
hadifférence coupahle !
Dans un precédent article nous avons

examiné dans les grandes lignes quelles
pouvaient ètre les sources de finance-
ment des grands projets routiers, en te-
nant compte des recettes provenant di-
rcctement ou indirectement de l'auto-
mobiliste.

Il faut savoir que l'attribution prove-
nant de l'imposition cantonale sur les
véhicules à moteur ne provoqué pas de
controverse. Ce revenu est généralement
destine à la construction et à l'entretien
des routes.

L'utilisation des droits de douane sur
l'imposition des véhicules à moteur ne
fait pas de difficultés.

Ces droits entrent dans la caisse de la
Confédération.

Par contre, les discussions s'éternisent
au sujet des droits de douane sur les
carburante.

Il faut souhaiter que la Confédéra-
tion accepte définitivement une partici-
pation aux dépenses routières d'au
moins 60 % des recettes qu 'elle en caisse
sur les droits de douane des carburante.

D'un rapport , nous pouvons extraire
les indications suivantes à titre d'infor-
mation :

« Pour les prochaines 20 années, les
dépenses de 6 - 6,34 milliards au maxi-
mum seront vraisemblablement com-
pensées comme suit par la partie des
recettes provenant du trafic motorisé
qui , de l'avis general , est destine à cou-
vrir les frais routiers :

60% des droits de douane 2,88 - 3,36 milliards
Recettes provenant de l'importation des véhicules à

'moteur 2,4 - 3  milliards
5,28 - 6,36 milliards

Suppl éments des cantons «ssurés par les sources fis-
cales générales 1,04 milliards

L'excédent de la Confédération s'ólève à :
droits de douane sur les carburants 1,92 - 2,24 milliards
droits de douane sur les voitures 1,4 - 1 ,6 milliards

3,32 - 3,84 milliards

On peut donc admettre très aisément
que l'automobiliste accomplit son devoir
envers l'Eta t et mème plus ».

Le centre de la controverse réside dans
la répartltion de la part des recettes
provenant des droits de douane sur les
carburants à utlliser en faveur des rou-
tes. Les assòciàlioris routières soutien-
nent un point de vue si objectif qu 'il est
difficile à combattre : répartir Ies recet-
tes de facon telle que les travaux Ies
plus Importants et les plus urgents soient
entrepris en premier et qu'avec le solde
on flnance les travaux secondaires.

Revenons au réseau routier valaisan.
Nous verrons plus tard si nous devons

continuer les améliorations projetées ou
suspendre les travaux jusqu 'au moment
de la réalisation de l'autoroute.

M. Charles MeyCr estime non sans de
grandes raisons qu 'une route à trois pis-
tes constitue un gros danger pour la cir-
culation.

Les chiffres sont là pour démontrer
le blen-fondé de ses déclarations.

Des erreu rs ont été commises, soit
dans la traversée de quelques localités,
soit dans les débouchés en perpendicu-
laire des routes latérales, soit dans la
pose des bordures de granit coupées à
la verticale, etc.

La signalisation reste encore insuffl-
ante ; les lignes de sécurité incomplè-
te ; l'éclairage de nombreux carrefours
laisse à désirer.

Il ne faut pas voir dans ces constata-
Hons qui frappent la plupart des usagers
une critique malveillante, mais le désir
jj e rendre service à la communauté, car
'action entreprise par le T.C.S. n 'a pas
dautre prétention qu 'une collaboration
Eenéralisée en vue d'améliorer l' ensem-
Me de notre réseau routier et de favori-
sor dans une terge mesure l'éducation
«s usagers quels qu 'ils soient.

Nous reviendrons encore une fois —
Peut-ètre plus — sur les problèmes que
P°se l'actuel trafic routier dont on peut
"ire qu 'il bouleverse toutes Ies prévisions
" noUs obligé à voir beaucoup plus loin
We le bout du nez.

Ce n'est pas sans raison que M. Al-

bert Coudray cite l'histoire de l'avia-
teur qui làcherait une bombe sur la
ville en tuant 20 personnes. On deman-
derait des mesures exceptionnelles con-
tre cet assassin. Mais que fait-on contre
ceux qui provoquent directernent ou in-
directement la mort sur la route ?

Il faut donc agir. La tàche est diffi-
cile.

— Pas de prophéties, ajoute M. Cou-
dray. Procédons à l'examen des facteurs
les plus importants : géographique, éco-
nomique, politique, technique et finan-
cier. •

Il importe avant tout de sortir le Va-
lais de son isolement.

C'est également l'avis de M. le Dr Bo-
jen Olsommer, directeur de la « Cham-
bre valaisanne de commerce ».

Notre economie, dans une très forte
mesure, est conditionnée par la route.

Nous sommes dépassés. Citant M.
Siegfried , M. Olsommer nous rappelle
qu 'une route, aujourd'hui , est égale à
une trajectoire de tir. On veut aller vite
au but.

Comme on le voit, les avis sont unani-
mes.

Le Valais a besoin des hommes les pluf
compétents en la matière.

Il importe donc qu 'ils s'unissent et
que, d'entente avec les autorités, qui sr
penéhent avec intérèt sur les mème;
problèmes, ceux-ci soient résolus en te-
nant compte de l'intérèt general du can
ton.

L'avenir de notre Valais, souvent ma
compris et décrié à tort, est en jeu .

La Section valaisanne du Touring-
Club Suisse, en instituant son importan-
te commission chargée de l'étude de:
grands problèmes routiers, est parfaite-
ment consciente de sa mission.

Sous son impulsion des hommes d'ac-
tion sont au travail qui créent en ce mo
ment un mouvement d'intérèt dont le:
répercussions ne taideront pas à se fai-
re sentir.

Dans ce domaine comme en d'autres
le Valais évolue très vite. i

L'indifférence serait coupablè.
F.-Gérard Gersler.

Echos et Rumeurs
De la musique, composée par le roiHenry VIII , la reine Anne Boleyn et

* foi Jacques ler d'Ecosse, va ètre en-"¦gistrée sur disques et mise dans le
rommerce, a-t-on officiellement annon-«• En effet , la reine Elizabeth a don-
trlrUtorisation de tirer de la Biblio-
de w-6 royale de musique du chàteau

Windsor des compositions manuscri-
g qui seront exécutées par le groupe

- ; Musìcicns élizabéthains » qui s'est-Pecialisé dans la musique du tempsoes Tudor.
j * premier microsillon de 12 pouces

n 
tiendra trois fantaisies pour violes

rv VTI 
U0S chants composés par Hen-

• VI H, des madrigals d'Anne Boleynaes danses écossaisés de Jacques ler

Le *
lesi P m°' " aSneau n 'existant pas chez
bibl j 'maux ' " a été traaui t dans leses destinées à leur formation reli-
J^™> par celui de « bébé-phoque ».

Persuadée, selon une vieille croyanc
coréenne, que la chair humaine guéris
sait la tuberculose, Mlle Okhwa , s'es
faille dans la cuisse un bifteack de 25f
grammes qu 'elle a ensuite offert à s
mère — qui n 'a evidemment rien soup
gonne.

•
Les fantòmes se modernisent : Telk

est la constatation qu 'a pu faire le cor-
respondant du journal « O Seculo », ì
Pampilhoso da Serra , dans les environ:
de Coimbra.

Aux douze coups de minuit , rappor-
te-t-il , des fantòmes se mettent er
mouvement... sur des scooters, seman'
la terreur parmi les paisibles habitant.'
du pays qui les voient passer, vètus df
blanc et montés sur leurs machines lan-
cées à toute vitesse. Ces modernes fan-
tòmes pénètrent ensuite dans Ics mai-
sons. font lever les jeunes femmes ef
telles qu 'elles sont vètues, en chemisr
de nuit , les obligent à exécuter un rocl
and ioli endiablé.

Modernisation d'un chemin de fer
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•- ' „- 
¦

' 
v •

liìfcj - i,
"-jiliMwC Mitili" • •  i

La Compagnie du chemin de fer Martigny-Chatelard assure le service avec de
nouvelles machines rapides et confortables. Cette modernisation est très appréciée
pai? les voyageurs. L'inauguration officielle aura lieu cette année, vers la fin du

mois de 'mai ou au début de juin.

EN L'AN I DU MARCHE COMMUN
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La contrebande est toujours fìorissante
SUR TOUTES LES FRONTIERES D'EUROPE

i* (De notre correapondant particulier)

En 1 An I du Marche Commun, qui
doit un jour supprimer Ies barrières
douanières, la contrebande reste tou-
jours florissante sur toutes les fron-
tières d'Europe. Chaque frontière a
pour ainsi dire sa spécialité.

D'Italie, les contrebandiers rame-
ncnt des soieries, du vin et du riz.
Ce trafic se fait surtout en barque,
dans les petites calanques, du coté de
Menton, la nuit venue. Les risques
sont moindres que de cheminer à tra-
vers les sentiers alpestres. Mais sur
cette frontière italienne la vraie con-
trebande est toute autre : c'est celle
des travailleurs qui veulent pénétrer
clandestinement en France.

Avec l'Allemagne, il y a d'abord
eu le trafic des métaux non-ferreux,
trafic qui se faisait à travers la Bel-
gique. Des bandes récupéraient Ies
métaux des véhicules laissés en 1940
au bord de la còte ainsi que ceux
trouvés dans les maisons bombar-
dées.

Aujourd'hui, ce sont surtout les
spiritueux, les parfums, Ies produits
alimentaires (le chocolat), et des ci-
garettes qui rentrent en AHemagne,
tandis qu'en sortent des appareils
photographiques, des jumelles et des
voitures munies de faux papiers.

DANS LES SENTIERS
DU VAL D'ANDORRE

Mais c'est surtout sur les fron-
tières des pays qui n'appartiennent
pas au Marche Commun que s'exerce
une intense contrebande (ce qui s'ex-
plique assez bien , car c'est souvent
la différence très sensible des prix
et des niveaux de vie qui Ies obligé
à maintentr de fortes barrières doua-
nières).

C'est ainsi que la frontière franco-
espagnole, après avoir été franchie
clandestinement par tant d'armes, de
chevaux, de bceufs et de voitures, au
lendemain de la Liberation , voit tou-
jours filer vers l'Espagne des pneus,
des instruments de précision, des
Iampes de radio, des roulements à
billes, des appareils photo, des mo-
teurs en pièces détachées, du pain
aussi...

L'anisette, les cigares, Ies chaussu-
res, les tissus et Ies vètements pren-
nent , en sens inverse, le mème che-
min, à travers Ics sentiers pluvieux
et froids des Pyrénées. La contreban-
de est ici affaire de famille : elle se
transmet de pere en fils.

Le centre du trafic y reste le Val
d'Andorre. Là, par les nuits d'orage,
les chevaux achetés dans la plaine,
gagnent la petite principauté. Ils fi-
Icnt ensuite par camion dans la pc-
ninsule où ils sont payés 60 à 80.000
pesetas. Il .en est de mème pour Ies
troupeaux de bceufs et les autos. Un
contrebandier recoit 50.000 francs

(frangais) pour une voiture.

TRAFICS D'OR
Périodiquement, des affaires de

trafic d'or viennent se rappeler à no-
tre attention.

Ainsi, le 30 avril 1956, on arrètait
à Paris un courtier en valeurs. Cette
arrestation devait permettre aux ins-
pecteurs de la brigade financière de
la Sùreté Nationale de découvrir une
vaste organisation de trafic d'or, en-
tre la France et la Suisse.

Le courtier était porteur de 45 mil-
lions de francs. On le soupeonnait de
destiner ces fonds à I'achat d'or en
Suisse, pour faire passer ensuite frau-
duleusement en France le précieux
metal.

Poursuivant les investigations, Ies
policiers se rendirent dans la région
frontalière franco-suisse et, à Evian,
ils arrètèrent un complice du courtier
en valeurs, le gérant d'un comptoir
de change. Dans sa voiture, les en-
quèteurs découvrirent huit lingots
d'or de 10 kilos.

Les policiers établirent alors que le
trafic, qui s'effectuait par St-Gin-
golph, tantòt par une voiture, tantòt
par le bateau sur le Lac Léman, por-
tait , chaque mois, une quantité d'or
de 800 à 1.000 kilos, representant ain-
si un trafic mensuel de l'ordre de
500 millions de francs francais. Six
passaces d'or étaient effectués cha-
que semaine.

Des histoires de ce genre, personne
n'y fait plus attention. C'est devenu
tellement fréquent.

Les Pyrénées, les Alpes, le Jura, la
frontière belge, le Rhin , ne suffisent
pas à la contrebande. Elle a aussi
adopté la Manche.

Des pècheurs bretons échangent
clandestinement du vin et du cognac
contre des pneus et des pièces déta-
chées d'automobiles. Le troc se fait
en mer. Mais, un jour, les vedettes
de la Douane averties par un « indi-
cateur » arrivèrent juste au moment
du transbordement.

On surprit mème un ancien com-
mandant de sous-marin britannique
chargeant dans un port frangais, avec
plusieurs complices, 2.000 litres de
cognac, 500 caisses de champagne et
500 caisses de vin.

Trente mille douaniers environ.
Deux fois plus de contrebandiers.

Ces derniers ont toujou rs le dernier
mot. Le progrès est d'ailleurs avec
eux : camions blindés armes de pneus
increvables, de chasse-obstacles, d'ar-
rache-càbles et mème d'un dispositif
astucieux permettant en cas de pour-
suite, de répandre des clous sur la
route, poste à ondes courtes, vedet-
tes rapides sur mer, et dans les airs :
l'avion.

J. R. D.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Chansons d hier
et d'aujourd'hui

Cornine elles étaient jolies , les chan-
sons d'hier ! Celles du début du siècle,
et celles de Vaprès -premier e guerre
mondiale !

Les mélodies étaient pimpantes, les
paroles la plupart du temps poétiques,
ou spirituelles, parfois les deux en mè-
me temps.

Il su f f i t  de. se souvenir des réper-
toires de Davia , de Mayol , d'Yvette
Guilbert , et de tant d'autres. On n'ou-
bliera pas de sitòt les couplets des opé-
rettes « Là-haut », « Phi-Phi », «Ta bou-
che», etc...

Aujourd'hui , que nous of f r e  la chan-
son ?

Quelques airs ne sont pas désagréa-
bles, c'est entendu. Mais la plupart ont
un rythme chaotique, ou une banalité
écceurante qui rappelle la savéur de
la melasse !

Quant aux textes, mieux vaudrait ne
pas en parler. Les « paroliers » trop
souvent ne se « foulent pas les ménin-
ges »... Ils alignent des mots sans sou-
ci de cohérence.

Pour se permettre de se payer ainsi
la tète du public , il faut  avoir le rare
talent de Charles Trenet , et encore...
Sa « Pharmacie » est un modèle de lou-
foquerie crispante.

Dans d'autres cas, ces messieurs vous
content , en cinq ou six couplets , un vé-
ritable roman-feuilleton , souvent sordi-
de, parfois ordurier, sur un air dénué
de toute melodie !
. Le répertoire italien n'echappe pas

à la médiocrité generale. Prètez une
attention passagète aux ondes venues
des Apennins, « felicità » (bonheur) f e -
vient au moins six ou dix fois  dans la
mème romance, à croire que nos amis
de Naples ou de Venise ne font  que rè-
ver au bonheur perdu !

