
Le spedre de la conlagion

Echos et Rumeurs

De tout temps, l'homme a cherche a
éviter le contact avec ses semblables
atteints de maladies présentant un ca-
ractère épidémique ou contagieux.

Dans les temps reculés, les épidémies
étaient considérées comme une ven-
geance des dieux. On savait qu ii ne
falla it pas cótoyer les personnes attein-
tes au risque d'ètre contaminé, mais on
ne connaissait évidemment pas la raison
de ces transmissions du mal.

Par la suite , les victimes de certaines
maladies furent traitées d'une fagon tout
à fait inhumaine. Par exemple, un lé-
preux était obligé de porter , sur lui , des
grelots qui avertissaient la population
de son passage. Il est facile de com-
prendre que de telles mesures étaient
bien humiliantes. Dans d'autres cas, on
menait le lépreux à l'église, on Chan-
tal! sur lui les cantiques des morts et
on l'enfermait , ensuite, dans une lépro-
serie. De tels procédés étaient plutót
barbares , mais on les pardonnera d'au-
tant plus facilement qu 'il s'agit de mé-
thodes employécs il y a plusieurs siè-
cles, où les épidémies causaient de gros
ravages et où la médecine n 'était qu 'à
ses débuts encore.

De nos jours, tout a changé, heureu-
sement. Toutes les maladies contagieu-
scs sont bien connues et guérissables
dans la presque totalité des cas. Les
épidémies sont enrayées par l'applica-
tion de vaccins , formule tout à fait mo-
derne , bien que le premier vaccin con-
tre la variole ait été présente par le
médecin anglais Jenner , qui a rendu
publique sa découverte en 1796 déjà ,
après 20 ans d'essais fructeux.

Il n'en demeure pas moins qu 'il existe
de nombreuses maladies contagieuses.
La plus réparidùe est, sans conteste, la
tuberculose et le spectre de la contagioii
hante encore l'esprit des personnes mal
informées.

Il y a quelques années , lorsque la
grande lutte contre cette maladie a été
déclenchée, on a découvert des famil-
les dont tous les membres en étaient. at-
teints. De là à affirmer que la tubercu-
lose était une maladie «de famille» ,
cest-à-dire héréditaire, il n 'y avait
qu'un pas, vite franchi d'ailleurs. Ce-
pendant , la médecine a prouvé qu 'il
n 'en était rien et que cette maladie
n'est transmissible que par contagion ,
sauf dans quelques cas très rares et
encore discutables. Ces preuves et dé-
clarations ont augmenté la puissance
du spectre, et, actuellement encore, on
a souvent peur d'un tuberculeux. mème
s'il est guéri depuis longtemps. Il n 'est
Pas rare de rencontrer des personnes en
Parfai te sante qui ne passent la porte
dun sanatorium que remplis d'appré-
hension. D'autres se reculent facilement
d'un pas cn apprenant que leur inter-
locuteur a fait  un stage, en montagne,
Pour se guérir. On a méme vu des per-
sonnes , hospitalisées, refusant de se soi-
Rner dans une chambre commune où se
trouvait un ancien malade de la poitri-
n*. parfa itement exempt de tuberculo-se en ce moment-là.

Que la tuberculose soit contagieuse ,
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c'est un fait indéniable, mais de là à
prendre la contagion pour une épée de
Damoclès, il y a une marge qui ne peut
étre comblée que par la connaissance
du processus de contamination.

La tuberculose s'attaque spécialement
aux adolescents et aux personnes sur-
menées ou sous-alimentées. Une certai-
ne catégorie de personnes, surtout dans
la race bianche et indienne, est naturel-
lement immunisée, jusqu 'à un certain
point , contre cette maladie et , pour
eux, les risques de contagion sont mi-
nimisés. Pour les autres, il est aisé-
ment possible de se rendre résistants
aux bacilles de Koch par l'application
du vaccin B.C.G. Dès lors, au. lieu de
craindre la contagion dans des propor-
tions démesurées, toute personne de-
vrait s'en référer à son médecin afin
de se faire vacciner s'il n'est pas ré-
sistant de nature. Il est malheureux que
ces contróles ne soient pas obligatoires,
surtout qu 'ils n 'entraìnent pas de gros
frais. Que l'on sache, qu 'en general ,
toute personne porte en elle le germe de
la tuberculose et qu 'il est plus facile
de se défendre contre la tuberculose
que contre certaines maladies qui dé-
ciment également la oopulation. Preuve
en est que nous trouvons des médecins,
des révérendes sceurs et des infirmières
qui soignent des tuberculeux depuis
plus de 20 ans sans ètre inquiétés pour
autant. Il suffit simplement de prendre
les précautions nécessaires. D'autre
part , le bon sens l'indique par lui-mè-
me, un médecin ne laisscra jamais
un malade contagieux dans une cham-
bre commune alors que dans tous les
hòpitaux il existe des chambres d'iso-
lement.

