
Présentez les passeooris
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Aux approches dc Pàques , le désir d e -
vasion — cn Suisse ct à l'étranger —
devient plus aigu. C'est lc moment où , si
on sort du pays , on vérifie la validitc
de son passeport.

Lcs aìnés parlent volonticrs du « bon
vieux temps » où il n'était pas nécessai-
dc dc posseder un passeport , où la dona
ne était quasi inexistant e, Ics contròlcs
dc police rares , ct où la mème pièce d' ar-
gent avait cours dans Ics diverses capita-
Ics d'Europe. Il suff i t  cependant dc re-
lire Ics réeits des voyageurs dc ce « bon
vieux temps » pour constater qu 'ils
payaient des peages , étaient dévalisés par
dcs bandits de grands chemins ou mis cn
prison sans de plus graves motifs qu 'au-
jourd 'hui  !

S'il est parfai tement  exact qu 'on n 'a
jamais autant  voyage qu 'actucllement , on
peut prétendre , sans risque dc se trom-
pcr , qu 'on voyagera bien davantage en-
core demain , ct , qui sait , hors dcs limites
étroitcs de notre planète. Or , lc prodi-
gieux va-et-vicnt actuel , par toutes les
voies , par tous Ics moyens dc transport,
cet étonnant déplacement d'un continent
à l' autre , qui répond à un besoin , ou à
nu simple goùt , ne s'cffcctuc pas libre
ment. Le royaume de la.paperassc étend
son empire aux confins du monde , mème
inhabité. La police ramific son réseau
tout autour dc la terre , avcc ses tracas-
series , ses formalités , ses niaiseries . Ajou-
tez à cela les exigences de la douanc ,
le contróle des émigrants , celui des dc-
vises , les prcscriptions , mcdicales , vété-
rinaires , agricoles , vinicoles , avicolcs , et
vous aurez une image restreintc de l'ap-
pareil administrat i f  qui prétend rcglc-
mentcr la circulation des voyageurs au-
tour du monde ! La petite Suisse. il est
vrai , n 'a pas de lecons à donner dans ce
domaine...

Si i  est naturel  que Ics Etats prennent
toutes Ics précautions voulucs pour se
proté ger pendant les guerres , il serait
naturel aussi que lc passage des frontiè-
res s'effectue p lus librement dès que la
situation redevient normale. Seulement
voilà : pour certains politicicns , militaires
ct policiers , la situation n 'est jamais nor-
male. Il y a toujours quel que chose dans
l' air , une menace à l'horizon , un esp ion
ct un voleur signalés au "- moniteur » ,
Alors , on importune tout lc monde , à
cause de quelques-uns. Cela n 'cmpcchc
pas Ics espions dc «travailler»- l ibrement ,
de passer sous vos yeux à la frontière , et
sous ceux des policiers souriants , ni Ics
grands voleurs d'opcrcr iuternat ionalc-
ment , à la barb e, si jc puis dire , dcs
gendarmes. Tous ceux qui voyagent sa-
vent qu 'il n 'y a pas d'exag ération dans ce
que j 'ecris ct que , souvent , Ics formali tés
du passage dcs diverses frontières n'est

AUX MANOEUVRES

J* développement des armes tactiques atomiques a amene aussi la Suisse à tenir
compte de cette arme, la plus terrible création rie l'esprit humain. Lcs manoeuvres
•" 2c corps d' armée se déroulcnt sous lc signe dc la menace atomique. Leur com-
"Wndant , le colonel commandant de corps Nager , a suppose une explosion atnmiquc
J*.construit l'exercice d' un caractère entièrement nouveau. A gauche, sous la pro-
action des chasseurs rie chars, les attaquants rouges creusent leurs positions sur la
"Ulte de Herrenberg. A droite , un groupe dc bazokas cn position près de Dictikon.

qu 'une comédie généralement ennuyeu-
sc il faut  aussi cn convenir.

Il ne serait pas exact de prétendre que
les voyageurs , dans tous Ics pays , subis-
sent des vexations ! Il y a des fonction-
naires polis et obli gcants partout. Sou-
vent , le voyageur (surtout s'il descend
d'avion) passe cornin e une lettre à la pos-
ts. Un petit signe dc craic bianchii votre
bagage de toutes suspicions officielles.
Vous avez passe d'une frontière à l' autre
plus faci lement  qu 'on change de che-
mise. Cependant , selon Ics jours , l'hu-
meur , les ordres , lc passage d'un inspec-
teur , lc fonctionnaire , lc passeport à la
main scrute son propriétaire , compare sa
photo (comme il a l' air jeune I) à son
visage , vérifie la couleur dc ses yeux ,
pose des questions insidieuses , indiscrè-
tes. Il veut tout connaitre de votre iti-
néraire : d'où venez-vous , où allcz-vous
qui iriez-yous visitcr , et combien dc
temps ? Et montrez-moi un peu votre
portefeuille. .. Hum... Est-ce bien tout ?
Puis le polieier vous abandonne , selon
les pays , aux mains d' un toubib adminis-
tratif  qui vérifie vos vaccins et certificats
médicaux et vous fait ouvrir les mains
pour voir si vous n 'avez pas la gale !
Enfin libre ? Pas du tout. C'est lc tour
du fonctionnaire charg e d'app liquer Ics
lois sur l ' immi gration , draconienne dans
certains pays , comme Ics Etats-Unis. Et
là , ce sera un questionnaire si harassant
que , on l'a vu , certaines voyageuses s'é-
vanouissent de fatigue et de peur : la
peur ì 'Ellis Island , où étaient rasscmblés
provisoirement les indésirables.

Le passage dc la frontière , où que ce
soit s'effectue généralement avec un pe-
tit pinccment de coeur. Le plus innoccnt
dcs voyageurs se decouvre un complexe.
La plus ingènue dcs voyageuses , qui ai-
mé passer cn fraude une marchandise
qui ne vaut que quel ques centimes , croit
vivre un instant rare et périlleux cn pas-
sant sous l' ceil sourcilleux du douanicr,
bon enfant  ou trop zélé.

Un fait est certain : on peut rire dcs
complications douanièrcs , dc la curiosile
dcs policiers , de l' utilité problématique
des passeports qui peuvent ètre truqués),
on peut déplorer la perte de temps oc-
casionnéc par Ics formalités , Ics inscrip-
tions dcs fiches d'hòtels , dénoncer l' cn-
nui qui se degagé dcs bureaux anonymcs ,
dcs couloirs malodorants , on peut trou-
ver inaptes ct ineptes les ètres qui sont
charges dc vous survciller , de vous clas-
scr dc vous numéro te r  : toujours est-
il que tout cela vaut mieux encore que
de vouloir passer aujourd 'hui  d'un pays
à l' autre sans passeport ct que ce petit
carnet  est un peu lc <- Sésamc ouvre-toi »
dcs j'oyages d'affa i res  et dc plaisir.

Jacques-Edouard Chablc

UNE AUTOMOTRICE POUR LE CHILI
Sur les lignes rhétiques, on procède actuellement aux essais d' une nouvelle automo-
trice destinée au Chili et construite par Ies Usines Schindler, à Pratteln. Il s'ag't d'une
automotrice Diesel , dotéc de 2 moteurs 210 PS, la première d'une sèrie de 18, com-
mandée par Ics Chemins de fer du Nord du Chili. Longue de 20 mètres, cette locomo-
trice construite pour un ecartement ctroit, possedè 40 places assises ainsi qu'une
cuisine et dcs "WC.

! UN PROBLÈME AGRICOLE DÌNTÉRftT INTERNATIONAL !

L'HUMUS ARTlFICiEL
PEUT REMPLACER LE FUMIER MANQUANT

(De notre correspondant particulier)

Le fumier va-t-il bientot manquer
par suite du remplacement progressi!
du bétail dc trait par dcs tracteurs ?
C'est un problème qui depuis plu-
sieurs décades , préoccupe Ics ingé-
nicurs agronomes.
Jusqu 'à maintenant, aucune ìnodifi-

cation profonde ne semble avoir lieu,
puisque le dénombrement du bétail
reste Constant d'année en année.

La production annuelle moyenne se
maintient en France autour de 120 mil-
lions de tonnes. Toutefois Ics procédés
de culture n 'ayant cesse de se perfec-
tionner, le rendement agricole des ter-
res est loin encore d'atteindre ce qu 'il
devrait étre en fonction de ce progrès
d équipement.

Au début du XXe siècle, on utilisait
en moyenne 3900 kg. dc fumier à
l'hectare. En 1954, ce chiffre n 'a pas
dépasse 4 200 kg soit 300 kg. de plus
qu 'il y a cinquantc ans, soit à peine
une augmentation de l/14e. Or à l'é-
tranger , il est fréquent dc voir at-
teindre une moyenne dc fumure sur
la base de plus de 7 000 kg. à l'hec-
tare.

Durant ces mèmes cinquantc ans,
les engrais chimiques surtout les en-
grais industriels dc synthèse sont pas-
sés de 240 000 tonnes à 1 500 000, soit
6 fois plus. Rien qu 'en ces dernières
années le pare des tracteurs agricoles
est passe dc 20 à près de 200 000.

Quand on drcsse un bilan compara-
tif , on ne peut étre qu 'extrémement
surpris de voir la production agri-
cole en simple accroissement dc 9 %.

L'cxplication est simple : on a trop
cru à la seule vertu merveilleuse des
engrais minéraux ou chimiques. On a
oublie que la terre n 'était pas seule-
ment un compose anal ysable par la
chimie organi que mais qu 'elle relcvait
également dc la biologie, car il existe
une vie des sois totalemcnt indépen-
dante des micro-organismes qu 'ils rcn-
ferment.

Notons cependant que l'intérèt des
engrais minéraux ou dc synthèse sub-
siste pour la production dc pailles ct
fourrages qui permettent justement
I'accroisscmcnt dc ce chcptel.

La thèse — que plus personne ne
discute actuellement — des « agrobio-
logistes » est que loin de se concur-
rencer Ics engrais commerciaux doi-
vent subsister en face du fumier. Mais
seul ce dernier doit étre utilisé pour
les eultures utilisées directement pour
I "  alimentation humaine ». Le bétail
devient alors « une machine vivante
de production du second ».

Pour conserver un judicieux équi-

libre au cycle normal de la produc-
tion agricole, il faut alors obligatoi-
rement pousser la production du fu-
mier en fonction de l'utilisation dcs
engrais minéraux. Si l'on ne respccte
pas ces principes, on ira tout droit
vers une détérioration grave dcs sois.

Dans ces conditions, on se trouve
obligé de reconnaitre qu 'à l'heure ac-
tuelle, en France, la production des
fumiers est extrèmement deficiente.

Ce qui manque essentiellement, c'est
le fumier organique naturel ou ar t i f i -
ciel.

Il est à remarquer que cette dernière
dècade a vu maintes tentatives de fa-
brications ct méme dc productions de
fumiers artificicls. Malheureusement
ces procédés parfaits entre les mains
des spécialistes, s'avèrcnt trop compli-
qués pour étre réalisés par Ics agri-
culteurs eux-mèmes. Lcs prix cn sont
également trop élevés.

Une nouvelle solution , très facile-
ment réalisable a été suggérée. Elle
consiste à mélangcr du fumier naturel
à des humus issus de fermentations
très simples et naturelles d'ordures mé-
nagères. Son gros avantage est d'abou-
tir à un fumier apportant Ics éléments
ntitritifs classiques dcs plantes , mais
de plus très grandement enrichi en
baetéries.

Ce superfumier se trouve aisément
incorporable au sol ; il est aussi d'as-
similation plus rap ide que le simple
fumier. Ce dernier est cn effet tou-
jours trop humide ct jamais suffisam-
ment decompose. Il s'ensuit qu 'épandu,
I'évaporation naturelle lui cnlève Ics
trois quarts de sa masse inutilcment
transportées. Également Ics micro-or-
ganismes du sol doivent s'épuiser dans
la transformation d'une palile non de-
composée. C'est la végétation et son
rendement qui en patisscnt finalement

Enfin , on ne saurait oublier un fait
nouveau résultant dc la généralisation
de la moissonneusc-batteuse. On lui
reprochc généralement dc laisser sub-
sister sur le sol les pailles brisécs ct
Ies balles. Bien que riches en micrò-
organismes. ces éléments incorporés
dans le sol lui cn empruntent de sup-
plémentaires pour se décomposcr : ils
manqueront pour la végétation ulté-
rieure ? C'est ici l'exemp le type selon
lequel l'épandage du fumier naturel
s'avere indispcnsablc et encore mieux
de celui dc superfumiers pulvérulcnts
enrichis d'une fort e eoncentralion bac-
térienne par des produits tirés de fer-
mentations naturelles de gadoues ou
ordures ménagères. A.S.

• EN PASSANT

Le hasard
et les circonstances

Il n 'est si petite anecdote qui ne con-
tenne un sujet de ràflexion , ni si joyeux
propos qui n 'enferme un grain de sages-
se. Et si l ' on savait toujours tirer des
bonnes histoires qui sont racontàes ou
qui sont éerites tout ce qu'elles peu-
vent suggérer , le scurire qu 'elles provo-
quent serait souvent suivi de pensées sa-
lutaires.

