
Ile Gallile r/lfrk aha
Lorsque, le 6 juin 1940, le jeune ge-

neral de brigade Charles de Gaulle
quitta son enseignement à Técole de
guerre pour entrer dans la carrière po-
litique, il ne se doutait certes pas que ce
poste de sous-secrétaire d'Etat à la
Guerre allait le mener, quelques années
plus tard , à la tète d' un gouvernement
de la France libre , installé à Alger.

De Gaulle avait 50 ans en 1940 : il
n 'était pas un inconnu dans les milieux
militaires frangais. Brillant colonel , il
s'était fait remarquer , quelques années
avant la guerre, par ses nombreuses
campagnes en faveur d'une réorganisa-
tion de la défense nationale. Il avait
compris que les magnifiques fantas-
sins francais , ces « poilus » courageux ,
ne pourraient jamais soutenir la lutte
contre la formidable armée blindée que
préparait l'AUemagne d'Hitler.

Dans un de ses ouvrages, froidement
accueilli- par Tétat-major, « Vers une
armée de métier », de Gaulle exprimait
son inquiétude en face de Tantimilita-
risme qui affaiblissait le pays. Il sug-
gérait la création d une armée perma-
nente, formée de professionnels puis-
samment armés et motorisés, capables
de retenir l'avance de Tennemi pendant
que le gros des troupes mobiliserait.
Cette attitude , si contraire au « paci-
fismi:» des dirigeants , valut à de Gaul-
le d'ètre traile de fascista...

Ce gtief fut mis de coté en 1940, lors-
que les chars d'Hitler envahissaient la
France. On avait besoin , au Ministèro
d' un officici- solide : on fit appel à de
Gaulle.

Il ne resta que quelques j ours dans
son bureau de sous-secrétaire d'Etat.
Refusarli TarmisiUce.|,igné par le maré-
chal Pétain , il s énvbìa pour Londres,
d'où 11 langa , le 18 juin 1940, son fa-
meux « Appel aux Francois ».

L'appel fut entendu , non seulement
par de nombreux Francais décidés à
jeter hors de leurs frontières les en-
vahisseurs , mais aussi par les Alliés, les
Britann iques et les Américains, qui
wmmeneèrent à préparer un débar-
quement à partir de TAfrique.

Et c'est ainsi que commenga la car-
rière africaine du general de Gaulle.
Enma ì 1943, il établit à Alger son quar-
tier general. Un an plus tard , le 3 juin
1914, résolu à délivrer la France de la
tutelle allemande , il crée, parallèle-
ment au gouvernement prisonnier de
Vich y, un gouvernement provisoire de
la Républiqu e francaise . à Alger.

Le 20 aoùt de la mème année, de
Gaulle prend pied sur les cótes de
france , à Cherbourg. Puis il foncé vers
•"aris, à la tète d'une colonne blindée.
11 entre dans la capitale libérée le 25
aoùt. Les Allemands, embusqués aux
tarrefours et sur les toits, tirent sur le
wrtège triomphal . mais ce sont leurs
dernières cartouches...

Sitot arrivé à Paris , de Gaulle s'oc-
mpe de mettre de l'ordre dans Tanar-
Aie. Le 13 décembre 1945, l'Assemblée
wnstituante le nomme chef du gouver-
nement provisoire. Après treize mois de
Aicanes politiques, pour lesquelles il
« est certainement pas fait , de Gaulle
oemissìonne , le 20 janvier 194G.

Retranché de la vie nationale , prive
« mandai officiel , il ne renonce pour-
™t pas immédiatement à l'action po-
"uqne, Il fonde en 1947 le RPF , le Ras-
'emblement du Peuple Francais, parti

du centre. C'est un échec. Les ancien-
nes coalitions reprennent le dessus.
Alors de Gaulle se retire tout à fait ,
dans sa maison de Collombey-les-Deux-
Eglises.

Il y regoit fréquemment des amis, qui
lui apportent des nouvelles d'Afrique
et des autres possessions frangaises. il
rève toujours de rendre à la France la
grandeur qui fut la sienne avant 1939.

Il se rend lui-mème, périodiquement,
sur les terres lointaines où flotte encore
le drapeau tricolore. Sa popularité est
extraordinaire , chez les Frangais de
couleur , que ce soit dans le Pacifique
ou en Afrique du Nord.

Je l'ai vu, le 7 mai 1952, à Tunis. Les
premiers troubles nationalistes agi-
taient le pays, des attentata journaliers
semaient Tangoisse. Les troupes fran-
caises de Tunisie venaient de défiler
sur TAvenue Jules-Ferry, à l'occasion
du 8e anniversaire de la libération de
Tunis. Devant le monument aux morts,
sur la Place de la Residence, un grand
carré d'espace vide était entouré de
troupes, Tarme au pied. Dentare ces
soldats, le peuple de Ti*nis se massait ,
silencieux , hostile. De Gaulle alla dé-
poser sur le tombeau du soldat inconnu
une croix de Lorraine tricolore, puis il
traversa à grand pas la place, suivi par
des policiers et des officiers inquiets :
qu 'allait-il faire ? Il écarta le cordon
de troupes , et entra dans la foule. Ce
furent dix secondes de silence stupéfait.
Puis une immense ovation s'eleva.

Les memes demonstrations d'amitie
se sont reproduites Tan dernier au Sa-
hara , lorsque de Gaulle visita les cen-
tres de recherche de pétrole. Les no-
tables arabes des environs venaient
Tassurer de leur fidélité à la France, et
lui demandaient de « faire quelque cho-
se » pour rétablir Tentante.

Le prestige dont jouit de Gaulle dans
ce qui fut la France d'Outre-mer est
bien connu des hommes politiques de la
Métropole. Ils sont quelques-uns, au-
jourd'hui , qui songent à un recours à
de Gaulle pour rétablir entre la Fran-
ce et ses anciennes possessions un mo-
de de vie acceptable. L'autre jour , Jac-
ques Soustelle déclarait : « Je regrette
que le gouvernement ait choisi Mur-
phy plutòt que de Gaulle, pour régler
l'affaire tunisienne ».

De Gaulle pourrait certainement ren-
dre de grands services à son pays en
usant de son prestige pour ramener les
amis égarés d'Afrique. Mais il devrait ,
pour cela , disposer en France de pou-
voirs étendus, presque dictatoriaux. Le
voudrait-il ? il ne Ta pas dit. Il a seu-
lement eu cette phrase désabusée : « Ils
ont peut-ètre besoin de moi. Mais , com-
me d'habitude, ils viendront me cher-
cher quand ce sera trop tard... »

De Gaulle attend : il ne coule pas des
jours de douce retraite , dans sa proprié-
té campagnarde. Très exactement ren-
seigné sur la vie de son pays, il recoit
de nombreux visiteurs, Frangais ou
étrangers. Il y a cinq jours , en pleine
crise tunisienne, l'ambassadeur de
France à Tunis est venu s'entretenir
avec lui. A quoi Tancien chef de l'Etat
frangais songe-t-il . à quoi destine-t-il
cet enorme travail de documentation ?
Le mystère dont il entoure toute sa
personne permei toute les suppositions ,
et interdit d'en lenir une pour plus va-
iatale que les autres. Gerard Mayor.

Echos et Rumeurs
Une jeune femme a tue son mari à

«""Ps de carabine parce qu 'il désap-
Ptouvait sa facon de cuire les «Ham-
"«rgers» (biftecks de viande hachée).«¦ime Rae Eloise Lan Ford , 36 ans,
**« de trois enfants . a déclaré que
~" mari avait commence à lui chercher
Wrelle puree qu 'elle avait fait trop
j™te son « Hamburger » et qu 'il avaitou. suivre ses reproches verbaux de
uW Urs coups de ceinture. Elle a af-
J"°* Welle n 'avait saisi la carabine

P°ur faire peur à son mari et qu'el-
I watt appuyé accidentellement sur* gachette.

•W-H*lènc vìent de faire appel aux
Bon I 

ms sinon aux mànes de Napo-
li sit « " Daily Express » signale que

"Uation de l'ile est critique depuis. nombre de paquebots ont renoncé
BWenP escale- Les touristes se plai-
fe l'i! » effet ' du manque de confort

'e- Mais celle-ci a perdu ainsi des
«st rat- ravitaillement. La viande
« O a r f -ée a 1,S livre par semaine
IWn "amille ; il n 'y a presque plus de'es de terre et le chòmage s'étend

Le gouvernement de Londres sem-
ble, d'après le « Daily Express » , se dé-
sintéresser de Ste-Hélène et, en dé-
sespoir de cause , les notables ont lan-
ce un SOS à Washington , en vue d'une

Les sauveteurs italiens ont appris leur « métier »
à Sion

M. Masini , vice-consul d'Italie, a pris part aux journées d'entrainement des pilo-
tes de son pays, devenus élèves de Geiger. On le voit, souriant , de retour d'un vo
sur les Alpes. L'appareil est piloté par un officier de ,1'aviation italienne. Ces exer

cices ont eu lieu en vue de créer une garde de sauvetage aérienne en Italie.

! PROMOTEUR MECONNU DES PETROLES SAHARIENS :

Konra d Kilian dannerà son nom
à la première ville des sables

ità:*. f éMmf tà *i) *ò

(De notre correspondant particulier )

«Nul n est prophete dans son pays»,
dit le proverbe. Il n'est personne à
qiii s'applique mieux ce paradoxe
qu 'à Conrad Kilian , grand géologue
francais dont le nom commence seu-
lement à sortir de Toubli.

Ces jours derniers, deux conseillers
de l'Union francaise ont suggéré au
gouvernement de donner le nom de
Kilianville à la première cité qui sera
créée dans les sables sahariens. La
proposition sera certainement accep-
tée.

L'homme, qui le premier de tous,
presserUit la prodigieuse richesse pe-
trolière du Sahara, qui fut traile toute
sa vie de visionnaire et mourut sans
voir triompher ses idées, obtiendra
ainsi une réhabilitation posthume
méritée.

Fils d'un professeur de sciences à
Tuniversité de Grenoble, Conrad Ki-
lian eut très tòt la vocation de géo-
logue. Il se consacra à cette science
avec toute la ferveur d'un passionné.
Encore étudiant, il part dans le Hog-
gar, pénètre dans les régions du Fez-
zan et, en 1922, découvre la richesse
incroyable de ce sol apparemment
sans valeur.

Il cherche a attirer l' a t tentimi des
pouvoirs publics par de nombreux
rapports scientifiques qui se trou-
vent , hélas, enfouis et oubliés dans

aide économique. Dans un éditorial , le
mèrne journal écrit : « Il y a 143 ans,
les Anglais ont exilé Napoléon à Ste-
Hélène. Il n 'en fut pas satisfait. Il ne
le serait pas davantage aujourd'hui. La
Grande-Bretagne ne devrait pas non
plus ètre très satisfaite des souvenirs
s'attachant à cette ile lointaine , mais
fameuse ».

•
Sir Winston Churchill aura sa sta-

tue, un ouvrage en bronze haut de
2 m. 40 dans la petite ville de Woodford
qu 'il représente au parlement depuis 33
ans. Cette statue, qui lui est offerte
par ses électeurs, sera dévoilée en 1959,
le 6 juin , jour anniversaire du débar-
quement allié en Normandie. L'ancien
premier ministre sera représente de-
bout , revètu d'une des robes d'appa-
rat auxquelles lui donnent droit ses
nombreux titres. Le choix n 'a pas en-
core été arrèté.

Cette statue sera l'oeuvre du sculp-
tour écossais David McFall , qui a été
choisi par un comité municipal parmi
les candidats désignés par le président
do la ' Royal Academy.

C'est a Roquebrune, où il se reposait ,
dans la quinzaine qui a précède sa ma-
ladie, que Thomme d'Etat a pose pour
l'artiste. Ce dernier a pu mener à bien

de pousstereux dossiers par les gou-
vernements successifs.

La France n'a pas alors d'inquié-
tudes pour son ravitaillement éner-
gétique et les grandes compagnies
n'ont aucun désir de voir s'établir
une concurrence. Au reste, l'idée d'al-
ler exploitèr des nappes pétrolifères
au Sahara apparali impensable aux
plus audacieux.

Kilian se désespère et ses rapports
mème disparaissent des archives.
Peut-ètre quelques spécialistes lui
donncnt-ils raison dans le silence de
leurs bureaux d'études, mais ses pro-
j ets leur paraissent pour le moins
inopportuns.

Kilian , pourtant, est un brave; il
Ta prouvé en 1940. Lieutenant d'artil-
lerie, il se défend avec tant d'energie
contre les tanks qui encerclent son
unite au Quesnoy, que les Allemands
lui accordent les honneurs de la
guerre. Plus extraordinaire encore,
ils lui donnent un brevet Tautorisant
au port d'armes en captivité.

Son dernier gesta, avant d'ètre ac-
culé au suicide fut d'adresser un
mémoire à TAcadémie des sciences,
à n'ouvrir que plusieurs années après
sa mort. On le fit en 1957 : Kilian ,
le méconnu, avait prédit que Ton
trouverait du pétrole pratiquement
dans tous les points où, depuis lors,
il a jai lli. A.S.

son travail en cinq séances. La premiè-
re étude a déjà été moulée et un mo-
dèle en bronze doit ètre présente à
Texposition d été de la Royal Academy,
le 3 mai.

Parmi les ceuvres récentes du sculp-
teur David McFall , qui est àgé de 38
ans , on cite» un nu de bronze intitulé
« Pocahontas ou la Belle sauvage ».

•
Rares sont les gens qui savent que

Vienne n 'est pas seulement une ville
cosmopolite, mais aussi la plus grande
commune agricole d'Autriche. En effet ,
plus de la moitié de la capital e federale ,
dont la superficie est de 45.000 heclares,
soit 27.000 ha , est cultivée et que la sur-
face des champs de blé qui se trouvent
dans les limites de la ville est plus gran-
de que celles des champs de blé du Ty-
rol et du Vorarlberg ensemble. Il y a,
à Vienne , au total 3.320 entreprises agri-
coles, qui s'occupent de culture genera-
le, d'horticulture et de viticulture. La
majorité des paysans viennois sont hor-
ticulteurs, à savoir 1303. Il y a 954 vi-
gnerons et 104 entreprises mixtes qui se
livrent à la culture des champs et de la
vigne. Lors des années moyennes, les
vignobles viennois donnent de 15.000 à
20.000 hectolitres de vin

1

Prix Nobel de physique , le professeur
Heisenberg, qui dirige l'Institut Max
Planck à Gcettingeh, a trouve, après
cinq ans de recherches, une formule qui
unit toutes les lois fcndamentales de la
physique, et qui confirme la théorie du
champ unifié à laquelle travaillait Eins-
tein jusqu 'à sa mort. Notre photo mon-
tre le professeur Heisenberg et la for-
mule qu 'il mit au point avec ses colla-
borateurs . A son sujet. il a dit « Le prin-
cipe en est simple, mais celui qui n 'est
pas spécialiste ne la comprendra guère ».

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Au-dessus
des nuages !

On peut etre certain que, lors de la
séance d'information o f f e r t e  par notre
Cle nationale « La Swissair », le public
a été conquis par le brillant exposé de
Monsieur Auguste Tschan, de la Direc-
tion de Genève. L'orateur a remarqua -
blement su vulgariser les problèmes
techniques en les rendant compréhen-
sibles au.r non inltiés et , de plus , son
pouvoir d'évocation , de suggestion est
extraordinaire. Je parierais que bien
des audlteurs néophltes ne révent plus
que de recevoir le baptème de l' air !

Pour 'ma part , devant fa ire  en Avril
ou Mai mon prochain voi , je  compte
déjà les jours !

Parmi les révélatlons que nous a fa l -
tes le chef de la propagande , la plus
sensationnelle est certainement celle de
l' apparltlon dans le « pare » de la Swis-
sair, en 1960 , de trois appareils Dou-
glas DC 8 à réaction. Dès ce printemps-
là, il sera possible de se rendre à New-
York et de revenir à Genève le mème
jour (sans escale , hult heures Genève-
New-York , et à peine sept heures tren-
te New-York-Genève) !

Après la séance , au cours d'une allar-
mante reception intime, Monsieur
Tschan nous conta une anecdote savou-
reuse concernant le Valais. La voici :

Il y a quelques années , durant une
sèrie de brouillards , qui se prolongea
presque une semaine sur les aéroports
de Cointrin et Kloten, des avions de la
Swissair vlnrent atterrir à Chàteau-
neur, au pays du soleil !

Dans lun d eux se trouvait un gent-
leman d'Outr e-Manche , qui protesta
avec véhémence, déclarant qu 'il avait
un « passage » pour Genève-Cointrln , et
qu 'il entendalt qu'on le déposàt sur la
piste de cet aéroport Intercontinental.
Après bien des palabres , il dut en ar-
river à accepter son sort , et on le con-
duisit à Sion où il passa quelques heu-
res. ,

Or, maintenant , chaque année ce
voyageur britannique revient en Suisse
et, lors de chacun de ses voyages , Il
s'obstlne à demander qu'on le condivise
à Chàteauneuf et non pas à Genève !
Comme on ne peut pas détourner le tra-
f i c  pou r un seul voyageur , il s'indine
devant un refus  compréhensìble et , phi-
losophiquement , prend le train pour
le Valais , où il accampili un bref pè-
lerinage.

Devinez la raison de sa brusque
conversion ! Tout simplement , lors de
son atterrissage force au Pays du Pen-
dant , Il a goùté de ce dernier , et ce
nectar a fa i t  de notre homme un chau-
vin du canton des Trcize étoiles !

N est-ce pas la. une propagande ma-
gnif ique. . .  et imprévue . sans parler
d' une brillante victoire sur le whisky ?

P. V.



Résultats
commentai res

et classements
Ligue nationale A

Premiere ligue

Deuxième ligue

Chaux-de-Fonds - Chiasso 2-2
Grasshoppers - Bienne 6-0
Granges - Young Fellows 2-2
Lausanne - Bellinzone 2-2
Lugano - UGS 1-0
Servette - Winterthour 7-1
Young Boys - Bàie 6-2

Deux grandes sortes de résultats ont
été enregistrées hier : des matches très
serrés et des scores-fleuves.

Parmi les matches dont le resultai
a été indécis jusqu 'à la fin , on noterà
avec intérèt la partie nulle obtenue par
Chiasso à là Chaux-de-Fonds; les Tes-
sinois sont donc en reprise et il faudra
compier sur eux dès dimanche pro-
chain.

Comme on pouvait d'ailleurs le pré-
voir, Young-Fellows est parvenu à sau-
ver un point à Granges ce qui consti-
tue une excellente performance. Quant
au Lausanne-Sporte, il n'a pas encore
trouve la bonne carburation et n 'est pas
parvenu à disposer d'un Bellinzone
pourtant bien mediocre.

Enfin à Lugano, l'equipe locale s'est
imposée face à un UGS qui a de la
peine à retrouver la bonne carburation,
Les Tessinois veulent à tout prix quit-
ter la zone dangereuse, et il n'est pas
impossible qu'ils ne parviennent à
leurs fins.

Trois résultats surprennent par leur
netteté.

Les Grasshoppers n'ont laissé aucune
chance à Bienne qui s'était pourtant
bien défendu dimanche passe contre
Young-Boys.