Le « cas » de la chansonnette est en-
core aggravé par le fréquent et évident
manque de talent des interprètes.

Je ne veux pas donner de noms, que
j' ai pourtant sur le bout de la langue,
mais je  ne puis resister au plaisir de
citer la parfaite définition de Gilbert
Bécaud , jaillie de la bouf he du f in  Ro-
bert Bauvais : « Un rasoir électrique
f ait  pour le 110 volts, et branche sur le
220-1 » P.V.

^̂ ĴP^̂
Celo a commence quand il m'a demande

de lui garder son canari !

Sir Thomas Beecham, le « maestro »
bien connu britannique, a énergique-
ment refusé de diriger un orchestre
mixte. Pas de femmes ! « Car, a-t-il te-
nu à préciser : si elles sont belles, elles
troublent mes musiciens ; si elles sont
laides, c'est moi qu 'elles incommodent ».

•Deux nouvelles maisons de location
viennent d'ètre admises au sein de
1 association des loueurs de films en
Suisse ; elles ont obtenu les contingents
nécessaires du Departement compétent
à Berne.

Une fois de plus est démentie la le-
gende selon laquelle le nombre des
loueurs de films , sous le regime actuel ,
ne subit pas de modification. De 1950
à 1955, les maisons de location ont pas-
se de 36 à 41, ce qui représente une
augmentation de 13%. 47 contingents
nouveaux ont été accordés. Depuis, ce
nombre s'est encore élevé. En effet ,
le Departement federai de l'Intérieur
a donne des contingents, pour des buts
culturels, à des personnes autres que
les sociétés de distribution. Le prétendu
monopole des membres de l'ALS n'exis-
te pas davantage que celui que l'on at-
tribué aux salles de cinema.



Ces matches
se j oueront dimanche
Ligue nationale A

Premiere ligue

Chaux-de-Fonds - Chiasso (0-3)
Grasshoppers - Bienne (2-0)
Granges - Young Fellows (2-1)
Lausanne - Bellinzone (1-0)
Lugano - U.G.S. (0-0)
Servette - Winterthour (0-2)
Young Boys - Bàie (0-0)
Le choc de la journée se déroulera à

la Chaux-de-Fonds où l'equipe locale se-
ra aux prises avec Chiasso dont le re-
tard sur les leaders (Young Boys) com-
mence à devenir inquiétant. Les Neu-
chàtelois toutefois partent favoris.

A Zurich, les Grasshoppers s'impose-
ront facilement devant Bienne, comme
les Young Boys viendront facilement à
bout dans la ville federale de Bàie.

Face à Winterthour, le Servette ne se-
ra pas à la noce, mais les Genevois peu-
vent s'imposer.

A Granges, l'equipe locale s'efforcera
de mettre à la raison les Young Fellows
galvanisé par la présence du Hongrois
Kocsis. Un match nul est possible.

Lugano, dont la situation au classe-
ment est de plus en plus inquiétante fe-
ra l'impossible pour disposer d'UGS ja-
mais très à l'aise au Tessin.

Enfin à Lausanne, l'equipe vaudoise
de Walter Presch n'aura guère de peine,
sauf grave excès de confiance), à dis-
poser d'un Bellinzone dont les dernières
prestations ont été très déeevantes.

Si l'on resumé la situation, il semble
bien que soit en tète, soit en queue du
classement, il n'y aura pas grand chan-
gement dimanche soir.

extrèmement serrés et il est bien évi-
dent que des surprises sont à prévoir.

Le derby romand Yverdon - Malley
doit revenir aux Vaudois du Nord.

Lucerne contre Thoune remportera
deux nouveaux points et pourrait bien
occuper la deuxième place du classe-
ment.

Nordstern et Soieure tenteront de ré-
colter au moins 1 point, alors que Schaf-
fhouse en nette reprise peut disposer
d'un FC Berne en perte de vitesse.

Central - International
Forward - Sierre
Langenthal - Monthey
Payerne - Martigny
La Tour - Vevey
Les trois équipes valaisannes seront

en tìéplacement.
Sierre à Morges n'aura pas la tàche

facile, néanmoins les Valaisans peuvent
sauver un point.

A Payerne, les Octoduriens sont favo-
ris. En effet les Vaudois ont toujours eu
de la peine contre le Martigny-Sports
et dimanche leurs chances de triompher
ne sont. pas grandes.

Enfin, Monthey effectuera le très dif-
ficile déplaoement de Langenthal où il
est toujours si difficile de triompher.

Les leaders de Vevey affronteront
dans un terrible derby la lanterne rou-
ge du groupe : La Tour. Vevey part fa-
vori mais la lutte sera chaude.

Enfin à Fribourg, Central ne laissera
aucun espoir à International qui a gran-
dement degù dimanche passe à Sierre.

Ligue nationale B
Concordia - Cantonal (1-4)
Schaffhouse - Berne (1-3)
Sion - Fribourg (1-0)
Yverdon - Malley (4-2)
Zurich - Longeau (7-2)
Lucerne - Thoune (3-3)
Nordstern - Soieure (2-5)
Trois chocs retiendront particulière-

ment l'attention : le match Concordia -
Cantonal, le choc Zurich - Longeau et
enfin la rencontre Sion - Fribourg. En
effet, 6 équipes qui occupent les premiè-
res places du classement seront aux pri-
ses, et il est fort possible que dimanche
soir la téte du classement soit boulever-
séef .. . «._.,, - .->= ,. - .• .•

A Bàie,'-Cantonal ne pàrt pas favóri
et il semble que les Congeli fèteront un
joli succès. A Zurich les locaux ne fe-
ront pas de cadeau et Longeau devra
s'incliner. Quant à Sion il fera l'impos-
sible pour disposer de Fribourg dont les
prétentions pour l'ascension sont cer-
taines. Tous ces matches s'annoncent
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— Roi ! Je suis roi du plus beau
royaume de la chrétienté I...

Et redressé dans cette attitude de
souveraine majesté, naturelle chez lui ,
avec cette gràce affable qu'il savait si
bien prendre quand il voulait charmer,
il sourit, salua et remercia de la main.
Et tout à coup, emporté par la splen-
deur de son rève enfin réalisé, sa recon-
naissance éclata. Il se leva et, saisis-
sant les deux mains de Sorrientès qui
se laissait faire avec une sorte de hau-
taine condescendance, il les serra à les
briser et dans un élan de sincérité :

— Ah ! cher et grand ami, comment
vous remercier, vous qui , tei un bienfai-
sant et tout-puissant magicien, d'un
coup de votre baguette enchantée, avez
aplani devant moi le chemin du tròne
hérissé d'obstacles insurmontables !...
Il faut bien le proclamer tres haut ,
puisque c'est la vérité mème. Cette
couronne que je me sentais de faille
à saisir et à piacer sur ma tète, seul,
livré à mes propres forces, j'eusse été
impuissant à l'y maintenir. Cette cou-
ronne qu'il m'eùt fallu disputer les ar-
mes à la main comme un larron , contre
toutes les forces extérieures et inté-
rieures dressées contre moi, cette cou-
ronne n'eùt pas tarde à rouler dans le
sang et dans la boue, entrainant avec
elle ma tète et celle des miens. Gràce
à vous, gràce à votre aide puissante
et généreuse, plus de guerre civile : ce
terrible fléau se trouvé écarté. Gràce
à vous, je pourrai monter sur le tròne
à la fagon d'un vrai roi qui prend sa
place légitime. Gràce à vous, cette cou-
ronne qui vacillait sur ma tète se trou-
vé solidement assujettie et je vous jure

Deuxieme ligue
Sierre II - Viège
Chippis - Aigle
Sion II - Rarogne

Troisieme ligue
Brigue - Vetroz

Juniors A
INTERREGIONAL

Martigny I - Stade Lausanne I
ler DEGRE

Brigue I - Monthey II
2ème DEGRE

St-Léonard I - Grimisuat I
Sion II - Granges I • '
Chippis I - Ayent I
Sierre II - Lens I
Fully II - Chamoson I
Leytron I - Vétroz I
Saillon I - Conthey I
Ardon I - Riddes I
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M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN IBLAINC

Un roman de cape et d 'épée [„A OABVIIE EN N O I R

qu 'elle resplendira d'un éblouissant
éclat. Cette couronne, vraiment, c'est
vous qui me la donnez. C'est là un de
ces inappréciables services qui ne sau-
raient s'oublier. Croyez bien que le roi
de France n'oubliera jamais ce que
vous doit le due de Guise.

Ces paroles, qu'il avait prononeées
debout, d'une voix vibrante, au milieu
du silence impressionnant de toute l'as-
semblée aussitót debout , elle aussi, ces
paroles furent accueillies par un mur-
mure approbateur. Sorrientès, qui rece-
vait cet éclatant hommage avec une in-
comparable aisance, Sorrientès était dé-
jà un personnage considérable que les
hauts places jugeaient prudent de mé-
nager. Il apparut grandi encore, formi-
dable, inquiétant comme une énigme
vivante. Et tous les regards, tous les
sourires, tous les saluts cpnvergèrent
vers lui qui souriait de son sourire re-
levé d'une imperceptible pointe de dé-
dain.

Le cardinal de Guise, qui peut-étre
trouvait que son frère avait témoigné
sa reconnaisesance en termes qui man-
quaient de majesté royale, parce que
trop chaleureux , salua profondément
Sorrientès, et, avec un accent qui pa-

rassait sincère, prononga simplement :
—¦ La maison de Lorraine vous devra

beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Te-
nez pour certain qu 'elle ne l'oubliera
pas.

— Et moi , langa une voix fraìche,
rieuse, je paie séance tenante ! Il faut
que je vous embrasse, monsieur !

A ces mots, un tout jeune seigneur,
magnifiquement vètu , s'approcha de
Sorrientès, lui jeta les deux bras au-
tour du cou, et, sur ses deux joues,
plaqua deux baisers sonores. Dans ce
mouvement, son chapeau tomba et une
opulente chevelure blonde s'épandit sur
ses épaules, et l'on reconnut la jolie fri-
mousse de cette Parisienne délurée
qu'était la duchesse de Montpensier , la
seaur des Guise.

En se voyant reconnue de tous, elle
se mit à rire sans manifester le moin-
dre embarras, et avec une moue ado-
rable :

— Tant pis pour Madame l'ambassa-
drice si elle est jalouse, dit-elle.

— Ma foi , dit à son tour le gros
Mayenne, puisque nous en sommes aux
effusions , je ne yeux pas demeurer en
reste.

Et tendant sa large main :

—¦ Touchez-là , due. C'est désormais ,
entre nous, à la vie à la mort.

Et en lui-mème :
« Je voudrais bien qu 'on en finisse...

Je me sens un appétit d'enfer , et une
table bien gamie ferait mieux mon af-
faire que tous ces mots qui , sans dou-
te parce qu 'ils sont creux , creusent ter-
riblement l'estomac.»

Avec sa politesse raffinée, mais sans
marquer la moindre émotion , Sorrien-
tès remercia :

— Messeigneurs, vous me voyez pro-
fondément touché des marques de bien-
veillance que vous me prodiguez. Je ne
mérité point tant de louanges et de
remerciements. J'ai agi en ami fidèle et
dévoué. C'est tout. Ceci dit , permettez-
moi de vous rappeler que nous perdons
un temps pécieux à nous occuper de
ma modeste personnalité.. Revenons
donc, si vous le voulez bien , au véri-
table objet de cette réunion.

Comme on le voit , Sorrientès prenait
d'autorité la direction du débat. Mais il
le faisait avec des manières envelop-
pées d'un respect si profond que la sus-
ceptibilité ombrageuse du due ne put
s'en effaroucher. Sans attendre de per-
mission , il continua :

Ce soir dès 20 h. 30 a Viège :

Le malcli Sion-Sierre
doit èlre place sous le signe de

la correction el la sporlidlé
Il faut voir les choses comme

pas ètre considéré comme étant le
il eut été préférable que cette rencontre n'ait pas lieu : on connait la riva-
lite sportive de Sion et de Sierre et les efforts louablcs que font ces deux
villes pour posseder de belles formations dans tous les sports. Mais on
connait aussi l'amitié qui unit jou eurs et membres de comité. Car il y a
là vraiment une vraie et durable amitié : je vous l'accorde sur la giace on
ne se fait pas de cadeau, mais après, autour d'une bonne bouteille on oublie
tout et on se rappelle d'excellents souvenirs. Bref , jusqu 'à preuve du con-
traire le Valaisan n'est pas un sauvage. On connait aussi l'amitié qui unit
Real Dulac et Roger Guay. Ces deux hommes sont comme deux frères.
Ensemble ils sont venus du lointain Canada nous enseigner le hockey sur
giace, ensemble ils repartiront , certains d'avoir bien travaillé pour la
cause qui leur est chère. Tout cela fait que le match de ce soir sera pénible
à suivre. Mais il faut replacer cette rencontre dans son vrai cadre : ce n'est
qu'un match de hockey sur giace. L'avenir des deux clubs n'est nullement
mis en j eu. Si Sierre perd, un stage en lère ligue ne peut lui faire que du
bien, et si Sion est vaincu il pourra l'année prochaine s'aguerrir intelligcm-
ment et préparer une éventuelle ascension. Ne vaut-il pas mieux étre le
premier dans une petite ville que le second dans une grande ? Quittons
pour quelques instants notre chauvinisme. Certes, la rencontre sera dure,
impitoyable, mais cela ne doit pas l'empècher de rester correcte. Et à cet
égard le comportement du public sera déterminant. Sportivité et fair-play
telle doit ètre la devise des j oueurs et des spectateurs. Le match se dis-
puterà en trois tiers-temps de vingt minutes. En cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire une prolongation de 20 minutes sera j ouée ; elle sera
toutefois arrètée au premier but marque. Si à la fin de la prolongation un
résultat nul est enregistré, les deux équipes en présence restent dans leur
sèrie respective

elles sont : le match de ce soir ne peut
match du siècle en Valais. Non. Certes

Sportifs, mm
Kioten bai Coire

Pour aller a Viege

HOCKEY SUR GLACÉ

Kioten bat Coire 9-3 (3-0, 4-0, 2-3).
Avec cette victoire Kioten conserve sa
place en ligue nationale B.

Les personnes qui désirent se
rendre à Viège vendredi pour as-
sister au match.Sierre - Sion sont
avisées qu'il y aura un traiti spe-
cial, départ de Sion à 19 h.10 ; re-
tour , départ de Viège à 22 h. 35.
Le train attend les spectateurs
s'il y a un peu de retard. On peut
prendre les billets au guichet des
C.F.F. et à l'Agence Dupuis. Prix :
5 francs.