En voici une, précisàment , que j 'ai lue
quel que part :

Au soir d' une manceuvre, un colonel
s 'adressa à son ràgiment : « Une erreur
a àia commise — dit-il -— vous avez mar-
cil a 50 km. dans une mauvaise direction.
Il faudra les refaire dans l'autre sens.
Que ceux qui se croient trop fat igu às
pour accomplir ce nouvel e f f o r t  fassent
trois pas en avant ! »

Tout le ràgiment, sauf un petit fanlas-
sin , au dernier rang, fa i t  les trois pas ,
comme 'un seul homme.

Le colonel s 'avance alors vers le petit
fantassin :

— C'est très bien , mon ami, vous fai-
tes honneur à votre ràgiment... Vous seul
avez suff isamment dc courage el d'endu-
rane pour entreprendre ces 50 km.

— Quoi ? s'exclame le petit fantassin,
cinquantc kilomètres ?... Mais je  n 'ai mé-
me plus assez de force pour faire les
trois pas en avant !

A quelle ràflexion cette histoire peut -
elle bien vous conduire , direz-vous ?...
Elle est amusante , un point c'est tout.

Ha... FIé... ! En étes-vous certains ? Le
petit fantassin dont il est question ne
vous fait-il  pas penser à bien des gens
que nous connaissons — vous, moi, toùt
le monde — et qu 'on félicité ou qu 'on
honore pour des màriles qu 'ils n 'ont ja-
mais eus ? Un hasard les met au p re-
mier rang, et les voici comblàs sans qu 'ils
aient rien f a i t  pour cela.

Cela s'est vu, cela se voit encore. Et
cela se verrà sans doute toujours.

L'ami Jean

NiKLAUS ET1ER, LE COURAGLUX
SAUVETEUR DE WIDEN

Un sinistre nocturne détruisit , à Wiricn s.
Brenigarten, dans lc canton d'Argovic ,
une maison d habitation de deux familles.
Alors que le bétail pouvait ètre sauvé, tout
lc mobilier ct les stocks furent la proie
rics fiamme. Gràce à Dicroismo de Nik laus
Etter , mécanicien , un couple dc vieillards
fut sauve des flammes. Notre photo mon-
tre l'héroi'quc Etter au milieu dcs décom-
bres. Son acte dc courage lui a cause dc
iraves blessures.

LA CHANCE
— Martin a vraiment une chance for-

midablc ! dit une dame dans un salon.
— Ah oui ? répond une dc ses amics.

Jc me demande cn quoi ?
— Eh bien ! la semaine dernière , il a

avalé une perle en mangeant dcs huitres.
Et cctlc perle avait une telle valeur qu 'a-
vec le resulta ) de sa ven)c sa femme ,
non seulcmenì a pu payer les frais dc
l' opération , car il fallait l'opérer pour la
lui  enlevef ,  mais méme les frais dc son
cntcrrcmcnt , quand il cn est mort !



Le dimanche des matches
nuls

LIGUE NATIONALE A. — Fribourg-Zurich 2-2 ;
Grasshoppers-Lausanne .1-1 ; Granges-Young Boys ;
1-1 ; Lugano-Chaux-de-Fonds 1-3 ; Lucerne-Chias-
so 4-2 ; Servette--Bàie 2-2 ; Thoune-Bellinzone 1-1. —
Chaux-de-Fonds prend une nouvelle option sur le
titre d'autant plus que Lausanne a perdu à Zurich et
ainsi l'écart augmenté. Fribourg malgré sa volonté
ne sauve qu 'un point qui ne sert pas à grand-chose
puisque Lucerne a gagné. Les autres matches se ter-
minent par des résultats nuls.

LIGUE NATIONALE B. — Berne-Winterthour 1-1 ;
Cantonal-St-Gall 3-2 ; Malley-Bienne 1-0 ; Nord-
stern-Soleure 1-0 ; Schaffhouse-Young Fellows 2-2 ;
Blue Stars-Urania 1-0 ; Locarno-Yverdon 1-1. — Tous
les résultats sont serrés et les leaders perdent avec
ensemble. Malley confirme sa belle forme en battant
Bienne et Cantonal son redressement en venant à
bout de St-Gall très irrégulier cette année. Ici aussi ,
lès matches nuls sont à l'ordre du jour.

PREMIÈRE LIGUE. — Boujean-Central 5-3 ; Mon-
treux-Forward 3-0 ; Union-Aigle 4-1 ; Monthey-La
ìour 3-1 ; Sion-Sierre 3-0 ; Vevey-Martigny 1-0. —
Sion a cause une agréable surprise aux nombreux
spectateurs accourus. Disons que si la victoire est en-
tièrement méritée, le résultat est un peu trop net.
Sierre aurait mérite de sauver l'honneur. Monthey
obtient un joli résultat face à La Tour partout très
bien parti au second tour. Martigny, devant la caren-
ce de sa ligne d'attaque, doit revenir bredouille de
Vevey. Ainsi, Montreux garde la première place ta-
lonné par Boujean, net vainqueur de Central. Sierre
est au troisième rang. Monthey, Sion et Martign y se
retrouvent avec 16 points chacun. Les Valaisans font
preuve d'un bel ensemble et les quatre équipes se
classent dans les sept premières. La lutte pour l'a-
yànt-dernier rang est ouverte et quatre clubs y par-
ticipent. Central est définitivement condamné,

1. Montreux 15 m. 21 pts 7. Martigny 14 m. 15 pts
2. USBB 15 m. 20 pts 8. USL 14 m. 13 pts
3. Sierre 15 m. 18 pts 9. Vevey 15 m. 13 pts
4. Forward 16 m. 18 pts 10. Aigle 15 m. 12 pts
5. Monthey 14 m. lfipts 11. La. Tour 15 m. 11 pts
6. Sierre lG m. ltfpts 12. Central 13 m. 3 pts

DEUXIÈME LIGUE. — Chippis-Saxon 5-2 ; Viège-
Chailly 1-0 ; Pully-Sierre II 1-1 ; Stade-Vignoble 5-0.
— Chippis et Viège ont gagné, ce qui ne simplifie pas
le problème de la dernière place. Tout est à refaire
encore une fois. Ces deux équipes tentent l'impossi-
ble pour sortir de l'ornière. Sierre II se reprend et
sauve un point à Pully tandis que Stade vient facile-
ment à bout de vignoble. Il n 'y a pas de surprise dans
cette ligue.

TROISIÈME LIGUE. — Riddes-Brigue 4-1 ; Raro-
gne-Chamoson 1-1 ; Ardon-Gróne 1-2 ; Vétroz-Chà-
tcauneuf 3-2 ; Monthey II-Leytron 2-0 ; Martigny II-
Bouveret 5-2. — Chamoson traduit son besoin de
points par un match nul acquis en déplacement. Gró-
ne bat Ardon qui n 'avait plus connu pareille déception
depuis quelques dimanches. Le derby de Vétroz est
à l'avantage des locaux. Leytron accuse une nette bais-
se de forme et perd encore une fois. Brigue a aussi
perd u face à Riddes très irrégulier.

QUATRIÈME LIGUE. — Rarogne H-Salquenen 0-
3 ;Brigue H-Viège II 1-5 ; Lens II-Steg 2-4 ; Conthey-
Ayent 1-1 ; Chàteauneuf II-SI-Léonard II 2-2 ; Gri-
misuat-Ardon II 7-5 ; Evionnaz-Collombey 2-2 ; St-
Gingolph-Martigny IH 1-1 ; Saxon II-Troistorrents
4-2. — Salquenen, bien entrainé par Charly Baud ,
gagne avec facilité malgré le déplacement. L'equipe
est sur le chemin du titre mais Viège II gggne aussi et
demeure toujours dangereux. Le derby "de Conthey
comme celui de Chàteauneuf se termine par un remis.
St-Gingolph réussit à sauver 1 point devant Marti-
gny III.

JUNIORS A. — Viège-Muraz 3-1 ; Gróne-Saxon
2-1 ; Martigny-Chamoson 0-2 ; St-Maurice-Sion II
3-0 ; Monthey U-Fully I 0-2 ; Salquenen-Leytron
1-1 ; Vétroz-Chàteauneuf 1-3 ; Conthey-Saxon II 6-1 ;
Riddes-Chippis 4-0 ; Vernayaz-Martigny II 3-1 ; Sier-
re II-Vouvry 3-3. — Sion I{ s'en revient bredouille de
son difficile déplacement à St-Maurice. Martigny, mal-
gré l'avantage du terrain perd à Chamoson. Il n'y eut
qu 'un seul match nul , celui de Sierre II. Conthey
réussit le meilleur résultat de la journée.
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2 téléskis. - Cars réguliers tous lés dimanches 9

Sion~Sìerre 3~0
Pare des Sports de Sion en parfait état. 2500 spec-

tateurs, qui ont apprécié Ics nouveaux gradins cons-
truits par notre club. Arbitragc pointilleux de M.
Guillet , d'Yverdon, qui eut cependant le mérite de
tenir bien en mains les deux équipes.

FC Sion — Panchard ; Théoduloz I, Héritier , Kar-
len ; Humbert, Germanier; Christen, Rossetti, Ma-
thez, Barberis, Troger.

FC Sierre — Sartorio ; Laroche, Favre ; Giacchi-
no I, Giacchino II, Lietti ; Warpelin, Rubin , Massy,
Beysard , Thalmann.

. Après la mauvaise performance du dimanche
précédent face à USL, un vent de défaite n 'avait
cesse de souff lcr  toute la semaine en notre bonne
ville de Sion. La révocation de M. Terzi , entraineur
de notre équipe, par le comité du FC Sion, n 'était
pas faite non plus pour clarifier la situation. Et
c'est sans trop d'espoirs que nous nous sommes ren-
dus dimanche au Pare des Sports , d'autant plus que
le FC Sierre s'était signalé ces derniers dimanches
en remportant des victoires significatives, victoires
qui l'avaient conduit à la deuxième place du classe-
ment. Heureusement le FC Sion s'est charge sur le
terrain de prouver qu'il n 'avait rien perdu de sa va-
leur. Les Sédunois, en effet, ont surpris en bien , et
ils ont mérite de vaincre encore que les Sierrois au-
raient mérite de sauver l'honneur. Sans présenter un
jeu de grande classe, les joueurs de la capitale ont
avant tout lutté avec un cran que nous ne leur con-
naissions plus. Attaquant la balle et l'adversaire avec
décision , les Sédunois se sont dépenses jusqu 'à la
limite de leurs forees pour remporter une victoire que
l'on n'osait pas espérer. On aurait tord cependant
d'ètre trop confiant, le FC Sion est encore loin de
sa forme optimum, et la condition physique de l'e-
quipe laisse encore bien à désirer. Il n 'en demeure
pas moin que notre équipe semble actuellement sur
le bon chemin, et que son redressement de diman-
che a été très remarqué.

LE MATCH
Sierre est immédiatement à l'attaque, et la défense

sédunoise doit concéder deux corners qui sont faci-
lement dégagés. A la 8e minute Sion effectué sa pre-
mière descente dangereuse et Germanier tire à droite
des buts adverses. Sion est nettement supérieur et
attaque avec décision. Lcs Sierrois sont visiblcment
surpris et la défense donne certains signes d'énerve-
ment. A la 13e minute Lietti charge rudement Ma-
thez et il en résulte un coup frane à 30 mètres des
goals de Sartorio. Christen tire ce coup de réparation
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avec beaucoup "de précision et Barberis, toujours
aussi opportuniste marque d'un splendide coup de
tète. Sion insiste dans son effort et Mathez est fati-
che à la limite des 16 mètres. A la 20e minute, les
Sédunois effectuent une belle descente et Germanie!
tire en force des 20 mètres, Sartorio est surpris pai
la violence de l'essai et il doit s'incliner pour la
deuxième fois. Les Sierrois réagissent immédiatement
mais manquent de précision dans leur mouvement;
A la 29e minute cependant Thalmann manque une
belle occasion de réduire la marque. A la suite d'une
rapide contre-attaque Troger recoit la balle à 10
mètres des buts adverses, malheureusement trop
presse il tire à coté. Quelques instants plus tard M.
Guillet donne un avertissement à Beysard, qui pra-
tique un jeu dur. Les deux formations sont tour à
tour à l'attaque et la rencontre est intéressante à
suivre. A la 35c minute Sartorio ceuille magnifique-
ment devant Mathez une belle balle de Christen.
Jusqu 'au repos le match est partage et aucune modifi-
catici! au score n 'est apportée.

A la reprise Sion tente de surprendre son adver-
saire et Héritier place une balle perfide qui fróle la
latte des buts sierrois. Quelques minutes plus tard
Mathez s'échappe avec décision mais Sartorio s'inter-
pose avec succès. Dès lors les Sierrois vont effectuer
un splendide effort en vue de réduire la marque.
Dès la lOe minute en effet les « jaune et rouge » en-
vahissent notre camp, et Panchard est fréquemment
alerte. Sion procède par contre-attaque et sur l'une
d'elle Sartorio sauve à nouveau brillamment. Sur
corner de Warpelin , Giacchino II effectué un retour-
né spectaculaire. A la 15e minute les Sierrois se
font de plus en plus pressants, et un violent shoot
de Lietti s'écrase sur la latte alors que l'on croyait
déjà au goal. Dès la 20e minute Sion se reprend et
Sartorio doit détourner deux fois la balle en corner
sur des shoots de Mathez et d'Humbert. Quelques
instants plus tard Karlen sauve avec décision une
situation dangereuse puis c'est au tour de Panchard
de se distinguer en stoppant un violent coup-frane de
Giacchino I.