Les dita Young-Boys se sont offerts
une très confortatale victoire sur un
Bàie qui dégoit de plus en plus. N'em-
pèche que les Bernois sont très bien
places pour s'approprier le titre de
champion suisse.

Les Genevois de Servette finalement,
ont remporte sur un Winterthour un
succès qù'on ne •prévoyait pap si net..
Servette semble en belle reprise et Té-
quipe genevoise présente un jeu de bel-
le facture. De plus en plus, il semble que
les Servettiens joueront les trouble-fète.

M G N P G-A Pts
Young Boys 17 13 3 1 45-22 29
Chiasso 16 10 4 2 34-24 24
Grasshoppers 16 10 2 4 56-34 22
Ch.-de-Fonds 16 10 2 4 33-26 22
Lausanne 17 6 8 3 34-28 20
Servette 16 7 4 5 36-24 18
Granges 17 6 6 5 33-31 18
Y.-Fedlows 17 7 3 7 35-31 17
Urania 17 6 2 9 26-35 14
Bàie 17 3 6 8 34-36 12
Lugano 17 4 4 9 22-29 12
Bienne 17 4 3 10 15-34 11
Winterthour 17 2 4 11 29-56 8
Bellinzone 17 1 5 11 19-41 7

M G N P G-A Pts
Zurich 16 12 2 2 57-25 26
Lucerne 17 11 2 4 49-29 24
Cantonal 17 10 4 3 32-14 24
SION 16 9 2 5 30-28 20
Longeau 15 8 3 4 38-23 19
Fribourg 17 7 5 5 31-18 19
Berne 17 5 7 5 27-33 17
Concordia 17 7 2 8 37-45 16
Yverdon 17 6 3 9 30-35 15
Schaffhouse 17 5 3 9 30-40 13
Thoune 17 4 4 9 32-42 12
Soleure 17 4 3 10 17-30 11
Malley 17 3 5 9 19-33 11
Nordstern 17 2 3 12 20-54 7

Forward - Sierre 1-1
Central - International 5-0
Langenthal - Monthey 2-1
Payerne - Martigny 0-2
La Tour - Vevey 2-6

Une seule surprise dans ce groupe : la
défaite de Monthey à Langenthal. Mais
il faut bien le dire, les Valaisans ont
droit aux circonstances atténuantes. Les
Bernois ont en effet joué très durement
et tous les Montheysans ont été d'une
fagon ou d'une autre blessés. Une dròle
de fagon de conoevoir le football.

Les clubs valaisans se sont par ailleurs
très bien comportés : cornine prévu,
Martigny s'est impose à Payerne, ailors
que Sierre obtenait un très beau match
rtsuj l à Morges où ili est toujours si diffi-
cile de triompher.

Vevey continue sa marche triomphale:
sa viotime de dimanche, le pauvre Lì
Tour de Peilz qui s'enfonce de plus en
plus au bas du classement.

A Fribourg enfin, Central n'a pas fait
de cadeau et a nettement battu un In-
ternational dont la situation n'est pour-
tant pas de tout repos.

M G N P G-A Pts
Vevey 13 12 1 0 42- 9 25
Martigny 13 8 3 2 34-23 19
Berthoud 13 7 3 3 32-19 17
Central 13 8 0 5 34-31 16
Monthey 13 5 5 ,3 26-18 15
Langenthal 13 5 4 4 26-21 14
Payerne 14 5 3 6 32-28 13
Sierre 13 5 2 6 22-27 12
Boujean 12 4 2 6 26-31 10
International 13 3 2 8 21-39 8
Forward 13 1 2 10 12-29 4
La Tour 13 1 1 11 14-46 3

Sierre II - Viege 1-0
Chippis - Aigle 2-5
Sion II - Rarogne 2-0

Ligue nationale B
Concordia - Cantonal 1-7
Schaffhouse - Berne 1-1
Sion - Fribourg 4-1
Yverdon - Malley 2-0
Zurich - Longeau R
Lucerne - Thoune 5-1
Nordstern - Soleure 0-0

Quelques résultats sensationnels ont
été enregistrés.

Le plus sensationnel, di faut bien le
dire, a été constitue par la très nette
victoire remiportée par le FC Sion sur
un FC Fribourg qui venait pourtant en
Valais pour gagner. Le match a été de
toute beauté, mais les Fribourgeois
n'ont nien pu faire contre la vitalité et
l'esprit de décision des Valaisans qui
avaient eu Theureuse initiative de tai-
re jouer deux juniors qui se sont mon-
trés excellents. Les Sédunois doivent
ètre félicités d'une fagon particulière
pour cette splendide victoire.

Autre resultat surprenant : la netta
victoire de Cantonal à Bàie sur Con-
cordia. Jamais les Congeli n 'ont subi
sur leur terrain pareille humiliation.
Dimanche prochain à Neuchàtel, le choc
Cantonal-Sion promet d'ètre sensation-
nel.

Les autres résultats sont conformes à
la logique. Comme prévu, Yverdon a
dispose de Malley, alors que Lucerne
corrigeait très nettement le FC Thoune
en grosse baisse de forme.

Schaffhouse et Berne ont partagé les
points, de mème que Nordstern et So-
leure.

Enfin, le choc tant attendu, Zurich-
Longeau a été renvoyé. Ainsi au clas-
sement, Longeau est-il en retard de
deux matches sur ses principaux ad-
versaires.

En ce qui concerne Longeau, notons
que le match Sion-Longeau a été fixé
pour la fin avril.

Troisième ligue
Brigue - Vétroz 4-0

Juniors A
ler DEGRE

Brigue I - Monthey II 3-1

2ème DEGRE
St-Léonard I - Grimisuat I 3-1
Sion II - Granges I 7-0
Chippis I - Ayent I 3-2
Sierre II - Lens I 6-3
Fully II - Chamoson I 4-4
Leytron I - Vétroz I 2-1
Saillon I - Conthey I 5-0
Ardon I - Riddes I 0-7

Résultats du Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS
x l x  x l l  1 2 x  1 1 0

LOTO-TIP
14 - 27 - 45 - 52

Puyeriie-Hf artinssy 0-2
Le Martigny-Sports est revenu avec une magnifique victoire de Payerne. Ce

succès, les Octoduriens Tont vraiment mérité car ils ont dispute une partie au-
dessus de tout éloge. Il est toujours très difficile de triompher en terre vaudoise,
aussi le succès des Valaisans est-il particulièrement significatif. Gràce à cette
victoire, les Octoduriens occupent toujours la seconde place du classement et ils
restent Tadversaire numero 1 du Vevey-Sports. Après une première mi-temps
sans but, où Martigny domina manifestement, malheureusement en pure perfe,
les Valaisans attaquèrent à la reprise en force et obtinrent gràce à Renko un but
de toute beauté qui valait à lui seul le déplacement. Les visiteurs continuèrent sur
leur lancée et à la 25ème minute, à la suite d'une brillante échappée, Giroud III
porta la marque à 2-0. Martigny vécut sur son avance et Payerne malgré tous ses
efforts ne put mème pas sauver Thonneur, la défense valaisanne accomplissant
une excellente performance. En
peuvent envisager la suite des

Composition du Martigny -
Contai ; Martinet, Manz, Giroud
togiiatti , Giroud II ; Giroud III,
Renko, Sarrasin , Reymondeulaz

resumé les valaisans ont mérité leur succès et ils
opérations avec confiance.

Sports
I ; Ber-
Coutaz

Stade de Payerne : 1.000 spectateurs.
A noter la belle prestati-on à Martigny

de Renko, qui fait merveille au poste
d'avant-centre, alors que Bertogdiatti
devient de jour en jour un demi plus
brillant.

Quant à la défense, elle resta le point
fort des Valaisans.

Payerne n'a pas dègù. Cette équipe
pratique un honnète football , mais les
avants sont trop souvents maladroits.
Pour le reste d'equipe locale s'est battue
avec beaucoup de bonheur et alle reste
capatale de causer de nombreuses sur-
prises.

G. R.

UN MATCH DE TOUTE BEAUTÉ

Sion-Fribo urg 4-1
N'ayons crainte de le dire : le FC Sion s'est brillamment racheté devant son

public de sa mauvaise prestation contre Malley. Hier les Sédunois ont incontes-
tablement fourni une partie de grande classe face à un adversaire qui passe pour
pratiquer le meilleur football de la ligue nationale B. Avec un bel optimisme,
Jacky Guhl a joué une carte très importante : il a introduit dans son équipe deux
juniors, et ceci devant un public exigeant et devant un adversaire de grande
valeur. Il fallati  un certain culot pour tenter pareille aventure. Celle-ci s'est
révélée excellente, voire brillante. En effet, entourés par des hommes d'expé-
rience comme Guhl, Balma et Jenny, les jeunes Morisod et Grand n'ont nullement
été dépaysés. Mieux, ils ont più, surtout par leur enthousiasme et leur plaisir de
jouer . Et comme leurs qualités techniques ne sojnt pas à dédaigner, ces deu>>
jeunes ont donne au FC Sion ce renouveau dont il avait si besoin. On a, par ail-
leurs, apprécié la rentrée de Tarrière gauche Medlinger qui n'a rien perdu de ses
qualités et dont Tautorité fait toujours merveille. Bien sur, il ne faut pas trop
vite crier au miracle. Et à cet égard la partie de dimanche prochain contre Can-
tonal sera pleine d'enseignements. N'empcche que ce n'est pas tant le score élevé
qui a fait plaisir au public sédunois, mais bien le fait d'avoir tenté quelque chose
de neuf avec des hommes de chez nous. L'expcrience vaut la peine d'ètre en tous
cas poursuivie. Certes le score est quelque peu sevère. Fribourg ne méritait pas
une pareille défaite. Mais le FC Sion était dans un bon jour, et pour une fois nos
hommes ont eu de la réussite. De toute manière la victoire valaisanne ne peut
ètre contestée et en definitive c'est cela qui importe. Voici dons le FC Sion con-
fortablement installé à la 4ème place du classement, avec 5 points en 3 matches
comme bagage durant ce deuxième tour. On peut, avec raison, se montrer satisfai!.

FC Sion. — Panchard ; Stuber, Héri-
tier, Medlinger ; Rothacher, Maga da :
Morisod , Grand , Guhl, Balma, Jen ny.

FC Fribourg • Ansermet; Zurcher.
Poffet, Laroche; Raetzo, Haymoz; Gia-
notti, A. Mauron , BrùrtlTiani, R Mau-
ron, Bulliard.

Excellent arbitrage de M Dienst, de
Bàie.

4500 spectateurs. Terrain en excellent
état. Temperature glaciale. Forte bi-
se soufflant Ouest-Est.

EXCELLENTS DEBUTS
Le FC Sion est immédiatement en ac-

tion. La balle passe d'un homme à l'au-
tre avec précision et les demis Rotha-
cher et Magada fournissent un' excel-
lent début de partie.

Fribourg se défend avec beaucoup de
conviction et Panchard doit bientót
s'employer pour cueillir un magnifique
envoi du cadet des Mauron.

A la 8e minute pourtant, les Sédunois
bénéficient d'un coup-frane aux 15 m.
Rothacher le tire très bien , mais les ar-
rières fribourgeois peuvent dégager. Il
se produit un nouveau faoul dans la
mème région. Rothacher tire une secon-
de fois le coup de réparation, il envoie
un shoot d'une violence inouie qui lais-
sé Ansermet sans réaction, et gicle au
fond des de la cage des visiteurs.

Les Sédunois continuent sur leur lan-
cée et Balma, pourtant bien place, ne
peut conclure.

BEL EFFORT DE FRIBOURG
Durant les minutes qui suivent, les

visiteurs effectueront un magnifique
effort pour remonter le score. Panchard
doit s'employer sur des tirs de Briitil-
mann et sur un magnifique envoi du
pourtant peu dangereux Bulliard.

Sion procède maintenant par contre-
attaques massives, c'est d'ailleurs une
excellente tactique puisque le vent
soufflé en faveur des Fribourgeois.

Sur l'une d'elles, Jenny se présente
seul devant Ansermet qui sauve ma-
gnifiquement.

Ce mème Ansermet se distingue quel-
ques minutes plus tard sur un magni-
fique coup-frane tire par Rothacher.

En fin de mi-temps pourtant, Pan-
chard effectue une splendide parade à
la suite d'un violent tir de Brùhlmann,
de loin le meilleur avant des « jaune et
noir ».

COUP DE THEATRE
A la reprise, Fribourg est immédiate-

ment en action , mais la défense sédu-
noise degagé bien.

A la 5e minute, il se produit à la
suite d'un magnifique centre de Jen-
ny une situation delicate devant la ca-
ge d'Ansermet. Finalement le cuir par-
vient à Stuber qui tire en force, la
balle rebondit dans les pieds de Balma
qui marque à bout portant.

Fribourg a alors une dangereuse réac-
tion. Les Sédunois sont durant quel-
ques minutes acculés. A la 15e minute,
sur ouverture de Raetzo, Brùhlmann
plonge dans la défense valaisanne, Hé-
ritier et Panchard se précipitent, mais
Brùhlmann, dont le physique est im-
pressionnant debordo tout le monde et
marque dans la cage vide.

Les Sédunois contre-attaquent et Bal-
ma tire sur le poteau à la suite d'un
coup-frane indirect accordé dans le car-
ré fatidique.

DEUX BEAUX BUTS SÉDUNOIS
Dès la 20e minute, le FC Sion présen-
te un football vraiment de grande clas-
se.

Fribourg est complètement submergé
et, à la 26e minute, à la suite d'un très
beau centre de Jenny, la balle revient
en retrait à Guhl qui marque d'un
splendide tir sous la latte.

Quelques instants plus tard, Guhl re-
goit un corner, son tir ras-terre est in-
comparable, mais la balle file à quel-

ques centimètres sur la droite de 1cage fribourgeoise.
Les Sédunois sont déchaìnés et à la36e minute, Balma profite magnifique,

ment d'une erreur de Zurcher pour al.
ler marquer un but tout de finesse etd'intelligence.

Le match est joué et bien joué, et i«
deux équipes en restent là.

UN BEAU MATCH
Nous avons vécu un magniti

^match. Fribourg a joué en grande équi-pe, et a continuellement pratique l'atta!
que. Or, on sait que le beau jeu amène
le beau jeu, et dans ces circonstances
le FC Sion se surpasse toujours. Autant
notre équipe peine devant les adversai.
res médiocres dont le seul souci est disauver un point, autant les Sédunois
sont brillants devant les grandes èqui.
pes. On en a eu une nouvelle preuvt
hier.

Au Fribourg on a peut-ètre regretté
Tabsence de Dougoud plus routinier que
Ansermet, mais on a pu admirer le nu-
gnifique jeu de Poffet et de Laroche ta
défense. Au demi, Raetzo a été excellent
alors qu'en avant, le meilleur homme
fut incontestablement l'ainé des Man-
ron. Fribourg jou e fort bien ju squ'am
16 mètres, mais là les avants ne savenl
plus que faire, ce qui facilito grande-
ment la tàche des défenseurs adverses,
Il y a une grave lacune que Sekul ic doit
obsolument combler.

Nous avons dit tout le bien que nous
pensions du FC Sion, nous ne revien-
drons donc pas sur ce sujet et nous al-
tendons avec impatience le choc de di-
manche prochain : Cantonal - Sion

TOUJOURS LES TRIBUNES
Je le sais, ce n'est pas facile.
Le FC Sion pour sa part a fait un

grand effort en numérotant toutes les
places disponibles, si bien que chacun
en principe doit pouvoir aller occupct
sa place numérotée. Mais malgré toni
cela, il y a des gens qui s'assoient n'im-
porta où, ce qui fait que des situatiom
très désagréables et infiniment rcgrel-
tables se sont produites.

Ne dramatisons rien ; il est ncanmoiro
évident que certaines susceptibilitcs onl
été, avec raison, froissées, et ccci est in-
finiment malheureux.

Il y a à notre avis un doublé effort 1
produire :

1. Les dirigeants sédunois doivent ab-
solument faire un grand effort pour pia-
cer chacun à sa vraie place. Ceci n'esl
pas facile mais il faut y arriver.

2. Le public doit fa ire preuve de dis-
cipline : chacun doit aller occuper sor
numero et pas un autre.

Bah, on y arriverà bien , et alors loul
sera parfait. Pas vrai ?

P. A.

• HOCKEY SUR GLACÉ

En p remière ligue
Forward - Sierre 1-1

FC Sierre : Rouvinez ; Allegro, Lietti;
Gillioz, Beysard ; Théoduloz, Passati ,
Camporini, Berthod, Cina.

Battu par 1 à 0 le dimanche précédent
à Martigny sur penalty, Forward espé-
rait bien renouer avec le succès au dé-
triment d'une autre formation valaisan-
ne, en Toccurrence le FC Sierre. Ce der-
nier, pour ce déplacement, comptait sur
le retour de Gillioz et de Théoduloz tous
deux rétablis. Mais ils devaient par con-
tre se passer de Karlen pour des raisons
de famille.

Les Morgiens prirent un départ très
rapide et virent leurs efforts récompen-
sés par un but de beUe facon obtenu par
MaiUard II, ex-Lausanne-Sports et an-
cien international suisses. Les locaux
continuèrent à dominer assez Iégèrement
jusqu'à la pose qui survint sur le resul-
tai de 1-0. Après le repos, les locaux
continuèrent leur pression mais les Va-
laisans tinrent le coup, gràce surtout à

Lietti, Rouvinez et Allégro. A 10 minu-
tes de la fin, sur un centre de Tailier
Cina, la belle rebondit sur la tète de
Camporini à la suite d'un mauvais dé-
gagement de Fischli, gène par Panna-
tier, et Ics Sierrois égalisèrent très jus-
tement. Les dernières minutes leur ap-
partinrent totalement, et il s'en est fal-
lu de très peu qu'ils n'arrachent irré-
médiablement la victoire dans les der-
nières secondes par Cina.

Langenthal-Monthey
2-1

Le premier match des Montheysans
comptent pour le second tour du cham-
pionnat s'est soldé par une défaite im-
méritée.

On savait que les maitres de céans
étaient intraitables dans leur camp, puis-
qu'aucune équipe n'est parvenue à leur
faire mordre la poussière dans leur fief.
Mais de là , à savoir que les moyens qu'ils
utilisenit pour arracher une victoire
tiennent plus du catch que du football
il y avait un pas. Il a été franchi. «De
la vraie boucherie » m'a déclaré le dé-
voué secrétaire du club à la descente
du train ramenant 11 éclopés boitant
bas pour la plupart.

Monthey après avoir mene dans la
première mi-4emps à la marque, a man-
que un penalty 2 minutes après avoir
été sucer les citrons. Ce fut le moment
psychologique de la partie. Wirsching,
entraineur - joueur du club bernois éga-
lise à la 60ème minute d'un centre -
shoot. Un quart d'heure avant la fin ,
Rieder de l'angle des 16 -m. donna la
victoire à son club. Enfin 2 minutes
avant de coup de sifflet final, Kolly fit
un tir qui vint s'écraser sur un mon-
tant.

En résumé, match très dur où l'insuf-
fisance de l'arbitre M. Meistre, de Neu-
chàtel fut de choix.

A Monthey, bonne partie de la défen-
se surtout de Uhi qui fut le meilleur
homme sur le terrain.

Monthey jouait dans la formation sui-
vante :

Pastore ; Dupont , Bussien ; Monay,
Curdy, Uhi ; Berrut, Kolly, Birschltr,
Georgy, Wittenbach.