• • •
Championnat du monde a Oslo :

Canada bat Suède 10-1 (6-0, 1-0, 3-1)

SKI
Le skieur autrichien Ernst Hinterseer ,

qui s'entrainait à Saint-Anton, en vue
des courses de VArlberg-Kandahar ,
s'est fracture la jambe.
TENNIS DE TABLE

La Hongrie a remporte à Budapest le
titre européen de tennis de table en
battant la Tchécoslovaquie par 5-2.
TENNIS

Le Suédois Sven Davidson, blessé
dans une demi-finale de la coupé de
tennis du Roi et venant de Los Ange-
les où il passa sa convalescence, repren-
dra le tennis de compétition à Londres.

Il a en e f f e t  donne son accord aux
organisateurs des championnats de
Grande-Bretagne sur courts couverts

ENTRE TEMPS . AuPALÙISX S4CUEZ OU A
w-a . —» 1 EL KAZAR SACE TYPE-LB PERE.

Lù TÈTE ! ILJNEFI
TOUT DEN1BME_
RAS M'EPOUSEf*
CONTRE MA VO-
LONTÀ JSmuszmii
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• SKI

Tous les jeunes
à Bluche

Depuis quelques années, l'associationvalaisanne des clubs de ski voue unintérèt tout particulier à la branche ca-dette des skieurs, celle de la j eunesse
Nous ne voulons pas rappeler ici tous
les efforts consentis pour les ju niors
et nous ne retiendrons que ceux en fa-veur de l'Organisation de Jeunesse.

Dimanche, à Bluche, 80 jeunes — dont
20 filles — prendront le départ de ladernière épreuve cantonale, celle qui
attribuera le titre pour cet hiver. Issus
des différentes sélections régionales, cesconcurrents voudront se distinguer ' sur
la piste du slalom géant piquetée près
de Bluche. Les épreuves se disputeront
l'après-midi.

Toutes les épreuves pour les jeu nes
connaissent un magnifique succès car
les spectateurs aiment assister aux ef-
forts des skieurs que l'esprit de com-
pétition et de gloriole n'a pas encore
atteint. Ils y mettent toutes leurs for-
ces et toute leur joie et cela donne
un coktail de performances qu 'il est in-
téressant d'observer.

C'est pourquoi la piste du slalom ne
doit pas seulement ètre jalo nnée des
piquets et drapeaux réglementaires
mais aussi d'une- doublé ou triple naie
de spectateurs. ciy.

• ESCRIME

Les championnats
suisses à Sion

; Le club d escrime de Sion organl-
J sera le 23 mars à la salle de gymnas-
» tique de l'Ecole du Sacré-Cceur une
» manifestation qui est appeléc à rem-
{ porter un succès considérable : Ics
| championnats suisses par équipes à
J l'épée électrique.
[ Ce grand tournoi national sera par-
» ticulièrement intéressant à suivre du
! fait que le titre est détenu justement
{ par Sion.
J On se souvient en effet que l'année
» dernière la célèbre équipe composée
» d'Evéquoz, Ribordy et Spahr avait
! triomphé à Montreux de toutes les
{ équipes suisses et avait cause la sen-
| sation de l'année en remportant le
» titre suprème.
» 22 équipes se sont déjà inscrites et
! la lutte s'annonce donc absolument
| sensationnelle car Lausannois, Bà-
{ lois et Zurichois surtout ont juré de
| se venger.
» Nous aurons l'occasion d'en re-
{ parler.

qui débuteront lundi au Queen 's Club
de Londres, aux còtés des meilleurs An-
glais, Mike Davies , Robert Wilson, Bil-
ly Knight et Roger Becker.
MARCHE

Souffrant , Emile Zatopek ne partici-
pera pas au prochain cross de VHuma-
nité le 23 mars, à Paris. La Tchécoslo-
vaquie sera donc représentée par Ulls-
berger, Jurek et Grcef.

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIM¦ ,-,, Is Chaque jour , la Feuille d'Avis du %
H Va.'ais vous prése nte tous les ève- |
j  nements sport i fs  qui vous inté- |
B ressent. Notre page sportive sou- I
H tient tous les sports , toutes les E
1 sociétés sportives. Tous les com-p- E
H tes rendus, tous les reportayes de §
1 rencontres sportives seront pu- §
M bliés avec plaisir.
liiiillMllllllllllllllllinilllllllHIIIIIII H

Collectionner les timbres UCOVA,

c'est faire des économies

— Il me reste à vous faire connaitre
les engagements que je crois pouvoir
prendre au nom de mon souverain. En-
gagements ratifiés d'avance comme
vous le savez. Premièrement : le 11
aoùt , jour de la mort de Henri de Va-
lois, jour de votre proclamation , après
le couronnement qui aura lieu séance
tenante, une somme de cinq millions,
destinés à faire face aux besoins pres-
sants, sera mise à la disposition du tré-
sor de Sa Majesté.

Devant l'énoncé de ce chiffre , enorme
pour l'epoque , l'attention se fit naie-
tante, chacun supputant à part soi <x
qu 'il pourrait distraire de cette somme
pour sa part personnelle.

(à suivre).

Savez-vous que...
la dragée Franklin , gràce à sa doublé
action , chimique et opothérapiqué , sup-
prime la constipation , favorise le travail
du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une rnau-
vaise digestion dis-
paraissent et le
foie travaillé nor-
malement. Dès au-
jourd'hui , faites-en
l'essai, vous en se-
rez heureux . Tou-
tes pharmacies Fr.
1.80 la boite de 30
dragées Franklin.



Situation des marchés agricoles
p romez de la campagne de propa- sont encore importantes et ce serait

Inde des légumes de garde. — Le une erreur de ne pas tout entreprendre
2Ltacle suivant s'offrait à nos yeux pour encourager la mise en valeur de
5ms les grandes villes de notre pays la ces produits du sol. Quant aux prix ,
inaine dernière et s'offre encore en fait important, les variétés de choux
^e maintenant : 

un char à pneus de à feuilles — tels que choux cabus,
^campagne, charge avec goùt de choux choux rouges et choux de Milan pour
risés de choux cabus et d'autres le- ne citer que les principaux — se ven-
nunes est place sur une place très fré- dent à des prix inférieurs aux légu-
mientée et attire l'attention des pas- mes offerts actuellement sur le mar-
ants. Ce chargement de légumes cons- che. On peut aussi se procurer des cé-
titue l'objet d'un concours intéressant, leris-pommes et des scorsonères à des
ainsi qu 'une vaste campagne de propa- prix très avantageux. Les provisions
rande qui a été entreprise à la fin fé- de légumes de garde sont complétées
Ler pour éviter la perte de grandes par l'offre de choux de Bruxelles, de
auantités de légumes de garde du pays. poireaux verts et avant tout de dou-
En fait , les provisions de ces légumes cette, c'est-à-dire de légumes de pleins

f ià acllelet?
Les nouveautés de Printemps ?

EN RAYON

|$|JU COHipletS Messieurs - Juniors.

fl&Jì O VeStOnS Nouyeautés - dem. fantaisies

Olili POntOlOnS prassortir, toutes tailles

uUU COHipletS Gargons, depuis 50 francs

Chemiserie - Cravates - Bonneterie

MAISON SPECIALISEE
dans la confection pour Messieurs - Juniors - Gargons

ROBUH & Cie SION
Av. de la Gare 18

Ungere Toles
cherche place à l'an- noires . et galvanisees,
née. Libre fin mars. Pour couverlure, a par-

tir de fr. 2.30 le m2.
Ecrire sous chiffre P. Tuyaux 1 Vi pouce, fr.
20227 S., à Publicitas, 1.50 et 2.— le m.
'°n' S'adr. 5 15 42.

ChdUffe Ur On cherche
TRAIN - ROUTIER i gU n S  l i l l e
Je cherche place dans
entreprise de transport <20 a 30 ans>- Pour CU1"
à longue distance. Più- slne et menage. Bons
sieurs années de prati- gages.
que. Certificats à dis- offre a Case Postale No
position. Sérieux, de 18716> Vevey 1.
toute confiance. Dato

. d'entrée à convenir. _ . ,
Ecrire sous chiffre P. °n cherchc
20228 S., à Publicitas, !_„-. _ J J I I _Sion jeune fille

propre et aotive pour
UH 1 Krt ménage, pas de gros
"U 1 OU travaux. Bon gage.
Perdu plaquc auto Tel. 2 13 82. Gutmann ,Sion - Gitc-Délé - architecte, La Marjo-
Crans- laine, Piatta , Sion.
Aviser O. Schudel ,
tos, Vevey. Récom- Dn cherche unpensca

mayen
n cherche région Mayens de Sion

««Wfl _ ou Nendaz.-
¦epUSSeUSe Faire offres écrites à

Don r •> „,, , . . Publicitas, Sion sous
di r i rmn VPr<;S"mi" chiffre P. 20226 S.™ par mois. Event. rac- 
commodages.
Tel- 225 74. A remettre

.. " épicerie-vinsMoto PUCH •tu ruun primeurs«w, avec accessoires,^sp. téléscopique, mo- a Vevey, agencement
<Wr révisé, en ro'dage. 6 000 fr - + marchandi-
Bas prix. ses.
Tél- 2 22 18, Sion. Tel. (021) 5.43.59.

ATOMICA

A vendre
à St-Maurice, à proxi-
mite de la Gare CFF,
maison d'habitation de
2 appartements, gale-
tas, caves, remises,
granges-écuries. Accès
facile .Peut ètre trans-
formée, Environ 4500
m3. Prix et renseigne-
iments à demander par
écrit sous chiffre P
3138 S, à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour la cueillette des
fraises, du 20 mai à fin
juin , nourrie et logée.
Fr. 11.— par jour.

Tel. (026) 6 32 07.

A vendre au plus of-
frant ,

4 ruches
et un char à ressorts.
S'adresser chez Dela
loye Julien, Ardon.

0n demande
dans exploitation agri-
cole une jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Offre à Mme Bolomey
« la Bilaz », Savigny,
près Lausanne. Tél ,
(021) 4 51 76.

tracteur
INTERNATIONAL
1200 kg. environ, sans
barre de coupé, en par-
fait état de marche et
d'entretien. Prix fr.
2.800.—.
S'adr. à Julien Visinand
Garage des Etroits, Ste-
Croix (Vaud). Tél. (024)
6.24.78.

Trmbres
caoutcheuc
- t»»s ganres, livrea rapi-
dement aux meilleure*
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sima

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du VaSaÉs

^̂ ^̂ W^M^̂ ***************'
*< l  C.F.F. !;
J ? Vendredi 7 mars < >
< ? Billets à prix réduits pour Viège J >
< l  à l'occasion du match de hockey < \

l SION - SIERRE
< | Départ de Sion à 19 h. 12 ! ;
< ; Départ de Viège à 22 h. 35 < ;
« [ PRIX DU BILLET : Fr. 5.— I J
< | Vente au guichet de la Gare < [
% et à l'Agence Dupuis J »

champs. A ceux-là s'ajoutent de plus
en plus les épinards dont l'offre, en
ce qui concerne ce legume d'hiver , dé-
pend en grande partie des conditions
météorologiques.

Les ceufs  sont toujours avantageux.
— La production d'ceufs a atteint ac-
tuellement son point culminant. Les

prix étant tombés en six semaines de
8 et. par pièce, la demande correspond
maintenant aux fortes livraisons. Les
ceufs du pays accusent en ce moment
le niveau le plus bas ; leur prix ne de-
vrait guère dépasser dans la vente au
détail 24-25 centimes par pièce sui-
vant la région du pays. Voilà pourquoi
la ménagère avisée sait tirer profit de
ce mode de consommation avantageux
en lui réservant une place d'honneur.

Viande de veau encore à bons prix
— légère augmentation de celle de porc.
— L'offre de gros bétail de boucherie
s'est peu modifiée ces derniers temps.
Afin de couvrir la demande, les ap-
ports de bétail d'étal et de bétail à
saucisses du pays sont complétés par
des importations limitées. Fait réjouis-
sant : on constate une bonne demande
de veaux à saucisses sur le marche. On
recherche de nouveau des animaux de
qualité supérieure, alors qu 'on trouvé
un nombre relativement élevé de bètes
d'étal moyennement lourdes dont la
viande n'est pas complètement blan-

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

Nous cherchons à
louer

grand
dépot

en ville de Sion ou à
proximite.

Faire offre à Varone-
Vins.

Employé
de bureau

langues frangaise et
allemande, connaissant
les travaux de corres-
pondance et de comp-
tabilité, cherche place
à la demi-journée de
préférence dans bureau
à Sion.
Faire offre sous chiffre
789 au Bureau du Jour-
nal.

vache
en hivernage, éventuel-
lement 2.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 788.

effeuilleuse
Faire offre à Louis
Blanchet, Chenaux par
Grandvaux (VD).

r 

KY/ f c m i n m i / M x m
/ r i  ^^^^^^^5*

Ŝggir Lambretta ^HgpT
Prix dès fr. 1.550.— mais avec roue de se-
cours, tableau de bord, coffre, serrure an-
ti-vol, etc.

Essais sans engagement au
Garage des deux Collines

A. FRASS, SION - Tel. 2 14 91

A vendre à Saint-Léonard, un

appartement
de 4 chambres, cuisine, W.C., remise, cavi
et places.

A la mème adresse, VIGNE 200 toises, pleh
rapport à Friry-Uvrier.

Faire offres écrites sous chiffre P. 3476 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre à Sion dans situation tranquill
et ensoleillée

jolie villa
¦£"'. de 3' pièces,' confort, garage et locaux a

rez-de-chaussée pouvant également conve
nir pour atelier ou petite industrie. Condì
tions avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffre P. 3460 S., à Pu
blicitas, Sion.

f 
; .

Martigny
à vendre sur avenue principale, immeuble
de 2 appartements spacieux, grands dépóts
et caves, y compris 6.000 m2 de terrain at-
tenant, conviendrait spécialement pour :

INDUSTRIE
marchand de vin ou garage. Conditions très
avantageuses.

Prière d'écrire case postale 127 Martigny-
Ville.