Quoiquc dominés les Sédunois sont toujours dan-
gereux , gràce à leurs contre-attaques rapides. A la
35e minute l'inévitable se produit , Mathez et Troger
descendent en passes croisées et Troger n 'a aucune
peine à battre une troisième fois Sartorio. Sierre
s'efforce alors de sauver l'honneur mais Panchard
en grande forme retient tout et en fin de rencontre
ce sont les Sédunois qui sont à l'attaque.

CQMMENTAIRES
Le résultat est sevère pour lc FC Sierre , qui a été

visiblement surpris par la vitali té de son adversaire.
Sartorio au but a été excellent mais aurait  pu éviter
le second but. Des deux arrières , Favre nous a sem-
ble le meil leur , alors que chez Ics demis c'est Giac-
chino II qui nous a fai t  la plus grande impression
encore que le jeun e Lietti se soit défendu honorablc-
ment.  La ligne d'attaque a été relativement faible ,
ct l'absence de Simili  s'est fai te cruellcment sentir.
Rubin et Beysard s'ils se sentent à l'aise en défense
n 'ont cn revanchc aucun sens offensif , Warpelin et
Thalmann ont été très étroitement surveillé par Théo-

duloz Karlen , tandis que Massy ne parvenait ja-
mais à ih quiéter Héritier.

Le comité du FC Sion avait très judicieuscment
forme l'equipe « rouge ct bianche ». Au but Pan-
chard flit impeccable , et il est sans aucun doute ac-
tuellement" un des forts gardiens évoluant en lère li-
gue. Les arrières Karlen et Théoduloz se sont mon-
trés intraitables , alors qu 'Hériticr faisait une rentrée
sensationnelle , donnant une grande assurance a tout
le système défensif sédunois. Les demis Germanier
et Humbert ont travaille avcc beaucoup de réussite
et ont app lique très consciencieusement Ics directives
données. Les ailiers Christen ct Troger furent très
dangereux , de mème que Mathez alors que Barberis
et Rossetti s'efforcaient d'alimentcr leurs camarades
en balles précises.

En bref , belle victoire sédunoise , bien faite pour
redonner à notre formation un moral qui semblait
lui faire défaut depuis ce début du 2e tour. P.A.

L'Olympic Lyonnais
Pour son traditionncl match de Pàques , Sion recc-

vra la belle équi pe francaise de l'Olympic Lyonnais.
Ccttc formation amateur est entrainée par Tamini
bien connu en Suisse.

Les Francais restcront le dimanche soir à Sion , ils
seront tout d'abord recus dans les caves Clavien
puis ils assisteront au traditionncl bai du FC Sion
dans Ics salons de l'Hotel de la Paix .

P.A.

Ardon I - Gróne I 1-2
C'est par une belle journée de printemps que se

dispute cette rencontre sur le terrain du FC Ardon.
Le match revèt une importance pour Gróne car une
victoire lui permet de conserver quel que espoir pour
le titre.

Ardon remplacé Genolet retenu par la maladie et
se porte dès le coup d'envoi à l'assaut des buts ad-
verses. A la 6e minute déjà un corner est tire contre
Gròne et ne donne rien. Puis , par deux fois les
montants viennent au secours du gardien des visi-
teurs. A la 12e minute un penalty un peu sevère est
transformé sans bavure par Gròne , pour faute invo-
lontaire de l'arrière Molk. Ce coup du sort n 'abat
pas les Ardonnains qui se font pressants et exer-
cent une constante domination sans toutefois parve-
nir à percer ; la chance est aujourd'hui pour les
hommes du président Gillioz. Un coup frane contre
Gròne est botte par Frossard et s'écrase sur l'angle
droit des buts. Le repos est sifflé ; cinq corners con-
tre zèro disent bien que Ardon avait la faveur.

Après le thè , le jeu est très ouvert et les descentcs
se succèdent dans les deux sens. A la 7e minute
Gròne marque une nouvelle fois. Les dés sont-ils
jetés ? On pourrait le penser vu la monotonie du
jeu pendant un quart d'heure , mais voici qu 'Ardon
est à l'attaque , le cuir parvient à Frossard qui expédic
un puissant raz-terre : le gardien se couche un rien
trop tard et la baller jfj^it son trajet au 

fond"d,n„^:
let. Du coup l'intérèt se rallume dans les deux camps :
Ardon fait des efforts pour arracher sinon la victoire ,
du moins l'égalisation. Cependant , la fatigue , l'éncr-
vement , l' arbitrage et les huées des spectateurs trou-
blcnt le jeu qui devient hàché , méchant et pas beau
du tout. La fin arrivé consacrant la victoire heureuse
dc Gróne. R.F.

% AUTOMOBILISME

Assemblée generale
de la Section Valais de l'ACS

C'est par une rotation qui ramène de trois ans en
trois ans le tour des mèmes cités que l'ACS , section
Valais , choisit le siège de ses assemblécs annuelles
Au cours de l' assemblée de Sion , en 1954, Martigny
fut choisie comme lieu de la prochaine rencontre
des membres. Dimanehe , 27 mars dans la salle de
l'Hotel Kluser a eu lieu l'assemblée generale de
l'ACS.

M. Gabriel Favre qui assume avcc diligence et
distinction la présidenee de l'ACS , ouvrit la séance
et souhaita la bienvenue aux nombreux membres et
les remercia de leur intérèt à l' ceuvre de l'ACS. Il
salua tout particulièrement la présence de M. Mo-
rand , président de Martigny-Ville , M. Jean de Chas-
tonay, ancien président de l'ACS , M. Pierre Parvex ,
ingénieur des routes ct Me Edmond Gay, ancien
directeur general de l'ACS , et les représentants de
la presse.

Puis il a donne la parole à M. Oscar Pfefferlé
pour la leeture du procès-verbal de l'assemblée au
28 mars 1954. Aucune observation n 'étant faite ce
procès-verbal fut  accepté.

M. Favre presenta lc rapport du comité sur l'acti-
vité de la Section Valais ACS et rappela Ics divers
événements de l' année. Il nota que les membres de
l'ACS étaient heureux de pouvoir déployer une fois
de plus leur dévouement à la cause de la circulation
en participant activement à la campagne de sécurité
routière 1954. Ils ont tous répondu avec emprcsse-
ment à l'appel du commandant de la police canto-
nale , M. le colonel Goillut en lui accordant volon-
tiers leur appui à l' avenir. Ils avaient beaucoup espé-
ré sur le résultat de cette campagne d'éducation des
usagers dc la route. Malheureusement ils devaient
constater que le nombre d'accidents a encore aug-
menté en 1954.

On ne peut que trop insister à suivre la devise
de la section Valais de l'ACS : Prudence et sécurité.

M. lc président remercia particullièrement M. Par-
vex du magnifique travail et son energie dépensée
pour l' amélioration du réseau routier en Valais. Le
Comité est intervenu à plusieurs reprises auprès du
Département des Travaux Publics du Canton du
Valais pour obtenir des modifications et améiorations
dans la signalisation routière ; c'est toujours avcc
beaucoup de compréhension qu 'il a été répondu aux
requètes présentées.

Après avoir fait un retour rapide à l' activité du
comité cn 1954, le président a rendu un hommage
tout particulier à Min e Oggier pour sa précieusc col-

Liquide protecteur pour planchers, parquets, linos,
Patino! forme une couche durable très brillante et

lavable

Mcsdames, Patinolez vos planchers pour Pàques !
En vente dans tous les bons magasins, le grand flacon

Fr. 9.75 ; le petit flacon Fr. 5.85

Emploi très simple

Attention aux contre-faeons. Exigez bien Patinol !
Laboratoire Rostal , Chamoson

laboration. Il a remercie tous les membres du co-
mité pour ileur appui , et M. Oscar Pfefferlé pour
avoir bien voulu décharger le secrétaire en tenant
les protocoles des séances du comité.

M. Frédéric Oggier presenta le rapport financier
qui prouve la bonne marche du club gràce à la pru-
dence du comité. Les comptes sont approuvés par
l'assemblée ct decharge est donnée au caissier de sa
gestion.

Le président donna la parole _à, M. -Willy Eigen-
heer , architeete à Sierre ct président de la commis-
sion sportive. M. Eigenheer dans un bref et clair
rapport déclara que l'activité sportive de la Section
était réduite la saison passée à l'organisation du
Championnat inteme. Le gagnant de ce champion-
nat fut M. André Filippini. Pour la nouvelle saison ,
le Championnat inteme prévoit 3 épreuves dont le
programme sera expédié prochainement.

Après ce rapport , les membres de l'assemblée ont
eu le plaisir d'entendre l'exposé de M. Pierre Parvex
sur les travaux prévus pour les années prochaines.
M. Parvex a déclaré qu 'il n 'a pas voulu se dérober
à la demande du président M. Favre , car il estime
qu 'il est utile d' orienter les automobilistes qui sont
lag '̂ Tf.iBJers intéressés à l'aménagement de. TOutes
aùx Sujets dcs travaux qui restent à eXécuterTdàtis un
avenir plus ou moins rapproché. M. Parvex nous a
exposé le programme routier pour la période de 4
ans , c'est-à-dire pour la période de 1955 à 1958 ap-
prouvé par l'autorité federale en ce qui concerne
les routes principales soit la route de plaine No 9
Vallorbe-Lausanne-Brigue-Gondo et les routes alpes-
tres Furka-Simplon-Grand-Saint-Bemard-Forclaz et
Monthey-Morgins. L'orateur a rappelé que depuis
la fin de la dernière guerre , il était à prévoir que la
circulation automobile augmenterait très vite et dans
de fortes proportions ce qui engagerait certainement
les autorités à examiner si la vraie solution ne con-
sistait pas à créer une nouvelle voie à travers le
canton entre St-Mauricc et Brigue , nouvelle voie qui
serait réservée entièrement aux automobilistes tan-
dis que la route actuelle serait portée à 7 m. de lar-
geur sur tout son parcours et servirai! de liaison
entre les différentes localités. Cette idée qui était
peut-ètre trop nouvelle pour l'epoque a donne lieu
à beaucoup de critiques. Cette idée nouvelle n 'a pas
porte de fruits , comme presuppose M. Parvex , parce
qu 'elle est arrivée trop tòt sur le tap is. Si elle était
présentée aujourd 'hui , il a l'impression qu 'elle serait
certainement accueillie plus favorablement. Après ,
l' orateur a exposé Ics travaux qui vont ètre entrepris
à bref <délai sur la route cantonale. En 1955 , il sera
possible , tout d'abord , de terminer Ics troncons en
cours d' exécution soit ceux compris entre Martigny
ct Riddes et lc Haut-Valais entre Schnidrigcn et
Viège. D'autres travaux nouveaux seront commences
St-Gingolph où est prévue une déviation de la lo-
calité au-dessous du village pour se raccorder à la
route francaise qui est déjà achevée jusqu 'à la fron-
tière. A Martigny, ils sont en train d'étudier la dé-
viation suivant une ligne qui est fixée et qui a déjà
été amorcée par la commune entre l'avenue 'de la
gare et la boulangerie Lonfat et la route cantonale
actuelle. Cette déviation se continue ensuite en ligne
droite en direction de la Bàtiaz pour traverser la
Dranse et s'aligner enfin le long de la voie ferree
du M.C. jusqu 'à la route actuelle. Dcs travaux sont

(Suite en page 4)

Sion II-Sélection Sion H. -C
Facile victoire des réserves sédunoises face à un

adversaire certes bien intentionné mais manquant
visiblement d' entrainement.

Ménagères... Nouveau !
POUR VOS NETTOYAGES DE PÀQUES

PATINOL

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dèpendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouyez
coupcr la mauvaise habitudc de prendre sans arrèt des laxati fs-
83 % des sujets étudics l'ont fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 vcrres d' eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour aller a la
selle. I" semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir,
— 2e semaine , une chaque soir , — 31' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxatil des PEI ITES
PILULES CARTERS pour le EOI E debloque votre jntc stw
ct lui donne la force dc fonetion ner reyuherement  de lui-nièm c
sans recours Constant aux laxatif s. Lorsque les soucis, Ics e^c-r**
de nourriturc , le surmenage rendent votre iniesun irre pulier>
prenez temporairemem des Pilule s Carters qui vous rcrnetie ni
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans Prcntj"
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le EOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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Avantageux système G. M. de paiement par acomptes
Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.
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ĝW§£ka^mlma.mn*%S  ̂ .MT^TST:"Sgrs'J-» d o u b l é  siege . Dunloppillo . ET SON EXÉCUTION

*S_^̂ _S__^''̂ Jl--̂ 5wfl IHlÉj ^^ wbci lì *mT *à. Sauf l-i 250 < ¦ t - 1 l ' I  Livree avec double siègepT. 2.490. seulement

^-^à^__̂ ^ ^WEH HWT*^ _̂§Ìr W mellé. Demandez documentation et liste des agents à
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DANS NOS MAGASINS

démonstration
de la Lingerie garantie CALIDA

lets-vous qnr la gar antie de la « LINGERIE GARANTIE CALIDA »
perd jamais sa valeur ? Vous pourrez en taire usage en tous temps.

léme après un très long porter, nous réparons ou rcmpla^ons gratuite-
ient: le bord-còtes, l'entrc-|.imbcs , la denteile , le souticn-gorge, etc. ..
'est pour ccttc raison que chaque parure est munie d'un bon de garantie.

