
pression fausse créée par l'agence «Chi-
ne nouvelle» et désire ne rien ajouter. »

SAINT-MAURICE

Le Grand Stockalper
C'est dimanche

prochain qu 'aura
lieu la «première»
de gala du «Grand
Stockalper» de M.
Marcel Michelet.
Nous avons eu l'oc-
casion d'assister
hier soir à la der-
nière répétition à
huis clos et nous
pouvons dire sans
ambage que c'est
l'un des specta-
cles les plus grands
et des plus com-
plets qui aient été
montés sur 'la scè-
ne de St-Mauri-
ce. La pièce était
conçue primitive-
ment pour le plein
air et c'est une
joie de voir com-
ment le metteur en
scène et le décora-
teur ont réussi à
lui donner l'am-
pleur voulue sur
une petite scène
qui s'agrandit in-
définiment !

Le texte et la
musique ont une
puissance étonnan-
te et la jeunesse
des acteurs ne les
dessert nullement.
Nous ne pouyonsNous ne pouvons qu'inviter de fa-
çon pressante le public à réserver les
places dès les premières séances car
nous avons appris qu 'il sera impos-
sible de prévoir des représentations
supplémentaires , la saille devant être
détruite immédiatement après la der-
nière représentation -prévue.

L'histoire
Nous empruntons à l'Histoire du Va-

lais, de Grenot les notes ci-dessous ,
qui situent le drame dans son contex-
te historique :

«L'immense fortune que Stockalper
s'était acquise par son activité et son
habileté dans 'la ferme des sels, qu 'il
tenait de l'Etat depuis quarante ans ,
et par les pensions qu 'à divers titres il
recevait des princes étrangers ; ses ti-
tres de baron de Duing en Savoie , de
Chevalier du Saint-Empire, qu 'il avait
reçu le 27 mai 1653 de l'empereur
Ferdinand en témoignage de son mé-
rite , de chevalier de l'Ordre >de Saint-
Michel , sa qualité de citoyen de Milan ,
de colonel en Piémont et commandant
de la milice haut-valaisanne, de ban-
neret de Brigue , d'ex-gouverneur de
Saint-Maurice et enfin de chef du
pays ou bailli , après avoir été fort
longtemps secrétaire d'Etat , cette bril-
lante position et tous ces honneurs , di-
sons-nous , finirent par exciter la jalou-
sie d' autres familles, qui remplissaient
d'importantes fonctions civiles.

A ces causes générales de disgrâce
s'en joignaient de part iculières , bien
propres à stimuler la vengeance de
quelques-uns de ses futurs juges. Ou-
tre ses deux filles devenues Ursulines ,
Gaspard en avait encore deux autres
dont il refusa la main à plusieurs hauts
personnages ' du pays , entre autres au
banneret de Viège, pour les accorder
à d'honnêtes mais simples particuliers.
Puis , en 1672, par sa puissante in-
fluence , il fit élire évêque de Sion son
neveu Adrien V de Riedmatten...

Ajoutons que Stockalper était notoi-
rement connu comme le plus dévoué et
le plus puissant protecteur de la cau-
se catholique dans son pays. Pour le
soutien de cette cause , il répandit gé-
néreusement ses trésors . Les quelques
grandes familles restées calvinistes de
cœur dans les quatre dizains de Sion
à Viège avaient le plus grand intérêt
à briser cette colonne. Voilà ce qu 'il est
important de remarquer pour bien ju-
ger ce que l'on appelle le procès du
Grand Stockalper... »

Les intentions de l'auteur
Nous avons demandé à M. le cha-

noine Michelet de nous présenter un
peu les intentions de -la pièce. Il a

qu'inviter de bien voulu répondre à nos-questions
et nous l'en remercions .

«Notre intention n 'a pas été de ju-
ger ni de reviser le procès du Grand
Stockalper , comme Jean Graven a si
fortement réhabilité son cousin Antoi-
ne Stockalper , exécuté sur la place de
Loèche en décembre 1627. Mais il y a
plus de vingt ans que Stockalper nous
apparut , après lecture d'une monogra-
phie du regretté Jules Bertrand parue
dans les «Annales Valaisannes» , comme
un caractère et un caractère éminem-
ment valaisan ; mieux, un symbole du
Valais en ce qu 'il a d'âpre , de ten-
dre ; de sa passion de -liberté et de ce
que Ramuz eût appelé son «besoin de
grandeur» . C'est dans ce sens que nous
avions alors tracé de Sockalper un pre-
mier crayon. Nous l'avons repris deux
ou trois fois , hélas sans grande 'expé-
rience de la scène — Paul Pasquier
vous en dira quelque chose — mais
avec 'le désir d'une langue burinée , an-
guleuse, comme les contours de notre
pays.»

Dès qu 'on parle de drame historique
la question se pose de la part de vé-
rité historique dans l'œuvre. M. Miche-
let nous répond que ce n 'est pas 1-e lieu
de chercher l'exactitude historique jus-
que dans les détails ; l'œuvre d'imagi-
nation s'en accorde mal. Il nous, pré-
cise :

«L'honorable corporation des histo-
riens me pardonnera sans doute d'a-
voir suivi le conseil de l'un d'entre
eux — et non des moindres — de -chan-
ger quel ques noms à résonance trop
actuelle. Ils me passeront également
d'avoir rajeuni de quelques années
Mathias Wil , né en 1613, et de l'avoir
fait  parent de Stockalper , de qui il ne
fut que le contemporain et quelque
temps le curé , dans la paroisse de Glis.

«Quant aux gens de théâtre , ils trou-
veront exagérée l' exactitude histori que
et , par contrecoup l'allure idéale du
personnage. C'est d'ailleurs mon sen-
timent , mais que pouvais-je contre le
Stockalper qui s'imposait à moi ? In-
utile de remarquer que telles répliques
invraisemblables sont «vraies» ; il fau-
drait rediscuter toute la théorie du vrai
dans l'art. »

* * *
La «première» de gala aura donc

lieu dimanche 26 avril à 14 h. 30. Les
autres représentations publiques se
donneront les 2 mai à 20 h. 30, 3 et 7
mai à 14 h. 30 et le 10 mai à 15 h.
30. Location : Librairie St-Augustin,
tél. (025) 3 60 62.__

Le cliché qui illustre cet article a
été obligeamment prêté par les Ar-
chives cantonales.
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Nofre chronique de politique étrangère

Â plus
On s'étonnera fort que la semaine

dernière , dans .une de ces lettres per-
sonnelles qui passent par-dessus la
tête des ambassadeurs dûment accrédi-
tés 'dants les ^capitales et qui ne sont
pas toujours en harmonie avec ia li-
gne de conduite de la diplomatie offi-
cielle , le Président- Eisenhower se soit
adressé directement à M. Khroucht-
chev. Nous sommes dans la très déli-
cate période qui précède la Confé-
reraeè. -des ministres des Affairés étran-
gères... Il sied de n 'abattre aucun des
atoui çs que l' on possède dans son jeu.
On notera , à ce propos , le mut' sme to-
tal du Kremlin, qui , s'il s'adresse aux
Japonais par-dessus . -la t-êtè des Chi-
nois , très occupés par leur Congrès
et "par le draine' thîKétaih, ' évite "là
moindre -référença. à J'Qçcid,aiitij.-I-l ^es.t
'd'autant plus curieux que l'Hôte de la
Maison-Bl anche prenne une initiati-
ve qui . pourrait génér son nouveau
Secrétaire . d'Etat. En effet , la missive
est du lund i 13 avril , date à laquelle
M. Foster Dulles , - était loin de Wa-
shington et M. Herter nullement ee'r-

- -* ¦¦- $ . ' - ¦ «- ¦ »

tain de lui succéder. Cette sorte d'in-
ter-règne a été utilisée pour aborder un
sujet d' une importance ' capitale'.' En
effet , malgré les apparences , la Con-

' '¦'fêrence de Genève qui vient de re-

^ .pfçnidre l'étude du problème des ex-
plosions atomiques , ne progresse guè-
re. On vaticine sur des textes ; mais
l'accord sur le fond n 'est pas plus
certain qu 'à la fin de l'année dernière.
'Ce contrôle demeure le sujet de divi-
sion entre les deux parties . La négo-
ciation , est extrêmement difficile. -•

TROIS « ZONES »
Or , brusquement, le président des

Etats-Unis déclare : « Renonçons ' à
tout essai nucléaire antre la"surface
dû eol et 50.000 mètres d' altitude , et
faisons ce cque nous voulons, au-del à
comme au-dessous, c'est-à-dire dans
le domaine souterrain ». Le commun
des mortels demeurera stup éfait devant
une telle proposition. On avait cru
comprendre, lorsque se réuniren t l' au-
tomne - dernier , les deux Conférences
de -Genève , qu 'il s'agissait de trouver
un terrain d'entente pour mettre un
terme à toutes les explosions atomi-
ques. D'emblée, les savants occiden-
taux firent état, des instruments enre-
gistreurs installés à la .-périphérie de

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'.

Pour vous
la meilleure

qualité!
La bonne et pure huile
§AIS est extraite en
Suisse d'arachides sé-
lectionnées, chaque
jour pressées de frais,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goût fruité... toujours
fraîche dans sa bou-
teille noire!

Des cuisiniers
réputés.
recommandent
SAIS

Des bombes sur une station
de protection de la nature

Deux avions de nationalité incon-
nue ont lancé, mardi soir, en 19 vols,
45 bombes sur le banc de sable de
«Knechtssand » au large de Cuxha-
ven au nord-est de la mer du Nord.

Ce banc de sable fut , jusqu 'en
1947, un but d'exercice des forces aé-
riennes alliées d'Allemagne. Depuis
lors, on en fit l'une des plus impor-
tantes stations de nichage d'Europe
pour les oies sauvages protégées.

Selon le commandement de l'ar-
mée allemande à Hanovre, ni l'avia-
tion fédérale, ni celle de l'OTAN n'ont
prévu des exercices ces temps der-
niers.

Un porte-parole de l'Office de liai-
son britannique auprès du gouverne
ment de la Basse-Saxe, pense que les
bombes ont été lâchées par erreur
par plusieurs avions de l'OTAN' sta-
tionnés hors de la République fédé-
rale allemande.

de 50 kilomètres
par Me Marcel-W. Sues

la zone soviétique , de ses alliés , de
ses satellites , susceptibles de déceler
aus«i ibien les explosions' sous terre
que d'ans l' air. Dans les négociation s
genevoises on n 'a , jusqu 'à ce jour ,
pas cfait  de discrimination de « zones » .

11 y a quelques semaines seulement
on a appris que les Etats-Unis , l'été
dernier , avaient procédé à des expé-
riences pleinement réussies dans la
stratosphère et que les Russes , qui
possèdent , cela va sans dire , autant
d' appareils détecteurs que les Améri-
cains , ne les avaien t pas remarquées.
Un peu plus taird , 'les savants et les
spécialistes stigmatisaient comme par-
ticulièrement nocives pour les habi-
tants ede la planète Terre , ces explo-
sions â très -haute altitude qui créent
du fait de la rotation du globe, une
so '/.e, Id'envei'.opipe radio-active au-
dessus de notre pauvre monde. Celui-
ci eat donc pries comme dans an sac
et nul ne sait , pour l'heure , si ca ré-
seau se dissipera dans l' espace inter-
sidéral , ou si , au contraire , il se i ap-
prochera de notre sol pour empoison-
ner ce qui y vit. Les savants n 'en sont
qu 'aux conjonctures et aux supposi-
tions . Toutes les hypothèses sont pos-
sibles. Les optimistes ou ceux obéis-
sant à un mot d'ordre diront qu 'il n 'y a
aucun danger et que la radio-activi-
té s'éloigne et se dissipe . Les pessi-
mistes ou' ceux qui appartiennent au
camp adverse prétendront que le dan-
ger 'est considérable et .que l'humanité
va à sa perte. Cela d'autant plus qu 'on
peut être certain que les Russes, de-
puis là publication des expériences
'stratosephériques des Américains , se
sont dépêchés d'en faire autant . Ils
possèden t lés bombes et les engins

ILes conditions de travail
dans le inonde

4 800 rapports examinés
, La commission d'experts du Bureau
international du travail chargée d' exa-
miner l'application des conventions et
recommandations vient de tenir sa 21e
session à Genève. Il a examiné plus
de 4800 rapports et informations four-
nis par les membres du BIT sur la fa-
çon dont ils s'aquittent de leurs obli-
gations à l'égard des conventions et
recommandations adoptées par la Con-
férence Internationale du Travail.

LIBERTE SYNDICALE ET
NEGOCIATION COLLECTIVE

Les gouvernements avaient été priés
de soumettre cette année des rapports
sur trois conventions concernant la li-
berté syndicale et la négociation col-
lective.