Le Canada
est champion

du monde
Derniers résultats des championnats

du monde qui se sont déroulés à Oslo.
Finlande - USA 2-4
Norvège - Pologne 8-3
Canada bat URSS 4-2 (0-1, 1-0, 3-11

J. G. N. P. Buts Pt
Canada 7 7 — — 82- 6 H
U.R.S.S. 7 5 1 1  44-15 11
Suède 7 5 — 2 46-22 11
Tchécoslovaqui' 7 3 2 2 21-21 I
Etats-Unis 7 3 1 3  29-33 I
Finlande 7 1 1 5  9-51 3
Norvège 7 1 — 6 12-44 1
Pologne 7 — 1 6  14-65 I

Fin du championnat
suisse

Promotion - reléga tion en ligue na-
tionale A : Berne - Chaux-de-Fondi
11-4 (5-1, 4-1, 2-2).

A la suite de ce match, Berne est
promu en ligue A alors que Cban*
de-Fonds est relégué en B.

Champion suisse de ligue A: Dav*
Relégué en ligue B : Chaux-de-F*
Promu en ligue A : CP Berne.
Champion suisse de ligue B : CP

Berne.
Relégué en première ligue : aucun

club.
Ont dispute les mtaches de retò*

tion : Kloten contre Coire et Sterre
contre Sion. Les deux équipes*'1'
gue B ont gagné. _ . .,

Champion suisse de première «'
gue : HC Sion , non promu.

Dasky a signe
à Montana

Les dirigeants de Montana ontéte ufj
satisfatta des services que leur a re»
¦le Canadien Mike Dasky. ,

Pour cette raison , le HC Montana
signé un nouveau contrai d'engag3"*

^d'une année avec cet excellen t Hit»
neur.

«•••ee*«***««**e*»«o«t***"
• Sporti fs , n'hésitez pas à «*»*
9 abonner à la Feuille d'Avis «*

• Valais. C'est votre jour nal- ,



Le concours d'hiver du Regimerò
d'infanterie de montagne 6

Par un temps ideal , et sur une neige par l'ai teme ut « glissante » les épreuves
du concours d'hiver du Régiment d'Infanterie de montagne 6 se sont déroulées
bier à Montana.

Dix-neuf patrouilles étaient au départ : on en attendali davantage, mais les
garde-frontières et les gendarmes valaisans, retenus par d'autres obligations,
n'ont malheureusement pas pu participer à ce concours. Qu'importe : la qualité
des patrouilles cngagees fit oublter leur n

L'épreuve était divisée en deux caté-
gories. Les patrouilles dites « lourdes »
devaient couvrir un paraours de 22 ki-
lomètres , avec une denivellation de
700 mètres. Il avait été prévu une de-
nivellation de 900 mètres, mais les dan-
gers d' avalanchos dans la région des
Marolirès ont obligé les organisateurs à
réduire un peu le parcours.

Les patrouilles de « combat » pou-
vaient, elles, choisir leur itinéraire pré-
cis, dans les limites d'un pian gene-
ral établi par le commandement. Elles
avaient environ 12 km. de parcours à
couvrir , moins que les patrouilles lour-
des, mais elles devaient passer par plu-
sieurs épreuves en cours de route. Pre-
mier poste, un interrogatoire sanitaire :
les hommes de la patrouille devaient
répondre à diverses questions. « Vous
ètes touché par un projectile; quel est
votre premier réflexe ? » La réponse
exacte était « Je me meta à couvert »
Deuxième question : « Vous ètes bles-
sé au cuir chevelu , vous saignez. Que
faites-vous ? » . Il fallai! répondre : «Je
mets ma main sur la blessure, pour
éviter une hémorragie. » Enfin : «Vous
ètes profondément blessé à la cuisse,
vous perdez beaucoup de sang. « Ré-
ponse : « Je fais un garrot avec mon
ceinturon. »

Ce questionnaire « sanguinaire » a sa
raison d'ètre : on a pu constatar en ef-
fet que souvent, dans les combats, les
troupes perdent des hommes unique-
ment parce qu 'ils ne savaient pas pren-
dre sur le champ les mesures indispen-
sables en cas de blessure.

Mais le concours du Régiment n 'était
pas fait que de suppositions sinistres.
fi s'agissait avant tout de sport.

Au second poste de contròie, les pa-
trouilleurs devaient laneer des grena-
des. Trois grenades pour deux buts,
places à 25 et 40 mètres.

Puis les hommes devaient prendre
conrlaissance d'un message, Tenregistrer
dans leur mémoire, et le répéter au
poste suivant, ausi exactement que pos-
sible.

Une autre épreuve consistait à « des-
cendre » des tuiles à coups de mous-
queton , en utilisant le moins de balles
possible.

Les concurrents devaient encore éva-
luer des distances, ce qui n'est cortes
pas facile dans un terrain enneigé...

mbre restreint.

«devant le front». Personne n'a été ou-
blié, puisque chaque participant a pu
emporter, en souvenir de cette belle
journée, un verre décoré et un cen-
drier. Un prix special vint mème ré-
compenser le patrouilleur le plus mal-
chanceux ayant termine le parcours...

Nous avons pu questionner quelques-
uns des patrouilleurs, sur le chemin du
retour. Ils se sont déclarés satisfatta
du temps, de la piste, de l'organisation
des épreuves et de l'esprit dans lequel
elles se sont déroulées. Tous sont prèts à
s'inserire pour les futurs concours, de
Brigade ou de Régiment.

La mise sur pied de ces épreuves est
donc parfaitement justifiée, et nous ne
pouvons que souhaiter qu'elles se re-
nouvelleront aussi souvent que possible,
pour le plus grand bien du « moral »
dans nos unités. gm.

LE BEAU TRAVAIL
DES VOLONTAIRES

Les organisateurs de ces concours
d'hiver se sont montrés très satisfaits
des résultats obtenus, et de la belle te-
nue des concurrents, tous volontaires,
rappelons-le. A Tissue d'un repas qui
réunissait à l'Hotel Victoria les offi-
dels et leurs invités, le lieutenant-co-
lonel Zermatten, commandant du Régi-
ment 6, a souligne Timportance de tel-
les compétitions. Elles entretiennent , en
dehors du service obligatoire , l'esprit
de corps d'une unite, et elles permet-
terti aux concurrents de contròler le
degré de leur entrainement, ce qui
crée au sein de chaque compagnie une
«élite » sportive dont Texemple en-
tratine toute la troupe.

L'organisation de ces concours n'est
pas une petite affaire. Plusieurs offi-
clers ont dù y consacrer de nombreu-
ses heures de travail , prises sur leur
vie civile. Le commandant du Régi-
ment 6 a spécialement remercié les
deux responsables de cette organisa-
tlon technique, le major Const&ntin ,
commandant du Bat. Fus. Mont. 1, et
le premier-lieutenant Meyer, officier
des sports du régiment.

Le représentant de la presse se per-
mei d'ouvrir une parenthèse, pour re-
mercier le capitaine Richard Bonvin et
'e premier-lieutenant Zuber pour la
bonne gràce qu 'ils ont mis à nous ren-
seigner sur les moindres détails de
l'organisation des concours.

Le lieutenant-colonel Zermatten a
fclué ses nombreux hòtes civils et mi-
litaires : le président du Conseil d'Etat
valaisan . M. Cross, les colonels briga-
diere Daniel et Matita, respectivement
commandants de la Brigade 10 et de la
°rigade forteresse, le colonel Dubay,
«Présentant le ler Corps d'Armée.

A 15 heures , après avoir assistè à¦P office religieux, los concurrents se
*M rassemblés pour prendre connais-
»nce des resultata du concours, quen°us indiquons ci-dessous.

Les récompenses furent distribuées

O.J
Dimanche après-midi se sont

"woulés à Bluche les champion-
" v "̂*" par un *emPs *r^s t>eau-

Voici les laureata de ce cham-
Ptonnat.

Dans la catégorie demoiselles,
'fst Jeannette Gyssing, de Sal-
**jl en I' 49 qui a remporte le ler«w tandis que dans la catégorie
¦** garcons la palme est revenue» Jacques Fleutry, de Salvan éga-
'«nertt en V 30 7.

LES RÉSULTATS
Catégorie lourde,

invités
l.Cp. gardes-fort. 10. — app. Sarra-

sin Henri, Praz-de-Fort; app. Roch Al-
fred , Rossinières ; app. Jordan Ray-
mond, Massongex; sdt. Fournier Simon,
Vernayaz.

2. Cp. gardes-fort. 10. — app. Solioz
René, Troistorrents; app. Gailloud Gus-
tave Sonceboz; sdt. Beaud Irénée, Neu-
chàtel; sdt. Pithoud Gerard, Im Fang.

Abandon pour bris d'un ski. —
Cp. gardes-fort. 10. — app. Fournier

Candide.

Catégorie lourde
1. Gagne le challenge du Conseil

d'Etat valaisan :
Cp. fus .  mont II-1.  — sgtm. Jordan

Fernand , Daviaz; fus. Jordan Alexis,
Vérossaz; fus. Jordan Gilbert, Véros-
saz; fus. Moret Ami, Bourg-St-Pierre.

2. Gagne le challenge de la Loterie
Romando définitivement :

Cp fus .  mont. 1-12. — fus. Loye Her-
mann , Grimentz; fus. Epiney Lucien,
Grimentz; fus. Epiney Marcel, Gri-
mentz; fus. Vouardoux Jean, Grimentz.

3. Cp. fus .  mont II-9.  — cpl. Rey Ser-
ge, Montana; fus. Rey Sylvain, Monta-
na; fus. Mudry Oscar, Crans; fus. Ja-
quod André, Crans.

4. Cp. fus.  mont. 1-12. — cpl. Bru-
chez Gabriel, Lourtier; app. Besse Marc,
Sarreyer; fus. Fellay Louis, Lourtier;
fus. Bruchez Paul, Bagnes.

5. Cp. fus .  mont. 1-12. — app. They-
taz André, Ayer; fus. Epiney René,
Ayer; fus. Epiney Anselmo, Ayer; fus.
Salamin Marcel, Ayer.

Hors concours : Equipe arrivée avec
3 hommes) :

Cp. fus .  mont. 11-12. — sgtm. Marcoz
Bernard ,. Jvlartigny; fus. Cuonnòz Mi-?
chel , Bagnes; fus. Rouiller Michel, Col-
lombey; fus. Morard Gustave, Ayent.

Cette équipe aurait obtenu le 5e rang
si elle avait été classée.

Catégorie combat
1. Gagne le challenge du rgt. inf .

mont. 6 et du bat. fus .  mont. 9 :
Cp. fus .  mont. 1-9. — sgtm. Mudry

Sylvain, Lens; fus. Maret Roland , Sar-
ryer; fus. Raymond Martiel , Saillan;
fus. Favre Louis, Les Agettes.

2. Cp. fus .  mont. 1-11 plus cp. gren. 6.
— plt. Sphar Jean , Zurich ; lt. Crittin
Michel , St-Maurice; cpl. Rastoldo Ro-
land, St-Cierge; fus. Métrailler René,
Evolène.

3. Gagne le challenge du bat. f u s .
mont. 11 :

Cp. Id. fus .  mont. TV-li. — plt. Gil-
lioz Cyrille, St-Pierre de Clages ; mitr.
Délèze Jean-Louis, Nendaz; fus. Pre-
mand Michel, Choéx; fus. Gillioz Gas-
ton, Nendaz.

4. Cp. fus .  mont. III-9. — lt. Allet
Jacques, Sion; fus. Barman Willy, Mas-
songex; fus. Lorétan Victor , Massongex ;
fus. Rudaz Georges, Chalais.

5. Gagne le challenge du bat. fus .
mont. 1. :

Cp. fus .  mont. I - I .  — sgt. Parvex Ed-
mond, Monthey; fus. Bochatay Robert,
Salvan ; sgtm. Daves Fernand, Vérossaz;
fus. Salamin Jean, Sierre.

6. Gagne le challenge du bat. fus .
mont. 12. :

Cp. Id. fus .  mont. IV-12. — plt. Pit-
teloud Gustave, Les Agettes; cpl. Fra-
chebourg Jean , Monthey; cpl. Jordan
Raoul, Bex; mitr. Maret Robert, Ba-
gnes.

7. Cp. EM br. mont 10. — cpl. Martin
Jean, Chaux-de-Fonds; sdt. Kalbfuss
Marcel, Montreux; auto. Favre Paul-
Henri, Genève.

8. col. Ir. 11-10. — cpl. Caloz Prosper ,
Sierre; sdt. Roh André, Martigny ; sdt.
Daves Marcel, VéroBsaz; sdt. Gex Mi-
chel, Champéry.

9. Cp. fus .  mont.yI i+12. — app. They-
taz Marc, Zurich; fus. Constantin, Grò-
ne; fus. Favre Edgar, Vex.

10. Cp. fus .  mont. 111-11. — plt. Roth
Gerald , Saxon ; lt. Pfefferie Jean-Cl.,
Sion; cpl. Crettex Noèl, Champex; fus.
Cordonnier Jean. Montana.

les championnats du monde
de saut

L'Arlberg-Kandahar

Depuis samedi, l'affluence a été consideratale à Lahti de quelque 100.000 per
sonnes qui désiraient assister à la phase finale des championnats du monde (dis
ciplines nordiques), de sorte qu'un dixième d'entre elles n'a pu trouver de loge
ment et que ces 10.000 « sans abri » ont dù passer la nuit dans la rue !

La dernière épreuve des champion-
nats, le conoours de saut special , a donc
remporte un enorme succès, puisqu'il a
été suivi, par une temperature de —8
degrés, par 120.000 spectateurs. Les Fin-
landais se sont d'emblée imposés. Halo-
nen a réussi un bond de 66 mètres, Ka-
levi Karkinen de 67 m. 50, Juhani Kàr-
kinen de 74 m., avant que le grand fa-
vori Kirjonen ne s'élance à son tour, at-
teignant la limita des 73 mètres... mais
tombant alors qu 'un seul cri de décep-
tion s'élevait de la foule. De son coté,
le Russe Tsakadze connaissait la mè-
me infortune.

Après la première sèrie de sauts, J.
Karkinen précédaient d'assez loin tous
ses rivaux et comme la deuxième sèrie
était contiariée p^r un fort vent, Télan
ne pouva.t ètre pris qu'à mi-parcours,
ce qui donnait au leader un avantage
supplénentaire appi edatale, les écarts
devant diminuei j utomatiquement. Ce-
pendant , Juhani Karkinen réalisa de
nouveau uno remo'-quotale performance
(66 m. 50^, n 'étar.t dépassé que par son
compatriote Hyytia (72 m. 50), dont le
bond prodigieux, étant donne les cir-
constances, lui assurait la deuxième
place, à respectable distance toutefois
du vainqueur. Ce dernier , àgé de 22
ans, avait obtenu Tan passe le troisiè-
me rang au concours de Holmenkollen
et, cette année, il avait enlevé le titre
national et triomphé dans l'épreuve de
sélection en vue des championnats du
monde.

Le Norvégien Osnes a dù laisser les
places d'honneur aux Allemands de
l'Est Recknagel et Glass, tandis que
les Soviétiques finissaient plus loin au
classement. Quant aux Suisses, Andreas
Daescher n'est jamais parvenu à s'adap-
ter au tremplin et a dù se contenter de
sauts de 59 m. 50 et 60 m., tandis que
Kaelin corrigeait trop tard une position
défectueuse en voi et ne pouvait evitar
la chute au premier saut (55 m.), réali-
sant ensuite 52 m. 50. Pour leur part,
Meylan (56 m. 50 au premier bond) et
Perret (52 m.) n 'atteignaient ni Tun ni
l'autre la limite des 50 mètres au deu-

xième essai (respectivement 43 m. 50 et
48 m. 50).

Classement du saut special :
1. Juhani Karkinen , Finlande, 224,5

(sauts de 74 m. et 66 m. 50); 2. Ensio
Hyytia, Finlande, 214,5 (65 m. et 72 m.
50); 3. Helmut Recknagel, Allemagne de
l'Est, 213,5 (69 et 66 m.); 4. Harry Glass,
Allemagne de l'Est, 211 (67 m. 50 et 62
m. 50); 5. Asbjòrn Osnes, Norvège, 209,5
(68 m. 50 et 64 m. 50); 6. Antero Im-
monen, Finlande, 208 (69 m. 50 et 59
m. 50); 7. Bengt Eriksson , Suède, 207
(67 et 66 m. 50); 8. Werner Lesser, Al-
lemagne de l'Est, 206 (65 et 64 m. 50); 9.
ex-aequo : Nikolai Shamov, URSS, 204,5
(68 m. 50 et 61 m.), Kalevi Karkinen,
204,5 (67 m. 50 et 61 m.) et Nikolai Ka-
menski, URSS, 204,5 (68 m. et 60 m. 50).

Classement des Suisses : 26. Andreas
Daescher, 190 (59 m. 50 et 60 m.) ; 57.
Francis Perret , 156,5 (52 m. et 48 m. 50) ;
59. Gilbert Meylan , 144 (56 m. 50 et 43
m. 50) ; 61. Albert Kaelin, 135 (55 m.
tombe et 52 m. 50).

SLALOM SPECIAL MASCULIN
1. Karl Schranz, Autriche, 127" 8

{63" 1 et 64" 7; 2. Francois Bonlieu ,
France, 128" 8 (65 et 63" 8) ; 3. Christian
Pravda , Autriche 129" 3 (66 et 63" 3); 4.
Hias Leitner, Autriche 129" 9 (65" 9 et
64"); 5. Roger Staufb, Suisse, 123" 3 (66"4
et 65" 9); 6. Ernst Oberaigner, Autriche,
133" 3 (67" 3 et 66"); 7. Josef Grarns-
hammer, Autriche, 134" (67" 8 et 66" 2);

COMBINE
1. Karl Schranz, Autriche, 0 p.; 2.

Hias Leitner, Autriche, 2,27 p.; 3. Fran-
cois Bonlieu, France, 2,47 p.; 4. Roger
Staub, Suisse, 2.90 ip.; 5. Christian Prav-
da, Autriche, 5,31 p.; 6. Ernst Oberaig-
ner, Autriche, 7,40 p.; 7. Josef Stiegler,
Autriche, 7,48 p.; 8. Egon Zimmermann,
Autriche, 8,25 p.; 9. Josef Gramsham-
mer, Autriche, 8,73 p.; 10. Roland Blae-
si, Suisse, 11,25 p.; 11. Tom Corcoran ,
Etats-Unis, 11,95 ,p.;

Le championnat romand de cross-country
qaqné par un Sédunois

Le club athlétique de Sierre, prèside par M. Charly Beaud a mis sur pied hier
d'une manière absolument parfaite les championnats régionaux romands de cross-
country 1958, qui servent de dernière sélection avant les championnats suisses
de Lugano. Plus d'une soixantaine de participants avaient répondu à l'appel des
organisateurs locaux pour s'affronter sur un parcours assez facile aux environs
immédiats de la gare CFF.