»-
' ^P W W W W W W W V W W W W Ŵ̂ V̂ ^ ^V^

> A remettre *

\ commerce d'alimentation !
| bien situé au centre de la ville de Sion. Re- <
» prise intéressante, facilités de paiement, <
' possibilité de travail pour 2 personnes, <
> éventuellement couple. <
> Ecrire sous chiffre P. 3464 S., à Publicitas, <
I Sion. {
> _ . 4

CHAUFFERETTES
9 pour arbres, prètes à fonctionner. Etat de Z
S neuf , au prix de Fr. 5.— la pièce. •
• S'adresser à poste restante Nord-Sion No 5
{ 1885. •
• •

ATTENTION
A vendre un lot de

^ 
Nous cherchons pour nos rayons ]

; Papeterie - Maroquinerie :

| Vendeuse Qualifiée :
> Nous offrons un bon salaire, caisse retrai- '
> te-épargne, assurance-maladie et accidents. <
l Lundi matin .congé. <

> Offres avec certificats, photo et curriculum ,
J vitae aux <

| J^
| ^̂ jK?sg£F ;
\ S I O N

JòiMwi f m f  cìmj ej r u cem$&

M.E.O.C. CHARRAT

POUR VEN.DRE, ACHETER, ECBANGEB
la « Feuille d'Avis da Valais •

sert de trait d'union

A LOUER
! pour juillet 1958, appart. de 1, 2, 3, 4, 5 eh. ;
; dans l'immeuble Haute-Rive No 2 à Prati- <
> fori. Construction soignée avec tout con- I
! fort, asoenseur, frigo, dévaloir, machine à ]
! laver automatique, etc. J
ì Pour traiter s'adresser au bureau René Co- \
! mina, av. du Midi 14. ;
> • i

che et est livrèe à la consommation en
tant que viande de deuxième choix.
Selon revolution saisonnière habituelle,
l'offre de. veaux de boucherie devrait
à nouveau diminuer lentement ces
temps prochains. Par conséquent, les
prix s'afferrhiront peu à peu au cours
du printemps et de l'été pour atteindre
la limite la plus élevée de l'année en
septembre-octobre. L'offre de porcs de
boucherie est devenue plutòt rare, ce
qui s'exprime par une légère majora-
tion des prix. Les animaux lourds et
gras sont toujours peu demandés et les
prix sont fortement déprimés.
¦ i i " ' ——*—»

Votre publicité dans un quotidien,
C'est bien !
Pour qu'eHes recolvent um bom ac-

[cujeàl
Insérez vos annoncés dans la Feuffle

IIA1HUNUS
4H&K S.ff . CAaMaP

En vente chez les négocianf
en produits agricoles



Vers une imp ortante campag ne
routiere en Valais

Depuis quelques semaines, nous avons publie plusieurs articles sur la
circulation routiere et sur l'ensemble du réseau routier valaisan pour
mettre en relief l'excellent travail de la Commission principale de la Sec-
tion valaisanne du Touring-Club Suisse à la tète de laquelle oeuvre avec
beaucoup d'allant M. Paul Boven.

Simultanément les deux sous-commissions : celle des routes et celle
de la circulation se réunissent pour traiter les problèmes qui sont de la
compétencc de leurs membres.

Presidee avec toute la competence
souhaitabl e par M. Charles Gollut , com-
mandant de la Police cantonale, la sous-
commission de la circulation routiere
donne l'exemple d'une activité réjouis-
sante.

Au cours d'une première séance, à
laquelle participaient plusieurs person-
nalités, M. Gollut a présente un pro-
gramme d'action intéressant tout le Va-
lais. Six comités régionaux décentrali-
sés ont été constitués, à Brigue, à Viège,
à Sierre, à Sion, à Martigny et à Saint-
Maurice-Monthey. Y sont adjoints : les
six brigadiers de la police cantonale et
plusieurs agents spécialisés en matière
de circulation.

Tourisme - police - enseignement -
seront les trois éléments de l'activité de
la sous-commission auxquels se greffe-
ront des campagnes d'éducation dans le
cadre d'un oiganisme parfaitemcnt mis
au point par le Plt Ernest Schmid , of-
ficici- de la Police cantonale.

UNE COLLABORATION EFFICACE
Nous avons constate avec le plus

grand plaisir la présence à une séance
de M. Maxime Evéquóz , chef de service
du Departement de l'Instruction publi-
que.

Tout de suite les bases d'une étroite
colUiboration furent établies entre la
sous-commission et le Departement pour
favoriser très largement l'appu i néces-
saire du personnel enseignant.

De leur coté , les Administrations com-
munales ont été informées sur les buts
de l'action et une demande présentée
en vue de faciliter la constitution de
patrouilles routières.

A Monthey déjà , sous l'impulsion de
M. Charles Boissard , conseiller charge
de la Police , les patrouilles routières
fonctionnent avec succès.

LES PATROUILLES ROUTIÈRES
» Nous n 'irons pas jusqu 'à ecrire que.
la constitution des patrouilles routières
est facile.

Dans plusieurs communes on reste
ignorant des problèmes de la route et on
se fait une idée fausse du travail de-
mande aux jeunes gens. •

D'autre part , des parents mal infor-
més, s'imaginent qu 'on transforme leur
enfant en agent de police. Il ne s'agit pas
de cela.

Le problème est avant tout une affai-
re d'éducation collective dans les rangs
de la jeunesse par la jeunesse sous la
surveillance d' un membre du personnel
enseignant avec l'aide des agents de la
police locale et de la police cantonale
(techniciens et conseillers).

JEUNESSE ET CODE DE LA ROUTE
Par la constitution des patrouilles sco

laires on cherche à augmenter la sécu
rité des enfants sur nos routes, à dimi

nuer le nombre des accidents dans les-
quels ils sont mulheureusement impli-
qués et trop souvent les victimes, à ren-
forcer , par une action systématique,
réducation de la jeunesse scolaire.

Les patrouilleurs entreront en fonc-
tion au début du mois de mais. Ils se-
ront équipes du baudrier blanc et du
bonnet comme leurs camarades des
grandes villes et des localités qui ont
déjà introduit les patrouilles scolaires.

« NE T'ELANCE PAS
SUR LA ROUTE »

Toutes ces campagnes d'instruction ,
d'éducation , d'enseignement dans les
écoles atteindront leur point eulminant
pendant la période de l'action federale
placée sous le slogan « Ne t'élance pas
sur la route ».

Un centre d'intérèt renforcera ces di-
vers mouvements auxquels la populà-
tion parlicipera avec bienveillance et
discipline.

Il est également prévu une grande
journée de démonstration dans la capi-
tale et un examen pratique du plus haut
intérèt.

A SION
Le Comité forme en vue de la cam-

pagne de la circulation dans notre ville
est prèside par M. Paul Dayer , commis-
saire de la Police municipale. Avec ses
collaborateurs , tous hommes d'action,
M. Dayer saura doter Sion de patrouil les
routières que nous pourrons voir à l'oeu-
vre dans nos rues en admirant le style,
la sùreté et l'autorité de ces jeune s gens.

Ils serviront une cause qui en vaut
bien d'autres et mème plus puisque la
vie de nos enfants en dépend directe-
ment.

Aux aìnés de faire preuve d'exemple.
Ils ont la possibilité de démontrer publi-
quemen t qu 'ils veulent mettre un terme
au massacre des innocents en collabo-
rant ; intelligemment à une action qui
exige une solidarité absolue.

Affaire de conscience, evidemment !
F.-Gérard Gessler.

D un j our...
...à l 'autre

VENDREDI 7 MARS 1958
Fètes à souhaiter

SAINT THOMAS D 'AQUIN ,
confesseur. — Fils du comte d 'A-
quin et de Théodora de Naples ,
Thomas était encore un adoles-
cent lorsqu 'il entra chez les Do-
minicains. Plus tard , il étudia la
pìiilosophìe el la théologie à Pa-
ris. Il  composa plusieurs ouvrages
dont la «Somme théologique» dans
lequel , de nos jours encore, les
théologiens n'ont pas cesse de
puiser. Il  mourut le 7 mars 1274
au monastère de Fossanova , à l'à-
ge de 48 ans. Sa vertu et la valeur
de ses ouvrages lui ont valu le
titre de «Docteur angélique» .

Anniversaires historiques
1835 Naissance de Brahms.
1932 Mort d'Aristide Briand.
1935 Remilitarisation de la Rhé-

nanie.
1940 Capitulation de la Finlande.
Anniversaires de personnalités

M. Chaban-Belmas a 43 ans.
Valentin Angelman a 48 ans.

La pensée du jour
« li est dans la nature que tout

ce qui dure se relàche.»
(H.  de Montherlant)

Evénements prévus
Paris : assemblée des cardinaux

et archevèques de France.
Asnières: Exposition sur les Tech-

niques de VElectricité.
Saint-Anton : Course de l'Arlberg

Kandahar (ski). «

Au Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a approuvé le rè-

glement du service des eaux de Monta-
na tei qu 'adopté en assemblée primai-
re le 8 septembre 1957.

Il a nommé experts-suppléants pour
l'estimation du bétail éliminé dans le
cadre de l'action anti-tuberculeuse et
anti brucellique, pour la race brune, M.
Elias Furrer, à Termen, et pour la race
tachetée, M. Karl Pfammatter, à Eis-
choll.

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion présentée par M. Joseph Anden-
matten à Sion en qualité d'instructeur
cantonal de la Protection civile, avec
remerciements pour services rendus.
Il a désigné pour le remplacer M. Mau-
rice Pélissier , M. Firmin Bertholet étant
nommé instructeur de réservé.

•
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale les travaux
de construction d'un chemin de dévesti-
ture sur territoire de la commune de
Randogne.

•
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité

publique l'exécution du projet élaboré
par la commune de Vétroz en vue de
l'irrigation par aspersion des vigno-
bles de Balavaud et du Botza (4e étape).

M. Anton Blatter, à Sion , a été auto-
rise à exercer le notariat dans le can-
ton.

•
Le ler mars est entré en fonction M.

Ernest von Roten , nouveau conseiller
d Etat. Nous lui réitérons nos vceux
pour une longue et feconde activité
dans cette fonction.

Jambes cassées
Verbier. — Mme Simone Hauert , ré-

dactrice d'Annabelle, s'est casse une
cheville alors qu'elle skiait aux Rui-
nettes. Elle s'est également fait une
grosse plaie au front. La journaliste
a été transportée à la clinique Cécil à
Lausanne.

Col du Théodule. — Un jeune skieur
s'étant casse le pied lors d'une course
à ski au col du Théodule, un avion fut
envoyé de l'aérodrome afin de transpor-
ter le blessé à l'hópital régional.

Martigny. — Le jeune Serge Fragiotti ,
àgé de 13 ans , s'est casse la jambe. Il a
été hospitalisé à Martigny.

Brigue. — Dans les environs de Bri-
gue, une dame s'est fracture la jambe
en skiant.

Les décès
dans le canton

Sion : M. Jean Diana , age de G8 ans.
Lens : Michel Emery, àgé de 16 ans.

Ensevleissement a Lens aujourd'hui à
10 h.

Sion : M. Alilio Casati , àgé de 77 ans.
Ensevelissement à Sion , le 8 mars à 10 h.

Association Valaisanne
des Clubs de ski

La course de l'AVCS au Torrenthorn
(2998 m) , organisée pai le SC Bergfiund
de Susten, aura lieu le 16 mais. Temps
de marche : 3 heures. Les participants
s'inscriront auprès des responsables de
leur club qui en transmettront la liste
au chef du tourisme de l'AVCS (tél. 026
6 13 84). Dernier délai d inscription : 8
mais.

Tir obligatoire 1958
Le Departement militaire du Canton

du Valais informo les intéressés que,
conformément aux dispositions de l'art.
124 O. M. du 12. 4. 1907,
1. Sont astreints au tir hors service en

1958 et exécutant les exercices obli-
gatoires à 300 ni. :

a) Les soldats, appointés et sous-offi-
ciers armés du mousqueton ou du
fusti jusqu 'à l'année ou ils ont atteint
l'àge de 40 ans révolus (y compris la
classe 1918).

b) Les officiers subalternes des troupes
et services auxiliaires qui sont armés
du mousqueton ou du fusil jusqu 'à
l'année où ils ont atteint l'àge de 40
ans révolus (y compris la classe 1918).

2. Les officiers subalternes des troupes
où seuls quelques hommes sont dotés
d'armes portatives (SRSA., dét. destr.,
etc.) sont astreints au tir hors service
au sens de la lettre b.

3. Ne sont pas astreints au tir hors ser-
vice :

a) Les soldats, appointés et sous-offi-
ciers qui ne sont pas armés du mous-
queton ou du fusil ;

b) Les militaires qui ont été prématuré-
ment transférés, pour raison de sante,
dans le landsturm ou le service com-
plémentaìre ;

e) Les complémentaires équipes , armés
du mousqueton ou du fusil ;

d) Les recrues qui font ou terminent leur
école dans l'année ;

e) Les sous-officiers et les officiers su-
balternes qui font dans l'année une
école de recrues ou d'autres services
d'une durée d'au ,moins 100 jours ;

f) Les militaires du 1 '' corps des gardes-
frtifications Tet de Tescadre de sur-
veillance, s'ils accomplissent au moins
4 mois de service dans l'année.

4. Sont dispensés du tir hors service :
a) Les militaires qui rentrent après le 31

juillet d'un congé à l'étranger ;
b) Les imilitaires qui sont réincorporés

dans l'armée et regoivent une arme
portative après le 31 juillet ;

e) Les militaires qui ont repu leur mous-
queton ou fusil dans l'année à la suite
d'une réorganisation dans l'anme-
ment :

d) Les militaires dispensés du service
par une commission de visite sanitai-
ire , pour autant que la dispense ne soit
pas échue avant le 31 juillet ;

e) Les militaires dispensés du service par
une autorité milita ire cantonale pour
cause de privation de liberté ou de
malàdie, pour autant que la dispense
ne soit pas échue avant le 31 juillet.
Le service accompli en dehors des cas

prévus par l' art. 2 lettre d à f , ne libere
pas du tir obligatoire. Les spécialistes
ne sont libérés du tir obligatoire que
pour l' année où il. font ou terminent leur
école de recrues. Le service special ac-
compli en plus de l'école de recrues or-
dinaire ne libere pas du tir obligatoire.

DISPENSÉS MEDICALES : ¦
Celui qui , pour cause de maladie ou

d'accident, n'a pu accomplir le tir dans
les délais prévus, doit adresser à la Di-
rection militaire du canton d'incorpo-
ration, jusqu 'au 31 aoùt , une demande
de dispense accompagnée du livret de
service et d'un certificat mèdica! sous
pli ferme. Les dispensés médicalement
sont astreints au paiement de la taxe.
(Prière de consulter raffiche speciale).

SIERRE

0n n'a jamais vu ca !...
Un loto où le gagnant s'en ira simple-

ment à l'étalage No 1, 2, 3 ou 4 CHOI-
SIR son lot ! Et quel choix ! Fromages,
viandes diverses, appareils ménagers,
poulets (4e carton !), etc, etc. Et mème
un DEMI-COCHON (180 fr.) à chacun
des tirages exceptionnels à fr. 2.—.

Pour 130 francs de lots à chaque tira-
ge à 1 frane. Pour 340 francs de lots à
chacun des quatre tirages à 2 francs (6
lots).

Et le 10 9̂  de la recette ira à la Mis-
sion de Mandritsara (Madagascar), pour
soulager des misères, ensuite de l'appel
d'un Gérondin qui travaillé bénévole-
ment dans cette oeuvre missionnaire.

Le loto révolutionnaire. Le loto où
chacun choisira le lot de son rève. Le lo-
to le plus extraordinaire de l'année. Ho-
tel Bellevue, Sierre, dimanche 9 mars
dès 16 h. 30.

La Gérondine gate ses amis par cette
nouvelle formule qui fera sensation.

Concours de ski I.P.
Les sections de l'Instruction prépara-

toire du 7ème arrondissement (Val de
Nendaz et Hérens) organisent un con-
cours de ski le dimanche 16 mars 1958
à Màche/Hérémence.

Ce .concours sera dispute sous forme
d'un slalom géant. rf^ne presenterà pas
trop de grandes difficultés de facon à
ètre accc-ssible aux skieurs moyens éga-
lement.