Et mal gré tous ces avantages , la parure 
^  ̂S

(chemise et culottes,) ne coùte que fr. \_J

V^̂ ^NSEÎ
_ • Siège social en Valais
"MAISON'D'ANCIENNE RENOMMÉE
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitraillette,
au pistolet et au mousqueton auront lieu dans la ré-
gion de

Aproz
(ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz et à 500
m. à l'est d'Aproz), aux dates suivantes :

Mardi 5 avril 1955, 1300 - 1800

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes dc Sion : le cdt. :
lt.-colonel de Weck

Il est temps...
SALON-LAVOIR JOUVENCE lave et repasse votre
linge. Vos rideaux sont remis à neuf. Travail soigné
et rapide. J. Mayoraz, rue des Remparts, Sion, tèi.
2 28 67. — Service à domicile.

Charcuterie tessinoise
le kg.

X Saucisses de chèvre Fr. 1.70
ir Mortadella casalingua fumé Fr. 3. 
•k Mortadella Bologna I Fr. 5.—
-k Mortadella Bologna I. a Fr. 4.—
-k Saucisse de porc fraiches I. a Fr. 5.—
it; Salami extra Fr. 9.5."
ir Salami type Milano Fr. 6.—
~k Salami type « Varzi » Fr. 11.—
ir Salami n. a Fr. 4. 
•k Salametti I Fr. 7.50
it; Salametti II Fi-, 5. 
* Coppa Fr. 12.—
ir Ravioli spéciales Fr. 6. 
-k Boeuf pour bouilli et pour ragoùt . . Fr. 2.80

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fr. 30.— ir BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO. — (Prière d'écrire lisiblement)
r — ,«,

A vendre aux Mayens de Sion, très joli

CHALET
5 chambres,_J-iall vitré , eau courante, cuisiniè-
re éiectrique, grande terrasse, poulailler. —
S'adr . par écrit au bureau du journal sous
chiffre 1100.

- i



Le 78 Derby de Thyon
Ce traditionnel slalom géant a remporte cette an

née encore un succès magnifique. Tout avait été
mis en oeuvre pour la réussite de cette belle journée.
Un soleil incomparable a encore contribué au succès
de ces concours où étaient réunis l'elite des coureurs
suisses.

Parmis les personnalités présentés à ce derby l' on
notait MM. les eonseillers communaux de Sion Bon-
vin , Boll ct Céroudet , ainsi que le président de
la commune de Vex M. Favre.

Tous Ies skieurs de la région étaient présents à
Thyon , et le nombre des spectateurs peut ètre éva-
lué à 2000. Le derby de Thyon est une manifestation
qui chaque année remporte un succès plus considé-
rable.

HONNEUR AUX ORGANISATEURS
Le comité d'organisation avait tout prévu , et le

concours se déroula à la satisfaction de tous les
participants. Nos félicitations vont tout d'abord au
président du Ski-Club de Sion M. Grànicher et au
président d' organisation M. Imbach. Malheureuse-
ment ces deux personnalités ont été frappées la se-
maine dernière par les deuils que chacun connait.
Qu'il nous soit permis de témoigner ici , au nom des
sportifs valaisans , notre profonde sympathie aux
deux familles si cruellement éprouvées.

Nos félicitations vont aussi a MM. Hediger , De-
laloye, Ritz , Pralong, Sola , Boriai , ainsi qu 'à Mlles
Tavernier et Boriai qui se sont dévoués sans comp-
ier pour l'organisation de cette manifestation. Nous
n 'aurions garde d'oublier le comité de presse repré-
sente par MM. Guy Gessler et P. Morand qui fu-
rent l'amabilité mème.

Les transports étaient organisés par M. Cyrille
Theytaz , alors que le logement et les repas avaient
été confiés au dévoué cabaniste C. Favre.

Le chronométrage était assuré par la Maison Gail-
lard , et les commissions techniques étaient présidées
par MM. Boll et Walpen.

LE PARCOURS
Piqueté par l'ancien champion suisse , A. Rom-

boidi de Montana , le slalom était long de 2,5 km.
avec 450 mètres de dénivellation. C'était un par-
cours rapide , difficile et seul un champion de grande
classe pouvait remporter la victoire. 51 portes avaient
été placées et si au début de la piste la neige était
dure elle était en revanche très molle en fin de
course , si bien que le fartage a joué un grand ròle.

Les dames effectuaient un parcours réduit , long de
2 km. et comprenant 31 portes.

LES COURSES
Chez les dames , la lutte fut longtemps indecise ,

ct finalement c'est la sympathique A. Kern de Vil-
lars qui l'a emporté en réalisant une très jolie per-
formance. Derrière cette remarquable concurrente,
nous trouvons , Mlle Chalier d'Illiez qui précède elle
mème Mlles B_ ehler et Pilloud.

Dans la catégorie élite en l'absence de Bonvin
et de Julen., la victoire ne pouvait échapper au tou-
jours régulier F. Grojean qui s'est impose sans con-
testation posssible. Au deuxième rang nous trou-
vons le champion suisse R. Fellay qui précède lui-
mème René Rey toujours aussi sur , et Trombert en-
core mal remis d'un refroidissement. Grosjcan a éta-
bli le meilleur temps de la journée.

Chez Ies seniors , c'est Schmidhalter de Brigue qui
s'ést impose , devant Giroud , Theytaz et Burgener
de Saas-Fée . Notons le beau classement obtenu par

le grand espoir sédunois Grichting, qui se serait
encore mieux classe s'il n'avait commis par inexpé-
rience , une grave erreur de fartage.

En catégorie juniors , l'equipe de Zermatt ayant
déclaré forfait par suite du grave aceident survenu
à Simon Biner , c'est Carron de Verbier qui s'est
adjugé la victoire avec Gerber de la Chaux-de-Fonds ,
les deux coureurs ayant réalisé un temps identique.
Signalons le bon classement des frères Gaspoz de
Sion.

Ce derby de Thyon a remporte un magnifique
succès , vive la 8e édition 1

P. A.

RÉSULTATS

Dames : 1. Kern Anita , Villars , l'57"3 ; 2. Chalier
Denise , Illiez , l'58"l ; 3. B_ ehler Rose-Marie , Ge-
nève , 2'02"1 ; 4. Pilloud Magui , Chàtel-St-Denis.

Àfessieurs : Seniors 11 .- 1. Andenmatten Oscar ,
Sass-Fée , 2'56"4; 2. Grunwald Werner Brigue , 3'01" ;
3. Hippenmeyer Eugène , Zurich-Brigue , 3'01"3 ; 4.
Solioz René , Morgins ,3'03"l ; 5. Tornay Alphonse ,
Marti gny, 3'07".

Seniors 111 : 1. Gonser Arnold , Vevey, 3'13.
Seniors IV : 1. Escher Anton , Brigue , 4'00"4.
Elite : 1. Grosjcan Fernand , Genève , 2'40"2 ; 2.

Fellay Raymond , Verbier , 2'4p "l ; 3. Rey René ,
Crans , 2'44" ; 4. Trombert Jean-Maurice , Illiez , 2'49".

Seniors / .- 1. Schmidhalter Felix , Brigue , 2'44"3 ;
2. Giroud Ami , Verbier , 2'53"2 ; 3. Theytaz Charles ,
Euseigne , 2'54"3 ; 4. Burgener Antonius, Saas-Fée ;
5. Solioz Roger , Morgins ; 6. Mayoraz Roger , Héré-
mence ; 7. Mayoraz André , Hérémence ; 8. Pitteloud
Michel Vex ; 9. Tille Daniel , Les Mosses ; 10. Mat-
they Raymond , Salvan.

J uniors : 1. Carron Michel , Verbier , et Gerber Da-
niel , Chaux-de-Fonds, 2'53"2 ; 3. Fellay Pierre , Ver-
bier , 3'003 ; 4. Rossier Philippe, Salins , 3'02" ; 5.
Darbellay Jean-Paul , Verbier , 3'03" 6. Bonvin Geor-
ges ; Crans ; 7. Raboud Camille Choex ; 8. Burgener
Otto , Saas-Fée ; 9. Torrent Jean-Louis , Crans ; 10.
Bruttin Charles. Bramois.

Classement par équipes : 1. SC Alpina , Verbier
S'29" ; 2. SC Allalin , Saas-Fée , 8'53"2 ; 3. SC Illiez;
4. SC de Crans ; 5. SC Hérémence.

_ 4f _ r i ->u _ .on des challenges :
Hotel du Midi , lère Dame : Kern Anita , Villars ;

Lorenz-Sport , meilleur temps de la journée: Gros-
jcan Fernand , Genève ;

Feuille d'_4i 'i's du Valais , ler junior : Carron Mi
chel , Verbier et Gerber Daniel , Chaux-de-Fonds ;

Maison Gàroudet , meilleur du centre : Theytaz
Charles , Euseigne ;

P f e f f e r l é  & Cie, ler Sédunois : Grichting, André
Sion.

Flèches du Val des Dix , lère équipe ; SC. Alpina ,
Verbier , Fellay Raymond , Giroud Ami et Catrgn
Michel. - ,J

® CROSS-COUNTRY

Doublé victoire de de Quay
Samedi à Vallorbe , et dimanche à St-Maurice", de

Quay Serge a remporte deux splendides victoires
devant l 'elite des coureurs de Suisse romande.

I 

MAGASIN DUC - Rue du Rhone I
Pour Pàques :

Poulets frais © Viande sèche, toutes sala.sons
Poulets de 750 gr. à 2.200 kg. jj

_?, .; Grand choix d'ceufs et lapins de Pàques m
Wi H:, Veuillez passer vos commandes assez tòt — Expéditions partout — Tel. (027) 2 21 10i 1

HELVET A
vous donnera entière satisfaction

Son imprégnation, résultat dc 25 années
expérience, garantii une durabilité maximumd'expérience, garantit une durabilité i

Seul dépositaire pour le Valais

ty iUeuUeuìta..
L'échalas

Occasions
appareils san itaires, bai-
gnoires, lavabos, éviers
etc. Prix très avantag.
E. Emery, Piatta-Sion.

Docteur

Eug. Ducrey
chirurgien FMH
Elysée - SION

absent
Reprendra ses consul
tations le 18 avril 1955

Entreprisc de la place
de Sion cherche

jeune homme
sérieux et travailleur pr
tous les travaux , avec
permis de conduire si
possible. B o n s  gages,
entrée immediate. S'ad.
par écrit à Publicitas a
Sion s. chf. P 4659 S.

Famille avec deux en-
fants (6 et 3 ans), char-
che

appartement
de vacances

2 chambres et cuisine.
Altitudc 1200-1400 m. pr
juillet , év. aoùt. Faire
offres à Francis Buri ,
9, P. Charmillot, à St-
imici- (J. -B.).

Fraisiers
Triomphe de Tihange

sans contredit la plus in-
téressante variété actuel-
le, g r o s s e  production ,
beauté et saveur du fruit.
Plantons de montagne, ro-
bustes ct bien racines , pr
récolte cette année. Le '¦'<
Fr. 12.— ; 50, Fr. 6.50 ; 25,
Fr. 3.50. Rabais pr quan-
tités. Cuendct. Chesières s.
Ollon , tei. (025) 3 20 42.
tités. Cuendct. Chesières s. A VGfldrP
Ollon , tei. (025) 3 20 42. •*¦*"*»*¦¦**

cause non emploi , pres-
A vendre soir hydraulique pour

fruits et vendange, pres-
ITIOtOS s'on 600 atm - Bucher-

manz. Double b a s s i n
Guzzi 250, Gilera 250 ; contenance chacun 1.000
les 2 en parfait éta t de kg. Parfait état de mar-
marche , prix à discuter. che. J. Paréaz & Fils,
Henri Voula , chauffeur scierie La Ri ppe sur
r. du Scex , Sion. Nyon , tèi , 9 70 29.

Emprunt
On cherche à faire un
emprunt de 30.000.- fr
contre hypothèque »**
rang, vai"

. 65.000.— f>'- à

SÌde-Car 70.000.— fr. taxe offi-
gauche et un TRIPOR- cicWe. S'adr. par écrit
LEUR Vespa , à vendre. L. au bureau du journal s
Dttoz, à Clarens Vd. chf. 1086.

Assemblée de l'A. C. S
(Suite de la page 2

également prévue à l' intérieur des localités de Sion et
de Sierre.