Le parcours comprenait 2 km. 200 de
longueur avec 1700 mètres de prés, 300
m. de chemins champètres, 200 m. de
route avec une denivellation maximum
de 15 m. par tour. Il y eut très peu
d'abandons, dont un seul en catégorie
senior et 3 en catégorie B dont celui
du Sierrois Jean-Pierre Vocat, Tun des
favoris , puisqu 'il était récemment vain-
queur du cross de la fédération suisse
de marche à Lausanne.
VICTOIRE DE DE QUAY

En catégorie A, qui comptait 8 hom-
mes au départ, ln. Sédunois Serg° de
Quay, de la SFG. a remporte un suc-
cès absolument magnifique et ample-
ment mérité. Au pcein 'tr tour déjà , A
avait nettement dirtancé sts adveisai-
res immediata puisque 18 secondes sé-
paraiem le Sédunois d'un groupe déj à
bien étiré comprenant dans l'ordre
Kortmoeller, Dubach , Lauper, Grenack,
Herren et les deux derniers Valaisans
de Sion Francois Moos encore tout ré-
cemment junior et qui faisait sa pre-
mière apparition en catégorie A. et Gil-
bert Sierro.

Au second tour , Serge de Quay pour-
suivit sa marche triomphale et 37 se-
condes séparaient un quatuor qui s'é-
tait reformé comprenant dans l'ordre
Lauper, Grenack, Dubach et Kortmoel-
ler. Les autres concurrents étant nette-
ment distances. L'écart ne fit que croì-
tre au 3e tour au cours duquel Grenack
s'empara de la 2e place devant Lauper.
Le classement ne devait guère subir
de modification quant à la position des
différents concurrents, si ce n'est que
l'écart grandissait entre eux. De Quay
termina avec près de 55 secondes d'a-
vance.
BOMS , LES SAVIESANS

En catégorie B., le coureur de la
SFG de Vallorbe, Gros, a imita de
Quay sur les trois tours du parcours et
finalement sa victoire ne fit Tota jet
d'aucun doute malgré la résistance de
deux représentants du Lausanne-Sporta
Saegesser et Caprez. Il faut mention-
ner dans cette catégorie Texcellente te-
nue de deux Saviésans, Bernard De-
bons et Firmin Dubuis qui terminèrent
à moins de l'30.

ET LES AUTRES I
Dans la catégorie senior, on atten-

dai! la victoire de Coquoz de St-Mau-
rice, mais ce dernier , très peu en for-
me, fut largement battu par Sahli, de
Morges. Très maigre participation des
pistards où Morand , du Stade-Lausan-
ne, n'eut aucune peine à régler le
sort du concurrent genevois Spengler.

Chez les juniors par contre, la lutte
fut extrèmement sérieuse et deux cin-
quièmes de seconde seulement séparè-
rent les deux premlers, Garcin, de Ge-
nève, coiffant Monnier, de Lausanne,
sur la ligne d'arrivée. Les amis de ce
dernier, Morandi et Pahud, terminè-
rent à une ̂ seule seconde de leur cama-
rade. Dans les juniors B et C la lutte
se circonscrivit surtout entre les re-
présentants de clubs organisateurs, et
Meylan s'attribua la première place de-
vant André Theytaz et Peter Imhoff.
Cette manifestation qu'un très nom-
breux public a suivi malgré une bise
assez glaciale aura été en definitive une
excellente propagande pour l'athlétis-
me en general.

Cat. A (9 km.) : 1. Serge de Quay,
Sion, 25*45,4; 2. Istvan Grenak, Genève,
26'40,6; 3. Charles Lauper, Bex, 27'08;
4. Henri Kortmoeller, Genève, 27'27 ; 5.
Théodore Dubach, Genève, 27'28; 6.
Emile Herren, Genève, 28'13; 7. Fran-
cis Moois, Sion, 29'18 ; 8. Gilbert Sierro
Sion, 30'38;

Interclubs : 1. CAP Genève, 1 n. 21'
35,6; 2. Sion, 1 h. 25*41,8.

Cat. B (6 km. 600) : 1. René Graf , Val-
lorbe, 20*24; 2. Fredy Saegesser, Lausan-
ne, 20'40; 3. Leo Caprez, Lausanne, 21';
4. Jean Schenk, La Chaux-de-Fonds, 21'
25; 5. Jean Feuz, Vevey, 21'26.

Seniors (4 km.) : 1. Ernest Sahli, Mor-
ges, 20'32.

Juniors (4 km.) : 1. Jean Garcin , Ge-
nève, 14'14,6; .2. Jean-Pierre Monnier,
Lausanne, 14'15; 3. Claude Morandi,
Lausanne, 15'16; 4. Jean-Francois Pa-
hud, Lausanne, 15'16; 5. Georges Ver-
hez, Yverdon, 14*20. — Juniors B et C
(2 km.) : 1. André Meylan, Sierre, 7*01.
— Pistards (4 km.) : 1. Henri Morand,
Lausanne, 15*44; 2. Hermann Spengler,
Genève, 17*5.

APRES UNE FINALE

Qne jnslice leur soli rendite
Regardons les choses bien

surtout avec objectlvlté. Ne
sons pris eir r.orte.r per de*
tion momentanées comme ce

?t. face  et i Guay. C'est sevère, mème trop sevère,
surtout avec objectlvlté. Ne nous lais-
sons pris enr.orter prr de» surexcita-
tlon momentanées comme ce f ù t  le cas
lors de la s >rtis des jouews « "/i:ge.
Des actes senColables, s'ils soni c- ' -npré-
henslbles chez les sauvages (et encore !)
ne sont plus -ta i^ -ut adm'.ssibtes dans
un pays qui se dit civilisé.

Avec le recul et la tète bien froide ,
regardons les fa i ts  comme ils le sont.

Dans nos commentaires du match,
après cette soirée mémorable, nous
nous étions abstenus, et nous crqyons
avoir eu raison, de toutes appréciations
sur cette parile. Et plus particulière-
ment des dix dernières minutes de la
rencontre. Nous avons préféré  allen-
are d'avoir un peu de recul pour ana-
lyser les evénemenls de vendredi soir.

Les circonstances, Il faut  bien Ta-
vouer, n'étaient pas. en faveur des Sédu-
nois. Sierre , en e f f e t , avait tout à per-
dre dans cette rencontre, en particu-
lier, parait-il , la constructlon de la pa-
tinoire artificlelle en cas de chute en
première ligue. (Nous souhaitons donc
à nos amis Sierrois que leurs vceux
soient promptement réallsés). Tandis
que Sion, dont la jeunesse manque en-
core de maturile, avait l'ambition, cer-
te légitlme, de l'agneau qui veut man-
ger le loup.

De plus , pour qui a suivi toutes les
rencontres du HC Sion cet hiver, et
avoir vu les « p 'tits gars » en di f f icul-
té sur des patinoires en moins mauvais
état que celle de Viège , (Crans et Saas-
Fée , par exemple), il était facile de pré-
voir que la cote des joueurs du centre
avait baisse bien avant la rentrée sur
la giace déjà , et qu'elle était devenue
quasi nulle lorsque la bourrasque de
neige s'est mise à tomber sur la pati-
noire. Dans ces circonstances, avoir te-
nu 50 minutes, devant des gars qui, sur
le pian physique sont nettement avan-
tagés dans ces conditions , mérlte toute
notre admlratlon et notre reconnais-
sance. En ef f e t , nos joueurs, jeunes et
légers , sont incontestablement moins à
l'aise dans de telles circonstances et
mis à part Guay et Dulac , l'état de la
giace a nui beaucouri plus aux Sédu-
nois qu 'aux Sierrois. Et pourtant , Guay
et ses « boys » n'ont pas ménage leurs
peines , si bien que Blummenthal , du-
rant les deux premiers tiers, a eu beau-
coup plus à faire que Ferrerò. Servi par
un peu de chance, le Sierrois n'a pas
capitulé , et si le Sédunois a dù s'avouer
battu , ce n'est en tout cas pas de sa
f ante.

Venons-en maintenant à la 9e minute
du dernier tiers. Dulac , dans son style
particulier , descend coude à coude avec
Guay. Cette action se termine pour
Guay contre la cage sédunoise et pour
Dulac cantre la bande. Une ancienne
blessure au front  s'ouvre; l'arbitre , bien
nerveux l'autre soir, à la vue du sang,
inf l ige 5 minutes de pénalisation à

car 2 minutes de pénalisation, aux dlres
de cerf aln dirigeant de la Ligue Suis-
se, auraient été largement suffisantes ,
et encore.

Nous avons pu interroger Dulac après
le match, alors qu'il se faisait soigner.
A la question que nous lui avons posée :
Guay a-t-il commis une fante dans cet-
te action. « Non » a-t-ll reconnu f ran-
chement, nous étions coude à coude et,
si j' ai frappé la bande, cela est dù
UNIQUEMENT à l'état de la giace. Je
n'ai nullement été poussé par Guay . De
plus , je trouve que la décision de l'ar-
bitre est trop sevère. Evidemment ,
nous avons pu proflter de ces circons-
tances et, si nous avons gagné, nous
le devons également à une tactlque sul -
vle à la lettre par mes gars : trois hom-
mes pour survelller Guay tout au long
de la rencontre, sur cette giace, cela
nous a réussi, mais sur une giace en
bon état , nous aurions eu certainement
à faire pour contenir les rapides avants
sédunois laissés lìbres par les hommes
qui devaient s'occuper de Guay.

Dès lors, après que J.-B. Rossier fu t
mis en punitlon à son tour, la cause
était entendue. Pourtant, nos joueurs
se sont défendus magnifiquement , et ce
n'est qu'avec beaucoup de chance que
Sierre a pu ouvrlr la marque. Un seul
but pendant la pénalisation de Guay,
c'est formidable ! et nous devons fél i-
clter les gars de la capitale.

Guay,, une fois  de retour sur la giace
a fa i t  son possible pour égaliser, et ce
n'est que la défense à outrance des
Sierrois qui Va empéché d'arriver à ses
fins. Dans ces circonstances, une con-
tre-attaque sierroise a définitivement
scelte les chances sédunoises. Guay a
fai t  son po ssible et nous lui devons la
plu s grande part de nos succès. Il f u t
incontestablement l'artlsan de la ma-
gnifiqu e saison réalisée par les Sédu -
nois. Nos gars sont encore bien jeunes
pour la sèrie supérieure , une nouvelle
saison pour s'aguerrlr leur sera salu-
tane. L'expérience acquise cette saison
leur sera sans conteste profitable. Nous
sommes certain qu 'en l'occurrence, le
proverbe qui dit : « mieux vaut ètre le
premier chez les petits que le dernier
chez les grands » p eut, dans une juste
mesure. consoler les f idèle s et vaittants
supporters sédunois de leur déconve-
nue, et nous sommes convaincu, qu'a-
vec un peu plu s de maturile, les Sédu-
nois seront les hommes de demain.

Nous garderons à notre ami Roger
toute notre symvathie et notre entière
conf iance. nous lui souhaitons ainsi que
tonte la populatio n sportive sédunoise
de bonnes vacances blanches à Zer-
matt; nous lui disons encore une fois
tonte notre gratitude pour le magnifi-
cine travail accompli cette saison. A
bientòt , Roger , nous comptons sur toi.

Em.
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Cette promesse, comme bien on pen-
so, fut accueillie par un murmure d'al-
légresse.

Avec un gesta vraiment royal , Guise
les congédia en disant :

— Maintenant, que chacun rentre
chez soi et reprennen ses occupations.
Vous recevrez vos dernières instructions
en temps et lieu.

«- XXXVIII
LA CONSPIRATION DE SORRIENTES

Tous les conjurés, les uns après les
autres, vinrent s'incliner devant le due
de Guise et sortirent.

Dans le vaste cabinet, il ne demeura
plus avec Sorrientès 'que Guise, ses
frères, sa soeur et une demi-douzaine
d'intimes qui devaient les escortar jus-
qu 'à leur demeure. Le due avait pris
congé de son hòte. Déjà , il se dirigeait
vers la porte pour se retirer à son tour
avec les siens.

A ce moment, cette porte s'ouvrit
avec fracas et Pinacle, oubliant toute
étiquette, s'écria d'une voix qui hale-
tait :

— Alerte, monseigneur, alerte ! Ra-
gastens n 'est pas mort !... j 'en ai la
preuve certaine, indubitable : je l'ai
vu...

— Vous avez mal vu , fit Sorrientès
en haussant les épaules.

— Je lui ai parie. J'ai reconnu sa
voix.

— Vous avez cru le recònnaitre.
— Il m'a sauvé la vie.
— Preuve que ce n'est pas lui : Ra-

gastens ne vous eùt pas sauvé la vie,
lui. Bien au contraire.

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN BLANC

Un roman de cape et d'épée LJk DA IVI E EN NOIR

— Il avait ses raisons pour agir ain-
si , frissonna Pinacle. De bonnes raisons
qu 'il m'a fait connaitre, d'ailleurs.

— Il vous a expliqué pourquoi il vous
sauvait la vie ?

— Oui , monseigneur.
Guise et Sorrientès commencèrent à

entrevoir que Pinacle pouvait bien n 'è-
tre pas aussi fou qu 'ils le pensaient et
qu 'il disait peut-ètre vrai. Ils se consul-
tèrent du regard. Guise eut un mouve-
ment de tète qui signifiait : «Interrogez-
le» . Et Sorrientès, avec cette indulgence
un peu narquoise que Ton montre en-
vers les enfants obstinés ou les mala-
des : .
. — Parlez , dit-il , expliquez-vous.

Et Pinacle s'expliqua. C'est-à-dire
qu 'il raconta comment il avait été ar-
raché au poignard de Trombafior, qu'il
ne ìiomma pas pour Texcellente raison
qu 'il ignorait son nom. Mais devant
la précision des détails qu 'il fournit , il
fallut  bien se rendre à Tévidence et
recònnaitre qu 'il ne s'était pas trompé.
Toutes les personnes présentas connais-
saient Ragastens. Ou tout au moins sa-
vaiont qu 'il étai t  en possession d'un se-
cret qui pouvait. si la fantaisie lui pro-
nai! d'aller le divulguer au roi , faire

tomber la tète de Guise sous la hache
du bourreau. Toutes savaient donc quel
intérèt le due avait eu de se débarras-
ser d'un homme qui tenait sa vie dans
ses mains. Toutes avaient donc suivi
le récit de Pinacle avec un intérèt pal-
pitane Toutes furent consternées de
voir qu ii ne s'était pas trompé en af-
f irmant  que cet ennemi mortai avait
échappé par on ne savait quel miracle
à la mort.

Guise, très pale, abasourdi par ce
coup imprévu, tortillait nerveusement
ses moustaches. Et dans une explosion
de rage :

— Mais c'est donc le démon incarné
que cet homme ! Sang Dieu ! plus on
le tue, plus on le voit reparaìtre, bien
vivant et plus enragé que jamais. Com-
ment diable a-t-il pu échapper au coup
de poignard de votre taravo ?

Sorrientès, aussi pale que Guise, ne
disait rien , réfiéchissait, combinali dé-
jà. Il répondit avec une froideur ef-
fravante :

— Ce qui importe, due, ce n est pas
de savoir comment cet homme a échap-
pé, mais de prendre Ics dispositions
nécessaires, immédiales. pour le ré-
duire à Timpuissance. Car il va nous

tomber dessus... Et ce n est vraiment
pas le moment d'avoir à lutter contre
un adversaire de cette force.

— Pardieu ! s'écria Guise qui avait
compris la lecon et Taccepta de bonne
gràce, vous avez raison !

— D'autant plus, appuya Pinacle, qui ,
malgré l'état lamentatale dans lequel la
terreu/r le plongeait , n 'oubliait pas ce qui
lui paraissait essentiel , d'autant plus
qu 'il vous donne rendez-vous, monsei-
gneur (il s'adressait à Sorrientès) et
savez-vous où ? Au Louvre.

— Au Louvre ! s'écrièrent tous les
assistants d'une mème voix.

—•' Au Louvre, oui , messeigneurs, ré-
péta Pinacle avec force. Et savez-vous
qùand ? Le 10 aoùt. Le 10 aoùt , vous en-
tendez ? A la fète donnée par le roi.

Cette révélation inattendue les asso-
ma tous. Leur première pensée fut que
que Ragastens était au courant de leur
conspiration et qu 'il avait dù machiner
quelque terrible surprise qui éclaterait
sur eux ce jour-là. Ils demeurèrent
tous anéantis.

Sorrientès fut le premier à se re-
mettre. Tordant sa moustache soyeuse
d'un geste machina!, il se mit à réflé-
chir encore. Guise fut  le deuxième à

Tirage de la Loterie Romando
L'admirable pays fribourgeois que

Tarrière-hiver pare d'une gràce nei-
geuse a servi de cadre au tirage de la
160me tranche de la Loterie romande.
C'est à Semsales que les sphères s'é-
taient arrétées, éveillant dans Thospi-
talière population une curiosile mar-
quée.

Le prochain tirage aura lieu le 12 a-
vril , à Carouge (Genève).

12 000 lots de 12 fr. : tous les billets
se terminant par 3.

1200 lots de 15 fr. : tous les billets se
terminant par 54.

1200 lots de 18 fr. : tous les billets se
terminant par 95.

480 lots de 21 fr. : tous les billets se
terminant par 313, 317, 882, 910.

120 lots de 30 fr. : tous les billets se
terminant par 230.

120 lots de 36 fr. : tous les billets se
terminant par 039.

36 lots de 60 fr. : tous les billets se
terminant par 1156, 4100, 7385.

12 lots de 120 fr. : tous les billets se
terminant par 1405.

10 lots de 150 fr. : tous les billets sui-
vants : 215516, 231671, 245962, 274052
280830, 286143, 296862, 299409, 300921
318909.

10 lots de 180 fr. : tous les billets sui-

vants : 205692, 210059, 227773 , 241530,
250039, 264407 , 273825, 287855, 306556,
314411.

10 Iota de 240 fr. : tous les billets sui-
vants : 213567 , 214378, 217736, 218582,
220590, 227446, 256813, 281015, 281194,
285910.

5 lots de 300 fr. : tous les billets sui-
vants : 292881, 293127, 294006, 313323,
316606.

5 lots de 450 fr. : tous les billets sui-
vants : 204985, 229143, 237145, 295912,
308817.

5 lots de 600 fr. : tous les billets sui-
vants : 217646, 233465 , 233618 , 274353,
294335.

5 lots de 750 fr. : tous les billets sui-
vants : 211899, 226081, 252280, 282950,
290339.

2 lots de 75 000 fr. : les billets 231032,
261759.

4 lots de consolation de 750 fr. : les
billets 231031, 231033, 261758, 261760.

(Seule la liste officielle fait foi).

BERNE

Un appel
aux parents,

aux instituteurs
et aux conducteurs

de véhicules
Chaque année de nombreux enfants

sont victimes d'accidents de la circu-
lation parce qu'ils s'élancent étour-
diment sur la chaussée. Beaucoup
d'accidents de ce genre pourraient
ètre évités, si les enfants traversaient
la route de facon tranquille, posée.
C'est pour celle raison que nous de-
vons répéter sans cesse à chaque en-
fant :

NE T'ELANCE
PAS SUR LA ROUTE !

Il est évident que le devoir d'ètre
prudent incombe eii premier lieu aux
conducteurs de véhicules, surtout
quand ils apercoivènt des enfants sur
la route ou aux' àbords de celle-ci.
Cette vérité n'échappe d'ailleurs pas
aux conducteurs sérieux et prudents.