Si cette rencontre remporte le succès
que l'on espère, elle sera mise sur pied
dorénavant chaque année.

Règlement: Chaque section IP consti-
tuée ou en formation cette année a droit
de présenter 5 purticipants en àge d'IP
(classes 39, 40, 41, 42 , 43).
Inscriptions : Auprès des moniteurs IP
jusqu 'au mardi 11 mars.

Sections admises au concours :
Aproz Moniteur Rossini Germain
Basse-Nendaz Lathion Albert
Haute-Nendaz Gillioz Gaston
Veysonnaz Fragnières Aloi's
Salins Rossier Albert
Agettes Métrail ler Claude
Bramois Mutter Laurent
Hérémence Camillo Pralong
Vemamiège Mounir Robert
N'ax Constantin Firmin
Baar Broyon Albert
Mase Rossier René
Evolène Wceffray Bernard

Prix : i challenge au premier indi-
viduel ; 1 challenge à la première équipe
(les 3 meilleurs résultats comptent) de
nombreux autres prix.

Les résultats paraitront dans les co-
lonnes de ce journal. Nous souhaitons à
cette rencontre une belle participation.
Elle donnera peut-ètre à de jeunes es-
poirs l'occasion de se révéler pour ap-
porter à notre ski valaisan un sang nou-
veau. ,

Le chef du 7e arrondissemnt IP :
Paul Glassey.

Au Conseil communal

N'hésitez pas !
La e Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.

Dans sa dernière séance. notre exé-CUtif communal s'est occupò des qu cs.tions suivantes :
Concessions de cafés : Deux eonces

sions demandées ont été aceordées son-
réservé de ratification par le Comn
d'EUit .

Taxes de concessions de cafés :
a) Octroi de concessions : La taxe estportée à Fr. 300.— y compris |esmayens.
b) Transfert de concessions : Taxeportée à Fr. 150.—.
e) RenouveMemc.nt de concess ions-

Taxe portée à Fr. 50.— et Fr. 30-
pour mayens.

Ces nouvelles taxes entrent en vi-gueur immédiatement et sont basées
sur Ics dispositions de la Loi cantonale
en la matière.

Koutc « Fontanaz-Combes » : En ré-ponse à une domande de subvention-
nement présentée par le comité du Con-
sortage de ladite route , le Conseil ac-
cordé une contribution de Fr. 4 000.-

Succursale valaisanne des « Ateliers
de Sécheron S. A. »: Les ultimes dém ir-
ches sont en cours. La réalisation do
cette ceuvre d'envergure est en bonne
voie.

Vente de terrains à la Sous-Station
federale d'Essais, à Chàleauncuf-Sta-
tion : Des offres seront demandées par
la Commune.

Repartition des eaux de la Morgc Sa-
vièse-Conthey : Une séance se tiendr a
très prochainement afin d'élucider eette
question pendante depuis de longues
années.

Cahier des charges concernant les a-
gcnts de police: Un premier projet vieni
d'ètre soumis à l'examen du conseil
communal. Les dispositions definitiva
seront élaborées lors d'une prochaine
séance.

Courses postales dans la Vallèe de
Derborentze : Une demande sera pré-
sentée à la direction des PTT afin d'é-
tublir  un horaire régulier les samedis
et dimanches de la bonne saison.

Téléphone public à Plan-Conthcy : li-
ne demande en ce sens est présentée
au -mème organismo . PR .

Propos hebdomadalres
(suite)

Une explosion avait eu lieu dans un
réacteur. Un ouragan de vapeurs radio-
actives s'engouf fra  dans la cheminée
de 126 mètres el f i t  irruption dans l'at-
mosphère avec toute sa charge de poi-
son qui se déversa sur la campagne en-
vironnante.

Aussìtòt des inspecteurs se répandi-
rent dans la région , passant l'herbe , le
bétail , le lati, les ceufs, les hommes au
compteur Geiger. Résultat ? On dut
jeter le lati de 1000 fermes et les ani-
maux immédiatement envoyés à Vabat-
tage où l'on dut leur couper la glande
tyro 'ide pour l' enfouir af in d'éviter tou-
te contamination possible. De commu-
niqué en communiqué , il devenait clair
que VAngleterre avait de justesse
échappé au désastre.

Si cette expérience ne vous s u f f i t  pas ,
alors écoutez encore ce que disent les
spécialistes :

La fission de l'atome s'accompagne
de dangers terribles. Tout d' abord la
radioactivité qui introduit la menace de
mutations, puis il y a l' apparition du
plutonium qui est — tenez-vous bien —
un milliard de fois  plus toxique que le
plus violent poison chimique qui soit. Si
ces radiations funestes venaient à s'é-
chapper d' une pile atomique , tout , ab-
solument tout , serait empoisonné.

Les Américains ont calerne que si la
fission leur fourni ssait aujourd'hui
tout e l'energie dont ils ont besoin, les
déchets radioactifs atteindraient , en une
année , la radioactivité de 200.000 bom-
bes A. Dans cinquante ans, compte te-
nu de la croissance des besoins éner-
gétiques , la radioactivité équivaudrait
à 8.000.000.000 d' explosions de bombes
A par année...

Voilà de quoi nous faire  réfléchir...
Non ?

Le problème est donc insoluble , car
si pour éliminer les déchets de leurs
usines à fission de l' atome , les humains
sont obligés de les envoyer dans la lu-
ne par fusées  interplanétaires , autant
dire que ces usines sont utopiques , sur-
tout que de toutes facons un danger
terrible , un danger de mort et d' a-
néantissement total resterà suspendu ,
telle l'épée de Damoclès , sur la terre
entière.

Et voilà que les savants russes vien-
nent de réussir à contròler l'energie
« H » de fusion qui, elle , est de tout re-
pos.

Pourquoi ? Nous allons vous en dire
quelques mots , juste pour vous per-
mettre de vous en faire  une idée, sans
vous autoriser pour autant à vous croi-
re désormais spécialistes èn la matiè-
re...

Si l'energie de la fission est produite
par l'éclatement du nòyau atomique
d'un corps lourd , comme l'uranium,
quand un neutron vient le f rapper , ce
qui produit une réaction en chaine , Ve-
nerale de la fusion est tout autre cho-
se. Quand un corps brulé , des molécules
se combinent et leur réaction chimique
produit de l'energie. Or, pour fusion-
ner il fau t  que les molécules entrent
violemment les uns dans les autres, et
pour cela il f au t  que le corps soit chauf-
f é .  C'est exactement ce qui se produit
au niveau des noyaux d'hydrogène dans
la f usion.

Seulement voilà , le redoutable pro -

blème est ici (e point d allumage , J an-
tastiquement élevé : des millions de de-
grés.

Les expert-; auxquels nous emprutt,-
tons cette explica tion vous dironi que
cette t-.nt.rg ie engendrèe par le soleil et
les àì'.dtes depuis des milliards d'iuyiiùts
et dont l'hornme' vient de découprir le
secret , pour son salut ou pour sa perte
pose des problèmes tout different i dt
ceux de l'energie A.

Le problème de la réaction thermo-
nucléaire est le suivant : amorcer celti
réaction de manière qu 'elle s'cntretieti-
ne ensuite comme le f e u  contini* du so-
leil où , sous l' e f f e t  de chaleur enorme
les atomes d'hydrogène fusionnent poui
donner des atomes d'hélium. Chaque
seconde , 600 millions de tonnes d'hy-
drogène se transforment dans le so-
leil en 596 millions de tonnes d'hélium
Chaque seconde , le soleil perd donc i
millions de tonnes de sa masse. A ci
rythme , ti devrait s 'éteindre dans 46
milliards d' années. Une palile , quoi !
Or, les savants vous diront qu 'en brìi-
lant intégralement le deutérium , iso-
tope lourd de Vhydrogène , avec ses
produits : tritium et hélium, dans le cu-
eie thermonucléaire , on obticnd roil
pour chaque noyau de deutérium ""e
energie de 7 millions d'électro-volts , soit
86 millions de kWh. par /alo de coni-
bustible. Avec la mème quant ité de
p étrole, on obtient 6 kWh.

Et ce deutérium merveilleux , ce deu-
térium miracle , se trouvé dans n 'impor-
te quelle eau ! Alors , chers lecteurs , si
vous avez parcouru les océans et lei
mers, avons-nous besoins de vous lai '1
comprendre le cri de victoire des ado-
rateurs du progrès technique puisque
l' utilisation de l' eau, sous forme de deu-
selon leur propre expression , lo puis-
térium, ouvre à Vhumanité un àge o%
sance mécanique ne connaitra plus w
limite...

Et voilà que les savants russes l'ien-
nent de réussir à produire cette énerg 'i
«contròlée» !

Sans vouloir nous étendre p lus a''""'
sur la question — il faudrai t  ce journ al
en entier pour vous l' exposer à fond -
nous vous dirons que la réussite des sa-
vants russes n'a pas encore résolu tow
la question , puisque leur fusion contrò-
lée est encore à l'état d' expérience , ex-
périence réussie , mais pour un tempi
si court que tous Ics espoirs permis 'el'
tent encore à l'état d' espoirs... M ais do-
main ? Eh bien , demain, si les militai '1'
et les politiciens , de tous po lis et »
toutes nations et races n'ont pas bouj i
le f e u  de la guerre aux quatre coins &*
monde , nous — facon de parler — co'-
natirons ce fameux àg& d' or méconiQ"'-

Tout marcherà tout seul. No us nW
rons pour toute activité qu 'à tourn V
des boutons par ci , des boutons P"' ™
et pour la moindre — comme on dit "B
le peuple — tous nos désirs mécaniafi
seront réalisés. Vous voyez ca d'ici '- '
hommes vont enf in avoir tout le WWJ
possible pour songer qu 'ils ont une a"
et un esprit à cultiver! Ce n'est p<" 'J?
tòt... Qu'en pensez-vous , chers et P"?
les lecteurs ? A moins que les mot«n'
sés du dimanche ne deviennent ceux P
tous les jours... ,

Jean Brocca*



véritablement INEDITE... la Vespa 125 ce. 1958 !

Salon
de Genève

Stand 513

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

prix inchangés !
125 ce. Standard Fr. 1490
150 ce. Touriste Fr. 1580
150 ce. Grand Sport Fr. 1895

plus aéro-dynamicrue et plus étroit
CONFORTABLE .- nouveau siège, position plus rationnelle du conducteur et du

passag-er, stabilite et confort accrus.
PRATIQUE : nouveau phare mobile plus puissant, tableau de bord et commandes

'encastrés dans le carénag-e de direction.
SILENCIEUSE : nouveau système d'échappement à parois insonprisées, silencieux

d'admission .. antiphones". . '
NERVEUSE : groupe „ roue-moteur" recentré, à plus haut rendement, „ servo-starter"

instantané... et 34 autres perfectionnements.

AGENCES OFFICIELLES :

SION : BOVIER & Cie - SIERRE : A. BRUNETTI. - MARTIGNY-VILLE
F. GAY-BALMAZ - MONTHEY : F. MORET - ST-MAURICE : M. COU
TAZ - SAXON : Mme H. HOFMANN - VIONNAZ : G. RICHOZ.

importateur : Intercommercial s. a., 1, place du Lac, Genève 1© SCOObGI* 16 UlllS VGHQ.U. Gli OU.1SSG !

facilités de p

iJllMwS^

*' 'à. ̂ V \̂. le parfait grimpeur

j K f ó S Mf  f & /̂Ji ttiiSf -̂' 1» ! Hai Un maximum d* rendement -

Msenlotion generale Kreidler pour la Suisse: ^—>\ KREIDL8E R

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Agence generale de Sion
engagerait pour le lei- avril 58, ou date à convenir

lln(e) empiimele) de commepce
do langue maternelle allemande mais ayant de très bonnes notions
de la langue trancaise et pouvant correspondre dans ces deux lan-
gues de manière courante.
Nous offrons , pour personne capable , un travail varie, intéressant ,
bien rétribué. Caisse de pension de lei- ordre.
Prière de faire offre avec curriculum vita?, références, copies de
certificats et prétentions à M. René Métrailler , agent general , Ave-
nue de la Gare 14, ou se présenter à l'agence generale.
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| Humus Beny i
I L'engrais qui a toujours fait ses preuves... '

pour toutes cultures <
i
i

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION

i
Tél. 2 14 44 ou son representant : <

LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ - Tél. 4 12 47 j
<V*A  ̂ *.

epicerie
avec agencement ultra-moderne, bien située
dans Quartier populeux ,et. offrant de.belles
perspeetives. de: développement; i Nécessaire
pour traiter Fr,, 40.000.--.
Faire offres écrites sous chiffre P. 3439 S.,
à Publicita s, Sion ,,

-?TrVTTVTTTTVTTTT... WW W"WWWWW:W -̂WW-W^W-W.

\ A LOÙER |
? pour le 1.6.58 dans l'immeuble Haute-Rive <
l S.A., av. de Prat'ifori <

^ APPARTEMENTS DE 4 CH. ¦ STUDIOS - <

\ 1 MAGASIN DE 40 m2 AVEC GRANDE {

? VITRINE. j

? S'adresser au Bureau R. Comina , Sion. Tél. *
l 2 24 25. *

Nous vendons pour fin d'activité :
Camion FORD

19,94 CV., 8 cylindres, pont en bois de 400
x 220 bà'ché

Camion FORD
19,98 CV., 8 cylindres, pont en bois sans
bàche de 350 x 220 cm.

Camion FORD
19,45 CV., 8 cylindres, pont en acier de
400 x 220 cm. bàché.

Camion INTERNATIONAL
19,42 CV., 6 cylindres, pont en bois sans
bàche de'450 x 220 cm.

Garage Chs Moller & Fils
73, Bd de la Cluse - Genève .

Tél. (022) 24 43 33

—— 
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PLANTES POUR HAIES VIVES. - Ligustrom, foi
te piante dep. fr. 1.50 ainsi que Thuya s, Buxu
Taxus, Charmilles et tous autres arbres d'orne
ment. - DIRREN Frères, Pépin., Parcs - Jardin
Martigny - Tél. (026) 6 16 17.

I Profitez

I A  

vendre un lot important de

tuyauH d'occasion
de '•> à 4 pouces

Construction de bassins d'abreuvage
pour alpages

Consignez maintenant !

Gilbert Rebord
serruriei- - Pratifori , Sion - Tél. 2 12 74

A LOUER

E IITRE POT
Proximite gare marchandises - Martigny - Quai de décharge-

ment - Cave - Monte-charge - Grandes possibilités d'utilisa-

tion.

Ecrire sous chiffre R. 824 au Journal « Le Rhòne », Martigny.

Prochainement... |J

ikwStéiiUl I

GARAGE PARKING
I de la « Matze » m
l| à SION |Ì

Moto Triumph . cages
650 Thunderb ird 1956, 0611101861IC 0Q 

 ̂ OÌ<5 £>mjV
roulé 5800 km, rodée rX-,an|| Afi 

C "
et entretenue avec iGCSpilOlì toutes grandeurs.
grand soin, roues et ' Tél. bureau 2 30 01.
chaines carenees, aver- S'adresser par écrit au Appartement 2 30 02
tisseurs de route et di- Bureau du Journal sous I vers accessoires. chiffre 780. I . T ~„™ . „-

A vendre Medecin a Sion cher- On cherche a acheter
che

A LOUER à Sion, pour
tout de suite ou date à
convenir, joli

S'adresser a A. Stepha
ni , Montana.