Sur les routes alpcstres , d' importantes corrections
sont envisagées surtout sur les voies internationales
du Simplon et de la Forclaz. L'autorité federale,
comme aussi le gouvemement valaisan , ont estimé
qu 'il avait lieu d' améliorer  très rapidement ces
deux artères très intéressantes du fait  qu 'elles se
trouvaient aux deux extrémités du canton , obligeant
ainsi l'automobiliste a le traverser en bonne partie.
Sur les routes de la Furka , du Grand-St-Bernard et
Morgins , Ics crédits sont plus réduits. Il sera ce-
pendant possible de continuer leur aménagement
mais à un rythmc plus lent. La route du Grand-St-
Bernard bénéficiera en revanche de l' aménagement
dcs Forees hydrauliques de la Hautc-Dranse , néces-
sitant la construction du barrage des Toules et im-
posant ainsi la déviation de la route qui devra tra-
verser cette zone au-dessous du niveau de la retenue
des eaux. Cette déviation s'amorcera au nord dc
Bourg-St-Pierre pour y aboutir à la Cantine d'En
Haut , c'est-à-dire dans le voisinagc immédiat de
l' entrée future  du tunnel destine à relier la Suisse a
l'Italie. M. Parvex esipère que la route de la Forclaz
pourra étre terminée entre Martigny-Croix et le Col
en 1957 tandis que la route du Simplon sera munie
d'un revètement bi tumineux pour cette méme année
sur tout son parcours. En 1955, les routes d'Anniviers
jusq u 'à Ayer et Grimentz seront entièrement bitumées
et les routes touristiques de Saas , Loèche-les-Bains et
Sion-Evolène vont également ètre améliorées rapide-
ment gràce aux participations importantes qui sont
apportées par les Sociétés conecssionnaires des For-
ees hydrauliques de ces différentes régions.

En ce qui concern e les tunnels pour nous relier
au canton de Berne vers le nord , 3 solutions sont
en présence : la Gemmi , le Rawyl et le Sanetsch ,
tandis qu 'en direction de l'Italie , nous avons égale-
ment 2 concurrents le Simplon et le St-Bernard. Mal-
gré cela , l'orateur espère que les travaux de la com-
mission seront fructueux et donneront satisfaction.
Après avoir donne ces renseignements , M. Parvex
espère que les membres de la section Valais de l'ACS
peuvent se rendre compte de l'effort que fait actuel-
lement la Suisse pour aménager ses routes. Ils peu-
vent également constater que le Valais , de son coté ,
ne neglige rien pour attirer chez lui les touristes
étrangers.

Dans le domaine de la circulation , M. Parvex a
eu l' occasion de constater , qu 'il faut voir l'avenir
avec jumelles grossissantes , si l'on ne veut pas ris-
quer de résoudre ce problème à moitié. Une pre-
mière constatation qui a été faite , c'est que les gran-
des artères doivent pouvoir se développer en dehors
des localités si l'on ne veut pas créer des zone inha-
bitables dans les localités où passent les routes prin-
cipales.

Après ce brillant exposé , clair et riche en détails
qui fut vivement applaudit par l' assemblée , M. Par-
vex laissa la parole à Me Edmond Gay. D'un esprit
Vif , Me Edmond Gay brossa une esquisse fine et
intelligente de son voyage avec la commission fede-
rale aux USA , iqjj à^était 'court mais ""teline excellent e
organisation et qui permis à la commission d'étudier
Ics problèmes de la circulation et la construction des
routes modernes du réseau national. Il a eu l'amabi-
lité de projeter devant l'assemblée , les photos en
couleur qu 'il a faites au cours de son voyage. Les
membres et ses invités ont pu goùter l'humour spi-
rituel de M. Gay qui a pu saisir en si peu de temps

On demande de suite

)onne
. tout faire

d a n s  ménage soigné,
bons gages. Volontaire
ou Italienne acceptée.
Offres s. chf. P 4752 S à
Publicitas Sion.

A vendre pour cause de
sante

noto
Norton Dominator luxe
en parfait état. S'adres.
Av. Tourbillon 34, Char-
ly Dayer.

Mototreuàls
R u e d i n , tracteurs et
charrues Plumettaz. —
Neufs et occasions, li-
vrables de suite . Marcel
Jaquier , à Sierre, tèi.
5 17 30.

A vendre à bas prix un

vélo-moteur
à l'état de neuf , pour
c a u s e  double emploi ,
S'adr. s. chf. 1920 bu-
reau du journal.

les traits les plus typiques d'une nation si differ ente
de la Suisse dans sa manière de vivre et dc résoudrt
avec succès les problèmes d'une circulation extrè mt-
ment dense. M. Gai y admiré le sens de la discipli ne
et le sens de la circulation chez les Américains.

Chaleureusemcnt applaudi par les auditeurs , _ _ _
Edmond Gay fut sincèrement remercie par le pré _j.
dent M. Favre.

L'apéritif offert par la section Valais fut servi au
Casino dans une ambiance très amicale et spenta.
née.

La journée se termina par le traditionnel soupei
choucroute auquel les dames étaient invitées et qui
a eu lieu à l'Hotel Kluser. Au dessert , le président
M. Favre, exprima ses remerciements aux repr ésen-
tants des autorités cantonales et à M. Morand |t
président de Martigny-Ville de l'excellent vin offerì
par la munici palité. Puis , il donna la parole à Mt
Victor Dupuis , président du «Pro Grand-St-Bet-
nard ».

Dans son court exposé , Me Dupuis fit un aptrcu
sur l'histoire du Grand St-Bernard , la fondation de
l'Hospice et Ics chiens , auxiliaires de la charité, ||
souligna le ròle important et historique qu 'il joua en
1800 quand Napoléon Bonaparte était de passage
dans l'Hospice. Avec quel ques mots spirituels , il
décrit comment Bonaparte juché sur une mule , gui-
de par un jeune homme du village , nommé Pierre
Nicolas Dorsat , au sortir de la localité , à un endroit
qui surplombait d' effrayants précipices au-dessus des
gorges du Valsorey, la mule fit un écart. Bète et
cavalier illustre auraient roulé dans les gorges pour
toujours sans la poigne solide de Dorsat qui reta-
blit la situation. Cet événement aurait eu une grande
conséquence pour la face de la carte d'Europe. Car
l' expédition de Bonaparte par le Grand St-Bernard
se termina par la victoire de Marengo où fut tue le
general Dessaix. Me Dupuis souligna l' importance
pour la Suisse de ce col , célèbre dans le monde.

L.B.

A vendre
superbe conduite inté-
rieure Mercédès 300, peu
roulé, équipement luxe-
radio. Tel. (022) 32 9135
Genève.

A vendre

Vespa
d'occasion, en parfait
état de marche. S'adres.
au bureau du journal s.
chi. 1131.

A vendre environ 6 toi-
ses de bon

foin
Georges Stalder , Turin-
Salins, tèi. 2 25 29.

On cherche

porteur

ainsi qu'une J E U N E
FILLE comme aide de
ménage. Boulang. Gail-
lard , Grd-Pont , à Sion ,
tèi. 217 97.

A vendre
téressant,
J\ venare a un prix in-
téressant, un

camion
Steyr, en parfait état av
une garantie de travail
annuel sur contrat. Ecri-
re s. chf. P 4670 S Pu-
blicitas Sion.

A vendre
pour cause de départ , 1
fourneau potag., 1 four-
neau à gaz 3 trous et
four, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 machine à cou-
dre à pied Helvétia et
divers objets. A. Favrod,
av. Gare 5, Sion, du 8
au 11 avril 1954.

A vendre à Turin/Salins
plusieurs

propriétés
bien ensoìeillées, bien
abritées : une de 8.000
m2 ; une à Girandoline,
de 10.000 m2 sur Sion, à
10 minutes de la ville,
une partie en plaine, le
reste sur la còte avec
eau de source. S'adres.
au bureau du journal s.
chf. 1034.

URGENT. Administra-
tion cherche pour un
remplacement de trois
mois à Sion

dactylographe
expérimentée. Télépho-
ne 2 11 54.

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces, pour date a
convenir. Personne soi-
gneuse, sans enfant. S'a-
dresser au bureau du
journal s. chf. 1133.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

appartement
4 pièces avec ou sans
confort. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1920.
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à la crème
Qui dit Gervais

ne peut dire mieux
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En mettant a la portée des budgets
modérés une petite 4 places a 4950 frs,
la G29, FIAT vient de déclencher une
étape nouvelle de la 
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^^_^^_^^g ĵ m ____ JL_Z jLJL -tv -l _1_ _L JL O  ̂LAJL inergiqite et à sa tenue de route intatte, vous la

pilo te _ avec une aisance rare et une sécurité qm

pied des moyens gigantesques. ****"*
C'est déj à par milliers que roulent lesGH9

j ^ ^ ^ ^̂^f^\ sur les routes d'Europe. La
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Entreprises : On mettrait en service un

camion 5 t.
Martin Albert , Chamoson, Transports
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En avez-vous
ooùté ?
Elle ne pése pas
à l'estomac.
Vous vous sentirei
toujours légers et
prèts à vous livrer
à vos sports
préférès.

*_&

Magai HE, rue È ine
veritahles petits cserges

POUR L'OFFICE DE LA VEILLÉE DE

PÀQUES

TECTION

COLLERETTES DE PRO

A vendre, pour raison de sante, au-dessus du
lac Léman , situation unique

P A R C  A V I C O L E
en pleine exploitation. TERRAIN A BATIR.
Faire offres sous chiffre J 29-10 M à Publicitas
Lausanne.

Nous demandons pour grande construction plu-
sieurs bons

macons et manceuvres
de nationalité suisse. Logement dans baraques
à disposition. Place à l' année et 'bon salaire as-
surés! Sigrist &' Berger, Enlreprise .de . cqnstruc-

"' tiòn ,' Nordring 51, Berne.

DE BRIGHE A MONTHEY «
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS !

V Sinh 'JI *w
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appareil complet

presse-j us, mixer

et coupe-légumes

la pièce ^_f _W _ \_ \

Fr. 895avec socie ¦ ¦ ¦ ^0 mmr mw

Armoires f rigorif iaues .. Alpina
70 I., svstème absorption 6C99 *TÈ W9 B?

TV * 393.-
socie en acier tube F*f. 15.-*****-

Trattine-te
© pare-boue chrome

• roulements à hilles

• roues avec pneus ballon

• frein à pied
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Fédération des Syndicats
d'élevage de la race d'Hérens
Dimanche 27 mars , tandis que M. lc " Rd Abbé

Crettol , Recteur de l'Ecole d'agriculture dc Chàteau-
neuf , terminait , à la radio son émouvante conféren-
ce Non tout n 'est pas perdu , plus de 150 délé gués
des syndicats d'élcvage de la race d'Hérens pre-
naient place dans la grande salle de l'Hotel de la
Pianta à Sion.

Ainsi que le souligne , la brochure éditce par la
Fédération suisse des syndicats d'élcvage de la race
d'Hérens , cette race tire son nom d'un district du
Valais centrai , ct appartieni au type brach ycéphalc
caractérisé par une tète larg e et courte , voisine par
là de la Duxer , dans le Tyrol autrichicn , avcc la-
quelle elle partage certains earaetères morphologi-
ques. Son origine , contreversée encore de nos jours ,
remonte à la plus haute antiquitc. Cette race alpine
peuplait le Valais centrai déjà à l'e poque romaine ,
comme en témoignent certains vestiges , notamment
une tète de bronze trouvée à Octodurc et représen-
tant fidèlement les proportions typ ique d'un tau-
reau d'Hérens.

M. Alphonse Fellay de Bagnes , président de la Fé-
dération , ouvre la séance en constatant avcc une
grande satisfaction la présence dcs nombreux délé-
gués , représentants 64 syndicats. Puis il salue la pré-
sence de M. R. Cappi , vétérinaire cantonal , un ifer-
vent défenseur de la race d'Hérens. Il excusc l'ab-
sence de M. le conseiller d'Etat Lampert , retenu par
d'autres occupations relevant dc sa lourde charge.
Il adresse des remerciements à M. le député Sierro
d'Hérémence qui lors de la dernière séance du Cd
Conseil a invite lc Conseil d'Etat à prendre sans dé-
lai les dispositions nécessaires pour la sauvegarde
de la race d'Hérens , que la Providencc a créée , sem-
blc-t-il , à l' intention toute speciale des régions dc
montagne de notre canton.

Après l'approbation du procès-verbal de la derniè-
re assemblée et dcs comptes dc l' exercice 1954, M.
Piccot presenta lc rapport dc gestion de l' année qui
vient de s'écouler. Son rapport , clair ct précis , trat-
ta successivement les questions suivantcs :

1. production laitière; 2. bétail de boucherie; 3.
bétail de rente et d'élcvage; 4. petit bétail ; 5. effectif
de la fédération ; 6. service du Hcrd-Book; 7. ins-
pection des registres généalogiqucs; 8. contròie Iai-
t ier;  9. marche concours de taureaux ; 10. allocations
d'achat ; 11. primes de garde et d'élcvage ; 12. ex-
position d'agriculture de Lucerne.

La production laitière , cn progression constante
depuis 1948, ne suffit toutefois pas pour assurer le
ravitaillement en lait du canton. En effet , la FVPL
a dù importer d' autres cantons environ 2 millions de
litres dc lait pour lc ravitail lement des centres dc
consommation ct des stations touristiques. Par contre
la production laitière valaisanne a poursuivi en 1954
progressivement sa commercialisation gràce principa-
lcmcnt à la centrale de beurre dc la FVPL qui assu-
ré la mise cn valeur des excédents de lait en hiver
ct au printemps dans lc secteur de commerce Iaitier
ct permet une utilisation rat ionnelle du lait coulé
dans Ics laiteries rurales.