En conclusion , tout le monde doit
craindre la tuberculose dans des pro-
portions logiques. Cette craintc devrait
ètre salutaire et pousser toute la popu-
lation à se faire visitor régulièrement
dans les dispensaires ou chez le méde-
cin de famille. Il faut également admet-
tre que le risque de contagion n'existe
pratiquement pas au contact d'un an-
cien malade qui est contróle régulière-
ment , mais qu 'il existe au contact d'une
personne qui se croit saine et qui ne se
contróle jamais. Quelqu 'un a dit : « Une
personne en bonne sante est un malade
qui s'ignore...»

T. Bm

Plus de trois cent millions de cartes
de voeux ont été achetées et distribuées
sur le territoire des Etats-Unis, à l'oc-
casion de la Saint-Valentin , fète des
fiancés — une moyenne de trois amours
par personne, selon un fonctionnaire des
P.T.T.

•
Radio-Moscou a annoncé que des in-

génieurs soviétiques construisaient une
ville du diamant , qui sera nommé
«Mirny» (La Pacifique) dans le nord-
est, de la Sibèrie.

Les projectiles silencieux
du canon cosmique pourraient détruire
toute vie a des milliers de kilomètres

(De notre correspondant particulier)

Les rayons cosmiques sont de
puissantes particules d'energie — si-
milaires aux photons ou aux élec-
trons — qui arrivent comme des pro-
j ectiles lancés du fond des espaces
interstellaires et mitraillent la Terre
jour et nuit, de toutes les directions.

En pénétrant dans l'atmosphère, à
des vitesses énormes, cette grèle de
particules énergétiques entrent en
collision avec les noyaux des atomes
des gaz de l'air. Ceux-ci sont brisés
par le choc et éclatent en fragments
animés de vitesses encore plus pro-
digieuses auxquels on a donne le nom
de mésons.

Et nous sommes criblés à chaque
minute par des milliers de ces mé-
sons dont chacun possedè une ener-
gie d'au moins deux milliards d'élec-
trbns-volts. (I) Heureusement leur
masse (environ 200 fois celle d'un
electron) est très faible et leur vie
extrèmement brève (un cent-millio-
nième de seconde moyenne) ; bien
loin d'un point qui puisse étre dange-
reux pour nous.

Cependant, on ne peut oublier
qu'ils se désintègrent en se transfor-
mant en energie, comme le souligne
le Francais Pierre Rousseau. « Il est
donc tout à fait possible de conce-
voir un dispositif qui, recevant un
faisceau de. mésons, les proietterai!
sur une cible dans-laquelle iis se dé-
sintégreraient «n emettati! leur ener-
gie » — en d'autres mots : « explose-
raient » comme une bombe atomique
lancée par un canon cosmique.

— Brrr... dira mon lecteur, mais
justement : comment se procurer des
« mésons » et les utiliser dans votre
canon cosmique ?
UN ENGIN TERRIFIANT

Eh bien, on y arrivé. On a com-
mence avec le cyclotron et les acce-
leratemi linéaires qui sont des ca-
nons atomiques lancant des « pro-
tons » (noyaux d'hydrogène).

On atteint maintenant des énergies
de l'ordre de celle des mésons avec
le Bevatron de Berkeley (6 milliards
d'électrons-volts).

Les Russcs détiennent actuelle-
ment le record du monde avec leur
proton-synchroton (plus ou moins
inspiré du bevatron et du cosmotron
de Brookhaven) à Dubna près de
Moscou (8,3 milliards d'électrons-
volts).