On cherche pour le 15
mars

lille de
cuisine

et ménage, gage 150.—
à 170.— par mois.

S'adr. tél. (025) 3 41 07.

appartement
dans immeuble cons-
truit en 1957, 3 pièces,
tout confort, belle vue,
situation tranquille.

Tél. 2 24 44 (heures de
bureau) ou passer c/o
Mme P. Stucky, Espa-
ce C, Sion .

A louer à Sion, ouest
de la ville t

locaux
éclairés et chauffés ,
pouvant servir d'ate-
liers ou dépòts.

Tél. 2 16 37.



La bénédiclìon de te première pierre
de FEqllse du Sacré-ùeur

Quelques précisions

Lettre aux malades

C'est donc dimanche à 10 h. 30 qu'au:
mière pierre de l'église du Sacré-Cceur.
la populàtion une plus ampie information

DEROULEMENT DE LA FETE
L'Harmonie municipale, partant du

sommet du Grand-Pont arriverà sur les
lieux vers 10 h. 15.

En attendant, les fidèles se masse-
ront sur l'esplanade en se conformant
aux instructions qui leur seront don-
nées. Ils pourront aussi étudier la ma-
quette et les plans qui seront exposés ou
bien visiter les sous-sols dont le gros
oeuvre est achevé.

A dix heures 20, Monseigneur, pré-
cède des chantres et des acolytes vien-
dra depuis la chapelle de l'ancien hó-
pital et sera recu par un morceau de
notre Harmonie.

La cérémonie se déroulera en quatre
parties.

1. La bénédiction de la croix , de l'em-
placement du futur autel.
. 2. La bénédiction par Monseigneur de

la première pierre.
3. La pose de la première pierre par

le clergé de la paroisse et la bénédic-
tion de l'emplacement par Monseigneur
l'évèque.

4. La bénédiction des foiidements par
Monseigneur. - - -

Les chants liturgiques seront assu-
rés par le Chceur mixte de la Schola du
Sacré-Cceur.

Au micro, le vicaire de la paroisse
M. Kurt Gruber expliquera les céré-
monies.

Au début, Son Excellence Monsei-
gneur l'évèque exposera dans une allo-
cution le sens de la fète.

Après la cérémonie, une messe sera
célébrée sur l'emplacement mème du
futur autel. Les fidèles pourront ainsi
se rendre compte de l'aspect que pre-
senterà le culte dans la nouvelle église.
Durant la Ste-Messe, l'Harmonie muni-
cipale exècutera à l'offertoire, « Ju-

•a lieu la bénédiction et la pose de la pre-
Nous pensons qu'il est utile de donner à
sur cette matinée.

dex » de Gounod , puis à la communion
un intermezzo de Bizet. Les fidèles,
coutenus par les chceurs d'église, chante-
ront le Credo, le Sanctus et l'Agnus
Dei. Ils voudront bien répondre aux
prières du prètre.

QUELQUES INDICATIONS
PRATIQUES SUR L'EGLISE

Les cérémonies se dérouleront en ma-
jeure partie, sur l'emplacement qui de-
viendra le chceur de l'église. L'autel
provisoire occuperà exactement la pla-
ce de l'autel définitif.

Les murs qui s'élèvent derrière l'autel
sont ceux de la sacristie dont le gros
oeuvre est à peu près termine.

La première pierre sera placée vers
l'entrée de l'église. On accède à l'église
depuis le Sud. De l'avenue des Cèdres
de vastes escaliers conduisent à la
place, ou parvis, d'où trois marches
aboutissent sous le porche de l'église.

. A gauche de l'entrée une place est
préparée pour le baptistère et à droite
pour les confessionnaux ou la péniten-
cerie.

Dans l'église il n'y aura qu'un seul
autel : le maitre autel. Les autels se-
condaires ou de secours se trouveront
dans la crypte (sous le Chceur) et dans
le baptistère et la pénitencerie. A l'in-
térieur de l'église qui comprend 650
places assises, ne s'élèveront que huit
colonnes, dont quatre encadreront le
chceur sans nuire à la visibilité de
l'autel. De chaque coté de l'entrée du
chceur se trouvé un ambon, pupitre qui
servirà au diaare et au sous-diacre pour
le chant de Pévangile et de l'épìtre, et
pour les sermons.

Les colonnes soutiendront la belle
coupole couvrant l'église entière. Gràce
à sa forme de rotonde, les fidèles se-
ront groupes très près de l'autel, selon
les tendances actuelles de la liturgie.
L'intérieur, séparé de l'extérieur par de
vastes verrières qui serviront de murs
conserverà un aspect lumineux.

A QUAND L'ACHEVEMENT !
On nous assure que vers la mi-aoùt,

la voùte sera terminée. On devra at-
tendre plus d'un mois avant de la dé-
icoffref..Il .-n'y aura à ce--moment., que.
des piliers, des colonnes, la sacristie, le
porche, la tribune et la voùte, sans les
verrières, ni l'autel ni les bancs, etc.

A QUAND LES FINITIONS !
Cela dépendra de la populàtion : l'é-

glise se terminerà à mesure que les
moyens financiers le permettront. Peut-
ètre donc assez vite, puisque nous sa-
vons que beaucoup de fidèles ont vou-
lu attendre le début. des travaux pour
apporter leur contribution financière.

EN ATTENDANT !
Une fois les beaux sous-sols fermés

par des fenètes, les offices seront cé-
lébrés sous l'église. On peut y loger au-
tant de fidèles que dans le sanctuaire
lui-mème et bien dix fois plus que dans
notre modeste lieu de culte actuel. On
y priora sans doute d'une manière pas
trop confortable, mais toujours mieux
que dans nos escaliers, nos corridors,
nos salles, ou notre petite chapelle aux
bancs si douloureux.

Les plans exposés au chceur vous
donneront une idée de ce que sera le
futur édifice.

LE DOCUMENT QUI SERA PLACE
DANS LA PREMIERE PIERRE

Il est de coutume de piacer dans la
première pierre un document rappelant
l'événement. On en a découvert un de
ce genre dans la tour de notre Hotel de
Ville.

Un beau parchemin (un vélin) a été
choisi à cet effet. Il a été décoré par les
soins de M. Albert de Wolff conserva-
teur des musées et le texte en a été
copie artistiquement par M. le profes-
seur Lovey. L'étui est dù à M. Pierre
Costa. Voici en langue frangaise la
teneur du texte écrit en latin :

« Pour perpétuer la mémoire de l'évé-
nement.

En l'honneur de la Sainte Trinité Une
et indivise,

En l'an mil neuf cent cinquante-huit,
Sous le Pontificat de S.S. Pie XII,
Sous l'Episcopat de Francois Nestor

Adam ,
Tandis que de Torrente Maurice était

préfet du district ,
Roger Bonvin , syndic de Sion ,
Raymond Clavien , président de la

Bourgeoisie ,
En cette année 1958, la sixième de la

paroisse du Sacré-Cceur. Fille premiè-
re-née de la paroisse Cathédrale dont
le Chanoine Raphael Brunner était le
Pasteur ,

Cette première pierre de l'église du
Sacré-Cceur de Jesus qui sera cons-
truite eràce a ia munificence du Sénat
et du Peuple Sédunois,
. A été posée, après qu 'eùt été invo-
quée la bénédiction divine, par le Cha-
noine Edmond de Preux assistè de son
vicaire Kurt Gruber.

La bénédiction fut donnée par notre
Evèque, Son Excellence Monseigneur

Frangois Nestor Adam, l'Initiateur de
toute cette entreprise.

Le document porte les sceaux de
l'évèché et de la paroisse du Sacré-
Cceur ainsi qu 'un cachet de ciré de
Monseigneur Adam. Il est signé par no-
tre évèque vènere.

LES ARTISANS DE CETTE JOURNÉE
Ce fut en premier lieu, Son Excel-

lence, Monseigneur notre évèque qui
decida la création d'une seconde parois-
se. Ce fut ensuite le Conseil communal.
Avec une prévoyance qui l'honore, et
qui, sans doute est rare dans le mon-
de, il a, depuis des années, prévu et
réservé un magnifique emplacement
pour les écoles, la cure et l'église. Il
a cède le terrain de l'église et de la
cure à la paroisse et il a fait don de
Fr. quatre cent mille pour les nouveaux
édifices paroissiaux.

La Bourgeoisie, de son coté, a fait
don de Fr. quatre mille.

Et enfin , dans la populàtion, de
grands gestes, dignes des temps anciens
ont été consentis en faveur de la nou-
velle construction. Il y eut aussi, bien
souvent, cette obole de la pauvresse
qui preleva sur ses économies des som-
mes parfois assez conséquentes pour
la torcer à de sérieuses restrictions et
qui ne voulut jamais écouter les avis
du prètre, l'invitant à plus de modé-
ration. Pour amener la populàtion à
participer aussi généreusement à la
construction de l'église, des personnes
dévouées sont à la tàche depuis des an-
nées. '

C'est le Comité interparoissial pour
la construction des églises.

Et là , la commission des finances, le
comité de construction , celui de la fè-
te de printemps, et puis le Conseil de
Fabriqué qui gère la fortune des pa-
roisses. Il y eut encore les chefs de
quartiers, notre collaboratrice de la pre-
mière heure, la « Feuille d'Avis du Va-
lais » et tant d'autres bonnes volontés
que l'on ne saurait nommer sans les
froisser, mais que l'on ne saurait ja-
mais oublier.

Tout le monde sera interesse en ap-
prenant le nom des architectes, ingé-
nieurs, entrepreneurs de l'église. Ils fi-
gurent en grandes lettres à I-entrée du
chantier.

Vous viendrez en prendre connaissan-
ce vous-mèmes, dimanche prochain, 9
mars, à 10 h. 30.

Chanoine E. de Preux
'..-?, •.!. s • , - ¦¦¦¦ ;-- -; r„-. cufi& tìu Sacré-Cceur

Après avoir bien reflechi , il y a une
eternile que je le fa is , pour savoir ce
qu'un malade peut raconter à un autre
malade, je  suis arrivée à cette conclu-
sion : je ne suis pas capable de parler
devant le mal. Alors, je  suis sur que
vous me comprendrez, je vais vous ecri-
re. Et je  sais que vous aimez la poesie ,
en prose, en vers, écrit en noir sur
blanc ; nous colorerons en rose ou bleu ,
ou rouge ou vert, la teinte trop sombre.
Le gris est réservé aux jours moroses ;
il n'y a pas de demi-ton avec vous, ce
sont des jours francs , noirs ou bleus.
Il y aura une lettre pour chacun d'eux.

D' abord , vous ètes tous poète ; vous
avez le temps de songer, de faire tra-
vailler votre àme ; c'est elle en somme
qui vous diete vos sentiments gais ou
tristes, ou impatients ou découragés.

Voici une semaine déjà , c'était votre
jour ; tous les jours sont vos jours, mais
pour les bien-portants , ils coulent com-
me un torrent, très vite, pour vous, ils
musent, en leur mélodies très lentes, un
peu nostalgiques, prétant à chaque heu-
re un espoir «cela ira mieux». Les «en-
bonne sante» ne peuvent dire que : cela
va bien. Vous avez cette consolation
de penser que la maladie et vous ètes
de bons copains , je devrai dire «vieux» .
Or, on s'habitue à son copain, car il
porte souvent du nouveau.

A force de penser, de gémir (il vous
arrive de vous croire seul au monde ; he
bien, imaginez que vous étes devant une
toile deserte et que vous y brossez un
peu de vous-mème ; pour quelques-uns,
ce sera la vie future en sante ; pour
d'autres encore le repos force.

Vous situez un personnage et avec
l'aide des gracieuses infirmières qui
vous soignent , vous allez comprendre
que toutes vos souffrances , vos révol-
tes (s 'il y en a) servent à dépanner un
inconnu, et puisque vous étes le for -
cat de la douleur, c'est mieux de se
savoir prisonnier d'une force de la na-
ture que de le devenir par sa nature.

Comme les hirondelles qui vont bien-
tòt nous revenir, vous allez vous envo-
ler dans un ciel de consentement et
vous dire : «J' ai tout de mème un peu
de chance avec ce petit point d' espoir
au bout.»

Je ne veux pas vous fat iguer  davan-
tage, c'est assez pour une première let-
tre.

Présentez mes vceux de bonne sante
physique et morale à tous ces person-
nages chéris qui vous soignent , défice-
lez votre coli de courage, ils en ont be-
soin, les inlassables qui se privent sou-
vent de repos. Vous aussi , je le sais,
mais vous vous reposez le jour et votre
travai l est tout intérieur, on le sent, on
ne le voti pas.

Bien amicalement à vous, chers ma-
lades , et tous mes souhaits de réconfort

Jacqueline

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
Pharmacie BURGENER, tél. 5.11.29.

SfON
Pharmacie DUC, tél-:, 248.64,. ,;¦

MARTIGNY
Pharmacie BOISSARD, tél. 6.17.96.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX (tél. 2 15 45). — Le dernier film
du regretté acteur Eric von Stroheim
La madone des Sleepings, d'après le ro-
man de Maurice Dekobra .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Le grand
film comique Comme un cheveu sur la
soupe, avec Louis de Funès.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42) — Walt Dis-
ney présente 20 000 lieues sous Ies mers
irrspiré du célèbre roman de Jules Verne,
avec Kirk Douglas et James Mason.

Dans nos sociétés
SIERRE

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale. Morceau du concours.

SOCIETE DE CHANT «EDELWEISS»
MURAZ. — Vendredi : répétition ge-
nerale.

SION
SECTION DES SAMARITAINS DE

SION. — Ce soir à 20 h. 30, au locai,
exercices et démonstrations.

CIBLE DE SION. — Assemblée gene-
rale le jeudi 13 mars 20 h. 30, grande
salle Café Industriel.

CHffiUR MIXTE DU SACRE -COSUR.
Dimanche 9 mars, pour la bénédiction

de la première pierre de notre église,
répétition à 9 h. 45 à la salle paroissiale.

HARMONIE MUNICIPALE.
Vendredi 7 mars, pas de répétition.
Dimanche 9 mars, à 9 h. 45 du matin:

les membres sont convoqués en unifor-
me au locai; départ du cortège à 10 h.
précise. Bénédiction de la première pier-
re de la nouvelle église du Sacré-Cceur
par 5on Excellence Mgr Adam. Messe
basse en plein air avec production de
l'Harmonie Municipale.

Memento artistique
SION

A L'ATELIER. — Exposition Robert
Hainard . Ouverte jusqu 'au 9 mars.

UNIVERSITÉ POPULAIRE. — Ce
coir à 20 h. 30 : Conférence de M. Apo-
théloz : La télévision.

MARTIGNY
GALEKIE D'ART (derrière Gonsetj. —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art

BUVEZ UN
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Vous serez conquis par sa saveur agréable.