Mais ceci ne suffit pas. L'expérien-
ce prouve que, mème quand le véhi-
cule impliqué circule à faible allure,
de graves accidents peuvent se pro-
duire, parce que l'enfant s'élance sur
la route, inconsidérément, parfois di-
rectement sous les roues du véhicu-
le.

En 1956, 2.764 filles et garcons ont
été blessés dans des accidents de la
circulation. La plupart d'entre eux —
1.931 exaclement — étaient des pié-
tons et, parmi ces derniers 1.665 ou
86 % avaient moins de 9 ans. 109 en-
fants ont perdu la vie par accident.
Parmi les 76 petits piétons tués, 73
n'avaienl pas encore 9 ans. La majo-
rité des accidents mentionnés est due
au fait que les enfants ne prennent
pas garde au trafic et s'élancent ino-
pinément sur la route ou jouent sur
la chaussée.

Accident morte!
Ag. — Un etudiant de 19 ans qui con-

duisait sa voiture à plus de 100 km.-h.
à la Murtenstrasse, à Berne, a capote
samedi soir peu avant mtnuit. L'auto-
mobile a termine son embardée dans un
jardin après avoir fait plusieurs tours
sur elle-mème. Un passager, M. Pierre
Bandert, 20 ans, de Peseux, a été griè-
vement blessé et est decèdè à Thòpital.
Les blessures du conducteur ne sont pas
graves.

BALE

Exposition
Ag. — L'exposition « The Family Of

Man », qui a été présentée dans plusieurs
pays, s'est ouverte samedi à Bàie. Or-
ganisée par le Musée d'art moderne de
New-York, elle groupe plus de 500 pho-
tographies de 64 pays et montre la com-
munauté de vie qui unit les divers peu-
ples et les diverses races. M. Taylor, am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse, était
présent au vernissage de l'exposition,
qui est ouverte jusqu'au 4 avril.

Arrestation
Ag. — La police bàloise a arrèté une

entremetteuse de 66 ans qui avait trans-
forme son appartement en « maison do-
se ». Elle allait elle-mème chercher à
Milan ses jeunes « employées » et appe-
lait directement ses « clients » depuis sa
fenètre. La coupable sera jugée pour
proxénitisme professionnel.

FLUELI SUR SACHSELN

Aide aux reffugies
Ag. — L'Office centrai suisse d'aids

aux réfugiés a organisé à Flueli sur
Sachseln du 6 au 8 mars une réunion
de travail pour les collaborateurs de
toutes les ceuvres d'entr 'aide en faveur
des apatrides en Suisse. La réunion a
été tout particulièrement marquée par
la présence du. haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, ainsi
que du chef de la division federale de
police. M. A. R. Lindt, haut-commissaire.
a exposé le problème des réfugiés dans
le monde, problème dont la solution ne
peut ètre trouvée que gràce à la soli-
darité internationale. Il est essentiel en
Toccurence que ce problème soit résolu
de manière humanitaire, sociale et abs-
taaction faite de toute tendance politi-
que.

M. O. Schuerch, chef de la division
federale de police, a parie du droit d'asi-
le suisse. Il a déclaré que si nous de-

vions a nouveau faire face a un affluì
de réfugiés corame ce fut  le cas en 1942,
nous serions cotte fois-ci mieux prépa-
rés. Cette tàche ne peut cependant et,-;
réalisée qu'en complète solidarité et col-
laboration avec les autorités, les ceuvres
d'entr'aide et l'ensemble du peuple
suisse.

M. R. Tschaeppaet, chef de Tassistan-
ce aux étrangers et réfugiés de la divi-
sion federale de police, a fourn i des ren-
seignements sur l' accueil aux réfugiés,
notamment sur l'integration des réfugiés
hongrois à la vie de notre pays.

SCHWYZ

Un fonctionnaire
imiueic* £ * 1 "* I

Ag. — Le Conseil d'Etat du canton de
Schwyz communique :

A la demando de la direction des tra-
vaux publics, le secrétaire de ce Dépar-
tement a été relevé de ses fonctions
pour détournements au préjudice de
l'Etat commis avant le début de Tanncc
et qui n'ont été découverts que récem-
ment. Plainte pénale a élé déposée. Le
dommage est couvert. Le fonctionnaire
infidèle a été arrèté vendredi . Entre
temps, il s'est avere que les détourne-
ments sont beaucoup plus grands qu'on
ne le supposait à l'origine.

B un jour...
...à Y autre

LUNDI 10 M A R S  195S
Fètes à souhaiter

LES 40 SA1NTS  M A R T Y R S  DE
SEBASTE.  — A Sebaste , en Ar-
menie, quarante soldats chrétiens
appartenant à une mème légion
furent  exposés sans vètements
sur un étang glacé pour avoir re-
fusé  de sacri f ier  aux f a u x  dieux.
A f i n  de fo rcer  leur conscience ,
on avait préparé près de la rive
un bain chaud pour ceux qui
voudraient apostasler. Après plu-
sieurs heures de supplice , un seul
f i t  défection. Mais à ce moment ,
des anges apparurent dans le
elei , portant quarante couronnes.
Devant ce prodige , le gardien se
convertii immédiatement et alla
se joindre aux martyrs. C 'était
en 320, sous le règne de l' empc-
reur Licinius.

Anniversaires historiques
1544 Naissance du Tasse.
1S72 Mort de Mazzini.
1892 Naissance d'Arthur Honne-

ger. .
anniversaires de personnalités

Otto Grotewohl a 64 ans.
La pensée du jour

« L'amour, c'est exaclement le
contraire du tonneau des Dana 'i-
des : plus on y puise , plus il est
plein.»

(Colette)
Evénemenls prévus

Paris : Championnat de France
des poids coqs, rencontre Le
Cozanet- Azour:

Paris : Départ de la Course en-
clisie Paris-Nice. Etape Paris-
Auxerre.

Londres : Retour d'Australie de
la Reine-Mère Elisabeth d'An-
gleterre.

Juan-les-Pins :. Tournoi interna-
tional de tennis (jusq. 16).

Paris : Salon professionnel et
commercial des ateliers. d' art.

Vienne : Salon de l'Automobile.
En France : Ouverture de la Se-

maine nationale cantre le can-
cer.

se ressaisir. Il ne réfléchit pas, lui , Il
parla. Ce fut  pour dire :

— Il ne faut pas qu 'il entre ' au Lou-
vre. Et il n entrerà pas.

Sorrientès sortii de sa rèverie.
— Vous disiez , monseigneur, qu 'il ne

fallait pas que Ragastens pùt enlrer au
Louvre le 10 aoùt ? Il faut  qu 'il y entre ,
au contraire. Seulement, quand il sera
entré, il ne faut  plus qu 'il en sorte.

— Je comprends, s'écria vivement
Guise , puisque nous serons les maitres
du Louvre .ce jour-là ! Dieu me par-
donne, je crois que la peur de ce mi-
sérable aventurier nous a fait perdre
la téle à tous !

— Ne le méprisons point , monsei-
gneur , releva gravement Sorrientès ,
ce miseratale aventurier, comme vous
dites, est un rude jouteur. Quoi ouu
en -soit , je crois que maintenant  vous
pouvez vous retirer l'esprit tran quille-

Tranquilles, ils Tétaien t tous rede-
venus maintenant. Et le calme souve-
rain que montrai t  Sorrientès y etall
bien pour quelque chose

— Mais, d'ici le 10 aoùt, reprit Guise-
je vais le faire chercher partout et s

je puis mettre la main dessus, je vou
réponds qu 'il n 'entrerà pas au Louvre-
Je ne vous cache pas que je ne sera
tout à fai t  t ranquil le  quo quand J
Taurai vu de mes prapres yeux , to
raide, cloué entre les quatre planai
de son cercueil.

— Cela vaudra mieux , évidemmen -
répliqua Sorrientès. Tenez 'pour asfli
que, de mon coté , je ne demcurerai p•
inactif .  Mais si vous voulez mon seti
ment tout net , ni  vous ni moi ne 1°
pècherons d'assister à la fète du

(à suivr<*



Vota tions et élections en Suisse
ZURICH SCHWYZ

Élections mumcipales yotations cantonales
zurichoìses dans |e canton

de Schwyz(Ag-) — Les élections du Conseil mu-
nicipal (exécutif) et du Conseil com-
munal (législatif) ont eu lieu en fin de
semaine à Zurich.

Ont été élu au Conseil municipal (ma-
jorit é absolue 21.715), MM. : Emile Lan-
guii (radicai) 59.189 voix (sortant) — Al-
bert Sieber (radicai) 43.932 (sortant) —
Alois Holenstein (chrétien-social) 42.052
(sortant) — Willy Spuehler (socialiste)
38546 (sortant) — Auguste Ziegler (so-
cialiste) 37.786 (sortant) — Walter Tho-
mann (socialiste) 37.613 (sortant) —
Adolf Maurer (socialiste) 36.567 (nou-
veau) — Sigmund Widmer (alliance des

Ag. — Les électeurs du canton de
Schwyz avaien t à se prononcer diman-
che sur deux projets. Ils ont approuvé
par 9.007 oui contre 3.135 non la loi sur
le versement d'allocations pour enfants.
Ce projet était égailement appuyé par
le patrona!. Le deuxième projet concer-
nali 'la modifioation de l'ordonnance
cantonale d'exécution de la loi federale
sur la police des forèts. Ce projet a été
rejeté par 8.105 voix contre 3.774.

BERTHOUDindépendants) 30.369 (sortant) — Jakob
Baur (paysans , artisans et bourgeois)
27.700 (nouveau). -

Le conseiller municipal Hans Sap-
peur , qui représentait jusqu 'ici Tal-
liance des indépendants , a obtenu 26
054 voix et ne sera plus membre
de la municipalité , les autres candidats
ayant fait plus de voix. Il faisait par-
tie de Texécutif depuis 1949 et exergait
les fonctions de chef de la direction
des écoles.

Le Conseil municipal de Zurich sera
compose de deux radicaux (sans chan-
gement) de 4 socialistes (4) ,, d'un re-
présentant de Talliance des indépen-
dants (2), d'un représentant du parti
chrétien-social (1) et d'un représentant
du parti des paysans, artisans et bour-
geois (jusqu 'ici zèro). Les nouveaux
membres du Conseil municipal sont
MM. Adolf Maurer (socialiste) et Ja-
kob Baur , (paysans, artisans et bour-
geois).

Les élections du Conseil municipal de
Zurich donnent la répartition suivan-
te des sièges aux différents partis :

Parti radicai 25 (jusqu 'ici 27) — parti
socialiste 45 (jusqu 'ici 46) — parti des
paysans , artisans et bourgeois 10 (7) —
chrétien-social 17 (16) — parti démo-
cratique 1 (4) — parti populaire évan-
gélique 4 (3) — parti du travail 1 (2) —
alliance des indépendants 22 (20). Soit
en tou t 125 sièges.

M. LANDOLT, PRÉSIDENT
DE LA VILLE DE ZURICH

Ag. — M. Emile Landolt a été confir-
mé dans ses fonctions de président de
la lvillè' de Zurlèh par -55:198 -voix,' «la
majorité absolue étant de 30.521 voix.

Votations a Zurich
Ag. — Les électeurs de la ville de Zu-

rich ont accepte par 64.363 voix contre
18.172 un crédit de 1.850.000 francs pour
la rénovation d'un foyer pour la jeunes-
se.

Les électeurs protestante de la ville
de Zurich ont accepte par 36.792 voix
contre 16.889 un crédit de 1.480.000 francs
pour la construction d'une maison de
paroisse à Hottingen.

WINTERTHOUR

Votations à Winterthour
Ag. — Les citoyens de la commune de

Winterthour ont approuvé par 13.939
voix contre 2.238 un crédit de 1.335.000
francs pour la station de pompage des
raux , et par 11.695 voix contre 4.319 un
crédit de 1.250.000 francs pour un gazo-
mètre.

ROMANSHORN

Élections
à Romanshorn

Ag. — La municipalité de Romans-
™rn a été réélue dimanche dans son
ancienne composition , à savoir 4 radi-
wux, 4 socialistes et un chrétien-social.

USTER

Élections communales
à Uster

A8. — M. Hans Berchtold , radicai , a
*WJ président de la commune d'Usici-
Wr 1.634 voix. Les cinq autres candidats
«"Jrgeois et trois socialistes ont été élus
J 
» municipalité. M. Widmer , nouveau

Jjfalement obtenu Ta majorité absolue,
"«S n'est cependant pas élu, car il estm surnombre

Votations à Berthoud
Ag. — Les électeurs de la coimmune

de Berthoud ont accepte par 1.140 voix
contre 307 un crédit de près de 2.900.000
francs pour une école primaire avec hal-
le de gymnastique et jardin d'enfants.

FRIBOURG

Élections communales
fribourgeoises

(Ag.) — Les élection communales se
sont déroulées dimanche dans les 284
communes fribourgeoises.

A Estavayer , Talliance radicale-so-
cialiste emporte 5 sièges (4) et les con-
servateurs 4 (5). A Tavel , le groupe des
paysans, artisans et bourgeois obtient
y avait 4 listes : électeurs libres 3 (2),
(freie Waehler). A Guin (Duedingen), il
y avait 4 listes : électeur libres 3 (2),
liste des réformés 2, liste des ouvriers
2, paysans, artisans et bourgeois 2 (3).
A Romont, le statu-quo est maintenu,
conservateurs 4, radicaux 3, socialistes
2. A Morat : 5 radicaux (6), conserva-
teurs 2 (1), socialistes 2. A Bulle, 6 ra-
dicaux , conservateurs 2 (3) , socialiste 1
(0). A Chàtel-St-Denis, statuì quo : 3
agrariens, 2 ouvriers, 1 radicai , 3 con-
servateurs.

A Chiètres, la répartition des sièges
n 'a pas subi de changement. Le parti
des paysans, artisans et bourgeois et le
parti conservateur (alliance) 4 sièges,

".socialistes -3, etradicajiX!2., a.i stórt i

Élections communales
en ville de Fribourg

Ag. — Les résultats des élections com-
munales en ville de Fribourg n'ont été
connus que dimanche à 22 heures. Dans
l'ensemble, c'est le statuì quo, soit 5
conservateurs, 2 radicaux et 2 socialis.
tes. Les conservateurs élus sont MM.
Jean Bourgknecht, conseiller aux Etats;
syndic Roger Colliard, Fernand Aebis-
cher, Max Aebischer, les quatre con-
seillers sortants, plus M. Georges
Dreyer, directeur des chemins de fer
fribourgeois, nouveau. Les radicaux élus
sont MM. Louis Dupraz et Lucien Nuss-
baumcr, tous deux avocats, conseillers
sortants. Les socialistes élus sont MM.
René Mauroux et Charles Strebel, con-
seillers sortants.

La liste des indépendants et classes
moyennes n'est pas arrivée au quotient.
¦IIIIIIIIIIIIIIIM ^
| Dans tout le canton, chaque matin, g

au chamt du ooq ij

1 On lit la Feuille d'Avis du Valais g
1 Le seul quotidden indépendant d'in- |

farmation et de pubiicité. 1
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^-r-v. 80 BLESSÉS
S T X PAR JOUR !

^T^W^ QUI LES SOIGNERA ?™ 
w 

™ Vous savez que le man-
que d'infirmières se fait

/ K A \ .  cruellement sentir. Etes-
/jJML/\ vous certain de n'avoir

AXlì r N lTTK j amais besoin d'une in-
firmière ?... Aidez LA

SOURCE, la plus ancienne école d'infir-
mières du monde, à former celle dont
vous aurez peut-ètre besoin demain dé-
jà. Vous avez entendu parler de LA
SOURCE. Vous savez comment vous
pouvez Taider. Votre gesta vous rendra
service à vous-mème. Alors ?
CCP. 20420, LA SOURSE, Lausanne.

C.C.P. II 20 420 La Source Lausanne

Les deces
dans le canton

SION. — Me J. J. Roten. Ensevedisse
ment mercredi 12 à 10 heures.

SIERRE

Accidents de neige
A Planachaux , un instructeur de ski ,

de nationalité anglaise , s'est casse la
jambe. Il a été hospitalisé à la clini-
que Saint-Amé.

•
Aux Mayens de Sion, le jeune Michel

Rudaz , àgé de 13 ans, s'est fracture la
jambe. M. Joseph Mouthon , de Sion ,
s'est également casse la jambe. Tous
deux ont été transportés à Thòpital ' de
Sion.

Aux Marécottes, M. Jean Bochatay
s'est fracture la jambe. Après lui avoir
pose un plàtre à Thòpital de Martigny,
il a pu regagner son domicile.

M. Chambovet, de Martigny, a égale-
ment eu la jambe fracturée.

•
Un jeune Lausannois, skiant à Iséra-

bles , a été relevé souffrant  de troubles
graves. Après avoir été examiné à
l'hópital de Martigny, Il a été transpor-
té en ambulance à Lausanne. On craint
une rupture de la rate.

•
Enfin , à Naters, une jeune fille s'est

casse la jambe tandis qu 'une écolière de
Brigue se fracturait le bras.

MONTANA
Monsieur René Bonvin , né en 1917,

agent d'assurances et conseiller munici-
pal à Sierre, s'était rendu au Bella-Lui
pour effeotuer les chronométrages du
slalom du concours des PTT. Après avoir
stationné pendant ìplus d'une heure et
demie par une temperature de moins 14
degrés, il entreprft, avec ses collègues,
la descente en vue d'alter effectuer d'au-
tres chronométrages. Ils avaient 10 mi-
nutes pour effectuer le trajet et gène
par les -membres engourdis par le froid ,
il fut victime d'une grave chute et re-
levé avec une fracture de la jambe droi-
te. Il a été admis à Thòpital de Sierre.
Lors de son accident Monsieur R.' Bon-
vin , a été secouru par ses camarades
dont M. Roland Bonvin, né en 1936, do-
micilile à Chermignon d'en haut, qui a
aidé à amener le bl^sé à 

la station sur
une luge canadienne. Quelques heures
aprè/s, ,c.e r .dprriìer .sê c.assait. égalèm§nt
Une jambe. Il a, ète gdmis à Thòpital de
Sierre. f :;- . .

SIERRE
Monsieur Jean Crettol , de Sierre qui

s'est fracture la jambe droite, dimanche
passe, ia dù subir une intervention chi-
rurgioale.

BLUCHE
Le jeune Marco Sigen, fils do Geor-

ges, né en 1942, domicilié à Vercorin , a
fait une chute à ski, sur les pentes, dans
la région de Bluche. Il a été admis à
Thópitail de Sierre avec la jambe droite
fracturée. . .

BRIGUE

L'état de sante
de M. Kaempfen

Un ami de M. Maurice Kaempfen,
conseiller national et président de Bri-
gue, nous informe que le sympathique
et distingue imagistrat n'a pas été vic-
time d'une crise cardiaque.

Sur la recommandation d'un spécia-
liste, M. Kaempfen est entré dans une
clinique à Berne pour se reposer. C'est
uri correspondant de presse qui a passe
la mauvaise nouvelle, celle-ci ayant oir-
culé dans les couloirs du Pairlement fe-
derai .

Nous sommes heureux d'appnendre
que l'état de -sante de M. Kaempfen est
aussi satisfaisant que possible et de pou-
voir souhaiter au dynamique président
de Brigue un prompt retour chez lui,
dans quelques jours, après la cure de re-
pos à laquelle il s'est volontairement
soumis.