En ce qui concerne la liberté syndi-
cale par exemple les experts ont noté
que dans divers pays certaines distinc-
tions constituent encore une entrave
au libre exercice du droit syndical. Ces
distinctions sont fondées notamment
sur la profession , la situation dans la
profession , le sexe, la nationalité , la
race bu les opinions politiques. Toute-
fois , des progrès souvent importants
ont été réalisés ou sont en voie de l'ê-

0 MOSCOU. - La «Literaturnaja Ga
zetta » de Moscou, annonce qu'une mai
son d'édition moscovite a édité «La vi
site de là vieille dame», œuvre de M. F
Duerrenmatt, en langue russe.

pour les expédier aussi haut , et les>
appareils pour se livrer aux mêmes
contrôles que les initiateurs de ces
entreprises célestes.

QU'EN PENSE
« L'HOMME DE iLA RUE » ?

La proposition de réserver ainsi deux
champs d'action , très haut et très bas ,
aux savants et techniciens , si elle est
peut-être susceptibl e de satisfaire , en
l'état actuel 'des connaissances humai-
nes , la esoif créatrice des deux grandes
puissances, ne saurait en aucun cas
trouver l'approbation 'd'u genre hu-
main. 'Celui-c i désire ardemment une
interdiction totale , sans restriction et
sans « zones » . Certes les hommes du
monde libre ne sont pas dupes..  Ils
comprennent ble-n qu'un système de
contrôle sûr , simple, eflficcace , doit être
accepté par tous et mis au poin t , avant
que l' on puisse renoncer à une arme .
dont un ' contractant déloyal pourrait
conserver l' usage. Tant qu 'une entente
n'existera pas dans ce domain e de sé-
icurlté, il n 'est pas d'interdiction con-
cevable. En revanche , si les deux Con-
férences de Genève aboutissent à des
résultats concrets , tang ibles et prati-
ques , si , après le colloque des minis-
tres des Àllaires étrangères , les chefs
d*e gouvernement entérinent cet ac-
cord , alors l'humanité entend qu 'il in-
clue tous les essais nucléaires , sans
exception . Ce qu 'elle veu t , -c 'est que
disparaisse la radio-activité aussi
'b ien sou's terre que dans la voûte ter-
restre et dans l'atmosphère. Une demi-
mesure , un 'cha<mjnd'expérience réser-
vé, ne feraient qu 'augmenter l'inquié-
tude , 1 ir.ntatbiclite et va rancoeur das
hommes.

tre dans l'application des droits et ga-
rantie s prévues par ces conventions.

LA COLLABORATON SUR LE PLAN
D'ENTREPRISES

Une recommandation avait été faite
en 1952 par le BIT concernant la col-
laboration entre employeurs et tra-
vailleurs sur le plan d'entreprises.

Soixante pays membres du BIT ont
présenté un rapport à ce sujet. Il en
résulte que le principe 'de cette colla-
boration semble généralement admis.
La tâche principal e des gouvernements,
employeurs et travailleurs, consiste à
définir en détail l'application dans les
pays fortement industrialisés de l'Eu-
rope. Il joue -déjà un rôle important
dans d'autres continents et notamment
dans les principaux pays d'Asie.

La commission était présidée par M.
Paul Tschoffen (Belgique), ministre d'E-
tat . 'La Suisse était représentée par M.
Paul Ruegger , ancien président du Co-
mité international de la Croix-Rouge
qui participait pour la première fois
aux travaux 'de la commission. Cette
dernière a rendu hommage à feu Wil-
liam Rappard qui fut membre de la
commission d'experts depuis sa créa-
tion en 1927.

Margot Fonteyn
a été relâchée

D'après des informations parvenues
mercredi à New-York, la ballerine an-
glaise connue Margot Fonteyn, qui
avait été arrêtée sous l'inculpation d'a-
voir participé à un complot contre la
sécurité de l'Etat de Panama, a été re-
mise en liberté mercredi à l'aube. Elle
a reçu l'ordre de quitter immédiate-
ment le Panairia par avion.

Un avocat allemand
arrêté

BIELEFELD, 22 avril, ag. (DPA). —
L'avocat allemand Herbert Zimmer-
mann , âgé de 52 ans, a été arrêté mar-
di à Bielefeld , sous l'inculpation d'a-
voir ordonné, en 1944, la mort d'une
centaine de détenus de la prison de
Bialystok. Zimmermann était alors
chef de la police de sûreté et du ser-
vice secret de Bialystok.

Le tribunal régional de Bielefeld
avait , tout d'abord , rejeté le mandat
d'arrêt lancé par le procureur de l'E-
tat , mais le tribunal suprême a don-
né raison à l'accusation.

L'inauguration de I autoroute
Lausanne-Genève

Le premier chantier de l'autoroute
Lausanne-Genève a été inauguré , mer-
credi après-midi au pont d'Allaman.
II permettra d'édifier l'ouvrage d'art
le plus important de l'autoroute , qui
consistera en deux ponts jumeaux
franchissant le vallon de l'Àubonne.
Le coût est de 2 millions dc francs
et les travaux dureront 18 mois.

Cette mise en chantier a donné
lieu à une manifestation à laquelle
ont pris part MM. Etter conseiller
fédéral ; Abegg, conseiller d'Etat de
Bâle-Campagne ; Meierhans , conseil-
ler d'Etat de Zurich ; de Roten,
conseiller d'Etat du Valais ; Guisan ,
Oguey, Maret , Sollberger , conseillers
d'Etat vaudois ; Treina , conseiller
d'Etat de Genève, de nombreuses per-
sonnalités cantonales et communales,
des ingénieurs et des représentan ts
des améliorations foncières. M. Ma-
ret, chef du Département vaudois des
travaux publics, a rappelé les études,
les projets et les démarches nécessi-
tés par l'autoroute qui reliera non
seulement Genève à Lausanne, mais
encore à la Suisse alémanique. Il

Les effectifs des partis
aux élections du Grand Conseil zurichois

Le recul de la gauche s'accentue
Selon une récapitulation de l'Office

de statistique du canton de Zurich sur
les élections du Grand Conseil zuri-
chois du 12 avril , 180.000 suffrages ont
été exprimés, soit 5.700 de plus qu 'il y
a quatre ans. La participation a été de
69 pour cent comme en 1955, résultat
qui avait été considéré comme le plus
faible , alors qu'en 1926, on avait enre-
gistré une participation dépassant 80
pour cent et plus tard 70 pour cent.

Parmi les gagnants l'alliance des in-
dépendants vient en tête puisqu 'elle to-
talise 23.000 voix contre 19.000 en 1955,
ce qui représente un gain de 22,8 pour
cent. Encore ne faut-il pas oublier que
le parti libéral-socialiste qui , en 1955,
avait apparenté sa liste avec l'alliance
des indépendants et avait obtenu 2.200
suffrages , n'a pas participé à la lutte
cette année. En second rang se classe ,
toujours parmi les partis qui ont aug-
menté le nombre de leurs suffrages , le
parti populaire évangélique qui a ob-
tenu 12.000 voix contre 8:000. L'augmen-
tation est ainsi de 50 pour cent. Les
chrétiens-sociaux passent de 21.000 à
23.900 voix, soit une augmentation de
13,9 pour cent , le parti des paysans ,
artisans et bourgeois de 26 900 à 28 800
soit de 7,1 pour cent et le parti radical
de 24 700 à 26 400 soit de 7 pour cent.
Les perdants sont en premier lieu les
socialistes dont les effectifs se trou-
vent réduits de 51,500 à 48 300. La per-
te des voix s'élève ainsi à 6,3 pour
cent. Le parti du travail voit fondre
aussi ses effectifs , puisqu 'il n'obtient
plus que 2000 suffrages contr e 4000
en 1955. Les démocrates perdent moins
de voix. Ils avaient obtenu 13 000 voix
aux élections de 1955 et n 'en ont totali-
sé que 12 10.0 le 12 avril dernier.

Malgré le recul enregistré par le par-
ti socialiste , celui-ci n'en reste pas
moins le parti le plus fort du canton ,
puisqu 'il obtient le 27 pour cent des
suffrages , contre 29,8 pour cent en
1955. 1*1 est suivi par le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois avec 16,3
pour cent contre 15,7. En troisième po-
sition se place le parti radical avec
14,9 pour cent contre 14,5. Il est suivi
par les chrétiens-sociaux avec 13,4
pour cent (12,2). L'alliance des indépen-
dants totalise le 12,9 pour cent contre
10,3 en . 1955. Le parti démocratique
ne représente plus que le 6,9 pour cent
des électeurs contre le 7,8 pour cent
lors de la consultation politique de
1955 et le parti populaire évangélique
le 6,8 pour cent contre le 4,8 pour
cent. Enfin , en queue , se place le parti
du travail avec 1,1 pour cent contre
2,4 pour cent en 1955.

Candidature
chrétienne-sociale

pour les élections au Conseil
d'Etat

Le parti chrétien-social du canton de
Zurich a décidé de revendi quer le siè-
ge devenu vacant au Conseil d'Etat par
la mort de M. Emile Reich et a désigné
comme candidat M. Bruno Flueler, dé-
puté au Grand Conseil , de Kuesnacht.
Ce dernier assumait les fonctions de
président du Grand Conseil dans la
législature qui vient de prendre fin.

Plainte de droit public
A la suite du décès, le 3 avril 1959,

du Conseiller d'Etat Emile Reich , le

BANQUE TROILLET MARTIGNY
Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements

de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

eut des paroles de gratitude à l'é-
gard de M. Etter , conseiller fédéral ,
dont l'autorité et la clairvoyance ont
hâté la réalisation clu projet et de
tous ceux qui contribuent à la réussi-
te de cette importante voie de com-
munication. .

M. Treina , conseiller d'Etat gene-
vois , a exprimé la satisfaction de son
canton pour le commencement des
travaux qui feront de Genève un
nœud routier important avec les tun-
nels du Mont-Blanc et du Grand-Si-
Bernard .

M. Etter , après avoir félicité le can-
ton de Vaud pour son courage et son
initiative , releva que l'œuvre , sous ses
aspects techniques , financiers et des
transports et communications , comp-
te parmi les plus grandes que la Con-
fédération et les cantons aient entre-
prises. L'expérience faite lors de la
construction de cette importante voie
servira aux autres cantons.

M. Etter , après avoir fait  ses vœux
pour l'exposition nationale de Lau-
sanne, a coupé le cordon symbolique
à l'entrée du chantier.

gouvernement zurichois décida de ne
faire porter l'élection du Conseil d'E-
tat , le 12 avril , que sur six sièges au
lieu de sept , et d'organiser une élec-
tion complémentaire le 24 mai pour dé-
signer le septième conseiller d'Etat.

La «Nouvell e ligue du Gothard» s'op-
posa à cette décision , présenta un
septième candidat en dernière heure
et déposa auprès du Tribunal fédé-
ral une plainte de droit public edisant
que la décision du Conseil d'Etat zu-
richois violait l'article 4 de la Consti-
tution fédérale et l' article 37 de-t .la
Constitution cantonale. A son avis , le
Conseil d'Etat zurichois comptant sept
membres , l'élection générale devait
porter sur les sept sièges. En outre , la
décision du Conseil d'Etat aurait créé
un certain flottement dans les bureaux
de vote.

Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich a jusqu 'au 30 avril , pour répondre
à ce recours. La plainte n'a pas d'ef-
fet suspensif.

Un bebe étouffe
Un bébé de 11 mois, lc petit Willi

Heiz dont les parents habitent Gipf-
Oberfrick s'est étouffé dans son ber-
ceau. Il a été étranglé par une ficel-
le attachée à son petit lit.

La distribution des journaux
le samedi

Compromis ?
Les divergences qui séparent parti-

sans et adversaires dc la distribution
postale des journaux politiques le
samedi ont été discutées , mercredi
à Berne. L'Association de la presse
suisse, l'Association suisse des édi-
teurs de journaux , la Direction géné-
rale des PTT , l'Union-PTT (person-
nel) et le groupe de la presse parle-
mentaire étaient représentés. Après
un échange de vues aussi vif qu 'u-
tile un projet de conciliation clu chef
du Département des postes et des
chemins de fer a été accepté. Il pro-
pose qu 'une commission paritaire ,
comprenant les divers groupements
intéressés, tente d'arriver à un ac-
cord.

Q FRICK ( Argovie). — Un incon-
nu a pénétré de nuit, par effraction,
dans la maison de M. Jacob Rei-
mann, à Frick, et est parti en empor-
tant dix mille francs.

Un ancien footballeur
victime d'un attentat
Un ancien footballeur algérien, Ah-

med Nemeur 42 ans, a été grièvement
blessé et sa femme tuée, mardi soir,
à Marseille, par quatre de ses coreli-
gionnaires.

Les meurtriers seraient des collec-
teurs du . Front de Libération Natio-
nale Algérien, auxquels Ahmed Ne-
meur aurait refusé de payer des co-
tisations.

Le CANCER du POUMON
Il guette tous ceux qui fument. Comment
le dépister à teinps ? Lisez Sélection de
Mai. Achetez votre Sélection de Mai.
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COMBINETTE
type 430

VENTE
REPARATIONS

LOCATIONS
Meubles de bureau

bicolore : rouge derby/
gris albâtre, bleu golf/
gris albâtre.