Le marche de gros bétail dc boucherie , qui avait
été engorg é durant  toute l' année 1953, s 'est allé gé
progressivement au cours des premiers mois de 1954.
Après la baisse saisonnière de l'hiver , due à l' abon-
dancc dc l' offre  pendant la principale période des
vèlages , Ics prix se sont raffermis au printemps
ct ont mème accuse une augmentat ion sensible du-
rant l ' été et l ' automne.

L'allègrcmcnt du marche de bétail de boucherie
a exercé d 'heureux  effets sur l ' écoulement des ani-
maux de rente ct d'élcvage.

l.c marche dcs porcs de boucherie a été en general
assez ferme ct celui dcs moutons a donne satisfac-
tion.

La mise au point def in i t ive  du manuscri t  du 3e
volume du I l e rd  Book , a occasionné un important
surcroìt de travail .  Cet ouvrage qui rensci gne sur
l' ascendancc et la qual i f icat ion de tous Ics animaux
de la race d'Hérens munis de la MM. ct admis au
Herd-Book durant la période 1946-1953 est sorti
dc presse à la fin décembre.

..e nouveau système innové cn 1953 pour l ' inspec
tion des reg istre généalogi ques ayant  donne Ics résul-
tats concluants , il a été maintenu en 1954. Dans l ' en-
semble la tenue des registres a donne satisfaction.
Dans p lusieurs syndicats des progrcs réjouissants ont
été réalisés , comme en témoi gné le fort  pourecntagc
de secrétaires ayant obtenu la pr ime dc lère classe.

Sur Ics 64 syndicats , 60 ont appli que le contròie
Iaitier durant  la période 1953-54. I.e nombre d'ani-
maux contròlés , qui était cn regrcssion depuis 1951 ,
a accuse une légère augmentat ion duran t  l' exercice
1954.

L'exécution du contròie Ia i t ie r  se heur te  à de unii-

diUó-tUaue f ocale
aLsk vie  sédunoise

NOUS ^̂ NS 
REQ

U

tiplcs obstacles dans Ics régions montagneuses. Les
principaux obstacles sont les suivants.

1. penurie de main-d' ucevre agricole qui rend dif-
ficile le recrutement des contròleurs laitiers qui doi-
vent procéder au pesage du lait ct au prélèvement
dcs echantillons à l'heure de la traile ,

2. l' importance du contròie Iaitier n 'est pas encore
compris par tous les éleveurs ,

3. les condition topographiques défavorables , la
dispersici! des exp loitations et le système dc trans-
humancc du bétail.

Ces diff icul tés , si grandes soicnt-cllcs , doivent ètre
surmontécs , car c 'est l' avenir de la race d'Hérens
qui est en jeu.

Le XIIIc  marche concours de taureaux organisé
par la Fédération dcs syndicats d'élcvage de la race
d'Hérens cn collaboration avcc la Station cantonale
de zootechnie , s'est tenu du 20 au 22 octobre der-
nier dans Ics écuries militaires de la caserne de Sion.
193 taureaux ont été exposés contre 204 l' année pré-
cédente. Il y a lieu de signaler la très forte propor-
tion de taureaux dont la mère ou Ics deux grand-
mères possèdent l' insi gne de productivité laitière. En
effet , 184 sujets sur Ics 193 exposés sont au bénéfi-
ce d'une ascendance laitière contrólée.

Afin de permettre aux exposants et aux éleveurs
de visitor en commun l' exposition suisse de bétail
à Lucerne , la Fédération a organisé une excursion
cn car lc d imanche  3 octobre. Cette excursion a ob-
tenu un grand succès puisque 90 personnes y prirent
part.

Durant  l' année 1953 , le jury avait repéré aux con-
cours les animaux de valeur et susceptibles d'ètre
exposés à Lucerne. Ceux-ci ont été à nouveau pré-
sentés lors du concours de jeune bétail en mai 1954
en vue d'un nouvel examen. A cette occasion un
certain nombre de sujets ont été éliminés. Les 32
an imaux  rcstant cn liste ont été examinés une der-
nière fois à la fin du mois d'aoùt par la commission
dési gnée par la Direction de l'exposition , ct compo-
sée de M. R. Cappi , président du jury cantonal de la
race d'Hérens et du gérant de la Fédération. Comme
la plupart de ces animaux se trouvaient encore à
l' alpage à cette epoque , la tàche de la commission
fut très ardue. Lc choix définitif de 20 sujets put
intervenir  lors de cette ul t ime expertise.

Il est regrettable que p lusieurs éleveurs n aient pas
consenti à présenter d'excellcntes bètes qui avaient
été choisies pour l' exposition de Lucerne.

M. Picot termine son excellent rapport en remer-
i;iant la Division federale de l'Agriculturc , la Com-
mission de la fédérat ion suisse d'élcvage et le Dé-
partement cantonal dc l 'intérieur pour la bienveil-
lantc compréhension dont ils ont fait  preuve et pour
leur appui f inancier .  Il adresse également dcs paroles
de grati tudc à la Direction de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Chàteauneuf ainsi qu 'à la Station can-
tonale de zootechnie Forts de ces divers appui mo-
lami et matériels , la Fédération peut poursuivre avec
confiance l'oeuvre, entreprisc , soit l'amélioration dcs
aptitudes économiques de notre - race alpestre d'Hé-
rens.

Le brillant exposé dc M. Piccot est complète par
M. A. Luisier , Directeur dc l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf  qui souli gne Ies effor ts  que les éle-
veurs dc la race d 'Hérens doivent taire s'ils veulent
obtenir , au point de vue economi que , les mèmes ré-
sultats que les éleveurs dc la race brune et tachetée,

En premier lieu il est de toute importance d'aug?
menter le poids moyen dcs animaux dc la race d'Hé-
rens. Le poids de 500 kg. par bète est un min imum.
D'autre part , la production laitière doit atteindre
2500 à 3000 litres de lait par an et par bète. Ce n 'est
qu 'à ces conditions que Ics éleveurs dc la race
d'Hérens seront en mesure dc sauvegarder leur chep-
tel.

M. le président Fellay donne ensuite la parole à
M. R. Capp i , vétérinaire cantonal , charge dc présen-
ter un rapport sur la lutte contre l' avortemcnt épi-
zootique des bovins (badile de Bang).  M. Cappi
s'est acquitté dc sa tàche avcc beaucoup d'aisance et
de sens pratique.

C'est par la voie di gestive que se propagc la mala-
die du « bang » . Toutefois une jeune bète , avant
sa matur i le  scxuel le , resiste à tout danger d 'infcction
Une génisse ou une vache portante , par contre , cou-

rent plus faci lement  le risque d'ètre contaminées par
le canal di gestif. D'ailleurs très souvent lc bacillo
dc « bang » passe des organes génitaux à la mamellc.
Pour éviter une contagion dc l'établc , après un avor-
tement épizootique , il faut  une lutte bien organisée
et une discip line à toute épreuve.

Le diagnostic de la maladie est très difficile à éta-
blir.  L'anal ysc du sang et du lait est absolument né-
cessaire si l'on veut obtenir un diagnostic sur.

Lc nouveau statut du lait faciliterà la tàche des or-
ganes responsables de la lutte , car il prévoit l'inter-
diction formelle dc mettre sur lc marche un lait
contenant des bacilles de tuberculose ou de « bang »

Pour prevenir tout danger de contamination , il est
indispcnsablc que chaque élevcur prenne Ics mesu-
res de précaution suivantcs :

a. dans chaque étable il faut prévoir un locai d'i-
solcmcnt lors de chaque mise bas ou d' avortement.

b. le jeune bétail doit ètre vaccine dès qu 'il at-
teint l' àge de six mois.

Cette conférence très instructive fut suivie d' un
film qui donna à chacun l'occasion de constater com-
bien les sages conseils de M. R. Cappi doivent ètre
strictement observés si l'on veut préserver nos écu-
ries d'un véritable fléau qui met en danger la vie
du public et celile du cheptel bovin. M. Fellay remer-
cia très chaleureusement M. Cappi de son bel expo-
sé et formula le vceu que chaque éleveur aura à cceut
de prendre les dispositions qui s'imposent pour
maintenir en bonne sante le bétail bovin du canton.

Mais l'heure avance et enfin , chaque délégué re-
prend le chemin dc son village en songeant à l' ef-
fort qui reste à accomplir pour combattre efficace-
ment l'avortemcnt épizooti que qui menace Oa sante
et la prospérité de la sympathique race alpestre d'Hé-
rens. A.R.

Aux anciens de la Schola
A l'occasion dc son 25c anniversaire , la Schola

organisé une soirée familiare à laquelle tous les mem-
bres actuels et anciens sont invités. Elle aura lieu
le dimanehe 17 avril à l'Hotel de la Paix. Un comité
cn a arrèté le programme , lequel satisfera Ics p lus
exi geants par sa variété et son originalité : discours
officiels à ITmparfait du subjonctif , souvenir aigres-
doux des années 30, chansons modernes , négros spi-
ritual , laendler et jazz par un orchestre qui a fait
ses preuves , le tout accommodé à la sauce piquante
par Albert Exquis... Les plus anciens — ceux de 1926
— seront là , entre autres MM. Henri Courtot ct Pier-
re Grosser , anciens professeurs à Valére , qui viéh-
dront dc France pour la circonstance. Les dclais
d'inscription vont se terminer ces jours-ci : que cha-
cun y pense 1

La télévision à Sion
Gràce au nouveau emetteur romand de la Dòlc,

il est possibl e actuellement de capter des emissions
de télévision à Sion , plus spécialement à Valére
où des expériences concluantes ont été tentées par
une maison spécialisée de Sion , jeudi soir.

D'autres essais vont ètre tentés ces prochains
jours dans d'autres partics de la ville.

«LA PATRIE SUISSE »
No 14 du 2 avril présente un intéressant reportage sur
les « événements • de St-Jean de Maurienne. —
L'Abyssinie. paradis des peintres. — A Wengen , une
rétrospective du ski. — Artiste suisse : Mlle Anne
Dottrens, graveur. — L'amrial Mountbatten. — Une
nouvelle inèdite . — Les conseils du jardinier et de la
maitresse de maison. — L'humour. — Les prévisions
astrologiques. — Les actualités sportives. — La mo-
de. — Les feuilletons.

.. LA FEMME D AUJOURD'HUI »
No 14 du 2 avril présente un reportage de son envoyé
special à Londres ¦ Comment se nourrissent les An-
glais » . — Une nouvelle de M. Kuttel : « La maison » .
— Les actualités internationales. — Les conseils du
jardinier. — En pages de mode : Un élégant manteau
mi-saison. — Quelques conseils pour repasser les
blouses. — Comment nettoyer les plateaux , ces pré-
cieux auxiliaires de la ménagère. — Le massage des
mains. — Pour vous, messieurs, quelques tenues con-
fortnbles pour le sport. — Futures mamans. ne re-
noncez pas à votre élégance ! — Pensons à la féte des
mères : quelques ouvrages livres en modèles coupés :
napperon , poche à lettres, poche à serviettes, etc. —
Dans ce numero : début du nouveau feuilleton : • Le
Sauvage apprivoisé » , roman de Concordia Merrel.

REVUE MILITAIRE SUISSE
No 3, mais 1955. Sommaire : Staline et l'invasion de

la Suisse. — Un projet d'organisation du groupe d'ar-
tillerie. — Preservatici! du secret militaire. — Mous-
queton? automatiques et fusils d' assaut. — De la pe-
rennile de l'éducation du soldat. — Le recrutement
et la formation des pilotes. — L'éducation politique
dans l' armée soviétique. — Bulletin bibliographiqus.
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Votre fournisseur en :

Whisky - Champagncs - Connue - Liqueurs
fincs - Sirops

Adressez-vous au spécialiste !
Lc ninnasi n reste ferme le lundi matin

Oeuvre interparoissiale pour la construction
des églises, c i->n

Compte de chèques postaux Ile 1783

Dans nos sociétés».
Choeur de dames. — Mercredi , répétition au locai

habituel.

Choeur mixte de la cathédrale. — Lundi 4 avril , a
21 h., répétition generale à la cathédrale . Jeudi 7 avril
à 20 h. 15, Grande Heure Sainte à l'église St-Théodu-
le. Vendredi Saint , à 21 h. répétition generale à la
cathédrale.