CRANS

0n recherche
Monsieur Mudry, propriétaire de l'Ho-

tel Alpina et Savoiy avai t gare sa voi-
ture devant le Prado à Crans. Elle a été
accrochée par un autre automobiliste
qui n'a rien trouve de mieux à faire que
de prendre la fuite sans laisser de carte
de visite. La police enquète. Dégàts ma-
tériels.

Un office du tourisme
Depuis environ trois ans, un mouve-

ment tendant à la création d'un office
du tourisme, à Sierre, a été freiné par
le problème du financement d'une tolte
organisation.

Vendredi soir à l'Hotel Bellevue, à
Sierre, se réunissaient environ 30 per-
sonnes en une séance d'iniormation sous
la présidence de Monsieur Jean de Chas-
tonay, pharmacien, instigateur du mou-
vement touristique. On notait la pré-
sence de Monsieur M. Salzmann, pré-
sident de la ville de Sierre, des repré-
sentants des sociétés de développement
du Val d'Anniviers, de la Noble Comtirée,
de Vercorin , de Sierre et de Loèche-les-
Bains. Les sociétés de transporta publics
de Sierre - Montana - Crans, du télésiè-
ge Crans - Bella-Lui, du téléphérique
Chalais - Vercorin, et du Chemin de fer
Loèche - Loèche-les-Bains étaient éga-
lement présents à cette assemblée. Pai
contre, la plupart des presidente des
communes intéressées, se sont distingués
par leur absence bien qu 'ils aient été
également eonvoqués.

Tout au long de la réunion, les dis-
cussions furent des plus intéressantes,
et dans la règie generale, tous les parti-
cipants ont été partisans de la constitu-
tion d'un office du tourisme. Il fau t no-
tar que da commune de Sierre, en pre-
nant à charge environ les deux tiers du
financement, est à la base de cette réus-
site. D'autre part , la Compagnie du che-
min de fer Sierre-Montana-Orans, ' met
à disposition du lutar office, son locai

Le respect
du bien d'aufrui

Un long chapitre pourrait s'é-
crlre sur ce sujet. Il est regretta-
ble de constater en ville de Sion,
comme ailleurs, des fai ts  tels que
ceux-cl :

Un automobiliste avait laissé sa
voiture en stationnement au pare
d'une place publique. • ¦¦ "'

Il dui constater la disparitlon
d'un balals de Vessule-glace. Pe-
tit voi, certes, mais qui denota
l' esprit du voleur, lui-mème pro-
priétaire d'un véhicule de grand
prix.

Quelques jeune s gens se balla-
dent un soir. Par jeu , ils courrent
dans une propriété privée et. mas-
sacrent le quart des plantes , des
buissons et autres objets d'orne-
ment.

Des enfants rentrent de l'école.
Ils coupent en morceaux des
prospectu s et les répandent dans
un jardin fraichement ratissé.

Là, c'est à coups de pierres
qu'ils démollssent les lampes des
éclalrages publics. .

J' ai vu l'autre jour un type en
train d'uriner sur un trlcycle
d' enfant depose dans une cour.

Et j' en passe...
Admettez avec moi que de

nombreuses gi f les  se perdent.
Zadig

M M m t t wf m s m m m
Décisions du Conseil communal

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Sion a pris, en-
tre autres décisions ceMes que voici :

Edilité. — Le Conseil a approuvé le
règlement concernant Tassainissement
des logements.

Il a décide d'aménager provisoire-
ment une petite place de pare au nord
du café de l'Ouest, entre la route de
Lausanne et Tancienne route de Con-
they. De ce fait , on libere le bord de
la route qui était encomtarée de véhi-
cules gènant considérablement la visi-
bilité au tournant de celle-ci. Il sera
interdit de laisser des voitures en sta-
tionnement dans la courbe routière.

Le Conseil a refusé un projet d'ensoi-
gne électrique et a exigé qu 'un autre
projet soit ramené à des proportions
plus modestes.

Le Consew a approuvé le nouveau
pian de quartier de Tancien Stand pré-
voyant Texpropriation nécessaire aux
aménagernents sportifs, è la place pu-

blique et 'de pare, ainsi qu 'à Timplan-
tation des futurs ibàtimen ts de TEcole
professionnelde.

Travaux publics. — En ce qui con-
cerne les routes de campagne, le Con-
seil a admis le projet du Service en
faveur du goudronnage de celies-ci. Le
programmo prévoit une longueur d'en-
viron 9 km.

Finances. — Le Conseil a admis les
amortissements comptables proposés
par la Commission.

Sous réserve de ratification par le
Conseil general , te Conseil communal a
décide la vente du terrain dit «Breuer»
sur lequel doit ètre édifié une maison
de retraite pour la partie romando du
diocèse.

Personnel. — Le Conseil a 'décide
d'aug-menter le salaire dos gardes ehaim-
pètres auxiliaircs qui n 'avait pas été a-
dapté depuis longtemps.

M. Fernand Terrettaz a été nommé
comme jardinier au service de la Com-
mune.

M. Marc Perruchoud , licencié en
droit , a été nommé -chef du Service
social de la Comimune.

Divers. — Une protcstation justifiée
ayant paru dans les colonnes de ce
j ournal, signée par le habitants de Ten-
droit , s'élevait contre l'état de la chaus-
sée le long du canal, depuis TAvenue
de France à l'Ouest. La Commune, mise
en cause, fait savoir que Texécution
des travaux ne sont pas de son ros-
sori. L'Etat du Valais est devenu mai-
tre de l'oeuvre selon une décision en
règie. La Commune de Sion fait tout
son possible pour faire activer les tra-
vaux en intervenant auprès de l'Etat.

Nous pensons que le Département des
travaux publics tiendra compte dolé-
ances des habitants de ce quartier.

sis à la gare des CFF à Sierre, locai qui
sera le siège de la société.

Cet office a toutes ses raisons d'exis-
ter si Ton considère qu 'une région aussi
fréquentée par les touristes en est tote-
lemen t dépourvue et que chaque année,
plusieurs centaines d'étrangers doivent
prendre leurs renseignements touristi-
ques auprès des poìices locales ou des
bureaux de renseignements.

D'autre part , lors des congrès, des
manifestations sportives, etc, une insti-
tution de ce genre est appelée à rendre
les plus signalés services et à faire con-
naitre, à Textérieur, les beautés de nos
sites au climat des plus appréciés.

A Tissue de l'assemblée, une commis-
sion, sous la présidence de Monsieur
Jean de Chastonnay, a été nommée pour
élaborer un règlement et mettre au point
le pian financier de Tinstitution.

Pour Tinstant, nous ne pouvons que
souhaiter à cette commission, une pleine
réussite dans ses travaux et féliciter M.
de Chastonnay, la commune de Sierre
et la société du SMC pour Tapport
qu 'ils font en vue de la réalisation d'une
organisation aussi utile et importante.

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi.

5 14 33. . '
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tèi.
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tèi. 6 10 05.

Dans nos societes
SIERRE

JEUNESSES MUSICALES. — Mardi
prochain à 20 h. 30, dans la grande salle
de l'hotel Chàteau. Bellevue, concert
donne par le « Freiburger Kaimmertrio ».

COMPAGNONS DES ARTS. — Mardi ,
à 20 n. 30, à l'Hotel Arnold, répétition
du « Silence de la Terre », représenifcation
à St-Maurice.'

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi ,
répétition pour les clarinettes. '- Mardi
répétition generale.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Mercredi à 10 h. le chceur
chante la messe d'entarrement de Me
J. J. Roten, sous-préfet du districi de
Sion. Jeudi , répétition generale. Diiman-
che 16, le chceur he chante pas.

C.S.F.A. — Dimanche 16 mars, course
à Verfaier. Insoriptions et renseigne-
ments chez Mite Muller, rue de Conthey.

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

Memento artistique
SION

HOTEL DE LA PAIX. — Lundi à 21 h.
concert du Freiburger Kammertrio.

En raison de la Retraite des Jeunes
le concert debuterà à 21 h. <

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et obj ets
d'art. '- ' -• ¦' .. :- . .:



Bénédiction et pose de la premiere Pierre
de l'Eglise du Saere-Gffiur

Hier matin, en présence d'une foule de paroissiens et par un temps ideal,
malgré le froid , S.E. Monseigneur Nestor Adam, évèque du diocèse de Sion, a
prèside Témouvante cérémonie comprenant la bénédiction et la pose de la pre-
mière pierre de la nouvelle église du Sacré-Coeur.

Préparée avec un soin tout particu-
lier par M. le Rd chanoine Edmond de
Preux, cure de la paroisse, cette jour-
née fut excellemment présentée par
Téminent chanoine dans le numero de
vendredi passe de la « Feuille d'Avis
du Valais ». Aussi, nous nous abstien-
drons de revenir sur ce qui a été écrit ,
mais nous devons retracer l'ensemble
de la cérémonie à laquelle prirent éga-
lement part les autorités civiles du
pays valaisan.

Nous avons reconnu plusieurs mem-
bres du Tribunal cantonal, M. le pré-
fet Maurice de Torrente, M. André
Perraudin , président du Conseil gene-
ral et des membres de ce Conseil , M.
Roger Bonvin, président de la Ville de
Sion et MM. les membres du Conseil
communal, M. Raymond Clavien, pré-
sident de la Bourgeoisie et des mem-
bres de celle-ci , M. Louis Allet, juge
d'instruction, M. Paul de Rivaz , juge
communal, les membres du Conseil de
Fabrique, les membres des divers co-
mités des ceuvres interparoissiales. Les
ingénieurs, architectes et autres maitres
de l'oeuvre, des prètres, etc.

CORTEGE D'ABORD...
La Schola des Petits-Chanteurs de

Notre-Dame ouvre le cortège qui part
de la chapelle de Tancien hópital. Vien-
nent des enfants de chceur, le Chceur-
Mixte du Sacré-Cceur, MM. les Rds
chanoines Mgr Clément Schnyder et
Mgr Camillo Grand , M. le cure Edmond
de Preux, et S. E. Mgr Nestor Adam,
accompagné de M. le Rd abbé Tscher-
rig, chancelier de TEvèché.

... MUSIQUE *
L'Harmonie municipale de Sion joue

sous la direction de Me Max Crittin.
Les personnalités religieuses, ayant pas-
se à travers une haie formée par les
louveteaux et les scouts de la nouvelle
paroisse, prennent place vers Tautel de
fortune bien aménagé, tandis que les
autorités civiles et les sociétés chorales
se metteht de chaque coté du haut de
la future église.

prières, elles n'auraient pas à subir le
poids des dépenses militaires et ne
vivraient pas dans la crainte de la
mort. C'est la rancon de Toubli de
Dieu et de la perte des valeurs spiri-
tuelles.

Réjouissons-nous à Sion puisque,
dans le pian d'extension de la ville, les
églises ne sont pas oubliées. Félicitons
les hommes sages et prudents qui les
ont prévues.

UN BIEN SPIRITUEL
La nécessité de pourvoir au bien des

àmes exigeait la création d'une nouvel-
le paroisse. Le cure doit pouvoir con-
naitre tous ses paroissiens et les guider
vers Dieu. Dès que la paroisse devient
trop grande, trop vasta, trop étendue,
le contact est perdu. Il y a désaffecta-
tion. Il y a méfiance. On sombre dans
Tindifférence et mème on va jusqu'à
Thostilité. Pour evitar ces graves in-
conveniente on doit créer des paroisses
et la construction de celle-ci fut déci-
dée en 1953. Ici, il faut encore felicitar
les autorités et les personnes qui ont
rendu possible la réalisation du projet.
Le bien spirituel des Sédunois est
mieux assuré. Evidemment, des ques-
tions matérielles se posent. Ici, com-
mencent les difficultés. Pourtant, une
paroisse ne peut pas se passer de ba-
timents pour Texercice du culte. Disons
bien clairement que la construction
d'une paroisse oblige la construction
d'une église. La capitale du Valais ne
saurait pas se dérober malgré les au-
tres problèmes et les charges croissan-
tes qui occupent les autorités. Je sais
aussi qu'il y a une hiérarchie des va-
leurs. Il n 'est pas permis d'oublier que
les valeurs spirituelles doivent ètre au
premier rang de nos préoccupations. Il
faut tout faire , mais ne pas laisser de
coté Tessentiel. Que sert à Thomme
de gagner TUnivers entier s'il doit per-
dre son àme. Si Tavenir éternel des
hommes n'était pas en jeu , il y a long-
temps que l'Eglise aurait cesse la lutte
contre les puissances de Tentar. L'E-
glise met tout en ceuvre pour assem-
bler ses hommes dans ses temples.

BASTION CONTRE LA FORCE
DU MAL

Construire une église, c'est établir
un nouveau bastion contre les forces du
mal. Il ne sera pas dit que Ton aura
trouve de Targent pour tout, saus pour
la maison de Dieu et la vraie charité.
Nous sommes plein de reconnaissance
envers les hommes généreux. Nous de-
mandons à Dieu de bénir toutes les
bonnes volontés.

BENEDICTIONS
M. le Rd abbé Kurt Gruber com-

mente la cérémonie et S. E. Mgr Adam
procède à la bénédiction de la croix, de
Templacement du futur autel tandis
que les chants liturgiques sont assurés
par la Schola sous la direction de M.
Joseph Baruchet et par le Choeur-Mix-
te du Sacré-Choeur, dirige par M. Mi-
chel Ispérian.

La première pierre sur laquelle est
gravée l'année de construction de Tégli-

se est bénie à son tour et la cérémonie se
poursuit par la pose par le olergé de la
paroisse suivie d'une bénédiction de
l'évèque qui donnera encore sa bénédic-
tion aux fondements de Tédifice reli-
gieux.

L'Harmonie municipale se fait en-
tendre durant la Sainte-Messe qui suit
et joue à TOffertoire « Judex », de Gou-
nod , et à la Communion un intermezzo
de Bizet. Le Credo, le Sanctus et l'A-
gnus Dei furent chante par des iidèles.

Cette cérémonie fut à la fois simple
et belle, digne et grandiose dans le ca-
drò de ce chantier apaisé en ce diman-
che, mais qui redeviendra bruyant pour
marteler les heures de la prochaine
étape de construction.

F.-Gérard Gessler.

RECONNAISSANCE
M. le Rd chanoine Edmond de Preux

s'adresse à Son Excellence et à la foule.
Il dit sa reconnaissance à tous ceux qui
ont permis la réalisation de cette éta-
pe et souligne les heureuses consé-
quences d'un bel esprit de foi.

ECOUTONS NOTRE EYEQUE
Notre évèque vènere fait écho aux

paroles de M. le cure. Il est surpre-
nant de constater que les hommes dans
Tétablissement des plans d'extension
des villes modernes ont pensé à tout ,
sauf à la Maison de Dieu. L'humanité
est en train de descendre. Les pai'ens
ont la foi dans leurs croyances si faus-
ses qu'elles soient. Ils croient sincère-
ment et se montrenrt plus farouches qus
les chrétiens dont la foi s'estompe. Il
faut rappeler aussi Texemple des an-
ciens Sédunois qui, eux, avaient un
grand esprit de foi et le souci du spiri-
tuel. Si les villes modernes possédaient
un nombre suffisant de maisons de

Avec ies patoisants valaisans
Dimanche, apres-onidi dans le car-

notzet de l'Hotel .de la Gare, tous les
amis du patois se sont réunis pour en-
tendre la conference du directeur du
Glossaire du patois de la Suisse roman-
do, M. Ernest Schulé sur : « La géogra-
phie dialectade du Valais ».

M. Joseph Gaspoz a salué la présence
des fidèles du patois valaisan. « Le pa-
tois c'est notre langue matemelle, a dit
M. Gaspoz. Nous devons faire un ef-
fort pour eotretenir les liens qui nous
attachent à cette .belle langue, sinon
elle disparaìtra... Pour ne pas Toublier
la vraie solution se trouve dans une
meilleure compréhension par une con-
naissance toujours plus approfondie des
traits saillants des autres parlers régio-
naux. M. Gaspoz a remerete M. Schulé
d'avoir accepte de préparer cette con-
ference qui a exigé un gros travail de
recherches et de comparadsons dans des
différents patois valaisans.

En effet, la conférenoe de M. Schulé
a été extrèmement intéressante et d'u-
ne grande érudition. Le conférencier a
établi autant que cela est possible une
coordination étymologique de ces nom-
breux dialeetes.

Parler de géographie dialeetele du
Valais est extrèmement difficile , a dit
ile conférencier, puisque les patois va-
laisans sont d'une complexité inouìe.
Aucun canton de la Suisse romande
n'offre autant de diversité que le Valais
au point de vue dialectique.

Des faits dialectiques qui sont deja
nivelés dans tes autres cantons restent
intaets ou presque dans les différentes
régions du Valais. La raison de ce con-
servatisme est dans le fait que le pays
est reste dongtemps enfermé, isole et
n'avait pas beaucoup de contact avec
les autres pays. Ainsi se sont formés
des foyers enfermés qui gardent encore
aujourd'hui des formes dans leur dia-
lecte de Tancien frangais do Xllème et

XHIème siècles.
Le patois valaisan appartieni au fran-

co-provengal. Trois -groupes se sont for-
més : le frangais, franco-provengal et
provenga!.

Le conférencier a fait une intéressan-
te comparaison des différents mota et
des expressions dans ces trois groupes
et nous avons pu suivre Tévolution que
ces mota ont fait au cours des sièoles.

La Savoie a une grande Jnfduenee sur
le patois en Bas-Valais et surtout sur
la simplification de certaines formes.
Mais le Valais tari en general , preuve
d'une grande originalité dans le domai-
ne des dialeetes à cause de son long i-
solement. Le Valais est réfractaire à
certaines innovations qui viennent du
dehors.

M. Schulé a parie aussi d'une ligne
dialectale qui séparé Savièse de Con-
they, Isératales de Nendaz etc. Les lut-
tes entre les évèques au XlVme siècle
ont joué un certain ròle. Ces régions
sont restées séparées longtemps depuis
le XVme jusqu 'au XVIIIme sièoles.
Maintenant, malgré un libre échange
de relations entre ces régions, elles gar-
dent cette limite de différence dans
leurs patois.

Cette conference a été illustrée de
différents exemples cités par des assis-
tente venus d'Isérables, de Va! d'Illiez,
de Troistorren-ts, de Nendaz. Ainsi les
assistente ont entendu de vive voix les
différents accents et le changement
d'un mot ou des expressions d'une ré-
gion à l'autre.

M. Ernest Schulé d'une grande com-
petente et d'une érudition remarquable
a été écouté avec un vif intérèt et très
applaudi par son auditoire.

Cette conference a permis à chacun
de situer son propre parler dans l'en-
semble du groupe vailaisan et de mieux
comprendre des sources et Tévolution
des patois des vallées voisines.

T, -R.
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mm f a i  mr 'i t i l ii » ì t 'JiT^MM *, Mm .9 \ Ĵ d '.. '. . .11 - '. -'A . -nm <, VÉMaHMtÉHlatBHH r

> A. Blanc 2 26 12 Sion \
\
^^ ^̂  ̂ **.J.

Les jeunes, attention !
C'est bien a 20 h. 15 ce soir et non a

20 h. 45 que commence votre Retraite.
Ainsi, jusqu'à vendredi, vous allez vous
retrouver tous, chaque soir. Vous allez
vivre une semaine d'intense amitié.