CONSTANTIN
FILS S. A.

Rue des Remparts
SION

On cherche de suite ou date à convenir

une sommelière
débutante acceptée.

adresser au Café des Tramways, Monthey
Téléphone ; (025) 4 25 10Ç Z UN  D A P par)

Moteur a ende
ment 3 vitesses, kick-
starter à pédale, con-
sommation moyenne 1,4
1./100 km.
Gros moyeux avant et
arrière, freins à mâ-
choire intérieure, cadre
en fonte estampée de
style moderne, système
oscillant de la roue
avant réglable selon la
charge, système oscil-
lant de la roue arrière
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k.Él.JM'-v-.~-I-- Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La
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Autre modèle : Combi
nette 423, 2 vitesses
Fr. 880.—. /"̂ ^

En vente chez : R. Rohr, Ardon ; M. Cotture, Fully ; M. Fuchs, Raro
gne ; R. Richoz, St-Maurice ; E. Bovier, Sion.

Entreprise Pellegrino Frères, à Morges, engage Hôtel de montagne
de suite cherche pour la saison

d'été :

maçons qualifiés « ~
\  ̂ sommelière

pour travaux de longue durée. entrée immédiate .

Téléphoner au (021)738 12. ^KiiT* ^^

Abonnez-vous au Nouvelliste

Ecrire sous chiffre
P 5676 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour
Montana une bonne

sommelière
expérimentée et de
confiance. Gains inté-
ressants et congés ré-
guliers assurés. Offres
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 5675 S ou
Tél. ( 027) 5 23 33.

On cherche à Vevey
pour le 15 mai 1959

serveuse
(éventuellement debu
tante) pour Bar à Ca
fé. Tél. (021) 5 63 57.mwWi Magasin d'articles mé-
nagers sur la place de _ _
Marti anv-Ville , demande . . O Bil. avec chèques IKIIMrillvendeuse H LM&aSWJvendeuse
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U «Le Rhône », Mar-

Veuf cinquantaine, seul,
cherche

gentille
personne

pour tenir son petit
ménage simple, à la
campagne.

Offres au « Nouvel-
liste », à St-Maurice,
sous chiffre Z 180

Peinture
porcelaine

Cours, leçons, toutes
fournitures, cuisson,
choix porcelaines, or,
pinceaux, etc. Métho-
de rapide. Atelier : R.
J. Chiocca, Etraz 3.
Lausanne tél. 23 80 81.

soie, pour l'appliquer ! L'ustensile le plus pratique est évidèm
ment l'étendeur WEGA , car il permet de travailler debout.
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^^^^m^mm^^^  ̂ A. Sutter. MuncnMlèn/T 6
fabricant des produits pour chaussures et pour Sois depuis lé'M

Café du Théâtre, Neuchâtel
cherche ¦ ¦

Achète, de privé

SOMMELIER (1ERE)
qualifié (e). Entrée de suite.

Prière de faire les offres à la direction

PEUGEOT 403
modèle 1957-59 avec toi t ouvrable, événtû'èl'lèment
avec radio. Peu de km., n'ayant pas subi d'acci-
dent. Achète et paie comptant, de suite contre
offres intéressantes.

Adresser les offres sous chiffres U 5943 Q, 'à
Publicitas , Sion.

- I ' - ' m

Apportez vos annonces assez tôt l
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Le football suisse
sortira-t-il de sa léthargie
Yougoslavie (à Bâle) et Luxembourg (à Luxembourg)

tombeaux de nos derniers espoirs ?

Fêtera-t-on, dimanche soir, un suc-
cès helvétique après lequel on court
en vain depuis plusieurs années ?,0n
n'ose plus l'espérer. Tant de fois op-
timistes et cruellement déçus ensuite
on a le droit de se montrer scepti-
ques, bien que notre adversaire ne
soit pas un foudre de guerre en ce
moment. La Yougoslavie pratique un
football académique, d'une rare * élé-
gance, mais où manque le principal .:
l'efficacité. Personne n 'a oublié \e
mémorable Yougoslavie-Brésil de
1954, à Lausanne. Ce jour-là , les You-
goslaves firent un match sensation-
nel, mais où perçait néanmoins une
réticence à tirer au but, surtout de
loin. Sans cette carence, les Yougo-
slaves seraient allés en finale de la
Coupe du monde. Depuis lors, le mal
s'est accentué et, récemment, contre
la Hongrie, à Budapest, les avants ont
donné une nouvelle preuve de leur
impuissance. Mais soyons pçudent,
car cette ligne peut se réveiller ' brus-
quement, comme elle le . fit contre
l'Angleterre battue par 5. biits. a 0 !

Que va-t-il sortir de,; la rencontre
de Bâle ? Un nouvel'' .ïèîJlèrrerhent
pour notre pauvre football ou une
lueur d'espoir en un avenir meilleur.

En raison de l'inefficacité yougo-
slave on peut penser qu'une chance
s'offre aux nôtres de se réhabiliter
partiellement. Il faut , pour cela , une
belle victoire. Elle ne sera pas facile
à obtenir et exigera de nos représen-
tants un effort constant et soutenu
d'un bout à l'autre du match. Il fau-
dra donc des joueurs, en forme et
non des vedettes sélectionnées sur
leur réputation. Comment s'alignera
notre team ? Nous aurons :

Schley ( Zurich). ; . Grobéty ( Lau-
sanne), Bigler (Yoting Boys ) ; Bur-
ger (Bâle), Weber (Bâle), Schneiter
(Young Boys) ; Felier ( Zurich ) Rey,
Alleman, Meier, Fluckiger (Young
Boys).

Remplaçants : Elsener (La Chaux-
de-Fonds ) Magerli ( Zurich), Schny-
der ( Young Boys), M. 'Mauron (Ser-
vette), Pottier (La Chaux-de-Fonds).

Comme vous, le remarquerez, six
joueurs des Young Boys font partie
de la sélection ; rien . de plus normal
puisque le brillant tedm bernois a
prouvé depuis longtemps qu'il est , et
de loin, le plus fort du pays. L'homo-
généité est ainsi assurée et si nos
joueurs veulent vraiment se donner ,
de la peine et faire honneur au mail-
lot rouge à croix blanche, un succès
est probable.

A Luxembourg, la Suisse B n'aura
pas une tâche facile ; mais elle n'est
pas insurmontable, les résultats pré-
cédants prouvant que les deux équi-
pes se tiennent de près et que c'est
souvent la forme du jour qui est dé-
terminante. Rappelons les noms des
sélectionnés : gardiens : Schneider
(Lausanne), Huber (Aarau ) ; arriè-
res : Cocluri, Schumacher, Wûtrich ,
Wespe ; demis : Jaeger, Wolfisberg ,
Kiinzle ; avants : Bartschi , Etterlin ,
Frey, Hamel, Scheller, Von Burg. Ls
défense sera certainement à son af-
faire ; point d'interrogation pour la
ligne des demis. Quant aux avants,
ils sont incisifs et bons tireurs ; ils
ne devraient pas rentrer bredouilles
même si le Luxembourg est fort en
arrière.

Championnat suisse
PREMIERE LIGUE

Boujean-Malley.
Central-Berthoud.
Sierre-Forward.
Payerne-Martigny.

Partie difficile pour Malley à Bien
ne ; Boujean vient de montrer con

tre Derendingen qu il est en forme.
Berthoud a bien joué contre Marti-
gny et nous le donnons gagnant à
Fribourg. Sierre devra probablement
céder un point à Forward qui méri-
te mieux que son classement. Quant
à Martigny, il réaliserait un exploit
s'il' battait le leader chez lui ; un ex-
ploit qui ferait oublier les deux gran
des déceptions de la dernière quin-
zaine.

DEUXIEME LIGUE
Raron I-St-Mauricé I.
La Tour I-Vernayaz I.
Villeneuve I-Chippis I.
Vignoble I-Visp I.
Montreux I-Aigle I.

Rarogne se vengera aux dépens de
St-Maurice de son échec de diman-
che passe a Montreux. Vernayaz doit
pouvoir passer sans trop de peine
l'obstacle de La Tour ; il fera bien ,
cependant , d'ouvrir l'œil , car chacun
revendique l'honneur de stopper le
leader.' Chippis pourra-t-il inquiéter
Villeneuve ? Nous en doutons, les
Vaudois' ayant trop d'intérêt à ga-
gner. Viège fait une belle fin de
championnat ' ; un échec à .Cully nous
étonnerait après ses beaux succès
des dimanches précédents. Reste le
choc Montreux-Aigle que les Canaris
sont loin d'avoir gagné d'avance ; so-
lides et résistants, les Aiglons donne-
ront du fil à retordre au vainqueur
de Rarogne. Normalement, les trois
favoris doivent gagner , ce qui ne mo
difierait pas la situation en tête du
classement.

TROISIEME LIGUE
Vétroz I-St-Léonard I.
Lens I-Chamoson I.
Conthey I-Salgesch I.
Grône I-Riddes I.
Ardon I-Brigue I.
Collombey l-Saxon I.
Leytron I-St-Gingolph I.
Fully I-Monthey IL
Evionnaz I-Muraz I.
Saillon I-Châteauneuf I.

Toute l'attention se concentre sur
les deux duels engagés ; d'une part ,
Salquen'en-Brigue, d'autre part , Mon-
they-Fully. A Conthey, Salquenen
rencontrera une vive résistance mais
en viendra à bout. Brigue sera aussi
terriblement à l'ouvrage à Ardon et
il n'est pas certain qu 'il puisse s-'en
tirer sans mal. Ardon a montré une
belle forme depuis quelques diman-
ches et il faut lui faire crédit.

Le match décisif dans le gr. II :
Fully recevra son rival direct , Mon-
they II. Pour ce dernier , il n 'y a pas
de problème : il faut 'une victoire
pour rejoindre son rival , sinon il
pourra dire adieu à la 1ère place.
Fully possède donc un double avanta-
ge ; il joue chez; lui, devant son pu-
blic et il lui suffit d'un drawn pour
prendre une sérieuse option sur le ti-
tre. Une belle partie qui promet des
émotions aux supporters des deux
camps !

A Grône, Riddes n a que peu d es-
poir de glaner deux points, qui se-
raient plus que précieux. De même,
Saint-Gingolph, à Leytron, ne doit
pas se faire d'illusions, à moins d'un
geste de mansuétude des joueurs lo-
caux, parfois capricieux. Quant à
Evionnaz, il fera tout- pour obtenir
la victoire face à Muraz qui n'a plus
sa conviction du premier tour.

QUATRIEME LIGUE
Naters I-Visp II.
Brig II-Chippis IL
Steg I-Raron IL
Sion III-Granges I.
Montana I-Grône IL
Vex I-Erde I.
ES Baar I-Grimisuat I.
Evolène I-Bramois I.
Âyent I-Savièse I.
Martigny Ill-Conthey II.
Bagnes I-Fully II. , « -
Orsières I-Vollèges ï. . , .
Muraz II-Vionnaz I.
Vouvry I-US Port-Valais. ï.

Un seul champion de groupe est
connu : Port-Valais qui totalise 20
points ' eri 10 matches, ayant gagné
toutes ses , rencontres ! Il lui reste
deux ' matches à jouer et tout laisse
croire qu'il finira invaincu. Mais
qu 'en pense Vouvry, coriace chez
lui ?

Dans le groupe IV, Fully a théori-
quement deux points d'avance sur
Orsières ; le grand obstacle ppur lui
s'appelle Bagnes et il se présente di-
manche. Il n 'aura pas le gain du
match sans faire un grand effort , car
Bagnes, depuis quelques dimanches ,
se sent des ailes. Quant à Orsières,
il ne doit pas craindre la visite de
Vollèces.

Ce n'est pas sans crainte que le lea-
der du groupe III , Grimisuat, se ren-
dra à Nendaz : Baar n 'est pas aisé
à manœuvrer. Evolène, qui n'est qu'à
deux points du leader , ne serait pas
fâché d'apprendre sa défaite , mais
encore faut-il que son hôte, Bramois,
ne lui réserve pas une surprise désa-

gréable ; n 'est-il pas à deux points
seulement de son adversaire ? Préci-
sons, toutefois, qu 'il ne peut plus
rien espérer pour la première place ,
ne pouvant dépasser les 20 points ,
alors que Grimisuat en a déjà 22.

Duel Granges-Grône II dans le
groupe II. On ne sait qui va l'empor-
ter. Ils seront tous deux en visite di-
manche et des surprises sont possi-
bles. Montana , déçu d'avoir perdu
contre Granges , voudra se venger.
Sion III , capricieux , est toujours un
adversaire à considérer. Steg I joue
la première place contre Rarogne II ;
s'il gagne, il sera champion de grou-
pe.

JUNIORS
Premier degré

Monthey II-Sierre I.
Visp I-Sion IL
Leytron I-Brig I.
Fully I-Salgesch I.