Naturellement, quand on sait que
cet engin mesure une soixantaine de
mètres de diamètre et qu'il serait en-
tre quelque 36.000 tonnes d'acier, on
peut se demander comment une telle
machine pourrait devenir une arme
de guerre.

{ Deja, les Américains, en manière
» de réponse aux Russes, conslruisent,
l à Brookhaven, un accéiérateur trois
! fois plus puissant (25 milliards d'élec-
t tro-volts) gràce à un système de
> « super-concentration » des particu-
% les atomiques. Son diamètre sera plus
| grand — 275 m. environ — mais il n'y
i rentrera que 500 tonnes de cuivre et
t « une petite quantité seulement
J d'acier ».

Ce n'est encore qu'un premier pas,
5 mais on peut très bien supposer réa-

9 Du coin de l'ceil

lisables des « energiseurs » encore
plus puissants qui réduiraient I'en-
combrement à une dimension et un
poids acceptables.

On par le déjà à l'Université du
Michigan (Lawrence W. Jones) et à
celle de Tokio (Tihiro Okhawa) d'un
accéiérateur « cataclysmique » dans
lequel le « choc frontal » de projecti-
lcs atomiques lancés directement les
uns contre les autres produirait des
énergies atteignant 540 milliards
d'électronvolts.

On aurait alors un canon cosmi-
que, qu'il serait peut-ètre possible de
monter dans un satellite artificiel —
ou mème sur la Lune, qui sait ? et
qui serait une menace permanente
pour « l'ennemi » de celui qui en se-
rait le possesseur.

Contrairement aux canons ou en-
gins soumis à la pesanteur et d'une
portée lini:tèe , une telle arme cosmi-
que pourrait projeter la mort à des
milliers de kilomètres de distance en
ligne presque droite : sans bruit, sans
fumèe, sans lueur, sans aucun signe
de fonctionnement, à part le cliquetis
des compteurs Geiger qui enregistre-
raient le passage du jet mortel dans
le canon.
LA MORT SILENCIEUSE

Toute vie animale et vegetale se-
rait anéantie sous le bombardement
de ces projectiles invisibles et silen-
cieux traversant les cellules vivantes
et les détruisant irréparablement.

A forte intensité de mitraillage, les
hommes mourraient en quelques mi-
nutes. A plus faible intensité, la mort
serait simplement plus lente.

On ne voit guère comment on pour-
rait s'en mettre à l'abri, certains
rayons cosmiques traversant jusqu'à
25 mètres d'épaisseur de plomb. A
moins d'aller vivre dans les profon-
deurs de la Terre...

Le pire est que ces armes cosmi-
ques ne demanderaient pas les for-
midables installations qu'exigent les
bombes A ou H. N'importe quelle
usine de machines lourdes ou de ma-
tériel électronique suffirait probable-
ment pour leur fabrication. Si bien
qu'il serait à peu près impossible
d'exercer un contróle préventif quel-
conque.

Tous les Iancements actuels de sa-
tellites et de fusées — pour l'année
géophysique Internationale — visent
en grande partie à mieux connaitre
les rayons cosmiques. Les connais-
sances ainsi acquises serviront im-
manquablement à la réalisation de
l'arme absolue de demain.

Comme quoi, on peut difficilement
reprocher aux braves gens d'en venir
à considérer d'un celi méfiant les en-
treprises Ics plus « pacifiques » de la
science. Hélas...

Roger Valde.

(I) un electron-volt est la quantité
¦d'energie acquise par un elec-
tron ¦tombant d'une différence
de potentiel de 1 volt (sa vites-
se étant de 595 km-sec.), soit
environ 16 mille-miUiardièmes
de milliardième de kilogram-
mètre.

IL EST LA...
Il est arrivé ce matin. Le décor n'était pas encore prèt pour l'accueiilir,

mais Ics acteurs de cette importance n'attendent pas. Donc, malgré le ciel
mausssade et le vent frais, le printemps est venu ce matin.

Qu'allons-nous lui demander cette année ?
D'abord, bien entendu, qu'il preparo de belles récoltes pour réte et l'au-

tomne prochains.
Puis, souhaitons encore que le printemps tout neuf amène avec lui beau-

coup de soleil (ce produit valaisan par excellence pourrait faciliter le classement
de nos villes « touristiques », aidant ainsi nos magistrats dans leur tàche ardue...)