Amitié avec le Christ que le Rd P.
Samuel vous aidera à mieux découvrir.

Amitié entre vous, d'autant plus cha-
leureuse qu'elle pulserà son rayonne-
ment dans le Christ.

Ah ! cette atmosphère des retraites de
jeunes... Mais quelle chance je vais la
retrouver une fois de plus !

Vie. Rossier.

Salon Beaureqard
PINO AVANZI

Sion, rue des Cèdres (gare)
Tel. 2 36 23

A NOUVELLES SAISONS...
NOUVELLES COIFFURES... avec
une JOLIE COUPÉ DE CHEVEUX

Nouveau syatème forrnidable de
permanenites.

Teintures naturelles et fantaisie

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Une gi-
gantesque aventure inspirée du célèbre
roman de Jules Verne : « 20.000 lieucs
sous les mers ».

PR0GRAMME RADIO
LUNDI 10 MARS

SOTTENS
7.00 Mississippi Suite ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.00
Musiques et refrains de parte-ut ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
13.05 Et en avant la musique ; 16.00 Trois
ceuvres, trois compositeurs ; 18.00 Ren-
dez-vous à Genève ; 18.25 Micro-jpar-
tout ; 19.15 Informations ; 20.00 Voir
Londres et mourir ; 21.00 La Boule d'or ;
22.30 Informations ; 23.05 Au seuil du
rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre bàlois ; 16.35 Danses ; 17.30
Pour -les jeunes ; 19.30 Informations ;
20.00 Concert demandé par nos audi-
teurs ; 22.15 Informations ; 22.30 Diver-
sité stylistique dans la musique con-
temporaine.

Hommage a un ami
disparu

Il y a des jours sombres dans la vie
des hommes. Apprendre, en ce matin
du 8 avril, dès de réveìl, brusquement,
que vous avez perdu un ami , un grand
ami, n'y a-t-il pas de quoi assombrir la
plus lumineuse des journées d'avant-
printemps ?

Cette annonce de la imort brutale
frappant notre cher Jenn-Jéròme Ro-
ten , nous plonge.dans la plus profonde
stupéfaction d'abord — et da première
réflexion qui nous vient ensuite à l'es-
prit est : Pourquoi lui ? qui était parmi
des -meilleurs !

D'autres diront -ce quo fut sa vie pu-
blique, une réussite parfaite.

Pour nous, ses amis, nous voudrions
pouvoir évoquer ce que fut son amitié ,
son intimile. D'une correction absolue,
d'une distinction parfaite, Jean-Jéròme
Roten mettait au service de ses amis
tous les trésors d'un cceur loyal et bon.
Il était de ces rares étres d'elite qui
ont compris que le bonheur, ici-bas, est
fait avant toute chose de l'amour du
prochain. Foncièrement chrétien, il
mettait en pratique ce prócepte fonda-
menta!.

Qu'il faisait bon passer un moment
ou une journée en sa compagnie !. In-
telligent, spirituel , on ne se lassait ja-
mais de Tentendre raconter une anec-
dote, ou plus simplement parler de faits
intéressant la vie de notre ville, de no-
tre canton, -qu'il aimait et servait à la
perfection. Et dans tout -ce qu'il disait ,
jamais n'apparaissait ni un mot mé-
ehant, ni une impolitesse, ni surtout ce
qui aurait pu faire mal à quedqu'un.

Nous avons plus spécialement vécu
uvee lui des inamente inoubliables dans
nos nombreuses parties de chasse par
monte et par vaux. Il admirait notre
.beau pays et nous Tentendons encore
évoquer, dans un langage choisi et ly-
rique parfois , le plaisir de vivre dans
une si 'belle nature.

Parfait « gentleman », magistrat dis-
tingue et loyal, ami incomparable, Jean-
Jéròme Roten sera unanimement re-
gretté. Son souvenir resterà parmi
nous. Combien de fois évoquerons-nous
sa longue silhouette distinguée, son
scurire spirituel et tout ce qui faisait
de lui un véritable ami.

Notre cceur est triste à l'idée de ne
plus de voir, ne plus le rencontrer. Nos
pensées émues à sa veuve éplorée et à
son fils bien-aimé.

P. & P.

Les élèves de Lurcat
exposent à Sion

Le public pourra se rendre compte
du travail accompl i par les élèves sous
Tceil du grand maitre de la tapisserie
murale, en exarninant les planches ex-
posées à la salle des Pas Perdus du
Grand Conseil, durant cette semaine
de 14 h. à 19 h.

Ces compositions démontrent que la
plupart des élèves ont saisi la compo-
sition en vue du tissage. L'ouverture de
cette exposition s'est déroulée dans
Tintimité de TEcole des Beaux-Arts au
Vidomat. Elle faisait suite à la mani-
festation de sympathie où en présence
du président du Conseil de TEcole, M.
H. Dufour et du directeur Fred Fay, les
élèves tour à tour sont venus adresser
au maitre leurs remerciements. Le
doyen de l'equipe rassembia tous les
sentiments en une gerbe de souhaits à
Tadresse du maitre et entre autres ce-
Jui du revodr.

Jean Lurgat avec aimabilite dit de
plaisir qu'id eut de -constater la bonne
volonté des élèves et leurs excellentes
dispositions.

Votre puibliciitè dama un quotidien,
C'est bien!
Pour qu'elles reeoivenit un bon ac-

[cuedl j
Insérez vos annonces dans la Feu Me I

Un concert a entendre
Le programmo donne par le Freibur-

ger Kammertrio où figurent les ceuvres
de Stradella , J. S. Bach, G. F. Haendel,
J. M. Leclair et J. Ph. Rameau, nous per-
mettra d'apprécier le jeu subtil et nuan-
ce de Mme Fine Krakamp au clavecin.

Cet instrumerat à olavier généralement
doublé et à cordes pineées, ce qui le dis-
tingue net du piano, dont les cordes
sont frappées , fut détròné en 1750 par
ce dernier, mais tend à reprendre une
place prépondérante dans les salles de
concert.

Lundi soir à 21 h. précises à THóted
de la Paix , de Freiburger Kammertrio
se fera entendre dans un programmo
d'ceuvres baroques et rococò.

Pensez
aux petits oiseaux !
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Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matta.

t
Madame Jean-Jéròme Roten, à Sion
Monsieur Jean-Charles Roten , à Sior
Famille de feu Joseph Roten, à Savie

se ;
Famille de feu Marcel Roten , à Savie

se ;
Famille de feu Jerome Reynard-Rc

ten, à Savièse et Sion ;
Monsieur et Madame Edouturd Rote

et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Louis Roten <leurs enfa-n-ts, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert Rote

et deurs enfants, à Sion ;
Madame Veuve Charles Gobelet,

Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliét
ont la profonde douleur de faire pai
du décès de

MONSI7UR

Jean-Jerome ROTEN
Docteur en Droit
Avocat et Notaire

Ancien Bàtonnier de TOrdre des
Avocats Valaisans

Sous-Préfet du Districi de Sion
leur cher époux, pére, frère, beau-frèr
beau-fiis, onde et cousin, decedè acc
denteldement le 7 mars 1958, dans s
58ème année, munì des Sacrements e
d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 1
mercredi 12 mars 1958, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire : Avem
de la Gare.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'ORDRE DES AVOCATS VALAISAN

a Thonneur de faire part du décès d

Me Jean-Jéròme ROTEh
Avocai et Notaire

Président de la Chambre de Surveillanc
des Avocats

Président de la Chambre arbitrale
des Avocats

Ancien Bàtonnier

survenu accidenteldement en France, 1
7 mars.

Messieurs les membres du Barreai
sont invités à -assister aux obsèques qu
auront lieu à Sion, mercredi 12 mars, :
10 heures.

t
LE TENNIS-CLUB DE VALERE

a le douloureux devoir de faire pari w
décès de

MONSIEUR

Jean-Jéròme ROTEN
ancien président

Pour les obsèques auxquelles les me^
tares sont priés d'assister, prière de con-
sultar d' avis de la famille.

t
LA BASOCHE SÉDUNOISE

' - de
a la douleur de faire part du deces
son fidèle membre

MONSIEUR

Jean-Jéròme ROTEN
ancien prévót

Pour les obsèques, consulter 1 avis
la famille.



TEINTURERIE KREISSEL SION™,!*
USINE A SION Magasins : Sio Sierre - Martigny - Monthey

Le vrai Temtures % Deuil soigné • Notre personnel
nettoyage | solides j chaque | qualifié vous :
à sec ! et soignées i jour § garantii un 1

l i Ì  travail impeccable
Met à votre disposition 54 ans d'expérience dans le métier de teinturier

professionnel

VACANCES 1958
Voyage de Paques à Rome _ 1Q-
du 3 au 7 avril 

¦"'• " ™*~

EXPOSITION DE BRUXELLES

Voyages standards idéaux
5 jours y compris Vi pension à Bruxelles,
en chemin de fer, + 3 entrées, prix a _ - co
partir de Bàie "¦ *w8.—

en avion alter et retour TV * Z23.^~~

Bruxelles - Rhénanie
(de Bàie) Fr. 290.—

Bruxelles - Paris Fr. 295.—
Bruxelles - Hollande
Mer du Nord

(de Bàie) Fr. 305.—
Lourdes : 2 voyages accompagnés
automne du 21 au 27 sePt et du 29

sept. au 5 octobre - limite à
1958 25 partie. - wagon réserve -

y compris voyage en 2ème — * Q«
classe wTm a.*Ji» *"~̂

CROISIERES - ÀVION, PULLMANN , ETC.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE :

OFFICE DE TOURISME
de la Caisse d'Epargne du Valais - Place du Midi - Sion

Téléphone N°. (027) 2 26 54
(En collaboration avec Popudaris - Tours) ,

raboteuse-degauchisseuse
combinée avec toupie-circulaire et mortaiseuse,
largeur 610 mm. avec ou sans outillage ainsi qu'un
fourneau à colle, long. 150 cm. et un établi de me-
nuisier, dong. 220 cm. Le tout à l'état de neuf.
S'adresser à M. A. Yutzet, menuiserie, Givisiez près
Fribourg, tèi. (037) 2 54 71.

Importante maison de la place de Sion cher-
che pour entrée le ler avril si possible

1 sténo-daetylo et
1 jeune fille

pour de paquetege.
Tel. 2 28 40 (heures de bureau).

j A vendre

beau cabriolet
« Austin Sport » 6 CV., doublé carburateur,
4 vit., bien soigné. Fait Fr. 3.000.— de ré-
vision (moteur, etc). Factures à disposition.
Cède à Fr. 3.700.—.
Gremaud, Martigny. Tel. (026) 6 15 25.

« PRIMEROSE » - CONFECTION, rue de
Lausanne, Sion, engagerait

vendeuse-retoucheuse
Entrée à convenir.

A vendre à Sion dans situation tranquille
et ensoleillée

jolie villa
' i!f 

¦'

de 3 pièces, confpi^, garage et locaux au
rez-de-chaussèe pouvant également conve-
nir pour atelier ou petite industrie. Condi-
tions avantageuses.-

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

*

Bureau d'architeeture cherche

dessinateur-architecte
ou technicien expérimenté.

Ecrire sous chiffre P. 3319 S., à Publicitas,
Sion.

Pour le printemps
TTT1 S | ^==s=*~-̂ --- votre intérieur rénové

vii C7 (^Sn habillées par la

ÌIBRÌR / & B O U T I Q U E
\\ Idm p$t D E C O R A T I O N
r rP̂ ^pklfe/ / %

&cMe%titee
Av. Pratifori 25 — Tel. 2 29 30, SION

¦*????? ¦??????? ????^?"'^??"?"?"?"??????????? ¦??????'?? ¦???¦V ????"*

Les produits antiparasitaires

C I B A
! i

sont de qualité ! <
• 

¦ 
<

i <
Vous les obtiendrez chez lo dépositaire '

HENRI ROSSIER, Av. Ritz, Sion. Tel. 2 12 88 I

Huile d'hiver CIBA - Cuivre adhésif - Parathion CIBA ;
Organocuivre - Ciba 57° inseoticide à action systématique '

Soufre mouillable '
Engrais pour vigne et prairie :Guano de poisson Angéboud '

Vitalhumus MEOC

''"wvvvvyvvvvyvvywvvvvvvvvvvvv yvvyyvvyvvvyvvyw

VITICULTEURS !
Contee le COURT-NOUE, le traitoment au

Sulfocalcique 5 % 
^̂^

Vér.li°„. j f l$ ( f
débourrement

Hj elalotj e ^cJoluU, Sion
AGENCE AGRICOLE

Enfin la voilà...
la nouvelle VESPA

cussinsere

Freiburger Kammertrio

-.-.- On cherche une
Hotel de la Paix - Sion |L,.!̂ :M:A  ̂ 125 cm3 Fr. 1490.-

Lundi 10 mars à 21 h. ^l'ensemble de musique de chambre I |*£ gg £ f$*\ 
E. BOVIER & CÌC - S I O N

-_ .. .. . 3 ! '. '. i Tel. 2 27 29

Violon - Clavecin - Violoncello ' MOtO PUCH L »
Uca«on :Tronchet, tél. 2 15 50 ' 250, avec accessoires, | «N PEUT S'ABONNEB

 ̂
susp. téléscopique, mo- j à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Fr *to ?,aces : Fr. 3.50 - Amis de l'Art teur révisé, en rodage. 4 a'importe quel moment de l'armée
^0-J.M.A. Fr. l-.Etudiants Fr. l.5O 

j  
Bas prix. Compte de cheques postaux U e 1748.

"̂••—"Ta ¦¦¦ !¦¦ i ¦iiii nw— I^IMM Tèi. 2 22 1$. Sion. \ 

Confection pour messieurs et enfants, chemiseries et sous

vètements, etc, seront vendus à des prix extrèmement bas

autorisée du 2 mars au 31 mai 1958

A U  V E T E M E N T  C E N T R A L
Rue des Vergers 6 - S I O N

DUVE T
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

On domande jeune fil-
le comme

sommelière
de confiance ; congés
réguliers. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offre à l'Hotel
de la Gare, Charrat,
tèi. (026) 6 30 98.

A vendre

pousse-
pousse-
poussette

ERICA - Super, ainsi
qu'un vélo de dame en
bon état.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 20225. S., à
Publicitas, Sion.

Cherche

jeune fille
sachant un peu cuisi-
ner, pour petit ménage,
de 8 heures à 19 heu-
res. Dimanche congé.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 20234 S., à
Publicitas, Sion.

A LOUER à Sion, dans
villa

appartement
de 3 chambres, hall,
confort ; libre début
avril.

Ecrire sous chiffre P.
3489 S., à Publicitas,
Sion.

Nous cherchons à louer
pour aoùt

chalet
en-dessus de 1.000 m.
pour 5 personnes.

S'adresser à G. Chris-
tina!, rue du Collège
22, Clarens (Vd), tèi.
(021) 6 39 05.

On demando tout do
suite un

bon peintre
Voyage payé, bons ga-
ges.

S'adresser à E. Evé-
quoz, Gundeldinger-
strasse 145, Bàie, tèi.

(061) 23 75 23.

Travail execute
en Valais
(Dépòts dans les principale!
localités du canton]

A louer à « TEmbassy »
Chemin des Amandiers

appartement
3 \<i pièces, tout con-
fort et téléphone, libre
à partir du 15 juillet.

S'adr. tèi. 2 31 27.

On cherche un

appronti
boulanger - pàtissier.
Entrée pour date à con-
venir.
S'adresser à W. Trach-
sler, boulangerie, rue
de Conthey, Sion.

Occasion. A vendre

fourneau
à gaz

ainsi qu'une poussette
à très bon compte.

Faire offre par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3548 S.

A vendre bel

agencement
de magasin

avec banque. Le tout
vitré. Prix très intéres-
sa-nt.

Tel. (027) 2 20 39.

A la suite de -l-ransfor-
ma tions, nous liquidons
à bon compte une

banque
avec fromagère ainsi
que divers distribu-
teurs à huile et à vi-
naigre.
Maison Décaillet, Gd-
Pont 17, Sion.

A louer

appartement
de 3 Vi pièces, tout con-
fort , Avenue de Tour-
billon.

Tel. 2 27 27, Charles
Velatta, Sion.

Le Café des Chominots
à St-Maurice , cherche

sommelière
pour la mi-mars.

demoiselle
ou veuve, de fronte à 
cinquanta ans pour te-
nir le ménage de 3 per-
sonnes. Pas d'enfant. AboinneZ-VOUS

Bon gage, vie de fa-
mille.

Faire offre par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 3549 S.

A louer a Sion
rue de Savièse No 1,
petit appartement avec
chambre et cuisine.

S'adr. à P. Follonier,
anc. inst , Les Haudè-
res.

caisse
enregistreuse

marque « Hugin » élec-
trique, avec bande de
contròie.

Faire offres par écrit
sous chiffre 794 au Bu-
reau du Journal.

chalet
4 eh., cuisine, salle de
bains, cave, buandorie,
avoc jardin arborisé.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 795.

fourneau
en pierre olaire, de for
me carrée.

A vendre
une machine à trancher
la viande.

Ecrire sous chiffre P.
3547 S., à Publicitas,
Sion.

Versailles
2 tons, mod. 56, 34.000
km., comme neuve, à
vendre de particulier
pour cause a chat four-
gon.

Tel. au No (021) 22 91 35
de préférence entre 8
et 10 h. te matin.

Tsmbres
caoutchouc

-i
tous genres, livrèa rapì-

dement aux meiUeunM

conditions par T

imprimerla
Qossler ® Sion

Feuille d'Avis
, du Valais



(AFP) — Dans le discours qu'il a prononcé dimanche après-midi à Chartres,
M. Felix Gaillard outre le problème algérien a évoqué le projet de réforme cons-
titutionnelle.

Après avoir déploré Tinstabilité gouvernementale « ce mal qui s'il se poursui-
vait deviendrail irréparable » le chef du gouvernement a examiné les grandes
Hgnes de la réforme qu'il est parvenu après trois mois de discussions à mettre au
point.

« Cette réforme, a-t-il precise, don-
nera à l'opposition ses propres respon-
sabilités. Elle Tobligera en votant con-
tre le gouvernement à déposer une
motion de censure ou à dire pourquoi
elle veut renverser le gouvernement
et par quoi elle entend le remplacer ».

Faisant allusion aux pouvoirs plus
étendus en matière de dissolution dont
bénéficierait Texécutif dans le cadre
du projet actuellement à Tétude M.
Gaillard a poursuivi : « il convieni non
seulement de renforcer Tautorité du
gouvernement mais de moraliser l'ac-
tion politique en imposant éventuelle-
ment des sanctions à ceux qui sans rai-
son provoquant périodiquement des
crises ministérielles si coùteuses pour
le pays » .

Enfin , examinant le mode électoral
souhaitable pour les prochaines élec-
tion, M. Felix Gaillard a dit sa préfé-
ronce pour un scrutin à forme majo-
ritairo.

DISCOURS PFLIMLIN
« Nous sommes résolus à poursuivre

la politique anli-.inflationniste engagée
il y a quatre mois », a déclaré aujour-
duit M. Pierre Pflimlin ministre des
finances francais dans un discours pro-
noncé à Moulins, dans le centre de la
France.