Deuxième degré
Evolène I-St-Léonard I.
Châteauneuf I-Granges I
Bramois I-Raron I.
Chippis I-Lens I.
Sion Ill-Saillon I.
Saxon I-Vétroz L
Fully II-Chamoson I.
Riddes I-Martigny IL
Monthey III-Muraz I.
Collombey I-Vollèges I.
St-Maurice I-US Port-Valais L
Bagnes I-Vernayaz I.

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

Où en est la situation chez les ju-
niors ? Trois équipes peuvent encore
remporter le titre dans le groupe du
ler degré : Salquenen et Sietre (12
matches 20 points) et Sion II (11
matches, 18 points).

Deuxième degré
Groupe . I. Granges s'est installé à

la première place ; Rarogne et Chip-
pis sont à ses trousses ; l'écart est
faible et la situation restera tendue
jusqu 'au dernier acte. Groupe IL
Pas de casse-tête chinois pour dési-
gner le vainqueur : Saillon, toujours
invaincu alors que ses adversaires
s'acharnent vainement à le faire tré-
bucher. Groupe III. Renversement
de situation : battu deux fois, Saint-
Maurice a cédé le commandement à
Collombey, venu en forme au bon mo-
ment. Faible espoir pour les Agau-
nois et Vernayaz de refaire le terrain
perdu.

Juniors C
Saillon, qui menait à la fin du pre-
mier tour, a faibli et c'est Sion qui
s'est installé en tête, menacé par
Sierre (1 pt de retard). Le troisiè-
me, Saillon, a déjà 4 points d'écart.

E. U.

Atletico contre Real
jeudi soir à Madrid

Première demi-finale de la coupe
d'Europe des Champions nationaux , ce
soir à Madrid , entre les deux clnbs
rivaux de la capitale espagnoil e. Le sort
en effet , a opposé Real à Atletico qui
disputeront en matches aller et retour
le droit d'aller à Stuttgart pour la
grande finale de la coupe.

-Ce premier match au stade Barnatoeu
qui .sera archi-plein avec ses 130.000
spectateurs risque .bien d'être joué dans
une ambiance extraordinaire . Quand on
connaît l' exubérance des Espagnols , on
devine dans quel climat 'les joueurs
vont évoluer . Au Real opèrent de fa-
meux -footballeurs comme Marquitos ,
Santa-maria , Santisteban , ¦ Rial , Puskas ,
Di Stëfano, *Gento , Herrera cqui pren-
dra la place de Kopa , blessé. Mais
l'Atletico avec le prestigieux Brésilien
Vava, les ailiers Miguel et Collar , l' ar-
rière central Mendiondo ,. le demi Cal-
leja a aussi ses vedettes.

Rappelons -qu 'en championnat , cha-
que équipe avait gagné sur son ter-
rain ; le Real par 5 buts à 0, l'Atletico
par 2 buts à 1. Malgré l'absence de Ko-
pa le Real partira légèrement favori.

LA CAPITALE
Au Petit Théâtre

Molière et Vidalie joués par les „ Zani "
Les amateurs de bon théâtre savent

combien il importe qu 'en chaque ville
existe un groupe de fervents , un foyer
d'où rayonnent goût et connaissance
de cet art délicat et difficile entre tous ,
exigeant lia formation lente , chez le
spectateur comme chez l'acteur de tou-
te la sensibilité requise. Aussi faùt-
il saluer avec une particulière chaleur
la première ébauche d'une troupe que
l'on veut espérer vivre longuement et
allègrement ; la façon dont le public
valaisan choisit encore ses spectacles
démontre amplement combien son goût
a besoin d'être poli , affiné. Or l'équipe
du Petit Théâtre laisse voir , dans l'é-
tablissement de son programme com-
me dans son travail auquel nous- avons
eu l'heur d'assister , une science et un
amour du théâtre tels que ses repré-
sentations seront pleinement capables ,
avec l' appui de mécènes éclairés , d'as-
sumer ce rôle culturel éminent.

Dans l'élégante présentation de leur
premier répertoire se trouve justifiée
avec modestie une appellation dont le
profane effectivement pourrait ignorer
l' origine . Nom et explication expriment
les bases de leur intéressant plan de
travail. Laissons-leur donc la parole :

HIER
«Les zanni sont les bouffons de Ja

«Comedia dell' arte», personnages fixes
ayant nom Brighella , Trufaldino , Arle-
chino, Trivelino , Trappolino. Mal gré le
caractère permanent de ces rôles, cha-
que acteur créateur d'un personnage
modifiait les types classiques selon
son génie propre. Perrucci décrit ain-
si le premier zanni (Délia parte rap-
presentativa - Napoli 1699] : «rusé ,
v i f ,  amusant , spirituel , il doit sauoir
intriguer, railler Jes gens, les tromper
et les mener par le bout du nez ». Le
second , zanni , car chaque pièce en
comporte généralement deux , est «sim-
ple et balourd dans ses paroles et dans
ses gestes, prouoquera îe rire par son
aspect... H jouera aoec les mains, fera
des folie s en causant auec son maître,
singera les animaux, répondra à tort et
à travers , parlera avec soi-même, dia-
loguera tout seul... éprouvera une ter-
reur pani que sans raison aucune...»

Le ;eu des zanni était très gymni-
que et se rapprochait parfois  de la
pantomine. Cependant ces rôles de la
comédie- italienne, t dédaignés ' par les
littérateurs et ignorés par les manuels ,
seroirent de modèles à Molière qui
leur donna leurs lettres de noblesse en
les incorporant dans ses farces sous
les noms de Scapin , Sganarelle , Mas-
carille , Sy lvestre entre autres. Lui-
même se les résertrait souoent. On Jui
reprochait parfois  d'être très «ges-
tueux» et de copier Scaramouch e el
les bouf fons  itaJiens aoec qui il parta-
geait la scène du PaJais Royal et qu 'il
voyait , on Je sait , dans son priué, aux
répétitions, et aux spectacles desquels
iJ assistait de toute éuidence quand iJ
ne jouait pas. C'est pour concurrencer
Je succès des ItaJiens que MoJière écri-
uit ses farces , s'initiant du même coup
au jeu libre et aux ressorts d'un comi-
que éJémentaire.

AUJOURD'HUI
Dès ce soir, Jes Zani — nous aoons

adopté cette nouoeJJe orthographe par

Avant un grand combat
Le champion du monde des poids

lourds F. Paterson mettra son titre en
jeu le ler mai à Indianapolis , célèbre
par ses courses d'automobiles. Brian
London sera l'adversaire du tenant du
titre , un adversaire de Classe qui mal-
mène ses « sparring-partner » à l' en-
traînement . Mais Paterson est confiant;
i'I -n'oublie pas qu 'il devra rencontrer
également prochainement lie champion
d'Europe , le Suédois Johannson et
qu 'une défaite nuirait certainement à
l'intérêt financier du match .

|re Exposition Nationale
d'Horticulture
Zurich 1959

Zurich
25 avril —11 octobre
Billets spéciaux à prix réduit au
départ des principales gares.
Service de bateaux sur la Limmat
depuis le Musée national.
Deux télécabines

modestie d' abord , par souci d' esthéti-
que grap hique ensuite — tentent clo ro-
ulure chez nous , animés du désir de
seruir l' art dramatique sous toutes ses
formes. IJ ne s'agit pas encore d' une
troupe constituée , mais d' un groupe de
jeunes citoyens de notre oille désireux
de tirer p r o f i t  des leçons reçues durant
leurs études. L'expérience de ce pre-
mier spectacle seroira à mettre au point
Jeur association en oue d'une açtiuité
régulière.

S'ils onl pris pour nom celui dos an-
ciens bou ffons italiens , ce n 'ost pas
poussés par la prétention de Jes éga-
ler , mais par io souci d'aff irmer d'em-
blée leur appartenance à Ja grande
famil le  dramatique où Je jou est roi. »

TROIS PIECES
Au programme do leur soirée de ga-

la et des représentations qui la sui-
vront , figure en tête une «Boîte à sur-
prises» , prologue où seront présentés
de façon fort originale les membres de
la troupe naissante , par le truchement
de monologues et de jeux scôniques ,
exercices de style de belle venue.

D' autre part , les «Zani» ne pouvaient
mieux exprimer leur goût d'un art au-
thentique qu 'en inscrivant à leur affi-
che le nom de ce Prince du théâtre
qu'est Molière et , attention émouvante
ils ont choisi de fêter l' anniversaire de
la première présentation au roi de l'u-
ne de ses premières farces. C'est en
effet en avril 1659 qu 'au Louvre fut
donné «LE MEDECIN VOLANT». *

Ne connaissant que de réputation la
troisième pièce au programme : «Ter-
ror of Oklahoma» d'Albert Vidalie et
de Louis Sapin , nous laisserons aux Za-
ni le soin de la présenter ainsi :

«Nous aoons pense que cette joyeuse
parodie des premiers «iuestern» pour-
rait intéresser notre public. Il y a dans
ce scénario J' occasion de nombreux
exercices propres à mettre en ualeur Jes
mujti ples taj ents des comédiens et à
déoeJopper J' esprit d'équipe. En y ajou-
tant une introduction de notre cru ,
nous aoons permis à J' un ou l'autre
de nos acteurs de fournir un échantil-
lon de sa verve satirique. »

Causerie Fred Fay
Vendredi soir , à 20 h. 30, Fred Fay

¦parlera sur un sujet fort captivant con-
cernant ses voyages et croisières en
Méditerranée .

Fin conteur , vivant illustrateur , par-
fois trempé d'humour , l' artiste nous di-
ra où et comment il planta son cheva-
let j les raisons qui l'ont poussé à la
découverte de ces îles et les analo-
gies qu 'elles ont avec le Valacis cen-
tral .

Il nous dira aussi pourquoi i! sen-
tait le .besoin d'explorer les -profon-
deurs de la mer , comment il y parvint ,
et les amis qu 'il a faits parmi la fau-
ne sous-marine .

Nul doute qu 'une soirée agréable et
palpitante sera réservée au public sé-
dunois.

Au Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance le vendredi 1er mai 1959, a
20 h. 30, 'à la salle du *Grand Conseil , à
Sion , avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal .de la dernière
séance.

2. Message du Conseil munici pal
concernant les crédits supplémen-
taires du ler janvier -1959 au 31
mars 1959.

3. Message du Conseil municipal
concernant différentes ventes de
terrains.

4. Message du Conseil municipal
concernant le Règlement sur le
service des taxis .

5. Divers .
Suite des « Nouvelles de la Capitale »

en page 7.

Ditendu ct dilassi, tu rtsstns littiraltmtnt tout
le bien que lt calme environnant te fait
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JvOll JUll LZ — l'oeil qui saisit la mode
Le photopraphe de mode mondialement connu
nous reçoit dans son atelier de Zurich.
«Mon activité à l'étranger se situe principalement
dans ces deux centres de la mode que sont Paris
et Rome — mais surtout Paris , où me viennent
mes meilleures inspirations. »
«Mon suj et préféré ? Les chapeaux. Une prise de
vue de chapeau requière le plus de personnalité,
tant de la part clu photographe que du manne-
quin. » Ce qui lui cause le plus de difficultés ?
De créer l'ambiance des plages en plein hiver et
l'ambiance des sports d'hiver par les grandes

Gillette lit
le rasage le plus net du monde

Entreprise d'importance mondial e cherche
poVr'la Suisse romande

une ou deux
collaboratrices

aimant le contact de la clientèle. Grande
possibilité pour les débutantes de se créer
une place d'avenir stable. Formation et
appui assurés par spécialistes. Fixe , frais ,
commissions , prestations sociales très mo-
dernes , semaine ang laise. .Entrée de suite.
Faire offres brèves avec photo à case Lau-
sanne-Ville No 1089.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

travaux en tous genres

ATTENTION

Vente de draps accidentés
POUR UN JOUR SEULEMENT

Une grande quanti té
sera vendue à

L'HOTEL DES ALPES, SAINT-MAURICE
Salle du ler étage

Vendredi 24 avril, de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption

DRAPS DE TOUTES DIMENSIONS
blanc et couleur

Marchandise neuve de très belle qualité , légèrement salie
Seuls les particuliers bénélicieront de cette vente

Achat interdit pour la revente.

DRAPS A PARTIR DE 7 FRANCS
Par ailleurs , une quant i té  de tapis de provenances diverses

Tapis à partir de Fr. 50.-
Descentes de lit à partir de Fr. 15.-

Une visite s impose

chaleurs. Pour conclure, Monsieur Lutz déclare :
«Vous savez bien pourquoi je préfère Gillette.
Quand on est , comme moi, continuellement sur
la brèche, on se sent touj ours frais et impecca-
blement rasé avec Gillette.»
Vous le constaterez vous aussi, cher Lecteur, il
n'existe qu'un seul rasage qui soit en même temps
si net et si rafraîchissant , c'est : eau, mousse et
Gillette.
Nous savons gré à Monsieur Ltttz de son interview. II nous
l'a accordée gracieusement et nous a prié de verser la somme de
Fr. 2T0.- â Pro Inf irmis.