Séance
de la commission

cantonale IP

Les 30 ans de Reetorai
de M. l'abbé Pierre
Evéquoz, recteur du

collège de Sion

De Sson au ^aroc

Samedi 22 février après-midi, s'est
tenue à l'Hotel de la Gare, à Sion, la
première séance de l'année de la com-
mission cantonale IP.

En résumé, il s'agit à cette occasion
de faire le bilan de l'exercice écoulé
et de préparer le pian de travail pour
l'année en cours.

Monsieur G. Constantin présida cette
séance avec son habileté coutumière
et les débats ne furent à aucun moment
ennuyeux ou pénibles.

Monsieur le conseiller M. Gross, em-
pèché, s'était fait représenter par Mon-
sieur L. Studer, chef des Services du
Departement militaire. Messieurs les
inspecteurs fédéraux P. Morand et E.
Schmid étaient également présents.

La rapport d'activité pour l'exercice
1957 fut commenté et adopté avec vives
félicitations à son auteur, Monsieur A.
Juilland , chef de l'Office cantonal IP.
Les travaux statistiques qui accompa-
gnaient ce rapport furent particulière-
ment appréciés. En bref , 1957 laisse ap-
paraìtre le couronnement des efforts
entrepris en vue du développement
physique et moral de notre jeunesse
post-scolaire. Mais — et ce sera la tà-
che de demain—¦ il faudra encore at-
teindre l'autre moitié de la jeunesse va-
laisanne qui délaisse ce moyen offert
à des conditions si favorables de se
former pour les difficultés de la vie.
La commission de propagande s'occupe-
rà plus spécialement de ce problème et
entreprendra au long de l'année des
tournées d'orientation dans les villages
ou communes où l'IP n'a pas pris Taci-
ne ou s'est mal acclimatée.

Monsieur L. Studer, ainsi que les
deux inspecteurs fédéraux, ont traduit
leur admiration pour le bon travail
accompli en Valais dans le domaine de
l'éducation physique post-scolaire et
en ont félicité les responsables.

Les cours de ski vont bon train cette
année-ci. L'enneigement est excellent.
Tous les skis disponibles ont été distri-
bués et mème redistribués. Le pian de
travail pour la saison 1958 a également
été mis sur pied. Un effort particulier
sera tenté dans le domaine de la na-
tation et de la marche, ces deux disci-
plines pouvant ètre considérées com-
me des éléments de base de première
nécessité.

Un projet de revision des prescrip-
tions de l'IP est à l'étude, qui cause pas
mal de controverse. Mais l'esprit de
pondération des uns et le bon sens des
autres finiront par piacer le statut futur
de ce magnifique mouvement qu'est
l'IP dans les limites saines auxquelles
il peut prétendre.

Le cours cantonal de moniteurs sera
décentralisé, suivant la judicieuse for-
mule adoptée ces dernières années. Il
aura lieu les 29 et 30 mars à Brigue
pour le Haut-Valais et les 12 et 13 avril
à Sion pour le Valais romand.

Belle après-midi , riche d'espoirs, car
la cause des jeunes en vaut la peine. Ce
problème est le sujet de préoccupation
d'un peu toutes les autorités. On en dis-
cute. On s'en émeut. On s'interroge. On
y cherche des solutions. Pour nous, le
remède est simple : revenir aux sources
vraies de la vie, d'une vie moins agitée
et moins factice, dans le cadre de la
nature, dans la grande paix de nos
champs et de nos bois. de nos lacs et de
nos montagnes aussi. Fortifier son corps
en l'assouplissant. Elever son àme et
diriger sa volonté vers l'accomplisse-
ment du BEAU et du BIEN, causes du
VRAI.

H. P.

Le mai-di 25 mars prochain une grande
fète « familiale » réunira tous les pro-
fesseurs et élèves du collège de Sion.

A cette date, il y aura trerrte
ans que M. l'abbé Pierre Evèquoz pre-
nait la charge de recteur du collège de
Sion, en remplacement de M. l'abbé John
Delaloye. Nous croyons savoir qu 'à cette
occasion diverses personnalités s'asso-
cieront à toute la jeunesse estudiantine
pour fèter, comme il se doit , M. le rec-
teur Evèquoz. Entre autres, seront pré-
sents Mgr Nestor Adam, évèque du dio-
cèse et M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du departement de l'Ins-
truction publique.

Cette journée debuterà par une messe
d'action de gràces célébrée à la Cathé-
drale. Si elle sera suivie d'un congé tant
apprécié par les collégiens, elle com-
prendra aussi des discours et des pro-
ductions. Le soir, professeurs et autorités
tant religieuses que civiles, autour d'une
table bien gamie, entoureront M. l'abbé
Evèquoz.

Durant ces trente années de rectorat
M. l'abbé Pierre Evèquoz a mis tout son
dynamisme au développement de notre
collège cantonal qui aujourd'hui compte
près de 500 élèves. Tout en maintenant
une discipline ferme au sein de cette
jeunesse bruyante il a su y ajoutoi beau-
coup de compréhension et d'affection ,
ce qui fait que très nombreux sont les
anciens de ce collège qui lui garden!
une profonde reconnaissance. Tout au
long de ces trente ans il s'est adonné el
s'adonne encore à l'enseignemcnt cher-
chant à développer par tous les moyens
à sa disposition pour qu'une formation
toujours poussée enrichisse cette jeunes-
se qu'il alme tant. Il n'est du reste de
loin pas étranger au fait que le collège
de Sion jouit d'une réputation qui dépas-
se de beaucoup nos frontières cantona-
les, le placant dans l'elite des établis-
sements d'instruction secondaire de no-
tre pays.

Malgré les soucis inhérents à sa char-
de M. l'abbé Evéquoz a su garder un
contact étroit et permanent avec ses étu-
diants qui l'aiment et l'apprécient. Nous
n'avons pas la prétention d'avoii énu-
méré tous les mérites de ce prètre ex-
emplaire, loin de là, qu 'il nous permette
cependant de joindre nos vceux, nos fé-
licitations et nos remerciements à tous
ceux qu 'il recevra le 25 mars ainsi qu 'à
ceux de toute la populàtion sédunoise.

Nous apprenons que M. Pierre Con-
tat de l'Agence Dupuis & Contat à Sion
a été invite gracieusement par les Com-
pagnies aériennes Air Maroc et Air
France à entreprendre un voyage au
Maroc du 8 au 13 mars.

Ne pouvant se libérer de certaines
obligations professionnelles, M. Contat
a dù décliner cette flatteuse invitation ,
et c'est M. Armand Dupuis, co-direc-
teur de l'Agence précitée qui le rempla-
cera durant ce voyage d'ordre touristi-
que.

Nos plus vives félicitations à ces deux
citoyens qui ont été choisis parmi 1«
Agences de Voyages de Suisse pour
leurs compétences dans les questions
touristiques.

Nos vceux accompagnent M. Dupuis
dans son voyage qui le menerà à Ca-
sablanca et à Marrakech.

LE TEMPS TEL
«L'Olii

L'AlWOIUCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes, Valais , nord et

centre des Grisons : ciel générale-
ment couvert ou très nuageux.
Dès cette nuit , précipitations in-
termittentes. Tout d'abord pluie,
puis neige en plaine. Vendredi
matin , baisse sensible de la tem-
perature, surtout en montagne.
Vents d'ouest , puis du nord-ouest
soufflant en rafales. Vendredi
après-midi , éclaircies locales, a-
vant tout dans le nord et l'ouest
du pays.

Pensez
aux petits oiseaux !

Freiburger Kammertrio
La tournée nationale du Freiburger

Kammertrio s'annonce comme étant une
des meilleures que les Jeunesses Musi-
cales ont présente depuis longtemps.

Compose de Adalbert Nauber , violo-
niste, de F. Krakamp, claveciniste et de
G. Donderer , violoncelliste, cet ensem-
ble est précède d'une critique hautement
élogieuse.

Le public sédunois aura le plaisir de
l'entendre lundi 10 mars à 20 h. 45 dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recvu
lors du grand deuil qui vient de la f t i P "
per , la famille de

MONSIEUR
Henri HERITIER

remercie sincèrement toutes Ics Per'
sonnes qui ont pris part à sa du ie
épreuve.

Sion, mars 1958.
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Quickly
3 vitesses

Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!

mmmmmmmsmmmmmma
Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre
centrai NSU: à surfaces lisses, exempt de torsions, très
résistant. Le moteur et le cadre viennent de la mème fabriqué.
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès
leur conception. Puissance en còte: 22"/» (Gothard 10°/°)-
Amortissement du bruit par admission d'air calme: usure du
moteur diminuée de 75"/° . Roues de 26" correspondant aux
dimensions du corps humain. Confort de scooter assure par
le carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec
40 mm de débattement. Freins moderne centraux avant et
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré, phare et
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé-
gant/gris perle, rouge corail/gris, brun Virginie/sable. NSU
Quickly avec jantes chromées et porte-bagages à partir de
Fr. 696.-

Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiós.
Ne manquez pas de visitor le representant Quickly le plus
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne
machine.

Agent general:

Kampfen & Cie Zurich 8
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Salon de l'Automobile Genève Stand 505
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Les chef s américains ne sont nas pressés
de rencontrer les dirigeants russes

ils préfèrent la voie diplomatique normale

Echec du second
satellite US

(AFP) — La réponse des Etats-Unis a 1 aide-memoire soviétique en
date du 28 février a été transmise par un messager du departement d'Etat
à l'a-mbassade de l'URSS vers 19 h. gmt., apprend-on de source officielle
américaine.

L'entretien que le secrétaire d'Etat Dulles devait avoir avec M. Men-
chikov à 20 h. gmt. pour lui remettre cette réponse a été en conséquence
annulé.

Dans sa réponse, le gouvernement américain rej ette la procedure
proposée par M. Gromyko en vue de la réunion d'une conférence des
ministres des affaires étrangères comme prelude à une conférence au
sommet, estimant que cette réunion ne parviendrait pas, dans les con-
ditions proposées, à réduire la tension internationale.

La réponse américaine, publiee sous
forme d'aidc-mémoire , n 'insite pas pour
une conférence des ministres des af-
faires étrangères corame procedure es-
sentielle a la préparation d'une confé-
rence au sommet et suggére comme
moyen supplémentaire ou memo en tant
qu 'alternative, l' utilisation des voies
diplomatiques normales.

Les Etats-Unis insistent par ailleurs
sur le fait qu 'une nouvelle conférence au
sommet devra tenir compte des résultats
acquis au cours de la réunion précé-
dente des chefs de gouvernements. La
conférence de Genève s'étant occupée
essentiellement des questions suivantes:
sécurité européenne et Allemagne, dé-
sarmement, développement des contacts

Est-Ouest. L aide-memoire américain
souligné à ce sujet que le document so-
viétique du 28 février rejette la discus-
sion de la réunification de l'Allemagne
dans le cadre d'une nouvelle conférence
au sommet et affirme par ailleurs que
les Etats-Unis ne sauraient accepter
l'exercice d'un droit de veto dans l'éta-
blissement de l'ordre du jour.

Le gouvernement américain déclaré
enfin que 'Ics chefs de gouvernement de-
vraient se concentrer plus efficacement

qu'à Genève sur la discussion des pro-
blèmes esentiels, et ne pense pas qu'il
soit nécessaire que tous les problèmes
affectant les relations Est-Ouest soient
abordés en bloc.

Un communiqué publie conjointe-
ment par l'armée américaine et par
le laboratoire de propulsion à réac-
tion, à Washington, Pasadena (Cali-
fornie) et au Cap Canaveral déclaré
que ¦ le quatrième étage de la fusée
« Jupiter-C »» composant le satellite
n'avait pas été mis à feu et qu'il
n'avait pu atteindre la vitesse de
28 800 kmh. nécessaire à sa mise sur
une orbite.

Le communiqué ajoute que le satel-
lite n'était pas protégé contre les
hautes chaleurs de friction et qu 'il
avait probablement été désintégré au
moment de sa rentrée dans l'atmos-
phère à environ 3 000 km. du Cap
Canaveral, où il avait été lance mer-
credi à 18 h. 28 gmt.

Quinze Algériens
condamnés à morì

(AFP) — Quinze musulmuns algériens
ont été condamnés à la peine de mort
par le tribunal militaire siégeant; à Phi-
lippeville. Ils sont convaincus d' avoir
participe le 16 aoùi; 1955 au massacre
d'El Alia , où 36 Européens, dont 12 en-
fants , ont été tués.

Le tribunal a d'autre part condamné
7 inculpés aux travaux forces à perpé-
tuité, deux à vingt ans de la memo pei-
ne et 19 autres a des peines d'empri-
sonnement. Un seul accuse a été acquet-
te. 21 inculpés, en fuite , ont été con-
damnés par contumace à la peine ca-
pitale.

UN GANG DE JEUNES
ARRETE A PARIS

La police signale l'arrestalion de 48
j eunes gens, àgés de 18 à 22 ans, qui ont
avoué avoir commis plus de 100 délits,
dans les quartiers nord de Paris. Ces
malfaiteurs ont dévalisé des automobiles
et commis 21 cambrìolages. Ils se dc-
nomment la bande des « chemises bru-
nes ».

L'affaire des P-16
an Conseil national

© M. Chaudet donne des précisions
© L'entrée en matière est votée

Dans la séance d hier du Conseil na-
tional , après un long débat sur l'achat
des appareils P-16, le chef du Departe-
ment militaire , M. le conseiller federai
Chaudet , prend la parole et dans un
large exposé, combat toutes les proposi-
tions du renvoi. Il rappelle les argu-
ments qui ont inscité le Conseil federai
à proposer l'achat de 100 P-16, s'élève
contre les reproches formules sans rai-
son contre le gouvernement et affirme
la pleine conviction que le P-16 est un
avion qui convient parfaitement pour
notre armée et pour accomplir la mis-
sion qui lui est dévolue. L avion à buts
multiples est aujourd'hui dépassé. Nous
devons nous en tenir à un seul type de
machine. La doctrine d'engagement de
l'avion fixe exactement le cadre dans
lequel nous devons agir et le Conseil
federai a fait son choix en se placant
uniquement sur le terrain des nécessités
militaires et non pas en fonction de
considérations economiques du autres.
En renoncant au P-16, il n 'est nulle-
ment certain que nous pourrions dis-«
poser dès 1962 d'un autre appareil. Le
chef du Departement militaire est mè-
me convaincu du contraire. Puis il sou-
ligné l'intérèt que nous avons à cons-
truire nous-mèmes des appareils. A
cet égard , la situation politique dans le
monde doit nous conseiller la prudence.

Aucun engagement juridique n'existe
à l'égard des entreprises suisses, en de-
hors de ceux résultant des commandes
antérieures. 400 entreprises sont intcres-
sées à la fabrication du P-16, dont 290
en Suisse alémanique , 100 en Suisse ro
mando et 10 au Tessin. Les cantons les
plus intéressés sont , dans l'ordre : St-
Gall, Nidwald , Genève, Lucerne, Zu-
rich , Valais , Soieure, Berne , Argovie ,
Bàie-Ville et Campagne, Schaffhouse,
Neuchàtel.