On peut encore attendre de ce bon vieux printemps qu'il donne un coup
de main aux chefs des grandes nations, partis à l'ascension d'un certain sommet.

Nous espérons enfin qu'il fasse remonter la seve dans les muscles engourdis
du FC Sion, et qu'il réconforte les amoureux de la Pianta, peut-ètre un peu
refroidis par le vert agressif des bancs publics... Cil.

Cinq officiers de l'armée de l'air arné-
ricaine ont entrepris un voyage inter-
stellaire simulé de 120 heures, dans la
fusée que montre notre photo du bas.
Ces voyàgeurs imaginaires n 'ont pas
quitte ile sol, mais ils furen t soumis, dans
leur engin, à des conditions de vie iden-
tiques à celles que renoontreraient les
habitants d'une fusée volani à une vi-
tesse de 30.000 km.-h., à une attitude de

24.000 kilomètres.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Gaites menageres !
Chacun sait que les caprices de la

mode sé fauf i lent  dans tous les domai-
nes, et ne sont pas exclusivement ré-
servés aux vètements féminins et mas-
culins.

Par exemple , l'industrie automobile
est largement dominée par la mode. Le
Salon international de Genève en ap-
porte une preuve eclatante.

Cette année, la moto est délaissée au
prof i t  des scooters et des minicars. La
vogue du cabriolet diminue considéra-
blement , peut-ètre à cause des intem-
péries toujours plus prolongées. Les
voitures peintes en deux couleurs font
fureur !

Cela dit, il pouvait sembler que les
objets ménagers échappaient à une ty-
rannie généralisée.

Détrompez-vous !
Sans m'appesantir sur les brosses, les

balais , les innombrables récipients en
plastic , tous multicolores, et do-nt la
gamme va du rose tendre au vert épi-
nard en passant par le jaune citron,
j' en arrivé au « clou » présente actuelle-
ment au « Salon parisien des Arts mé-
nagers ».

Tenez-vous bien !
La fourchette , dont la forme n'avait

pas varie depuis son apparition à l'e-
poque de Henri III , vient d'ètre l' ob-
jet d'une véritable métamorphose ! Fi-
nies ses quatre dents et sa forme clas-
sique ! Dès demain, si vous désirez ètre
« à la page », il vous faudra faire l'em-
piette de fourchettes à. trois ou cinq
dents, plu s courtes que leurs sceurs
maintenant détrónées !

Bien entendu, la cuiller et le couteau
n'o-àt pas voulu faire f igure de retardd-
taires. . .', - , , -.. ,¦. ¦ ...

Le couteau n'accepte plus , parait-il ,
d'ètre pourvu d'un manche. Il se vante
d'ètre « monobloc », et sa lame est la
plupart du temps dentelée, ce qui est
moins nouveau.

Quant à la cuiller , elle f a t i  preuve
d'une ahurissante fantaisie. Tantót elle
est si large , qu'elle conviendrait par-
faitement à... la gueule d'un hippopota-
me, tantót elle est... assymétrique , de
sorte qu 'en la prenànt d'une main hé-
sitante et tremolante , on a l'impression
d'avoir la migrarne 1

Tout compte fai t , il y a des chances
que bien des braves gens, pourvus d'un
robuste bon sens, en arrivent à se de-
mander s'il ne serait pas préférable , et
plus économique pour eux , d' en revenir
aux usages des peup les dits « primi-
t i f s  », en plonaeant tout simplement les
cinq doi gts de la main dans la sauce
de ragoùt !

Seulement vaila , il faudrait  renon-
cer a jamais aux délices des fondues
bourguignonnes ! Alors... P. V. v

Ils reviennent
de la lune...



Ces matches
se jo neront dimanche

Ligue nationale A

Deuxième ligue

Troisième ligue
I - Salgesch I
in i -  Vétroz I
ìe I - Saxon I
ieauneuf I - Monthey II

Quatrième ligue

Bellinzone - Winterthour
Chaiix-de-Fonds - Bienne
Grasshoppers - UGS
Granges - Bàie
Lausanne - Young-Fellows
Servette - Chiasso
Young-Boys - Lugano
En tète du classement, on suivra avec

attention les prestations des Youngs-
Boys et de Chiasso surtout, ces deux for-
mations étant les 'mieux placées de la
ligue. Si les Bernois ne seimblent pas en
danger contre Lugano, Chiasso en re-
vanche aura la tàche très difficile à Ge-
nève. Mais la jeunesse et la classe des
Tessinois doivent venir à bout de l'ex-
périence des Genevois.