Le Petit Théâtre
12, rue des Châteaux

SOIREE DE GALA

« Zani »
Vendredi 24 avril, dès 20 heures 45

Location : Tronchet 215 50

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton l

Entrée libre

J.-P. NAGEL1

Radio-télévision
JEUDI 23 AVRIL

SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
8.00 Fin de l'émission ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le Quart d'heure
du sportif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Disc-O-Matic ; 13.30 Du fil m à l'O-
péra ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 17.00 Radio-
jeunesse ; 18.00 L'information médicale ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du Monde ; 19.45
Derrière les fagots ; 20.00 Aux yeux de la nuit ;
20.30 Echec et Mat ; 21.30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du Monde ; 23.15 Fin .

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 De
la bonne humeur ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit
concert matinal ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies de films ; 12.20 Wir gratu-
lieren ; 12.30 Informations ; 12.40 Mélodies d'opé-
ras ; 13.30 Concertos peu connus ; 14.00 Un récit
de H.-W. Keller ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Chansons à la
mode ; 16.45 Un instant s'il vous plaît ; 17.00 Pia-
no ; 17.30 L'Italie culturelle d'aujourdhui ; 18.00 Un
duo de pianistes ; 18.30 Actualités ; 18.45 Chants
populaires ; 19.20 Communiqués radioscolaires ;
19.30 Echo du temps ; informations ; 20.00 Orches-
tre Michel Legrand ; 20.30 Die Russblume , pièce ;
21.30 Les œuvres de Brahms ; 22.15 Informations ;
22.30 Entre le rêve et la réalité ; 23.00 Le Bandon-
con-soliste ; 23.15 Fin .

TELEVISION. - 20.15 Journal parlé et météo ;
20.30 Echec et Mat ; 21.30 New-York, canal 11 ;
21.55 Face à face ; 22.10 Dernières informations.

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

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

Fabrique de cuisinières, Genève

Occasions à saisir :

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

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

ainsi que quantité d' autres meubles
provenant de nos reprises .

Duvets - Couvertures
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Meubles Martin - Sion
Rue des Portes-Neuves

Téléphone (027) 2 16 84 et 2 23 49

Robes Betteraves
• Vi suer., regain botte-

COmmUnlOn lé HD , fumier bovin , à
vendre chez Alfred

pons, accessoires. Planchamp, Vouvry.jupons , accessoires, i-iancnamp, vouvry.
état neuf. - Ecrire à LE NOUVELLISTE
Braillard , Petit-Lancy, le p]us fort tirage
Genève. du cainton

Bravo

Rêve

Modèle G-2003
3 brûleurs économiques
dont 2 normaux et 1 in-
tensif. Nettoyage facile.
Four avec thermostat.

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

Fr. 385.—

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

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

Fr. 425.—

/?



Xi (J au rodéo

r̂ Âfflfi^Mp

Au Texas était un cheval
si fongueux , si fier , si sauvage
qu 'aucun cow-boy de l'animal
n 'avait pu faire le dressage.

—. . . . , . '.
Tous ceux tpri avaient essayé
de monter la blanche cavale
avaient — à défaut d'étriers —
perdu, pour le moins, les pédales.

Au rodéo, les connaisseurs
disaient, en hochant de la tête:
«Le gars qui s'en rendra vainqueur
pourra mener chez lui la bête. »

Et Nagolet aux nerfs d'acier
a vaincu l'ardente monture
qui , fière de son cavalier,
hennit sa joie de l'aventure.

BANAGO ^^Base solide pour la vie /*^J\jTApn
~
§f

L'aliment diététique / ''ZZ^-ZiZïZZr j  S
fortifiant **Titi - miii'

"" M °
pour petits et grands o&S&W! ;̂Ê «
Fr. 1.90 les 250 gr. J **&ËS^M *

J'achète une certaine quantité de

bois de charpente
d'occasion

format 15/20 dans les longueurs 400 et 600 cm.
format 20/24 dans les longueurs 400 et 600 cm.
format 10/13 ou 11/13 ou 12/13 ou même 14/13
dans les longueurs 420 et 620 cm.
Planches pouvant servir au lambrissage, surface
environ 1500 m2.

Offres à Pierre Deslarzes , Case postale , Sion.
Tél. 211 88.

Abonnez-vous au Nouvelliste

A vendre une O 
Lit dOUfalC

CUISlniere 9 comprenant :
à gaz, Le Rêve, 3 feux , WÊ 2 sommiers
état de neuf. Mme Fel- |9 tube acierlay, rue de la Paroisse, I , ., . ,
St-Maurice. I l  2 Protège-matelas

mm 2 matelas ressorts
Chalet H ^ans de garantie

meublé est cherché H] rt. 238o"̂ ~"
pour iuillet , 5 lits, con- Kl _
fort désiré. Faire of- H Envois contre
fres à Charles Bûcher, g remboursement
Miihlefeldalle 9, Bien- Wt CALAME-
— I MEUBLES

On cherche Wê Place Centrale 1
¦ ¦n ¦•*¦¦;»¦<« E Tél. 22 66 95un Italien m LAUSANNEpour travaux de cam- ¦ «.««•««¦ii»*.

pagne (écurie). Entrée BfllMHHHBSII PHBIde suite. Tél. au 6 18 36 HHKH^ĉ KBiEHH
aux heures des repas. 

Rég|eUr
A vendre ,

60 appareils cheJ
0™!f Cert,

photographiques f iCats à disposition.
de poche, neufs avec Longue pratique,
flash, format 3x4 à offres sous chi{fre
céder pour Fr. 10.— „ X T  „. ,
pièces. Téléph. (021 ) Y 179, au « Nouvelliste »
24 49 52. à St-Maurice.

Jusqu'à dimanche 26
( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Burt Lancaster et Kirk Dou-
glas dans un film boulever-
sant !

d^̂  ̂ REGLEMENTS
iflPPK DE COMPTES
âdlJliU A O.K. C0RRAL
WmjMf̂ iBtÊ Quel film !... Un modèle du
\*àjŒfâlŒïff l genre !
^¦9 ^^ 

Technicolor — Vistavision
^^ Ê̂mŴ ( dès 18 ans)

Dimanche 26, à 17 h., , ,
lundi 27 et mardi 28 Z. 'Z
LE NAÏF• • . . - AUX 40 ENFANTS
Le Grand Prix du Festival de
Locarno 1958
Gary Cooper, Diane Varsi,
Suzy Parker dans un drame

' ' ' ' de l'ambition, de la faiblesse,
du désespoir , de l'amour
impossible !

® 

10, RUE FREDERICK
Un grand morceau de cinéma
tiré du fameux best-seller de
John O'Hara.
Cinémascope. — Interdit aux
moins de 18 ans.
Dimanche à 17 h. : Robert
Taylor, Richard Widmark
dans un « western » de grande
classe en Cinémascope-cou-
leurs. , u .
LE TRESOR DU PENDU
Autorisé dès 18 ans.

Lino Ventura, le nouveau
« dur » de l'écran, ancien

y-»» / champion de catch, est litté-
\JLM/L£MM JCL ' ralement déchaîné dans

m I 7 â  LE FAUVE EST LACHÉ
r LA L A ^n épisode sans P^ié de la¦ ™ ** ¦• " guerre froide entre les servi-

ces de renseignements fran-
MONTHEY çais et étrangers.

Interdit aux moins de 18 ans.

Jeudi 23

L LE TRESOR DU PENDU

®D u  

vendredi 24 au dimanche
26
Un film charmant, spirituel,
émouvant...
LE NAÏF

~_- AUX 40 ENFANTS
avec Poiret et Serrault, et
Darry Cowl.

^^^^ 
, Une œuvre d'une ampleur et

^
LW ^L \. - d'une valeur exceptionnelles

«Hff  ̂
LA 

TUNIQUE
^feMÉBFWÉfl 

Un spectacle inoubliable.
%&ê'*l 'tà mW Les séances auront lieu :
V V VENDREDI, samedi et
^^^mU^  ̂ dimanche, à 20 h. 30.

Jeudi 23 : Dernière séance

— INSPECTEUR

• 

DE SERVICE
Du vendredi 24 au dimanche
26 ( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un grand film de contre-
espionnage__ 
RAPT A HAMBOURG
avec Forrest Tucker et Eva
Bartok. — En couleurs.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
f *» / L'événement de la saison
Lutema QUAND PASSENT
L'ABEILLE LES CiG0GNES
™ ** "¦¦¦¦¦ L'extraordinaire film russe

qui a enthousiasmé le monde
RIDDE8 entier. .

Emission d'un

Emprunt 3 Canton de Neuchâtel
1959

de Fr. 25 000 000

destiné à la couverture partielle des crédits pour la -restau-
ration et la correction des routes cantonales ; à la couverture
du crédit pour la participation de HEtat au développement de
la société Energie Nucléaire S. A. ; au financement 'partiel
des constructions nouvelles et des améliorations à l'Hospice

cantonal de Ferreux
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3% , coupons annuels
au 15 mai. Durée de l'emprunt 15 ans, avec faculté pour le
Canton de Neuchâtel de rembourser l'emprunt par anticipa-
tion après 10 .ans. Titres de Fr. 1000 — nominal, au porteur.
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et Zurich
Montant offert en souscription publique Fr. 20 125 000

PRIX D'EMISSION
99.40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations = 100 %
Les souscriptions seront reçues du 23 au 29 avril 1959, à midi.

Libération des titres du 15 mai au 15 juin 1959
On peut se procurer le prospectus 'détaillé ainsi que des
bulletins de souscription sur toutes les places de banque en

Suisse

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses

Cartel des Banques Suisses

SOMMELIERE
[éventuellement débutante)

désirant aider quelque chose au ménage. Vie de
famille et cong és réguliers assurés.

Faire offres à Famille W. Weber-Kocher , Rest.
zum Baren , Jens p. Nidau. Tél. (032) 7 98 08.

On cherche, pour 15 mai , jeune fille honnête,
comme

SOMMELIERE
Pension-Restaurant « Grand Paradis », Champéry.

Tél. (025) 4 4120.

Noues cherchons pour chantiers du Valais
et d'autres cantons

conducteurs
de pelles
conducteurs
de Bulldozer

conducteurs
de trax

Faire offres avec certific ats à :

Société Anonyme
Conrad Zschokke,

Dépôt d'Ardon-Vétroz.

A VENDRE
PEUGEOT 202 Fr. 1200
MORRIS Fr. 600
VW Fr. 2500

toutes prêtes a expertiser.
S'adresser au Garage Galla, Monthey

TRACTEUR NEUF
Moteur Ford , 4 cyl., 11 CV, 1450 kg., barre de
coupe Aebi , prise de force , bloquage du différen-
tiel. Coûté Fr. 11.000.—. A vendre epour cause im-
prévue . Prix intéressant . Jamais servi , garantie 6
mois.

Tél. (021) 22 90 14.

S I O N
9 mai, à 20 heures

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste :

TIBOR VARGA
Location : Tronchet , Sion. Tél . 215 50

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

On cherche dans gran
de exploitation du can
ton de Vaud, un

ouvrier
de campagne marie , de
toute confiance ou maî-
tre valet .

Faire offre à Davel
Léon, Chardonney Mor-
ges (Vd).

On cherche pour de
suite

sommelière
ou sommelier

conna issant les deux
services et partant
français , ainsi qu'un

garçon
d'office

S'adr/. avec 'certificats _ _
au Restaurant du Théâ- TfOUSSCOU 10tre, Neuchâtel. 

sommelière
dans bon café ouvrier
à Fribourg .
Faire offres sous chiif-
fres P 13031 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

sommelière
débutante.
S'adresser au tél. (028)
317 26.

Centre des affaires
A louer non meublé

à Martigny

bureau-
pied à terre

Belle situation, con
fort , téléph., entretien
S'adresser au tél. (026)
6 16 76.

Villa
à vendre

5 pièces, cuisine , salle
de bains , WC, caves ,
chambre à (lessive amé-
nagée, cumulus élec-
triqu e. 590 m2 terrann
clôturé. Prix très in-
téressant. Sise près de
Sion.
Faire offres sous chif-
fre PR 80629 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Entreprise de génie civil cherche pour en
trée immédiate

un employé
de commerce

possédant diplôme d'une Ecole de commerce
reconnue. Seules les offres de jeunes hom-
mes sérieux , consciencieux , initiatifs et de
caractère agréable seront prises en consi-
dération.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae , sous chiffre P 5735 S, à Publicitas ,
Sion.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

FIANCÉS !
Mobilier à vendre, soit
1 magnifique chambre
à coucher cn bouleau :
2 lits av. umbau , 2 ta-
bles de chevet , 1 ar-
moire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace, 2
sommiers, 2 protège,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; sal-
le à manger : 1 buffe t
2 corps avec argen-
tier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises ; 1 salon
comprenant : 1 divan-
couch et 2 fauteuils
rembourrés, 1 tour de
lit dessin berbère lai-
ne 1 milieu laine 200
x300 cm. le tout , soit
24 pièces, à enlever
(cause rupture con-
trat) pr Fr. 2700.—.
Sur demande, on dé-

taille. Chez W. Kurth,
av. dc Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 65 86 ou
24 66 66.