CSFA. — Mercred i 6 avril , réunion du mois à 20
h. 30, à l'Hotel de la Pianta. 
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Lundi 4 avril
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Emission d' ensem-
ble : musique pour passer le temps ; 11.45 Vies in-
times, vies romanesques ; 11.55 Prelude, Choral et Fu-
gues, C. Franck ; 12.15 Le Pays du Scurire, Franz Le-
har ; 12.30 Trois danses brésiliennes ; 12.35 Tendresse,
valse, E. Waldteufel ; 12.45 Informations ; 12.55 De tout
et de rien ; 13.05 Le catalogne des nouveautés ; 13.20
Le Duo Nap de Klyn-Alice Heksch ; 13.40 Momopre-
coce, fantaisie pour piano et orchestre, H. Villa-Lo-
bos ; 16.30 Entrée de faveur ; 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 17.20 Maitres italiens anciens ; 17.40
Suite algérienne, C. Saint-Saèns ; 17.55 Vers Seewis
et Malans en Praàtigau , paradis du poète Jean de Sa-
lis ; 18.15 Rendez-vous à Genève ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Mélodiana ; 20.00 Enigmes et aventures : « Des-
cente vers la Mort » , C. Hornung ; 21.00 Chacun son
tour , jeux et variétés ; 22.30 Informations ; 22.35 Mu-
sique de notre temps avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Mardi 5 avril
7.00 Radi-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi ,
les gars ! ; 13.05 Du film à l'opera ; 13.40 Variations
symphoniques pour piano et orchestre, Cesar .Franck ;
16.30 Oeuvres de Raffaele d'Alessandro ; 16.50 La
Chanson d 'Eve, Gabriel Fauré ; 17.15 Le Quintetto des
solistes de la Garde Républicaine de Paris ; 17.30 Les
entretiens de Radio-Lausanne ; 17.50 Airs de ballets ;
18.00 La femme à travers les àges ; 18.15 Les mains
dans les poches ; 18.30 La paille et la poutre ; 18.40
Danses d'autrefois ; 18.55 Le micro dans la vie : 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Disca-
nalyse ; 20.30 Soirée théàtrale : « Monsieur Vincent ,
Pére des Pauvres », J. de La Varende ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Vingt-cinq
ans de chansons.

Mercredi 6 avril
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 11.00 Emission d'ensemble :
11.30 Poème élégiaque, Eugène Ysaye ; 11.45 Refrains
et chansons modernes ; 12.15 L'orchestre Malandò ;
12.25 Le rari, la route, le ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Escales, Jacques Ibert :
16.30 Nos classiques : Corelli-Fiocco ; 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vous des ben-
jamins ; 18.05 Trois valses, t rois époques ; 18.30 Nou-
velles du monde des Lettres ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Un
bonjour en passant ; 19.50 Questionnez, on vous ré-
pondra ; 20.10 Indiscrétions ; 20.30 Le mercredi sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Les Nations Unies
vous parlent ; 22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières no-
tes...
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Ce soir lundi. à 20 h. 30

Prolongation
du chef-d'ceuvre d'Alfred Hitchcock ,

le grand maitre du mystère

La lo du silente
Une saisissante enquète policière avec

MONTGOMERY CLIFT
et

ANNE BAXTER

Parie francais

-Ŝ HI" EÈ l T . - " '* n
Du mardi 5 au dimanehe 10 avril 1955

Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

Vendredi 8 (Vendredi Saint) rclàchc

Un grand film frangais satiriquc. ìromque
tendre et humain

crainquebille
d'après la nouvelle d'Aliatole France

Grand piix populiste du cinema 1954
avec

YVE DENIAUD - C. WINTER
et le petit CHRISTIAN FOUECADE

Une histoire bien parisienne que vous aimcrez

UN CADEAU DE FÉTE DE PÀQUES !
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La première qualité

dans ce qui se fait de meilleur
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OEUFS DE PÀQUES
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SURPRENAXT

1 frane les 400 gr.

VENEZ LES DÉGUSTER. VOUS COMPAREREZ

UJUiMUl*
Av. G.ARE emanar MICHEL WALP E N

Administration de Suisse romande engagerait immédiatement et pour

une année, un

expérimenté du GENIE CIVIL, pour surveillance d'un chantier, métrés

de terrassements, beton arme, charpentes métalliques et levés sur le

terrain. — Faire offre avec prétentions et date possible d'entrée en

fonctions sous chiffre J 4597 X. à Publicitas Genève.
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LE PLUS GRAND CHOIX ! t 7
LES PRIX SI AVANTAGEUX ! _* Si
LES MEILLEURES QUALITÉS Ji 2

Sion, Rue de Lausanne 6
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En pleine SAISON
nous vous
offrons un choix
incomparable
des

dernières nouveautés
dans un
cadre printanier
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PORTE NEUVE
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Le magasin le plus
sympathique du Canton
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Romands
Situò au cirur du Jura , Le Lode a garde sa ph y-
sionomie laborieusc d'ancienne cité horlogère. La
prosperile de cette ville est née de l'habileté de
ses habitants qui ont développe la p lus réputée
de nos industrie - ; . (,)uc de vivants souvenirs au-
rait à nous conter M .Jobin .  car cet ancien hor-
loger a vécu la grande période d'esser de l'hor-
logerie suisse . Ce sexagénère , monteur de boites ,
est reste mal gré son travai l  absorbant un homme
très <¦ vert ».

«Voilà déj à bien quel ques années que j e me
suis mis à prendre de l'Ovomaltine ; c'est une
nourriture très riche. Lorsque l'on a été actif
toute sa vie, on ne peut pas s'arrèter de tra-
vailler d'un jour à l'autre. Mais l'àge se fait
aussi sentir et l'Ovomaltine m'aiele beau-
coup à cine maintenir à lion poids > et à rester
cn forme. C'est réellement fortifìant et facile
à prendre. »

nvnMAT.TTivn?
donne des forees!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo
Au restaurant ou au tea-roorn . cominandez une
Ovomaltine chaude , froide ou frupp ée
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La fète de Pàques à Rome

Radio-Vatican a annonce que le jour de Pàques
dimanche 10 avril , à midi , Sa Saintcté Pie XII donne
ra la bénédiction « Urbi ct Orbi » de la loge cen-
trale dc la Basiliquc Vaticane. Il n 'est pas exclu , a
déclaré Radio-Vatic^n, que le Souverain Pontifc ne
prononcc à cette occasion un bref discours radio-
diffuse.

A TRAVi^^E MONDE
LE BILAN DU TREMBLEMENT DE TERRE

AUX PHILIPPINES

Deux villes englouties
348 MORTS

Lc tremblcmcnt dc terre aux Philipp ines a fait jus-
qu 'ici 348 morts ; il aurait cnglouti deux villes cntic-
rcs, dans la région du lac Lanao.

De nouvelles sccousses se sont produitcs dans la
province dc Lanao, provoquant la panique parmi la
population.

On estimo, d'autre part , a cinq millions dc dollars
le montant dcs dégats causcs par la catastrophe.

EN BELGIQUE

35 personnes périssent
dans l'incendie d'un cinema

L'incendie d'un cinema à Sclessin, près dc Licgc, a
cause la mort de 35 personnes.

La salle était bondee. cn particulier d'enfants, lc
spectacle leur étant spécialement destine.

CHRONIQUE -  ̂SUISSE
Le tirage de la Loterie romande

Le 134c tirage de la Loterie romande a cu lieu
dans lc charmant village dc Cugy.

Lcs spheres ont livré leur mystère :
12.000 lots dc six francs , tous Ics billets se ter-

minant par 9.
¦ 12.000 lots dc douze francs , tous les billets se ter-
minant  par 70.

12.000 lots dc quinze francs , tous Ics billets se ter-
minant par 74.

1200 lots dc dix-huit francs , tous Ics billets se
terminant par 66.

1200 lots de vint-ct-un francs , tous Ics billets se
terminant par 028 197 207 299 386 670 752 785
812 970.

240 lots de trente francs , tous les billets se termi-
nant par 506, 927. '

120 lots dc soixante-quinz e francs , tous les billets
se terminant par 0949 1418 3325 3940 4231 5728
,7755 9189 9305 9536.

24 lots de cent cinquantc francs , tous Ics billets se
terminant  par 0000 et 9866.

10 lots de quatre cent cinquantc francs , tous Ics
billets suivants : 347806, 352220, 354953, 356789,
360458 , 390 100, 393318, 399827 , 411067 , 43 1593.

10 lots dc six cents francs , tous les billets suivants:
35846.5, 366614, 374096, 379341 , 385815, 394497 ,
416410 , 429859 , 432035, 446616.

10 lots de sept cent cinquantc francs , Ics billets
suivants : 330588 , 336891 , 353085, 367311 , 376877 ,
406303, 424319 , 437685 , 447121 , 447615.

10 lots de neuf cents francs , Ics billets suivants :
331452 , 354483, 367991 , 394481 , 403441 , 431352 ,
432006, 435293 , 439831 , 442079.

10 lots dc mille deux cents francs , Ics billets sui-
vants : 333720, 373777, 380976, 389702 , 392079,
3992S8 , 404835, 412682 , 418105 , 448681.

5 lots dc 2400 francs , Ics billets suivants : 340792 ,
351428 , 382387 , 407205, 415503.

1 lot dc 50.000 francs , le no 449880.
1 lot de 100.000 francs , lc no 403691.
2 lots de consolation dc 1200 francs , Ics numéros

403690, 403692.
Seule la liste off ic ie l le  du tirage fai t  foi.
Le prochain tirage aura lieu le 7 mai , à Chàteau-

d'Oex (Vaud).

CANTON;<3ÌDU VALAIS
Tue par le train

Un terrible aceident s'est produit , hier , à la gare de
la Soustc (Loèche). Un groupe de vétérans dcs usi-
nes d'aluminlum de Chi ppis avait organisé une sortie.
A la Souste, un membre de ce groupe, M. Basile Gior-
gine, ressortissanl italien , àgé de 78 ans, voulut mon-
ter sur lc marchepied du traili qui s'était déjà mis cn
marche. Le mallicureux tomba ct passa sous Ics roues
du convoi. Giorgino eut It£. deux jambes scctionnécs
ct un bras dcchiquctc. On le transitoria d'urgence à
I hòpital dc Sierre où il decèda peu après dcs suites
de ses tcrriblcs blessures.

A L'ENTRÉE DE GRANGES

Un chaiiffard fauche un cycliste
et s'enfuit

Hier soir , vers 20 h. 30, sur la route cantonale , à
I cntréc de Granges , une volture noire dc grandeur
moyenne roulait à plus dc 100 kilomctres-heure. Après
avoli- dopasse à ccttc allure une colonne d'autos, elle

liappa un cycliste, M. Phili ppe Zufferey, àgé dc 05
ans, agriculteur à Granges. Ce dernier échappa à la
mort par miracle ; en effet , il fut catapulte en l'air ,
alors que sa machine était reduite en miettes. M. Z j f -
ferey a cu une jambe broyéc dans la collision. En re-
tombant il a subi plusieurs fracturcs , des plaie, ainsi
qu 'une forte commotion cerebrale.

On ne peut pas encore se prononccr sur son état. La
police a immédiatement .donne l'alerte à tous les postes
pour retrouver la volture noire, qui , loin dc s'arrèter
après avoir cause l' accident , poursuivit sa route à une
allure folle.

MARTIGNY

Un ouvrier grièvement blessé
M. William Nater , 29 ans, marie , qui travaillait

pour le compte de l'entreprise de carrclage Jean Pa-
choud, à Martigny-Ville, a été grièvement atteint
dans le dos par une poutrelle en fer tombée du 3c
étage dc l'immeuble dcs Messageries, en construction.
M. Nater a été relevé gravement blessé et conduit
aussitòt à l'hòpital dc district, avec une fracture de
la colonne vertebrale.

ST-MAURICE

Une auto s'écrase contre un mur
Voulant éviter un motocycliste qui quittait brusque-

mcnt la chaussée sur la gauche , M. Roh , domicil ié
à Genève , donna un coup dc volant à sa machine ,
laquelle alla s'écrascr contre un mur. Le véhicule a
été demolì cn partie. M. Roh ct deux passagers dc
l' automobile ont été blessés.

Ceux qui s'en vont
A Arbaz est decèdè M. Zacharic Torrent , àgé de

88 ans .
A Ayent sera ensevelie mardi , Mme Emma Bays ,

née Aymon , décédée a l'à ge dc 57 ans.
A St-Mauricc est mort M. Joseph Bochatay, àgé dc

90 ans.

ARDON

Assemblée primaire
Sous la présidenee dc M. Pierre Delaloye , Ics ci-

toyens actifs dc la communes sont réunis cn assem-
blée primairc annuelle , le samedi soir 2 crt. au Hall-
Populaire , au nombre d' environ 150.

M. lc président commente Ics comptes dc l' année
1954 ct Ics accompagné dc toutes Ics indications né-
cessaires. L'exercice boucle par un excédent de déf -
pcnscs dc Fr. 2 162.— , soit : recettes cxcédcntaircs
de Fr. 8790.— cn lère catégorie ct dépenses cxcé-
dcntaircs dc Fr. 10 952.— cn l ime catégorie. La dette
dc la commune se chiffre à Fr. 700 mille environ à
fin 1954. Lcs comptes dc la Bourgcoisie présentent
au bouclcmcnt un dèpasscment dc l' actif d' environ
173 200 fr.' Les postes du budget 1955 sont sensible-
ment pareils à ceux dc l' année écoulée en sorte
qu 'il est prévu un excédent dc dépenses de 5 800
fr. La prudence a été obscrvéc dans l' estimation tant
des dépenses que dcs recettes. La discussion sur
l'adminis t ra t ion dcs finances n 'est pas utiliscc et les
comptes munic ipaux ct bourgeoisiaux sont acceptés.

Lc taux d'imposition fixé à 9 'Aio soit respcctivc-
mcnt à 5 ct 4 "(m pour la première et la deuxième
catégorie , ne subit pas dc modification et son main-
tien est propose ct admis.