» Depuis plus de -vingt ans a-t-il note
ensuite le déficit n 'avait  plus été ra-
¦mené à une fi-action aussi faible du
budget. Cet affort de redressement a
déjà -porte des fruits : alors que pen-
dant deux ans nos rése.rves en mon-
naies étrangères n 'avaient cesse de fon-
dre notre batance des ' comptes exté-
rieurs depuis décembre dernier a en-
registré des excédents de plusieurs di-
zaines de millions de dollars. Le -cours
du frane a remonté sur les marchés é-
trangers ».

Après avoir affirmé que cependant

Teffort entrepris devait etre poursuivi
avec persévérance le ministre des fi-
nances a déclaré que « les difficultés
financièrcs de la France n 'étaient que
Tun des symptómes d'un mal plus pro-
fond : Tinstabilité politique ». Ayant
alors souligne la « faiblesse des institu-
tions actuelles », M. Pierre Pflimlin a
conclu : « Je crois qu 'il est encore pos-
sible d'assurer la survie du regime ré-
publicain par une réforme qui donne-
rait au gouvernement de la république
Tautorité fondée -sur la durée. Mais il
n'y a vraiment plus de temps à per-
dre ».

LA CONSTITUTION
Ag. (AFP). — « La France n'a pas de-

vant elle, dans le monde, que des ad-
versaires ou des indifferente », a déclaré
dimanche M. Felix Gaillard , président
du Conseil , dans un discours qu 'il a
prononcé à Chartres, à Tissue d'un
banquet.

« Je ne crois pas, a-t-il précise, que
la défense des grands intérèts frangais
doive se heurter inévitablement aux
convoitises extérieures. Ce serait mal
servir notre renommée que d'accredi-
tar des bruita de ce genre et ce serait
surtout trahir la vérité ».

Le chef du gouvernement a ensuite
rappelé que les appels recente de la
France à ses amis n 'étaient pas restés
sans réponse. Pour dominer ses diffi-
cultés financières, la France, a-t-il dit ,
a trouve le concours qu 'elle avait sol-
licité et qu 'elle a obtenu sans aucune
condition.

« Notre force, a poursuivi le prési-
dent du Conseil , nous devons la mon-
trer en Algerie, car le combat que nous
livrons là-bas conditionne Tavenir de la
France et Tavenir du monde. Nous li-
vrons un combat militaire, mais aussi
un combat politique » . M. Felix Gail-
lard a alors souligne qu 'il était néces-

Campagne égyptienne
contre le roi Séoud

(AFP) — La campagne égyptienne pour opposer Temir Faycal, prince heritier
d'Arabie séoudite, à son frère , le roi Eéoud, se poursuit.

Une nouvelle accusation vient d'ailleurs d'ètre porlée contre le roi Séoud par
le journal Al Abram, du Caire, sous la signature du rédacteur en chef de ce jour-
nal, M. Hassanein Heikal, dont on connaìt les rapports étroits avec le président
Nasser. Il s'agit cette fois de la forfaiture dont se serait rendu coupable le roi
Séoud en traitant avec le gouvernement américain pour le renouvellement de la
location de la base aérienne de Dahran.

« Al Abram » met au défi le roi Seoud
de « prèter serment devant la sainte
kaab de la Mecque » sur la fausseté des
faits suivants : le roi Seoud a accepte
un cadeau personnel de 250 millions de
dollars du gouvernement américain en
échange de modifications, au bénéfice
des Etats-Unis, de clauses pour le re-
nouvellement de la location de la base
aérienne de Dahran. Le roi s'est rendu
cet été à Baden-Baden pour encaisser
celte enorme somme parce que la ban-
que allemande a insistè pour obtenir
la signature du souverain lui-mème.
L'émir Faycal , prince héritier et minis-
tre des affaires étrangères, qui avait
négocié le projet d'accord , avait obtenu
des Américains des conditions beaucoup
plus onéreuses et qui faisaient de la
location de la base de Dahram une af-
faire dépourvue de toute valeur straté-
gique.

« Al Abram » affirme que le roi Seoud
désavoua son frère Faycal, le dessaisit
des négociations avec les Etats-Unis,
et, durant son voyage aux Etats-Unis,
peu de temps après la crise de Suez ,
accepta le nouvel accord. Sur 500 mil-
lions de dollars payables en cinq mois

au gouvernement séoudien , le roi
Seoud , aff irme « Al Abram » demanda
et obtint un « cadeau personnel » de
250 millions payables en une fois à son
compte dans une banque d'Allemagne
occidentale. Le reste était payable 50
millions par an à raison de 5 millions
de dollars au gouvernement séoudien
et 45 en crédit pour frais de mission mi-
litaire américaine et achat d'armes.

« Al ahram » prétend que le roi
«Al Ahram» prétend que le roi Seoud

a accepte à ce prix de garantir que les
armes américaines ne seraient jamais
utilisées contre Israel en échange d'une
garantie américaine à l'Arabie séoudite
contre tout danger « interne ou exter-
ne ».

Le roi consentait aussi à lever toutes
restrictions à Tutilisation de la base de
Dahran par les Américains, admettant
implicitement de cette fagon sa trans-
formation en base avancée des Etats-
Unis pour Taviation atomique.

Le but des « révélations » T« Al Ah-
ram », estime-t-on, est de présenter le
prince Faycal en défenseur du nationa-
lisme arabe en désaccord total avec la
politique de son frère le roi Seoud.

Campagne contre la bombe a hydrogène
Ag. — Du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
La campagne contre la bombe à hydrogène lancée en Grande-Bretagne a pris

une ampleur qui a surpris les milieux favorables au gouvernement.
On sait qu'un « comité national pour le désarmement nucléaire » a été forme

pour contraindre le gouvernement britannique à renoncer unilatéralement aux
armes nucleaires et à détruire les stocks actuels. On sait aussi que le groupe dis-
sident « victoire du socialisme ». constitue au sein de la fraction travailliste du
Parlement, a adopté une attitude semblable à Tégard de la bombe à hydrogène.

Mais voici que maintenant les chefs officiels du parti travailliste et les orga-
nes dirigeants des syndicats publienl un programmo que M. Gaitskell a appelé
« son programmo en cinq points pour la paix ».

Ce programme demando :
1. la fin des experiences nucleaires britanniques.
2. la suppression des vois de patrouille anglo-américains avec des avions trans-

portant des armes atomiques.
3. Tajournement de l ' i ns ta l l a  t ion des rampes de lancement pour fusées américai-

nes en Angleterre.
4. la création d'une « zone de paix en Europe, par la réduction des forces armées

et Tétablissement d'une zone désotomisée (pian Rapacki).
5. un désarmement mondial par étapes.

Ainsi la direction du parli travailliste et les syndicats ne demandent pas
l'abandoii par la Grande-Bretagne de ses armes nucleaires. Mais on prétend que
les points 1, 2 et 3 sont des eoncessions faites à Taile gauche afin que celle-ci
renonce pour sa part à sa revendication (abandon total par la Grande-Bretagne
de son armement atomique).

Les journaux gouvernementaux critiquent vivement ce programme et souli
gnent les conséquences graves qu'aurait pour la Grande-Bretagne une détério
ration de son alliance avec les Etats-Unis.

saire que des élections aient lieu en
Algerie avant la fin de l'année.

Le chef du gouvernement a rappelé
alors brièvement sa proposition de pac-
te méditerranéen occidental :

« Nous verrons à leur réponse, a-t-il
dit , si certains chefs d'Etat , qui cla-
ment leur attachement à TOccident , le
font par esprit de chantage ou par con-
viction personnelle ». « Dans cette par-
tie où nous sommes engagés, a poursui-
vi le président du Conseil , ce ne sont
pas des arpents de terre ou des inté-
rèts matériels que nous défendons , c'est
le respect de nous-mèmes ».

D.IAKARTA

Le personnel
des compagnies

pétroiières
en Indonèsie

(AFP) — Selon ila radio de Djakarta,
près de 400 Hollandais, la plupart em-
ployés des compagnies pétroiières ont
quitte jusqu 'ici Palembang, dans le sud
de Sumatra, pour rentrer aux Pays-Bas.
C'est ainsi que la .raffinerie britannique
de pétrole B.P.M cherche à remplacer
ses experts hollandais par des britanni-
ques.

LONDRES

Déclaration Macmillan
(AFP) — Dans un message au candi-

dai conservateur à la prochaine élection
partielle de Kelningrove, M. Macmillan
écrit : « le but deliberò du gouvernement
est de s'efforcer de donner à la paix dos
fondations plus stables que la crainte de
s'entre-détruiro. C'est pourquoi j 'a' 1-
cueille avec plaisir le projet de confe-
rence au sommet. Avec une préparation
convenable et de la bonne volonté des
deux còlés, nous devrions faire des pro-
grès appréciables ».

LE CAIRE

Au procès
des monarchistes

au Caire
(AFP) — Le priricipàl accuse dans le

procès des monareHistes qui a lieu ac-
tueUement au Caire1; M. Mortada Mara-
ghi , ancien ministi«e égyptien de Tinté -
rieur, a rencontre le roi Séoud à Baden -
Baden et à Beyrouth pour préparer le
complot contre le président Nasser, a
rfévélé, selon la radio du Caire, au cours
de l'audience de dimanche, lep rincipai
témoin de Taccusation , le colonel d'avia-
tion Essam Eddine Khalil. Le roi Séoud
aurait  déclaré à Beyrouth : « je renver-
serai Gamal Abdel Nasser ».

Oeclcrcation Nasser
« Nous tenons à réaffirmer notre

neutralité entre Test et Touest et à
notre volonté de ne donner notre
adhésion à aucun bloc étranger », a

déclaré le président Nasser dans un
discours prononcé dimanche à Da-
mas et diffuse par la radio du Caire.

«Lorsque nous affirmons que nous
sommes résolus à suivre une politi-
tique d'indépendance nationale, a
ajoute le président de la république
arabe unie, il se trouve des gens
pour prétendre que nous nous tour-
nons vers Test. Ces gens se trom-
pent, car ils n'ont pas confiance dans
le peuple arabe qui, après Dieu, est
notre unique soutien ».

Le président Nasser a ensuite vio-
lemment attaqué les « agents arabes
de Timpérialisme » qu'il a qualifié
d'esclaves de Tétranger » et « d'ètres
moralement malades ».

« Dans les pays arabes, a-t-il ajou-
te, les traitrés ne parviendront ja-
mais à arrèter la marche de l'his-
toire et à servir les sombres des-
seins de Timpérialisme ».

LILLE

Les élections
législatives
dans le nord
de la France

(AFP) — Le premier tour de scrutin
de l'éleetion legislative partielle provo -
quée dans le Nord par le décès de M.
Nisse (républicain social) a donne lieu à
ballottagc.

Le candidat communiste, M. Fievet,
vient en tète avec 152.406 voix, devant
M. Dcwasme (socialiste) qui a obtenu
85.093 voix. Viennent ensuite : M. Sa-
razin (républicain social) 65.145 voix, M.
Dolez (mouvement républicain populai-
re) 39.627 voix. M. Thery (poujadiste)
17.461 voix et M. Briquet (radicai socia-
liste) 15.889 voix.

Les suffrages exprimés ont été de
373.622 sur un total de 540.153 inscrits.
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Dix ans d 'aide suisse a l etramm
Ayant  commence de travai l ler  le i veaux refugies hongrois  ont été en

30 ju in  1948 , l 'Aide suisse à l 'Euro-
pe , de venne Aide suisse à Vétranger
depuis qu 'elle a porte ses travaux
jusqu 'au Nepal , en Libye , en Tun i -
sie, en Jordanie et en Israel , est ac-
tuellement dans sa dixième année
d'activité.

Ses programm .es ont été beaucoup
trop variés pour que nous puissions
donner ici une liste mème succinole
des Ì7iitiattaes de secours lancèes
durant ces années d'après-guerre; de
renaissance économique mème dans
les pays pauvres et qui ont vu s'é-
baucher les premières campagnes
d' aide aux pays  insu f f i samment  dé-
veloppés.

En dix ans , l'Aide suisse à Vétran-
ger a recti du public , du Don Suisse
qui en faisait  son héritlère et de la
Confédération qui lui a souvent con-
f i é  la réalisation de missions part i -
cullères, quelque 41 millions de
francs .

Qu 'en a-t-el le  f a i t  ?
Sur tous les f ron t s  où elle luttait

contre la misere, elle a abandonné
aussi tòt que possible la forme des
secours d'urgence pour se consacrer
à des travaux d'aide constructive ,
pour reclasser définit ivement les
malheureux, pour les sauver une f o i s
pour toutes, soit en les aidant à bà-
tir des maisons ou des logements ,
soit en permettali! aux jeunes d'ap-
prendre un métier, soit en accordant
des prèts  sans intérèts et rembour-
sables par annultés aux inforlunés
montagnards grecs privés de leurs
maisons par la guerre civile, soit en
favorisant l'émigration outre-mer.

En Autriche, 1200 en fan t s  d' an-
ciens réfugiés  doivent à la Suisse
d' avoir appris  un métier et 1700 f a -
milles de ré fugiés  ont pu quitter les
camps pour aller hablter les malson-
nettes construltes avec l' aide helvé-
tique.

En outre, 2500 Souabes du Danu-
be ont été menés au Brésll et établis
dans une colonie prospère. Les nou-

panie  reclassés et integrès en .<u.
t r iche aree Tappit i de l 'Aide suisse
à Vétranger .  Au tota l . 10.000 in/or-
tunés en Autriche sont redeuentts
des hommes «ormala' pnr  le f a i t  des
interventions de notre pays .

En I ta l i e , on peut estimer a 20.000
le nombre des pa ysans  meridionali!
réfugiés et rapatr iés  ou DP 's qui ont
dù aux i t i i t i a t i res  de l'Aide suisse d
Tétranger de pouvoir  franchir un pas
decisi/ vers la liberta el In digiti le.

Eu Allemagne occidentale , au
cours des années lerribles , l'Aide
suisse à Vé tranger  a collaboré à la
formation pro fe s s ionne l l e  de SODO
jeunes r é f u g i é s  au total  et au relo-
gement de 800 f a m i l l e s  qui , de ce
fa i t , ont pu s'intégrer dans une eco-
nomie renaissante.

A Berlin , où p lus  d' un million et
demi de r é f u g iés ont passe ces littit
dernières années, les secours suiss es
sont allés à 10 maisons d'enfants ou
d'adolescente, a 5 ate l iers  d'apprcn-
tissage et à 6 centres pour ré fug ié s .

En Yougoslavie.  un nombre indé-
termlné de malades des mycoses en
Bosnie p r o f i l e r à  de l 'éd i f i ca t ion  de
l 'hópi tal  de Sarajevo , dote d' un ma-
tèrici medicai donne par  la Suisse.

En Grece , 10 v i l lages reconstruits
dans les provinces de Kozuni et de
Janina.

Au Nepa l , des mill iers de paysans
p r o f i t e . n l  de la réorganisat ion de l'e-
conomie laitière inspirée pur  des ex-
perts  suisses installés parmi eux et
qui parlagent leur vie précaire.

Pour que ces e f f o r t s  se poursui-
vent partout et s'intensifient encore ,
l' aide de chacun et de tous est né-
cessaire. L 'Aide suisse à l'étrangei
est , partout où la misere et le dé-
sespoir menacent la condition liu-
maine, l'ambassadeur et le mondo-
taire du peuple  suisse. El le  agit  en
son nom et en son esprit , selon no-
tre conceptlon de la neutral i té  de-
rive et Intéressée solidairement aia
destins du monde entier.

S. P.

Nouvelles lendunces poliiipes
en Argentine

Du correspondant de l'agence télégraphique suisseAg
Un changement compiei se prépare en Argentine. Non seulement, le ler mai

M. Arturo Frondizi entrerà en fonctions comme président de la République , mais
encore de nouvelles autorités exécutives et législatives prendront le pouvoir dans
les provinces^et les communes. Le plus jeune gouverneur de province est proba-
blement M. Arturo Ueltschi (qui porte un vieux nom bernois). M. Ucltschi , geni-
verneur de la province de Mendoza, est àgé de 35 ans. Sa province, pour l'instai
essentiellement agricole, est promise à un bel avenir industriel giace à ses res-
source:/ en pétrole.

L'espoir est general que les nouvel-
les équipes élues donneront à l'Argen-
tine un gouvernement progressiste, sous
l'intelligente direction de M. Frondizi.
Meme les vaincus des élections font
preuve de volonté, car M. Frondizi a
déclaré qu'il ne sera pas le président
d'un parti , mais celui de tous les Ar-
gentins. Certains observateurs pensent
que le discours qui sera prononcé le
ler mai devant le congrès sera base sur
une orientation nationalistc de la poli-
tique argentine. M. Frondizi proposera
des solutions aux problèmes économi-
ques et sociaux du pays.

Le président élu a organisé au minis-
tèro de l'Industrie un bureau où il re-
goli des délégations et discutè avec el-
les les problèmes gouvernementaux. Le
jour après son élection déjà . M. Fron-
dizi avait. un entretien cordial avec le
general Aramburu, chef du gouverne-
ment provisoire. Mais l'attitude du
contre-amiral Rojas, vice-président du
cabinet et héros de la revolution de
1955, est moins cordiale.

M. Frondizi devrait dissipcr les crain-
tes quant à la présence de péronistes
dans son gouvernement et à un éven-
tuel retour de Peron en Argentine.
Pour Rojas , les mots « amnistie »• et
« apaisement » ne sont que des slogans
élent.oraux et il ne peut ètre question
de laiser Tancien dictateur revenir dans
sa patrie.

Dans les domaines économique et
social , M. Frondizi se trouvera aux pri-
ses avec de nombreux problèmes. no-
tamment celui des grèves qui ont frap-
pé ou menacent de frapper les ban-
ques, les chemins de fer et l'industrie

HONG KONG

petrolièro. Presque tous les syndicat
demandont des améliorations de salai
res. Le problème de Texploitation di
pétrole, des eoncessions et du manqu i
de devises est également à l'ordre di
jour , et M. Yadarola , ambassadeur i
Washington, a propose un nouveai
pian pour l'industrie petrolière.

Il est heureux que Tadministr atior ,
du general Aramburu collabore loyale-
ment avec M. Frondizi. L'attitud e pa-
t r iotique et: désintéressée du general
Aramburu est du resta citée cn exem-
ple dons toute TAmérique du Sud. cai
elle a facilita le retour de la démocra-
tie.

t Robert Grimm

A Berne est imort à l'àge de ' ^Tancien conseiller national K "
Grimm. Il debuta comme contre"1

^devint par la suite secrétaire onvT!n0£.
finalement rédacteur en chef •J' vjii
dien « Bcrner Tagwachl ». En 19» "

^élu au Conseil exéeutif et de 19''" -j
il fut membre du Conseil nationa l i
présida en 1946. Le 1946 à 1953 j]j *

recteur des chemins de ferBl*

Pekm seconde Moscou
(Reuter) — L'agence « Chine nouvel-

le », le journal de Pékin , le « Journal du
peuple », écrit que la réunion de l'orga-
nisation du traile du sud-est de l'Asie
qui va s'ouvrir , constitue un danger sé-
rieux pour la paix en Asie. Il s'agit
d'une intrigue destinée à préparer une
intervention en Indonèsie. Le journal
« Ta Kung Pao » écrit que ce n 'est un
secret pour personne que le gouverne-
ment rebelle indonésien au centre de
Sumatra, bénéficie dans les coulisses de
Tappu i américain.
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