Salami extra , type
Varzi , le kg. Fr. 10.50

Salami la , qualité ,
type Milano Fr. 9.—

Salametti, la quai.
Fr. 7.50

Mortadella
Bologna extra

Fr. .6.50
Mortadella
Bologna la Fr. 5.—

Boucherie*
Charcuterie
PA0L0 FIORI

LOCARNO
Sur la route du

Grand-
St-Bernard

petit hôtel a vendre ou
à louer .

Ecrire sous chiffre P
5741 S, à Publicitas,
Sion

SAXON
Terrain a bâtir de

1100 m2 à vendre . Bel-
le situation.

Ecrire sous chiffre P
5742 S, à Publicitas,
Sion .

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

A vendre petite

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

Tél. (022) 9 67 05.

Machine
à calculer

Location-vente

demandez
nos conditions

Hallenbarter Sion
Tél. ( 027)210 63
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Appel
«Annales »

des trois œuvres
missionnaires

pontificales
MM. les curés ou les responsables

des O.P.M., dans les paroisses, nous
rendraient service en nous retournant
les Nos 5 d'avril non distribués. Adres-
se, ou : Rédaction , Abbaye ' de Saint-
Maurice, ou : Œuvre St-Augustin , St-
Maurice. Un très grand merci à tous
ceux qui voudront bien nous faire ce
plaisir.

Le bataillon I
mobilise

Le bataillon I qui est un bataillon de
fusiliers de couverture de la Brigade
forteresse 10, mobilisera ce prochain
week-end,- à Martigny, ' puis U se ren-
dra dans la région de Là Lenk (Ober-
land) où se déroulera une grande par-
tie (lu cours de répétition . Celui-ci se
prolongera par les traditionnelles ma-
noeuvres. Le bataillon participera en-
suite au déjà fameux et très important
défilé du 1er Corps d'armée de Payer-
ne.

Comme d'habitude, un abon-
nement spécial au prix de
Fr. 1,50, sera servi aux mili-
taires qui en feront la deman-
de en versant le montant in-
diqué au Cep Ile 274, « Nou-
velliste valaisan », Saint-
Maurice.

Chalais
Une belle soirée

. folklorique
Dimanche soir nous avons eu le plai-

sir d'assister à la salle de gymnastique
de Chalais , à la soirée populaire don-
née par le groupe folklorique «Les Blet-
zestes» , de Grimisuat .

Cette soirée était destinée à alimen-
ter la caisse de cette sympathique so-
ciét é laquelle partici pera prochainement
à fa ' Fêtê des costumes à Lugano .

C'est devant une belle chambrée que
Jes différantes productions se sont suc-
cédé sans accroc .

Les danses si expressives du terroir ,
conduites par une musique aux savou-
reuses mélodies du bon vieux temps
nous comblèrent d'aise tout au long de
la soirée.

L'es adultes dans leur seyants cos-
'fumes firent valoir leur talent dans
l'art chorégraphique. C'est ainsi que
nous avons beaucoup apprécié «La pOl -
ka des Faubourgs », «La .fière Aris-
cade» et la valse «Aneline».

Las enfants, si coquets et remuants ,
s'en donnèrent à coeur joie dans lia val-
se massacrante et 'dans la danse chan-
tée des petits sabots.

Le chagrin de Madeleine chanté en
patois de Grimisuat a obtenu un suc-
cès mérité.

«Li breck» (La mégère), scène de nié-
nage entre deux jeunes mariés , a pro-
voqué le fou-rire de la salle.

Après l'entracte les danses reprirent
daijs une exécution parfaite. La valse
à 1-rbis, la polka des patineurs , la pol-
ka* .piquée et la grande ronde furent im-
médiatement applaudis.

Ûriè comédie et plusieurs chants clô-
turèrent, en beauté cette si agréable
soirée."

' Au, groupement folklorique «Les Blet-
zettçs» de Grimisuat , nous souhaitons
bon courage et nous lui disons bien sin-
oèrefaiétit merci !

"''" ' J- '
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Trois doigts arrachés

Occupe, hier après-midi, à un tra-
vail de minage aux alentours de son
village, M. P. Evéquoz, âgé d'une
trentaine d'années, vit soudain une
chargé exploser alors qu'il procédait
a sa mise à feu. ' »• ".¦;

Le malheureux eut les trois doigts
d'uhe main si grièvement atteints
qu'il fallut les amputer à l'hôpital
de Sion.

KilIlBBm^y
(Suite de la page 4)

Les Compagnons des Arts
jouent « Oscar »

Rééditant le succès qu'ils ont obte-
nu1 au Casino de Sierra , les « Com-
pagnons des Arts » ont fai t salle
coinblê au Théâtre de Sion, mercre-
di soir.

Le public a réagi avec enthousias-
me à l'espri t de Magnier et a rendu
un hommage mérite aux acteurs , pai
ses applaudissements nourris.

Assemblée du H.-C. Sion
Pour dore l'année de l'ascension

L assemblée générale du H. C. Sion
s'est tenue hier soir à l'Hôtel du Cerf
devant une nombreuse assistance.
Après avoir salué les membres pré-
sents et les délégués de la presse qu 'il
remercie pour leur excellent et cons-
tant esprit de collaboration , le distin-
gué président , Me Emile Taugwalder,
fi t  procéder à la lecture du protocole
qui né rencontra aucune opposition.
Les comptes , présentés cpar le caissier ,
M. Gustave Membrez , accusent un lé-
ger déficit. Le poste principal à rée-
xaminer en vue de palier cet état de
choses est celui du matériel qui atteint
quelque 9500 francs . Le H. C. a en
effet consommé en une saison pour
plus de six mille franc s de cannes !

Dans son rapport 'présidentiel qui re-
vêtit le plus haut intérêt , Me Taug-
walder releva que l'activité de son
club avait été particulièrement satis-
faisante en tous points. En effet , la pre-
mière équipe s'était assigné comme
but de remporter le titre de champion
de groupe , or c'est la promotion en
LNB que l' on a Obtenue . Quant à la
deuxième équipe , ce' n'est que de jus-
tesse qu 'elle échoua dans son effort
en vue de se promouvoir en 2e li-
gue.

Coach de la première équipe, M.
Henri Favre résuma l' activité de ses
poulains qui disputèrent 33 rencontres ,
Roger Guay marquant à lui seul 95
¦buts . Autres, chiffres impres sionnants
mais de moins beL amect : le team-fa-
nion a utilisé 321 cannes, 75 puck , 48
kg. et 29 rouleaux de toile isolante.
Ces excès doivent être évités la sai-
son prochaine.

M. Oscar Héritier , coach de la deu-
xième équipe , retraça bièvement la
saison de ses hommes , avant que 'M.
Pierre Antonioli ne présentât un rap-
port détaillé et copieux sur l'activité
des juniors et 'des écoliers. Il porta
à la connaissance de ses collègues
d'intéressantes critiques et proposi-
tions de correction pour la saison à
venir.

Deux grands acteurs
dans un film extraordinaire

à l'Etoile
BUrt Lancaster et Kirk Douglas.
Jusqu 'à dimanche 26 (Dim." 14 h. 30

et '20 'h. 30). ' .- . ' ¦¦
L'heure du règlement dé comptes a

sonué... De quoi couper le souffle au
plus averti :

REGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. CORRAL

avec Burt Lancaster , Kirk Doug las et
Rhonda Fleming.

Quel film 1... empoign ant vivant ,
passionné , 'bourré de « suspenses » et
de rebondissements aadac'eux... LTn
modèle du genre !

En Technicolor et en VisUvision.
Dès 18 ans révolus.
Dimanche 26, à 17 heures, lundi 27

et mardi 28 : '¦'-""' Mi
Un film extraordinaire... Un film

charmant , spirituel , émouvant...
LE NAÏF AUX 40 ENFANTS

avec les princes du rire : Michel Ser-
rault , »Jean Poiret , Silva Koscina et
', ineffaible Darry Cowl dans son fameux
sketch du vendeur d'échelles.

Un cocktail « Constantine »
au Corso

Rire... charme... bagt;:r 3.. jolies pé-
pées naturellement... sour i rs  .aux coins
des lèvres... et toujours prêts à la ba-
garre , c 'est Eddie Constantin e qui lou.s
rriueri l plus cn îur.ne que jamais et
tel qu 'on d' aime, dans

BIEN JOUE... MESDAMES
A pied, en auto , en yacht, en ascen-

seur , 'Eddie Constantine sourit , séduit
et triomphe : N'en disons pas davan-
tage, car personne cne manquera ce
rendez-vous avec le rire, le charme et
la bagarre (pour rire !), en un mot ce
rendez-vous avec Constantine (*EbMie
pour les... dames !)

Jusqu 'à 'dimanche (14 ih. 30 et 20 h.
30). Location 6 16 22. Admis dès 16 ans
révolus .

Dimanch e à 17 heures, lundi 27 el
mardi 28 :

Sur les traces de ila fcnystérieuse
créature dont a parlé la presse du
inonde entier :

LE REDOUTABLE
HOMME DES NEIGES

en cinémascope, avec Forrest Tucker...
le fameux Yetti existe-t-il ? Quelle est
cette ' créature qui fait frémir des plus
endurcis ?

SAILLON
Assemblée primaire
Apres la mise a cl enquête publique

légale , les comptes 'Bourgeoisie et Mu-
nicipalité , exercice 1958, ont été sou-
mis à l'Assemblée primaire convoquée
à cet effet lundi "dernier *à la Maison
communaile.

M. le président Cheseaux ouvre la
séance par les souhaits d'usage et re-
grette, à juste titre d'ailleurs, que la
plus grande partie des contribuables
tasse preuve d' un tel désintéressement
cface aux problèmes communaux, ceci
en regard, à la faibl e assistance .

Les comptes , de la Bourgeoisie et de

Problème crucial pourtant dans les
clubs de hockey, l'élection du comité
fut  rapidement effectuée et confirma
dans leurs fonctions les membres du
comité sortant , soit MM. Taugwalder ,
président , Hermann Bornet , vice-prési-
dent , Bernard Udriot , secrétaire , Gus-
tave Membrez , caissier et Albert Pra-
long, membre adjoint . Les vérificateurs
de comptes seront pour le prochain
exercice MM. Jean-Bernard Rossier et
Michel Gailland.

Me Taugwalder adressa ses chaleu-
reux remerciements aux très actifs
caissiers de la patinoire, ainsi qu 'à
MM. Andréoli et Perrier qui , complé-
ment désintéressés , ont fonctionné gra-
tuitement comme arbitres lors des ren-
contres amicales, faisant ainsi la joie
des caissiers.

Plusieurs questions furent oar la sui-
te posées. M. Widmer qui proposait
la création de places de supporters
numérotées se vit répondre que la
question serait étudiée dans une pro-
chaine séance.

Concernant l'engagement de nou-
veaux joueurs , qu'avait évoqué M. Gil-
bert Muhlheim, il fut affirmé que l'ac-
quisition financière de nouveaux
joueurs n'est nullement envisagée. L'on
fera confiance comme par le passé aux
jeunes de l'endroit et toute tractation
financière à ce sujet est inopportune.

La proposition faite par M. Raymond
Perraudin d'augmenter le nombre des
membres du comité vu le surcroît de
travail dû à. la promotion sera inscri-
te à l'ordre du jour de la prochain e
assemblée générale d'automne.

M. Gilbert Machoud ayant évoqué ce
problème, il lui est répondu que le
HC Sion a pris la décision de garder
son entraîneur et que , quoiqu'il ad-
vienne de la décision de la Ligue suis-
se, Roger Guay sera entraîneur du-
rant la saison prochaine.

Après avoir remercié l'assistance
pour l'attention soutenue prêtée à ces
débats , Me Taugwalder leva la séance.

la Municipalité , présentes de façon
claire et précise , font souffler dans
l'Assemblée un courant de satisfaction
et de conlfiance qui ira en augmentant
tout au Hong de la soirée, vu les ex-
plications et exposés complémentaires
de l'Administration. ¦•

Tandis que le bilan bourgeoisial res-
te pratiquement inchangé'On remarque
iquecelui dte< liai Municipalité» accuse une
diminution du passif , de l'ordre de Fr.
20.000.—. Nous pensons que ce fait,
tout à l'honneur de notre chef du dé-
partement des Finances , mérite d'êlre
relevé.

L'Assemblée est ensuite nantie du
cbudget 1959, cqui à côté des opérations
inhérentes à tout exercice prévoit des
dépenses extraordinaires pour la cor-
rection de la Salentze , le revêtement
b.itumeux -des rues du villlage , la créa-
tion de réseau routier dans le vigno-
ble et le .défrichement de 6 ha . de
terrains à lia limit e de Fully.