La semaine dernière , le 3e P-16 de la
sèrie d'essai a volé avec une charge de
10 491 kgs, soit 300 à 400 kgs de moins

seulement que la charge maximum.
L'avion transportait , outre le carburant ,
2 X 400 kgs de bombes et 32 fusées.
Aucun phénomène special ne s'est ma-
nifeste au cours du voi.

M.-Chaudet répond ensuite à quelques
observations présentées au cours du dé-
bat. Il précise que le Conseil federai
n'envisage pas une couverture extra-
ordinaire des dépenses militaires ex-
ceptionnelles. Ces dépenses se réparti-
ront sur une certain nombre d exercices
et seront couvertes par les recettes
courantes.

Le chef du Départesment militaire
conclut en demandant au Conseil de
voter les propositions du Conseil fede-
rai.

Les premiers votes
L'entrée en matière est votée par 108

voix contre 21.
La proposition Oprecht de renvoi du

projet au Conseil federai et achat d'une
seconde sèrie de 100 Hunter est repous-
sée par 104 voix contre 3.

La proposition Borel/Jaeckle de ren-
voi avec mandat au Conseil federai de
présenter un rapport sur la doctrine de
l'armée est rejetée par 93 voix contre
30.

La proposition Bucher de renvoi au
Conseil federai pour qu 'il soit procède
à de nouveaux essais du P-16 est éga-
lement rejetée par 83 voix contre 57.

M. Jaquet (lib. Bàie-Ville) propose de
passer une première commande de 40
appareils. Cette proposition est combat-
tue par M. Boesch (ind. St-Gall) et ap-
puyée par M. Gfeller (pays. Berne).

M. Buhler (rad. St-Gall) également
appuyé par M. Boesch , propose de por-
ter le crédit global à 441 millions de
francs . ce qui permettrait de construire
également les réacteurs en Suisse.

Les dernières votations interviendront
ce matin.

UNE NOUVELLE ATTAQUE CONTRE L'EGLISE
DES COMMUNISTES ITALIENS

(Kipa) — La vague antireligieuse déclenchée par les communistes en Italie,
et à laquelle d'autres partis politiques se sont j oints, n'a pas l'air de vouloir
se calmer. Après le procès contre l'évèque de Prato et l'article de Peyrefitte,
un troisième cas d'une exceptionnelle gravite vient de se produire.

En effet , la levée de l'immunité parlementaire a été demandée contre M.
Louis Longo, vice-secrétaire du parti communiste et député à la Chambre, qui a
fait paraitre dans son journal une caricature du Souverain Pontife, montrant
le pape monte sur un tank et bénissant des hommes politique des pays occiden-
taux, armés. Du fait qu'en Italie, le pape jouit quant à la protection légalle des
mèmes prérogatives que le président de la Rèpublique, une telle caricature
est poursuivie d'office.

Une j ournée dans le monde
LA FRANCE SANS TRAINS

A partir de vendredi à 4 heures du
matin jusqu 'à samedi à la mème heure,
Ics Communications ferroviaires seront
gravement perturbées dans toute la
France par la grève des cheminots. Les
habitants de la banlieue parisienne se-
ront parmi les princinales victiiries de
cet arrèt de travail. Sur les grandes li-
gnes, la SNCF espère pouvoir assurer les
départs essentiels.

On pense que l'activité ferroviaire se-
ra réduite de 80 %.

GROSSES INONDATIONS
AU MOZAMBIQUE

La crue persistanté du Zambèse, la
plus grosse qui ait jamais été enregis-
trée, a provoquée 'ctès inondations catas-
trophiques dans là; région de Tété, au
nord-ouest du Mqzàmbique.

Plus de 80 000 'i>erspnries soni sans
abri et on ignòre 'encore le nombre des
victimes. La famine et la désolation rè-
gnent dans tout la 'région.

Les torrents affìuénts du Zambèse
sont transformés en rivières et le fleuve
charries d'innombrables huttes auxquel-
les s'aecrochent des' rescapés. La ville de
Tété est transformée en ile, quant à l'ile
d'Inhangoma elle est complètement sub-
mergée.

LE PRÉSIDENT GAILLARD POSE
LA QUESTION DE CONFIANCE

Au terme d'un difficile débat qui a
dure huit jours, le président du Conseil
a pose la question de confiance pour
l'adoption du budget militaire pour 1958.

Ce budget prévoit 1 326 milliards de
francs pour Ies trois armées sur un bud-
get total de 5 300 milliards.

Le vote de confiance interviendra
vendredi après-midi.

ONZE OUVRIERS NOYES
AU CANADA

Le caisson dans lequel ils travaillaient
à la construction d'un pont sur la rivière
des prairies, au nord de Montreal , ayant
été écrasé sous la pression des glaces,
au moins 11 ouvriers ont trouvé la mort
dans l'accident.

Des hommes grenouilles recherchent
actuellement les corps.

POUR REMETTRE AU PAS
LES OUVRIERS HONGROIS

M. Ferenc Munnich, président du Con-
seil de Hongrie, a déclaré que le gou-
vernement prendra des mesures plus
sévères pour renforcer la discipline du
travail dans les fabriques, si cela était
nécessaire. M. Munnich a qualifié de très
inquiétant la baisse de la discipline du
travail dans les fabriques Mavag à Bu-
dapest.

4 personnes meurent
dans l'incendie d'un
hotel au Burgenstock
Le feu a complètement détruit , la nuit

de mercredi l'hotel « Waldheim » au
Burgenstock. Le sinistre, découvert à
23 h. 30 environ, s'est développé avec
une telle rapidité que la famille de I'hò-
telier, M Hermann Amstutz-Borsinger,
a été surprise dans son sommeil. Mme
Amstutz, àgée de 39 ans, ses deux gar-
gons, Marc et Hermann, àgés de 10 ans
et 11 ans et un bébé de quatre mois ,
fils d'un employé de la maison, n 'ont pu
ètre sauvés et ont péri dans Iès flammes.

Les cadavres de trois des quatre vic-
times ont été retrouvés hier soir.

Le bàtiment et le mobilier étaient as-
surés pour 532 000 francs.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Poli tique et pétrole
en Améri que du Sud
De notre correspondant à Rio de Janeiro

Tous les geologues , sans excep-
tion, sont d' avis que VAmérique la-
tine dispose de gisements de pétro-
le particulièrement riches, dont l' ex-
ploitation assurerait des revenus
supplémentaires assez importants
pour le financement et la réalisa-
tion des nombreux proje ts  d'indus-
trialisation. L' exploitation ration-
nelle de ces gisements est cependant
retardée dans certains pa ys sud-
américains par des confl i ts  politi-
ques. Les vingt républiques de VA-
mérique latine , dont six seulement
comptent parmi les pays exporta-
teurs, ne livrent actuellement qu'un
cinquième du total de la production
mondiale.

Le Venezuela — dont la produc-
tion journalière ressort à 2,2 mil-
lions de barils — occupe la premiè-
re place parmi les exportateurs de
pétrole du continent sud-américain
et la deuxième à l'échelle mondiale.
Le Mexique vient ensuite avec une
production journalière de 300.000
barils — donc sensiblement in fé -
rieure à celle du Venezuela. Il est
suivi de la Colombie , du Pérou , de
l'Equateur et enfin de la Bolivie
qui s'e f fo rce  depuis quelque temps
d'accroitre sa production avec l' ai-
de de l'étranger.

A l exception du Venezuela — ou
Vexploitation du pétrole est assurée
par des entreprises américaines — la
p lupart des pays sud-américains res-
tent au-dessous de leurs possibilités
dans ce domaine. Compte tenu de la
situation actuelle , des changements
importants doivent intervenir dans
la structure économique , la techni-
que et la politique de ces pays avant
que l' on puisse escompter une aug-
mentation sensible de la production
de pétrole. Au Brésil , des gisements
de pétrole importants ont été décou-
verts dans des réqions à peu près
inaccessibles de VAmazone. Par or-
gueil national , aucun gouvernement
n'a osé jusqu 'ici en assurer l' exp loi-
tation sur de larges bases. La colla-
boration du capital étranger est in-
dispensable , mais le chauvinisme
s'oppose à toute collaboration avec
des compagnies étrangères. Lors de
l'ascension du gouvernement Kubit-
schek au pouvoir. il y a deux ans,
la société petrolière nationale , Pe-
trobds , 'beneficia d'Une aide finon-
dare et technique imp ortante. Tous
les ' ef f o r t s  tendaient à accroitre ra-
pidement la production nationale.
Les résultats de ces e f f o r t s  n'ont

guère été favorables .  Actue llement
le Brésil doit couvrir 95 pour cent
environ de ses besoins par des acliats
de pétrole à l'étranger. La consom-
mation journalière at teint  150.000
barils , alors que les puits  indigènes
n'en produiscnt que 10.000. Avec les
moyens actuellement disponib les , |cBrésil ne pourra couvrir avant des
dizaines d' années ses besoins par sa
seule production. Le président Ku.
bitschek est un economiste de pr e-
mier pian , mais il ne peut modi/ier
sa politique petrolière pour des ra i-
sons à caractère national. Il ne pour-
rait en e f f e t  recourir à l'aide de
compagnies étrangères sans ètre ac-
cuse de trahison.

L'Argentine se trouvé dans la mè-
me situation. Des gisements de pé-
trole f o r t  riches avaient déjà eie'
découverts à l'epoque de Peron. Vu
les d i f f i c u l t é s  economiques au.rqucl-
les le pays devait faire  face , le dic-
tateur s'était adressé à des compa-
gnies pétrolières américaines af in  de
conclure avec elles un accora por -
tant sur les travaux de forage.  Or
Peron a été liquide avant mème que
cet accord ait été ra t i f i é  par le p ar-
lement. Dès lors personne n'a plus
osé soulever la question d' une colla-
boration étrangère. Des e f for t s  ont
été entrepris , il est vrai , pour de-
velopper la production sans aide
étrangère , mais sans succès. L'Ar-
gentine est obligée d'importer des
quantités de pétrole étranger su//i-
sant à couvrir quarante pour cent
de ses besoins. Les autorités argen-
tines espèrent pouvoir accroitre de
50 pour cent la production d'ici 1961,
mais comme la consommation ne
cesse d' augmenter paralèllement , il
semble bien que ces e f f o r t s  soienl
voués à un échec. La situation ne
para ti pas devoir s'améliorer de si-
tòt , le nouveau président Frondizi
étant lui-mème partisan d' une eco-
nomie nationale.

Les autres républiques de VAmé-
rique du Sud doivent se montrci
tout aussi prudentes af i n d'éiùtei
des d i f f i cu l tés  politiques intéricu-
res. L'or noir existe , mais les bar-
rières nationalistes en empèchent
Vexploitation rationnelle. Au momenl
où la France joue la carte du Saha-
ra, tandis que l' on procède à de nou-
velles recherches dans le monde
entier, des richesses p etrolièra
inestimables d-emeurent inutilisées
dans le sous-sol sud-américain-*

SIERRE MARTIGNY

t Mme Tabm-Waser
Hier jeudi , on a mene a sa dernière

demeure Mme Antoinette Tabin-Waser ,
épouse de feu M. Jean Tabin , décédée
dans sa 77e année, après une courte ma-
ladie.

Une foule recueillie où on notait la
présence de M. le chanoine Pont de Sion ,
des autorités communales, de plusieurs
membres du corps medicai sierrois,
d'une délégation de la société de gym-
nastique, de la direction et du person-
nel des S.I.S., d'une délégation des ca-
fetiers valaisans et sierrois, des repré-
sentants du corps des sapeurs pompiers
de Sierre, des élèves de Fècole Beaulieu ,
etc. a rendu un dernier hommage à cotte
dame toute de simplicité, aimée et res-
pectée de tous ceux qu 'elle avait cotoyé.
Son départ sera regretté autant à Sierre
qu'à Zinal où elle se rendait chaque été.
Commergante pendant plus de 40 ans,
elle avait su acquérir l'estime de toute
sa clientèle qui , après de longues années
garde encore un souvenir bien vivant
d'une personne qui fut l' exemple de la
bonne humeur et de la droiture. Elle a
su inculquer toutes ses qualités à ses
enfants qui , aujourd'hui , pleurent le dé-
part de leur mère bien aimée. Nous leur
présentons, ici , nos sincères condoléan-
ces.

SION

Auto contre
camion citerne

Une voiture portant plaques vaudoises
se dirigeait dans la direction de Pont de
la Morge, lorsqu 'à Corbassière, non loin
du garage Couturier , elle voulut devan-
cer un camion citerne.

La route étant à cet endroit défec-
tueuse et rétrécie par des travaux , les
deux véhicules entrèrent en collision.
L'auto a subi des dégàts assez consé-
quents, quant au camion il a également
été mis à mal.

MONTANA

Collision
A la sortie de Montana au lieu dit

la « Combaz » deux voitures portant
plaques valaisannes sont entrées en col-
lision. Le tout se solde par des dégàts
matériels.

Collision
Entre Bovernier et Martigny, une jeep

transportant du lai! et une voiture por-
tant plaques valaisannes, sont entrée;
en collision. Sous la violence du choc
l'auto fit un tète à queue compiei et fui
par une chance extraordinaire, reten ue
par une borne, sinon elle aurait terrain !
sa course dans la Dranse.

L'aventure se solde par des dégSfe
matériels importants.

FETE CANTONALE DE CHANT
LES 3 ET 4 MAI 1958

Le Te Deum
de Michel de Lalande
Comme on lo sait , lors de la XVe f<*

cantonale valaisanne de chant les 3 eli
mai 1958 à St-Mauricc, deux gran*
concerts de reception sont prévus « *
Basiliquc , à savoir le samedi 3 a 20M
et le dimanche 4 à 14 h. On aura le pi*
sir d'entendre le Te Deum de Mi*-'
Richard de Lalande pour chceur-mix *
soli, orgue et orchestre.

Michel-Richard de Lalande , organa-
te et compositeur francais , est né a "
ris en 1657. Il tint l'orgue dans plusie^
églises parisiennes . Ce fut là que J*
Baptiste Lulli reconnut en lui de DBJ
lantes qualités et le recommanda au t»
Louis XIV. Nommé par le roi professe^
des princesse royales, il obtint cnsU'
la charge de maitre de musique de
chambre du roi et , plus tard , il dW£
l'un des 4 surintcndants de la CnaF
royale.

Michel de Lalande cut donc une*
rière étonnante, justifiée par des •
exceptionnels que le monarque sul
ploiter comme il le fit , du reste «-
tous les hommes de talent.

De Lalande composa , pour la e"a'*(.
de Versailles, 60 motets avee chj ew .-
orchestre qui lui valurcnt sa cele >
On lui doit aussi , avec la TcmV̂ u
Mélicerte, pastorale de Molière, celtf
plusieurs ouvrages scéniques repr
tés à la Cour. Mais une de ses «V
maitresses est précisément ce Ti'V 

^que chacun tiendra à venir écouter
Basilique de St-Maurice le 3 ou le*"*"