Le choc Grasshoppers - Urania cons-
tituera une simple formalité pour les
Zurichois.

Les Neuchàtelois de la Chaux-de-
Fonds ne seront pas à la fète face à un
Bienne terriblement entreprenant ces
derniers dimanches et nulletment enclins
à se laisser glissar vers les dernières pla-
ces du classement.

Le match Granges - Bàie s'annonce
très ouvert, de mème que la rencontre
Lausanne - Young-Fellows : ce dernier
match vaudra surtout piar ila présence
de Koosis dont la classe fait merveilde
sur nos terrains de jeu.

Pour la dernière place, Bellinzone et
Winterthour joueront probablement
«leur match de l'année », le vaincu sera
en tout état de cause en bien mauvaise
posture.

ses terres, aussi une nouvelle victoire
valaisanne est-elle à prévoir.

Monthey sera probablement en diffi-
culté à Morges où la formation locale
tient absolument à quitter la zone dan-
gereuse. Un match nul est dans le do-
maine des possibilités.

Important maitch à Bienne : l'equipe
locale peut battre les Genevois qui se-
ront alors dans une position difficile.

A Fribourg, match de classement sans
plus.

Chippis I - Vignoble I
Sierre II - Villeneuve I
Vevey II - Montreux I
Aigle I - Raron I
St-Maurice I - Sion II

Bng I - Salgesch I
Ardon I - Vétroz I
Gròne I - Saxon I
Chàteauneuf I - Monthey II

Visp II - Steg I

Ligue nationale B
Concordia - Berne
Nordstern - Thoune .
Schaffhouse - Longeau
Yverdon - Sion ¦
Zurich - Fribourg . "
Lucerne - Malley
Soleure - Cantonal
La lutte pour l'obtention des points

bat son plein, car c'est durant ces pro-
•cbains dimanches que se jouera de cham-
pionnat, li ne faut pas l'oublier,

Zurich - Fribourg constituera le choc
de la journée. Les Fribourgeois ont là
une dernière..chance qulls peuvent ex-
ploiter avec succès, car les leaders sont
loin d'ètre imbattables. ,

Lucerne ne sera pas en danger contre
MaMey, alors que Cantonal aura la partie
plus difficile qu'on ne le pense généra-
lement à Soleure.

En pleine reprise, Schaffhouse peut
disposer de Longeau et Nordstern de
Thoune ; quant à Concordia il s'efforce-
ra de se réhabiliter en disposant de
Berne.

Enfin à Yverdon l'equipe locale en net
redressement sera un adversaire parti-
culièrement difficile pour les Sédunois.
Nos hommes n'ont rien à perdre dans
i'aventure et ils doivent jouer leurs car-
tes sans coimplexe. Une nouvelle victoi-
re sédunoise placerait les Valaisans à un
rang privilégié avant le choc de diman-
che prochain contre Zurich. Les Sédu-
nois peuvent l'emporter, mais cela ne
sera pas facile car Yverdon connait la
taotique employée par Jacky Guhl ces
derniers dimanches. A cet égard le match
que se livreront les rusés Guhl et Cha-
telain 'constituera l'une des attractions
de la rencontre.

Premiere ligue
Martigny - Vevey
Bienne-Boujean - International
Forward - Monthey
Central - Payerne
Sierre - Berthoud
Martigny - Vevey constituera l'élé-

ment numero un de la journée. En cas
de victoire le Vevey-Sports pourra ètre
considère d'ores et déjà comme cham-
pion de groupe car son avance sera tel-
le qu'il ne pourra pratiquement plus
ètre rejoint. En revanche, si les Valai-
sans l'emportent, ces derniers conserve-
ront une petite lueur d'espoir. Cette
lueur doit galvaniser les homimes à Ren-
ko, et doit leur permettre de s'imposer.
Le Martigny-Sports sait se surpasser
dans les grandes occasions, gageons que
dimanche les Valaisans infligeront aux
Vaudois leur première défaite de la sai-
son.