Tous ces points ont été présentés et
commentés dans 'les divers , après quoi
la séance a été levée. >

En conclusion , qu 'il nous soit per-
mis de dire que l'Administration , à la-
quelle nous nous faisons un plaisir de
présenter nos plus vives félicitations ,
s'occupe, toutes proportion s gardées ,
'bien, plus de la chose publique que ia
presque totalité des citoyens , d'où
pourtant jaillissent malheureusement ,
bon nombre de critiques mal placées.

S.

L'événement de la saison
à Riddes

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, Le
cinéma l'Abeille ide Riddes a le privi-
lège de présenter immédiatement après
Iles grandes villes suisses l' extraordi-
naire film russe qui a enthousiasmé des
millions de spectateurs dans le monde
entier :

QUAND PASSENT LES CIGOGNES
Grand Prcix du Festival de Cannes 1958.
Le jury de Cannes a en outre tenu à
souligner l'apport exceptionnel de l'in-
terprétation ede Tatiana Samoïlova , la
grande révélation ide l'année.

De l'avis unanime : on ne voit pas
souvent un film de cette valeur ! Un
film à ne 'manquer à aucun prix !

ipr^-rç-j que des acteurs non profes:

Succès
Nous avons signalé hier , que dix

nouveaux comptables-diplômés avaient
réussi brillamment les sévères épreu-
ves qui se déroulèrent à Lausanne et à
Neuchâtel . Nous apprenons avec plai-
sir que M. Roger Peyraud , fil s de Mar-
cel , directeur de l'Usine électrique , est
aussi parmi les heureux lauréats . Nous
l' en féliciton s bien Chaleureusement.

Prise de drapeau
L'école de recrues sanitaire 40 de

Savatan, avec un effectif de 550 hom-
mes, procédera vendredi 24 avril, à
15 heures, au Front Bastionné, à la cé-
rémonie de la prise du drapeau.

Le colonel Steinle, commandant de
l'école, invite l'a population civile à
assister à ' cette cérémonie militaire.

Tirs militaires
Les tireurs n'ayant pas encore effec-

tué leurs tirs militaires peuvent se
rendre au stand de Vérolliez comme
suit :

— samedi 25 avril , de 14 à 17 h.
— dimanche 26 avril , de 8 h. 30 à

il h. 30.
Profitez de ces deux dernières séan-

ces de tir.
Finhaut

Avec les pécheurs
de Barberine

La société des pécheurs de Barbe-
rine a tenu dimanche après-midi son
¦assemblée généijallé au, Gj land-Hôtel ,
chez M. Alphonse Lonfat , président de
commune . M. Lonfat est également
membre d'honneur de la société puis-
qu 'il en a été un des .fondateurs et le
président du comité provisoire. L' an-
cien président de 'la Commune, M. Lu-
bin Lonfat , également 'm embre d'hon-
neur , était aussi présent.

M. Uifbain Pignat , président de la
société depuis 20 ans, ' a fait aiprès li-
quidation de la partie administrative
un rapport très détaillé sur l'activité
de la société qui compte actuellement
30 membres. Il a 'également renseigné
les sociétaires de manière très précise
sur la .dernière saiso-n de pêdhe. Gla-
nons quelques faits intéressants puis-
qu 'on ne peut entrer dans le détail.
3000 poissons ont été capturés depuis
1936, année de la fondation de la so-
ciété , jusqu 'à 1958, dont 2000 truites
Ghristvomer, espèce d'origine cana-
dienne , la mieux adaptée aux lacs de
montagne. Ces chiffres montrent
qu 'une statistique précise est tenue
chaque année. En effet , chaque pê-
cheur doit déclarer sa capture avant
de quitter les lieux. Au lac ide Barbe-
rine on peu t encore y pêcher la truite
« Fario » , de provenance valaisanne et
l' amble-chevalier. Chaque année les re-
cettes de la société, provenan t des per-
mis de pêche, des cotisation s des
meriibres actifs et passifs , sont affec-
tées au repeuplement du lac . Les pre-
miers poissons ont été introduits dans
le lac de Banberine il y a une trentai-
ne d'années. Depuis la société a mis à
l' eau 1*8.000 jeunes poissons. Malgré
les dépenses du repeuplement , près de
Fr . 5.000.—, la situation financière de
la société est saine, grâce *à la contri-
bution des membres.

L assemblée renouvelle ensuite sa
confiance au comité. Bien que M. Pi-
gnat n'habite plus Finhaut depuis sa
retraite des ' cC.'FJF., SI reste un pê-
cheur passionné qui aime à se retrou-
ver dans les parages du lac Bertieriiie.
Il reste l'homme le cplus expérimenté
dans la matière de même que dans le
domaine de 'la pisciculture. Les inté-
rêts de la société sont entre ide bonnes
mains. Les participants se sont séparés
après avoir trinqué le verre d'amitié
oiflfert par la société et M. Alphonse
Lonfat. ... -¦ -

Avisr. i
L'ouverture de la pêche 'à Barber *'ne

coïncide toujours avec celle des 'res-
taurants d'Emosson et de cBarberine ,
chargés de délivrer les permis de pê-
che. (Env. début juin). La carte de
membre passif ne coûte que Fr. 2.50 et
est délivrée à tout pêcheur valaisan qui
en fait la demande ; elle donne droit
à 1 jour de pêche gratuit au lac de
.Ranh p .rinR.

Val d'Illiez
Charmante soirée

patoisante
Dimanche 19 avril , nous nous som-

mes rendus à Val d'Illiez pour assister
à la dernière représentation théâtra-
le donnée par lès patoisants. Le suc-
cès Obtenu par ce groupe lors des pre-
mières représentations qu 'il a données
fut la meilleure réclame et pour nous
un attrait. Nous dirbns fout de suite
que nous ne fûmes point déçus. Salle
comble , ambiance extraordinaire , réus-
site merveilleuse à tous points de vue ;
ce fut vraiment une charmante soirée.

Cette représentation comprenait 9
pièces toutes tr'ès ïMëressantés^ pièces
inédites se' rapportant'"'! notre vie vil-
lageoise acttrèçÏTè'1èt 'ausài aii bon "Viéiix
temps. Tout* cela agrémenté de plusieurs
chants dùl j tteïrtnr exécutés avec brio.
Nous aviîns0léfë franchement étoftriés
que des "acteurs non professionnels

t
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le pénible (devoir de faire part du décès de

Monsieur Victor Soutier
père de leur dévoue collaborateur , M.  Charles Sout ier ,

survenu dans sa 78e année. - ' - • -
L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le vendredi 24 avril

1959, à 11 heures. . _ . . . . -
__ Office de sépulture en l'église catholique de É»è£,'à 9 h. 15. ". ,'..,, '

Honneurs à 10 heures.

puissent remplir leur rôle avec autant
d'aisance et un naturel aussi parfait.
Ignorant leurs noms nous nous borne-
rons à les féliciter tous bien sincère-
ment pour leur savoir faire théâtral.
Ils ont eu, à profusion , des applaudisse-
ments bien mérités. Renseignements
pris, nous savons que l'initiateur, l'au-
teur des pièces, l'organisateur et le met-
teur en scène est M. le député Adolphe
Défago , patoisant qui se dévoue inlas-
sablement pour conserver ce trésor na-
tional qu 'est le patois , héritage de nos
ancêtres. U est toujours le vaillant dé-
fenseur de nos vieilles traditions. Nous
lui présentons toutes nos félicitations .
A Val d'Illiez on sait occuper saine-
ment ses loisirs des soirées d'hiver
pour donner à la population un diver-
tissement dans la monotonie de la
vie. A l'année prochaine, espérons-cle.

A. Df.

Monsieur Rémy GROSS, à Trétien ;
Madame et Monsieur Arnold MIN-

NING-GROSS et leurs enfants , à
Bitsch ;

Madame et Monsieur Emile DIAQUE-
GROSS et leur fil s, à Monthey ;

Madame et Monsieur Raphy. GROSS-
PACHE et leurs enfants , cà Vernayaz ;

Ma demoiselle Antoinette GROSS, à
Trétien ;
• ainsi que les ifamilles parentes et
alliées,

ont la douleur de ifaçire part du dé-
cès de

Monsieur
Raphaël GROSS

Maître menuisier
leur cher ibeau-père, grand-père , arriè-
re grand^père , oncle, arrière oncle ,
cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 90e année , muni des Sa-
crements de notr e Sainte Religion.

La sépulture aura lieu vendred i 24
avril , ià 10 h. 15, à cSalvan.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de ifaire-part.

Madame Veuve Ernestine MONAY,
née Dubosson et ses enfants Fernand ,
Gustave , Rémy et Yvonne, et ses pe-
tits-enfants,;̂ * Monthey et Sion ;

ainsi que les ifàmiîles parentes et
alliées , à Tioistorrents , Val-d'llliez ,
Bouveret , St-Gingolph, Sion , Sierre ,
Genève, Lausanne, Rolle , Aigle, Mon-
they et Martigny,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gabriel MONAY

Concierge de l'ancienne
verrerie de Monthey

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a ra ppelé à Lui à
l'âge de 49 ans , après une courte ma-
ladie vaillamment supportée et muni
des Sacrements ide l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Mon-
they, le samedi 2*5 avril .1959, à 10
heures 30.

Domicile mortuaire : la Tormaz, rou-
te de Morgins .

Cher Gabriel,
Que ton sommeil soit aussi
doux que ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont finies ,
Repose en paix.

P. P. L. r1

Cet avis tient lieu de ifaire-part.

L'Association valaisanne des Maîtres
Menuisiers-Bbénistes-Charpentiers a le
profond regret 'de faire part du décès
de son dévoué ihembfë

Monsieur
Raphaël GROSS

Le Tretren-Salvan.
-Pour les pcbsèqiies, prière de consul

ter l'avis de 'là ifahrillë.
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Les ministres français
el les résultats des élections en Algérie

L 'impérieux devoir de la Métropole rappelé par De Gaulle
PARIS, 22 avril , ag. c(A*FP). — Le

général Cogny, ancien commandant en
chef des forces françaises au Maroc ,
a été nomm é mercredi soir, au cours
d'un conseil des ministres , présidé par
le général De Gaulle , commandant en
chef de la zone stratég ique d'Afrique
centrale . Cette affectation a été déci-
dée en même temps que celles d' un
certain nombre d' autres officiers géné-
raux .

Ce même conseil des ministres dont
l'ordre du jour était particulièrement
chargé , a permis cà M. Michel Debré ,
Premier ministre , de faire le point sur
les résultats des élections municipales
en Algérie.

« Malgré la campagne très violen-
te menée par le F.L.N,. e,n faveur de
l' abstention et mal gré le peu d'empres-
sement qu 'ont manifesté , de l' autre cô-
té , certaines associations à l'égard des
élections, a déclaré le chef du gou-
vernement , on peut considérer que
dans l' ensemble elles ont permis d'af-
ficher une liberté totale et elles ont
donné aux différents mouvements po-
litiques la possibilité d'être représen-
tés dans les conseils municipaux. »

M. Debré a souligné d' autre part ,
qu 'en dehors d'Alger « où la multi pli-
cité des listes a certainement fait hé-
siter de nombreux électeurs », le pour-
centage des abstentions était voisin
de celui de certaines communes de la
métropole.

Intervenan t à son tour , le général De
Gaulle a rappelé l'impérieuse nécessi-
té de donner à l'Algérie , le plus rapi-

L'URSS aecuse les USA de
torpiller la conférence à 4

MOSCOU, 22 avril, ag. (AFP). —
Dans* la note remise, mercredi matin,
à l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou, le gouvernement soviétique pro-
teste contre les mesures prises par
les Etats-Unis en vue d'accélérer l'ar-
mement atomique de l'Allemagne fé-
dérale.

Le gouvernement soviétique décla-
re que ces mesures sont « illégales »,

car elles constituent une violation
des décisions prises par les puissan-
ces alliées après la défaite de l'Alle-
magne hitlérienne et prévoyant l'in-
terdiction de l'armement et de la mi-
litarisation de l'Allemagne.

Le gouvernement soviétique souli-
gne dans sa note qu'au moment où
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et la République fédérale al-
lemande ont convenu de discuter
la question de la conclusion cl un
traité de paix avec l'Allemagne au
cours de la conférence des ministres
des affaires étrangères qui doit s'ou-
vrir prochainement à Genève, « il est
impossible de considérer les mesures
prises en Occident en vue de l'arme-
ment atomique de l'Allemagne fédé-
rale, autrement que comme une ten-
tative de torpiller d'avance cette con-
férence ».

Le gouvernement soviétique ajou-
te dans sa note aux Etats-Unis que
« la question se pose de savoir s'il

M) SCHMITTEN ( Fribourg). —
Mercredi après-midi, M. Marcel
Schaller, né en 1924, instituteur à
Boesingen, dans la Singine, circulant
à scooter, est entré en collision avec
une voiture venant en sens inverse,
près de Schmitten, et a été tué sur
le coup.