M. le président présente ensuite un petit rapport
sur Ics réalisations cnvisagées. Lcs travaux cn cours
pour l'adduction d'eau potablc vont se poursuivre
inccssamincnt. S'ils ne sont pas aussi avancés que
l'on avait  prévu , le mauvais temps ct le terrain fort
accidente cn sont Ics principales causcs. A ce jour ,
plus dc 5 km. dc conduite sont posés ct le solde dc
un km. lc sera prochainement.  Les travaux dc capta-
tion touchent à leur fin ; Ics chambres dc ventila -
tion a i- Padouairc » et dc répartition au St-Bernard
sont construites et Ics installations intérieures rcstcnt
à faire.  Si tout va bien , à l' automne , l'eau potablc
sera enfil i  amence au village.

Lc conseil communal  s'est occupe aussi dc la
poursuite du goudronnagc dc l'avenuc dc la gare
ct du chemin dc la gare Lcs études ont été faites et
le devis s'élevant à près de 600 000 fr. obligc l'ad-
ministrat ion à abandònner ce projet pour l'instant ,

Ensuite dcs études entreprises par Elcctrowatt , il
est fort probablc que dans un avenir assez rappro-
ché une usine éiectrique soit construite sur le terri -
toire dc la commune d'Ardon pour utiliscr Ics eaux
de la vallèe dc la Lizcrne.

'La Commission scolaire et lc Consci! commun.i l
se sont pcnchés sur le délicat problème dc l' augmcn-
tation dc la scolarité ct ont décide de porter celle-ci
a neuf mois , du ler septembre au 31 mai. Mieux
qu 'une autre , la commune d'Ardon peut faire ce
magni f i que effort  pour le bien des enfants.  La dis.
cussion est ouverte sur ce sujet ct permet à M.
Jules Gaillard dc s'opposer à ccttc décision . M.
Georges Bérard se déclaré d'accord si cette mesure
était de nature à alléger Ics programmes , surtout
dans lc sens de la d iminu t ion  des tàches à domici-
le. Avcc distinction ct bon sens , M. le président ré-
pond aux interpellants ct soumct au vote la ratifi-
cation de ccttc décision. Par 33 voix contre 21 , l'as-
semblée adopté l' augmcnta t ion  proposéc. Ce vote
marque  un sérieux pas en avant sur la route du pro-
grès ct l'opposition un peu irraisonnéc qui s'est
manifestéc ne tarderà guère à le comprendre et à
l'apprécier.

Line petite modif icat ion du règlement  concernant
la date de libre passage pour la rentrée des foins
est encore adoptéc , puis lc président clòt la séance
cn remerciant  les citoyens pour l ' intérèt  qu 'ils por-
temi a la chose publi que. RT
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Un médecin de Sierre se tue
accidentellement

à I'aérodrome de Sion
Dimanche matin , le Dr Pierre Michelet , de Sierre,

àgé de 69 ans, s'était rendu à I'aérodrome de Sion
avant huit heures du matin pour effectuer un voi
sur un « Pipcr ». Ayant appris à piloter avant la
guerre, M. lc Dr Michelet avait suivi des cours de
perfectionnement avec M. Geiger.

Alors qu 'il se trouvait à une hauteur dc 300 mètres
avcc son avion , le pilote effectua une spirale. A ce
moment-là, on suppose que le Dr Michelet a été pris
d'un malaise, car l' appareil descendait dangereuse-
ment vers lc sol au grand effroi des personnes qui
regardaient évolucr l'appareil. Tout de suite on se
rendit compte qu 'il se passait quelque chose de grave
du fait que le pilote ne rétablissait pas l'avion , le-
quel tomba au sol en le touehant d'une aile, puis en
piquant du nez avcc un violence ct un fracas terri-
ble. A tel point que l'appareil , démoli , rebondit en
arrière. Le Dr Michelet avait été tue sur le coup.
C'est ce que devaient constater, hélas, les personnes
qui tentèrent de lui porter secours. Des débris de
l'appareil , ils ne retirèrent qu'un cadavre mutile. La
dépouille mortelle , après les constatations d'usage
effectuécs par un médecin et les autorités auxquelles
se joi gnircnt MM. Thiébaud et Widmer , de l'Offi-
ce federai de l'air , qui se trouvaient justement à
Sion, fut transportée à l'hòpital régional de Sion par
une ambulance militaire immédiatement mise à la dis-
position par la direction de I'aérodrome militaire.
Avec beaucoup de ménagement , la famille de la vic-
time fut informée du tragique aceident.

C'est la première fois qu 'il se produit un aceident
morfei sur le terrain de I'aérodrome de Sion.

Nous prcnons part au chagrin de la famille du
Dr Michelet et nous présentons nos sincères condo-
léances à Mme Michelet , à ses enfants et petits-en-
fants , ainsi qu 'à toutes les familles affligées.

Le nouveau directeur
du pénitencier

Me Yves Delacoste , avocai à Monthey, a été nom-
mé par le Conseil d'Etat directeur des etablissements
p énitcntiaires du Valais. Il succede à M. Angclin
Luisier , nommé chef du Service social , à Chippis.

Ecole des Beaux-Arts
Le 31 mars , l'école cantonale dcs Beaux-Arts inau-

gurai! ses nouveaux locaux à la Majoric ct . à ccttc
occasion incniorable conviait , élèves , professeurs ct
amis à une reception.

Il y a exactement six ans que fut fondée l'école
des Beaux-Arts à Saxon. Débuts très modestes , mais
depuis lors , l'école n 'a pas cesse dc progrcsser ct dc
s'agrandir , surtout depuis qu 'elle s'est installée à
Sion , cela gràce à la bienvcillance dcs autorités can-
tonales ct communales , sp écialement dc M. Maret
qui , prenant la sucecssion dc M. Baeher , a bien vou-
lu donner tout son appui ainsi que M. Franz Imhoff ,
directeur des cours professionnels. L'école est main-
tenant  installée dans les locaux laissés vacants par
l'école d'infirniières.

M. Fred Fay, son sympathique directeur , nous fit
cn quel ques mots l'histori quc de ccttc insti tution qui
est son oeuvre. En effet , depuis sa fondation , il n 'a
pas cesse de se débattre pour assurer à l'école son
existence et a met t re  à son service le mei l l eur  dc ses
forees. Dc nombreux télcgrammcs émanant  de per-
sonnalité diverses ont etc adrcssés a ccttc occasion :
M. Phili ppe Etter , M. Mazzini , consul d'I tal ie . M.
Cyril le  Pitteloud , président d 'honneur  de l ' école dcs
Beaux Arts , M. le conseiller d'Etat M. Lampert ,
avaient tenus à exprimer  leurs fél ici tat ions ct leur
regret de ne pouvoir assister à cette reception. Puis
M. Fred Fay donna la parole à M. Marcel Gard ,
président du Conseil d Etat' ct chef du département
des Finances qui dit sa satisfaction de visitc r Ics nou-
veaux locaux octroy és à l' école , formulali ! l'espoir
d'en améliorer  l 'état dans un avenir  proche. Ses fé-
l ici tat ions al lcrent  tout spécialement à M. Fay pour
son courage, son esprit d ' in i t ia t ive , son critregent
qui ont assuré aux Beaux-Arts , sa prosperile ct sa
survivancc. M. Gard termina cn disant qu ii espé-
rait  que des élèves formes dans ccttc école reprcn-
draicnt le f l ambeau  de leurs prédéecsscurs , un Bie-
ler , Bilie , Olsommcr , etc. portant  ainsi au loin lc re-
noni dc notre beau canton.

M. Georges Maret , président de la ville souliaita
qu ii n 'y ait  jamais  que dcs jours heureux pour l'é-
cole et formula ses vteux ainsi que M. Charles Fa-
vre , maire de Tous-Vents qui , à son tour adressa ses
souhaits de prospérité.

Dans l'assemblée , on remarquait encore la présence
dc nombreuses personnalités dont M. le Dr Schocn-
bein de radio Berne , Mine et le Dr Edouard Sierro
et ZVJ. Pierre de Riedmat ten , tous deux membres du
comité cantonal de l ' école , M. Amez-Droz , président
de l'Association valaisanne du tourisme , M. Alexis
de Courten , président de la soeiété de développe-
ment  dc Sion , M. Albert  de Torrente , ancien fonda-
teur et directeur de la banque populaire valaisanne ,
maitre Henri  Forestier journal is te , représentant la
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presse valaisanne , M. ct Mme Dr Théler , directeur
de l'Insti tut  Commercial , etc.

L'assistance fut  ensuite conviéc à voir , présente
par M. Joseph Martin , dc Lausanne , trois courts mé-
trages préscntant un très réel intérèt. Braquc , La
peinture abstraitc , et Comment s'élaborc une fresque.

Enf in  un rapide apercu dcs ceuvres exposécs nous
convainquit des progrès certains des élèves. Nous
avons particulièrement remarqué , dans la classe dc
M. Vuil lemier , scul pteur qui chaque semaine vient
de Genève donner dcs cours remarquables , une com-
position du Dr Sierro qui fait preuve de dons plas-
tiques évidents , des modclages de M. Iten , architee te
dc la ville , dc M. Joseph Favre , assistant dc la classe
dc première année. Dans la classe dc dessin M. ].
de Lavallaz , assistant dc première année expose
quelques ceuvres fort bien venues. Nous nous excu-
sons dc ne pouvoir citer lc nom dc tous Ics élèves
qui , à dcs degrés divers font preuve de séricuscs
aptitudes pour Ics Beaux-Arts. M. Fay nous informa
encore que dc nouveaux professeurs apnorteront leur
précieux concours. Un dc ses amis dc vieille date ,
puisque leur amitié remontc à une exposition faite dc
concert cn 1923 , à Berlin , lc célèbre peintre Oskar
Kokoscka , vicndra donner des cours de peinture
tandis que M. Joseph Martin , dc Lausanne , donnera
dcs cours de céramique , Mme Amman des cours dc
dessin dc mode et enfin Mlle Rode , de dessin et
peinture moderne sur porcclainc. Autre initiative
heureuse , d'accord avcc M. Bcrtold von Griini gcn ,
directeur dc Fècole dcs Beaux-Arts , dc Bàie , des
cours d été seront donnés à dcs élèves dc ccttc école
qui pourront ainsi poursuivre leurs études artisti ques
tout cn jouissant dcs bcautés de notre ville ct dcs
ses environs.

Enfin Fècole dcs Beaux-Arts , organisé un voyagt
d'études à Venise du 12 au 15 avril.

Au terme de ccttc belle journée , nous tcnons à
nous associer aux témoi gnages d'intérèt prodigués el
à formulcr nos vceux pour un très bel avenir.

G.H.

LES SPORTS
** BILLARD

Sion-Sìerre 6-0
Samedi soir , au restaurant de la Ciarle , l'equipe

sédunoise rcncontrait la formation dc Sierre. Nette-
ment plus forts Ics Sédunois ont remporte une très
jolie victoire face à un adversaire qui n 'a pourtant
pas démérité. '¦

Mentionnons le magnifique résultat obtenu par
M. A Bortis , dc Sion qui s'est impose de belle ma-
nière. Signalons que c'est le Maitre belge M. Hoolans
qui entrainé l'equipe sédunoise.

Résultats : Travalctti (Sion) —Crittin . 100-69. Gail-
lard (Sion) —Pernici 100-47. Venctz (Sion) —Arnold
100-93 ; Lovey (Sion)—Tonossi 150-107. Bortis (Sion)
—Scnter , 150-56 ; Dini (Sion)— Tabin 150-121.

Meilleure moyenne individuelle : Bortis 4,5; meil-
leure sèrie individuelle : Bortis 37 ; moyenne genera-
le , Sion : 2 ,14; moyenne generale , Sierre , 1,41.

P.A.

t
Madame Célestine Torrent, à Arbaz ;
Madame ct Monsieur Cyrille Serniicr-Torrent, à

Arbaz ;
Mademoiselle Renée Torrent , à Arbaz ;
Les familles alliées Sermier, Constantin , Bonvin.

Savioz, Franccy, Morard , Dubuis , ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux , pére, beau-
père, onde ct cousin

MONSIEUR

Zacharie Torrent
Tertiaire de Saint-Francois

survenu à Arbaz le 3 avril 1955, à l'àge de 88 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le mardi J

avril , à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

M. et Mme Charles Imbach-Varonc et pare nts "'
liés profondément  touchés par Ics nombreux témot
gnages dc sympathie recus lors de leur grand acuii
remercient toutes Ics personnes qui , par leur p résen-
ce, leurs envois de f leurs  ct leur messagc ont p ''s

part à leur douloureuse épreuve et les prie nt ¦

ero/re à I ' expression de leur vive gratitudc. Us rC"
mcrc/ent tout particulièrement Ics marques de sy>"'
¦patin e du Ski-Club dc Sion.

Sion , 4 avril 1955.

Madame ct M.onsieur Edmond Graenichcr-Luy c

leur f i l l e  Anne-Marie, Monsieur et Madam e M»rcC

Luy,  Mademoiselle Yvonne Luy, très touchés p>r}li

nombreux témoignages de sympathie recus *» ¦*' .
casion de leur grand deurl , remercient sincerai'1
toutes Ics personnes qui les ont cntourés dans le
crucile épreuve.