Sierre aura la tàche facile contre un
Berthoud peu dangereux en dehors de

JfsUb
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Juniors A
INTERREGIONAUX

Monthey I - Fribourg I
Martigny I - UGS I
Yverdon I - Sierre I

ler DEGRE
Salgesch I - Visp I
Sion I - Brig I

2ème DEGRE
St-Léonard I - Chippis I
Raron I - Sierre II
Grimisuat I - Lens I
Granges I - Ayent I
Chàteauneuf I - Leytron I
Chamoson I - Saillon I
Vétroz I - Ardon I
Conthey I - Riddes I
Bagnes I - Troistorrents I

Martigny-Chippis 8-1
Martigny. : Constantin ; Giroud I ,'Gi-

roud II, Martine! ; Dupont, Roduirt; ;
Grand M., Bertogliatti, Grand R. Anto-
nioli, Rém'ondeuiaz.

Chippis : Rey L. ; Zufferey R, Rey A ;
Elsig, Rey R., Zufferey M. ; Rey J.-J.,
Legner, Zufferey W., Delitroz, Zufferey.

Terrain excellent ; 400 spectateurs.
L'arbitre, M. Pittet, de Saint-Maurice

fut excellent et ne dut intervenir que
rarement cai- les joueurs furent d'une
parfaite correction.

L'equipe de Chippis s'était déplacée
sans illusion, aussi n'a-t-elle en aucun
moment ferme le jeu . Martigny à l'oc-
casion de ce match avait ihtroduit quel-
ques juniors et des joueurs de réserve.

Si les premières minutes furent quel-
que peu pénibles pour les locaux à cau-
se de leur manque d'habitude de jouer
ensemble, elles permirent à Chippis de
jouer sans complexe. Ses avants atta-
quaient avec 'fougue et la défense du
Martigny-Sport dut se dépenser à fond
pour 'i-epousser les avants adverses. Mais
les Rey, Zufferey et consorts n 'en con-
tinuaient pas moins d'attaquer.

A la 7ème min. ils obtenaient un cor-
ner mais les frères Giroud surent éloi-
gner le danger. Bertogliatti essaya pen-
dant ces 'minutes là de lancer les avants
locaux. Mais Antoniol i et Grand M.
n'ayant pas joué depuis au moins six
mois avaient de la peine à se mettre en
train. Bertogliatti , avait beau 'feinter,
dribbler, passer à ses carnarades des oc-
casions uniques de marquer, rien ne ve-
nali Et ce flit Chippis qui ouvrit le sco-
re par Rey J.-J., ailier gauche à la lOe
minute.

Il fallut attendre 10 min. pour voir
Martigny égaliser. Bertogliatti shoota
depuis les 20 mètres une balle qui vint
s'écraser sur la latte. Cette fois-ci Grand
M. ne manqua pas l'occasion d'égailiser.
Deux iminutes plus tard Bertogliatti,
après une très jolie feinte donna l'avan-
tage au Martigny-Sport. Dès cet instant,
Martigny se fit nettement supérieur,
après vingt minutes de jeu l'equipe avait
trouve son homogénéité. A la 44e min.
RémondeUlaz portai! le score à 3 à 1.

Apres le the la fatigue se fit sentir
chez les visiteurs et l'equipe locale
s'améliorait de minute en minute. A la
52e min. on assista à un très ioli but.

NOUS A/CWSNI
FRAIERONS N
UN PASSALE
2 TRAVER S
LEURS SABRES
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Rémondeulaz, reprenant sur corner le
ballon de la tète, le mit dans les pieds
de Giroud II qui d'une reprise de volée
l'envoya au fond des filets.

Les avants locaux marquèrenl encore
4 fois par R. Grand, 55e e! 77e Giroud II
85e et Rémondeulaz 88 e min.

Cette partie aura permis au Martigny
Sport de faire jouer quelques éléments
de réserve. Ceux-ci, s'ils eurent un peu
de peine au début étaient tout-à-fait
à l'aise à ila fin. Le junior Dupont fut
un peu la révélation de ce match. Il tint
sans reproche le poste de demi-gauche
et dès les premières minutes il se mit
à la hauteur de ses camarades de lère
ligue.