NEW-YORK, 22 avril, ag. (AFP).
teyn, qui a été expulsée de Panama après avoir été incarcérée pendant vingt-
quatre heures, est arrivée par avion, mercredi après-midi, à New-York. Notre
photo montre la danseuse e.t son mari, Roberto Arias, qui serait en fuite.

dément possible , cette figure nouvel-
le qui est caractérisée d'une part par
la promotion musulmane et , d' autre
part , par l' application du plan de Cons-
tantine et les efforts poursuivis par la
métropole en faveur de la scolarisation ,
de l'industrialisation et de la mise en
valeur de l'Algérie.

Après que M. Jacques Soustelle, mi-
nistre délégué auprès du 'Premier mi-
nistre , eut souligné le succès de la
tendance profrançaise aux récentes
élections en Côtes Françaises des So-
malis, M. Louis . Jacquinot , ministre
d'Etat , a rendu compte notamment du
déroulement de la conférence de l'O.
T.A.S.E . qui s'est tenue à Wellington ,
en Nouvelle-Zélande . M. Jacquinot qui
représentait le gouvernement français
« a retiré de cette réunion diplomati-
que une impression satisfaisante et. a
constaté la très large communion des
pays-membres de l'O.T.AiS.E . en ce qui
concerne la défense du Pacifi que ».

Une solution militaire...
PARIS, 22 avril , ag. (AFP). — « J'es-

time qu 'il peut y avoir une solution
militair e à l'affaire algérienne parce
que les barrages aux frontières rem-
plissent leur rôle et qu 'il est possible
de se débarrasser assez rapidement de
l'adversaire » , a déclar é à l'envoyé
spécial à Al ger du journa l  « Le Mon-
de » le général Mauric e Challe , com-
mandant en chef des forces en Algé-
rie.

ne s agirait pas d une tentative pour
mettre les prochaines conférences
(au niveau des ministres des affai-
res étrangères et au sommet) devan t
des faits accomplis, afin de réduire
à néant les possibilités d'accord, si-
non de miner l'accord lui-même
sur les négociations entre l'Est et
l'Ouest ». '

Coups de feu
à Zurich

ZURICH, 22 avril, ag. — Dans
la nuit de mardi à mercredi,
vers minuit, deux hommes se
sont pris de querelle à la Quel-
lenstrasse à Zurich. Un mécani-
cien de 25 ans, sortit son pisto-
let et menaça son adversaire
qui ne se laissa pas intimider ct
lui fit baisser son arme, ce qui
provoqua le déclic de la gâchet-
te. L'homme menacé, âgé de 31
ans, eut la main effleurée par
une balle. Une deuxième balle
se logea dans le fémur. Il a été
conduit à l'hôpital.

Son antagoniste a été arrêté.
On ne connaît ni les motifs,

ni l'origine de la querelle.

C VIENNE, 23 avril, ag. ( Reuter )
Le nombre des électeurs pour les

élections au Conseil national fixées au
10 mai prochain s'élève à 4 676 236, soit
61 000 de plus que lors des précédentes
élections en 1956. Leur nombre a aug-
menté dans toutes les provinces, sauf
en Basse-Autriche et dans le Burgen-
land. Sur 100 électeurs, on compte 56
femmes et 44 hommes.

*mS|§

La ballerine britannique Margot Fon

Le général Challe , après avoir évo-
qué un instant sa conception « d' uni-
tés allégées , sans fonction territoriale ,
qui constituent les points d'un dispo-
sitif de pacification », poursuit :

« L'adversaire peut sans doute trou-
ver des parades locales , mais nos trou-
pes sont assez manceuvrières pour s'y
adapter très vite. De plus en plus
d' ailleurs l' adversaire sentant qu'il
perd la partie , revient à ses premières
méthodes . Il accentue le terrorism e de
façon 'à rétablir par la peur et les as-
sassinats , la balance de «on côté. C'est
une défense de gens qui sentent la par-
tie perdue. »

Les chefs du F.L.N. continueront-ils
de refuser la paix ? Le commandant en
chef déclare sur ce point : « J'ignore
les pensées du 'prétendu gouvernement
rebelle, et à la vérité je m'en soucie
peu. U est évident que ses membres
n 'ont pas les mêmes préoccupations
que les rebelles de l'intérieur. Les
«jusqu 'aux boulistes» de l'extérieur ont
certainement envie de continuer parce
qu 'ils ne risquent rien . En revanche ,
nous faisons des prisonniers qui lèvent
plus facilement les bras qu 'avant , car
ils se trouvent devant une autre si-
tuation ." Autrement dit , il est possible
que ceux qu 'on appelle les « rebelles
de palace » se batten t jusqu 'au dernier
liomme... de l'intérieur ».

Et le général conclut : « Notre désir
à nous , militaires , quoi qu 'on puisse
penser , est de faire la paix le plus tôt
possible , et nous pensons que cette so-
lution là est au bout de nos efforts ».

L'affaire des « Ballets
roses »

Une nouvelle
inculpation

PARIS, 22 avril, ag. (AFP). — Le
juge d'instruction chargé de l'affai-
re des « Ballets roses » a inculpé,
mercredi un Vénézuélien venu spé-
cialement de la principauté de Mo-
naco, où il réside habituellement,
pour répondre à la convocation du
magistrat. <l

Ce nouvel inculpé, dont l'identité
n'a pas été révéjée , a choisi pour dé-
fenseur Me René Floriot.

Le vol d'un astrophysrcien
PARIS, 22 avril, ag. (AFP). — M.

Ardouin Dolfuss, l'astrophysicien qui
doit tenter d'atteindre l'ajtitude de
20.000 mètres, à bord d'une nacelle
soutenue par une grappe d'une cen-
taine de ballonnets, s'est envolé à 20
h. 12, de l'aérodrome de Villacou-
blay. ,:, » 3j .  • - .

A 20 h. 40, la nacelle était déjà re-
pérée par les radars à une altitude
de 4.000 mètres. A 21 h. 15, la nacel-
le, à bord de laquelle se trouve M.
Dolfuss, avait atteint 8.500 mètres
Dix minutes après, elle était repérée
par les radars à 8.200 mètres; Quel-
ques minutes après elle avait repris
son mouvement ascensionnel et, à 21
h. 35, elle se trouvait à 8.600 mètres,
à 12 kilomètres à l'ouest du centre
d'essai en vol de Brétigny.

Enlèvements en Algérie
Une bande de dix rebelles a enle-

vé, mardi matin, d'une ferme au sud-
ouest de Mascara Mme Martinez, 60
ans, sa fille, Mme Rose Quer et la
fillette de celle-ci, âgée de 4 ans.

Les fellaghas se sont également em-
parés des armes qui se trouvaient à
la ferme. Les recherches entreprises
ont permis de cerner un groupe de
rebelles, mais on ignore encore s'il
s'agit des ravisseurs.

Un jeune homme
de 17 ans condamné

à mort à Cuba
Un prisonnier âgé de 17 ans, Rafaël

Salgado Guzman a été condamné à
mort pour trahison mardi par un tribu-
nal cubain.

Le plus jeune des condamnés à mort
pour crimes de guerre, Rafaël avait ap-
partenu à l'origine au mouvement ré-
volutionnaire du 26 juillet en lutte con-
tre le régime du président Batista .

Quatre autres condamnations à mort
ont été prononcées par les tribunaux
militaires , tandis que trois condamnés
étaient passés par les armes. Deux ac-
quittements et sept condamnations à
des peines de prison ont d'autre part
été prononcés .

Un avion anglais abattu
La radio du Caire annonce qu'un

avion britannique a été abattu près
de Nizwa, capitale de l'Imanat
d'Oman, par les rebelles émanais.

« Quelle compensation
si je succombe »

Fait très rare dans les annales de
la politique américaine, la nomina-
tion de M. Herter au poste de Se-
crétaire d'Etat a été ratifiée à l'u-
nanimité par le Sénat. Ainsi M. Her-
ter, fort de cet appui, pourra paraître
à Genève comme parlant au nom de
l'Amérique.

Cela atténuera un peu les désavan-
tages de sa souplesse. Le nouveau Se-
crétaire d'Etat ignore l'usage des
poings ; il répugne aux éclats de voix
et compte beaucoup sur la patience,
l'attente et la subtile diplomatie.

Ces qualités, en politique, ne sont
pas des vices. M. Herter souffre de la
comparaison avec M. Dulles, et il est,
toutes proportions gardées, dans la
même situation que le Pape Jean
XXIII au début de son pontificat. Les
semaines passent en dissipant les ap-
préhensions. Pour l'instant, il ne sem-
ble pas que M. Herter adopte une po-
litique différente de M. Dulles. Seu-
les les méthodes d'application chan-
geront, s'assoupliront. Les nouveautés
naîtront lentement et se propageront
peut-être plus lentement encore.

Une inconnue : l'attitude du Prési-
dent Eisenhower. Celui-ci se mêlait
peu de la politique étrangère. Il se
reposait sur M. Dulles ; s'abandonne-
ra-t-il aussi à M. Herter.

Très influençable, se rangera-t-il à
l'avis du Pentagone dont certains
membres très influents refusent d'en-
tendre parler de négociations, dont
d'autres demandent qu'elles traînent
le temps que les USA aient effectué
leur changement de stratégie.

Comment se débattra M. Herter au
milieu de ces intrigues ?

Il a fâcheusement commencé son
règne. Il y a quelques jours, des
avions américains dépassaient dans le
corridor de Berlin, le plafond arbitrai-
rement fixé par les Russes à 3000
pieds.

Le gel
Aux citadins qui s'étaient aoant-hier

soir /riJeusement pelotonnés sous leurs
oreillers, le lourd nuage huileux et
noir des chaufferettes annonça hier
matin que le gel avait fai t  son appari-
tion sur la plaine oalaisanne. Une fois
de plus, nos arboriculteurs et niticul-
teurs avaient connu la crainte de voir
les récoltes promises e f facées  de leurs
comptes. Le point de p lus basse tem-
pérature f u t  relevé au domaine de
Prapourri près de Châteauneuf (- 5).
Par contre, la région des Ecussons, non
loin de là, ne mesura que — 2,5. Par-
tout ailleurs entre Vernayaz et Vétroz

Cette vue aérienne a ete prise, hier, à 4 h. 30, du restaurant de Sur-le-
Scex, au premier grand virage de la route de la Forclaz. Des centaines dc
chaufferettes dessinent exactement un vaste verger sis au sud de la gare de
Martigny. Tout au fond, à droite, près de Charrat, dans la fumée de mazout,
un autre verger... flambe. (Photos AL « Nouvelliste »).

Voici l'angle central du même jardin d'abricotiers de Martigny, pris 15
minutes plus tard, à proximité immédiate des chaufferettes alignées. Le jour
se lève avec, partout, l'odeur acre du mazout.

Cette initiative a été prise par le
commandement qui en a référé au
Pentagone ou au Département d'Etat.
Les Anglais se sont émus. «Il suffit
d'une rencontre avec un avion russe,
d'un geste nerveux pour déclencher
une guerre générale. »

M. Herter a promis que pareil inci-
dent ne se renouvellerait plus.

Les militaires n'en ont pas jugé ain-
si et ils ont récidivé.

Ce sont les avatars du début.
A l'égard de la Conférence au som-

met ils sont dans la situation de cette
femme vertueuse tentée par un Don
Juan. «Quelle gloire si je résiste mais
quelle compensation si je succombe.»

Le vice-président Nixon, qui s'est
déjà présenté comme le successeur de
Roosevelt, sera à Moscou dans quel-
ques semaines. Le voyage possède,
bien entendu un aspect électoral mais
amorce aussi un dégel.

M. Nixon a suggéré que les litiges
entre l'Est et l'Ouest soient désormais
réglés par la Cour internationale de
La Haye. Cette proposition peu sérieu.
se quant à son fond témoigne cepen-
dant d'un effort d'imagination auquel
les Américains ne nous avaient plus
habitués depuis longtemps.

M. Ferhat Abbas n'a pas été salué
le prince Moulay Hassan, actuellement '
au Caire. Cette abstention étonne. Le
chef du gouvernement FLN n'admet-
trait-il pas les opinions du roi et , du
prince sur le sort de l'Algérie ?

Il se rend en Irak où la campagne
anti-nassérienne bat son plein. On
murmure que Ferhat Abbas obtien-
drait du général Kassem la nationali-
sation des parts françaises investies
dans les compagnies pétrolières. Les
bénéfices soustraits seraient accordés
aux combattants du FLN. ,/ *

Jacques Helle.

le gel!
la température descendit à — 3.

II est naturellement impossible, , au
lendemain de ce gel, de formuler la
moindre estimation sur Jes dégâts su-
bis par nos cultures. L'on compatit
néanmoins , de tout coeur à Ja peine de
nos agriculteurs qui, durant ces nuits
prochaines encore uont deooir suppor-
ter ou s'ef forcer  d'écarter Ja Jourde me-
nace qui pèse sur Jeurs oergers.

Hier soir J'on mesurait à la Sous-
station fédérale 0 degré à minuit tren-
te et toutes les installations d'essai de
lutte contre Je gej aoaient été mises
en action.