Ainsi Martigny aura fait un excellent
match d'entraìnement et se prepa ro à
recevoir dimanche : Vevey.

G. R.

St-Leonard l-Grimisuat I
2-1

Le match débute à 14 h. 30 sous les
ordres d'Aiphonse Brunner, arbitro pro-
visoire pour ce match amicai. Grimisuat
aligne sa formation complète, alors que
St-Léonard profite de la circonstance
pour essayer quelques jeunes puisque 6
juniors ont jou é avec ies locaux. C'est
Grimisuat qui ouvre la marque par un
auto-goal dù à une erreur de la défense
adverse. Aucun changement ne se pro-
duit jusqu'à la mi-temps. Après le thè,
les jeunes Léonardins, gràce à un joli
jeu ras-terre, réunissent à égaliser par
un tir bien place de Tissières. Grimisuat
essaie de se ressaisir mais en vain
Quelques minutes avant la fin du match,
Tuberosa I porte la marque à 2 à 1 en
faveur des locaux. Le 'match a été dis-
pute avec beaucoup d'esprit de part et
d'autre. Aucun faoul n'a été signalé du-
rant toute la partie.

Le 22 mars, jour «1» pour les veterans
du F.C. Monthey

Le ler septembre 1955 Monthey-vétérans F.C. rencontrait sur la magnifique
pelouse du stade olympique de la Pontaise, le Lausanne-Sporl, en un match défi
eomptani pour la coupé suisse des vélérans.

Après une partie memoratale le score resta nul 2 à 2, ce resulta! avantageait
les maitres de céans qui conservaient le magnifique challenge de l'ASFA, pas
pour longtemps, car 3 semaines plus tard Yverdon se l'octroyait. Actuellement
il se trouve en possession du C.S. International.

Enfin favorisés par le tirage au sort, après plusieurs échecs, les « jeunes
yieux » du F.C. Monthey pourront à nouveau tenter leur chance* le samedi 22 mars
en terre genevoise.

Afin d'ètre fin prèts pour le jour « J » les Berrut, Chiono, Dubosson et consorts
ont remis les souliers à crampons il y a près de deux mois déjà. 4 matches amicaux
ont été disputés ces derniers dimanches soit contre : Aigle vét. 1-1 ; St-Maurice I
4-5 ; Vernayaz 11-3 ; et Muraz I 5-2. Un ultime galop d'entraìnement a eu lieu le
jour de la Saint-Joseph face aux juniors du club.

Il ne nous reste qu'à souhaifer à nos représentants chance et succès, s'ils par-
yiennent à atteindre le but fixé, ce sera la première fois dans les annales du foot-
ball valaisan que le trophée attribué à la meilleure équipe suisse-vétérans du
moment, prenne la route du pays à la bannière aux treize etoiles.

JECLAN.

Dimanche a Sion, championnat suisse
d'escrime par équipes

L'elite des escrimeurs suisses s'est inserite pour les championnats suisses a
l'épée par équipes qui se dérouleront dimanche prochain 23 mars à la Salle de
Gymnastique du Sacré-Cceur. Cette manifestation est appelée à remporter un
très gros succès spectaculaire vu la grande forme de l'equipe de Sion. On se sou-
vienii en effet que l'année dernière à Montreux les Sédunois Evéquoz , Ribordy et
Spahr avaient obtenu le titre suprème causant du mème coup la sensation de
l'année. Dimanche les Valaisans feront l'impossibl e pour remporter une seconde
fois ce titre si envié. Ils peuvent arriver à leurs fins s'ils se sentent soutenus par
le public de notre région qui sait, comme pas un, porier ses favoris à la vicioire.
On peu! donc s'aliendre à des combais acharnés e! il n'esl nullemeni impossible
que nos braves escrimeurs soieni sacrés champions suisses.

PARTICIPATION
BALE, Societe d'escrime :
LAUSANNE, Cercle des Armes I
LAUSANNE, Cercle des Armes II
ZURICH, Cercle d'escrime :
CHAUX-DE-FONDS :
BADE, Fechtclub :
BERNE , Société d'escrime :
BERNE, Fechtclub I :
BERNE, Fechtclub II :
ZURICH, Club acadérnique :
GENÈVE, Société d'escrime :
GENÈVE, Cercle de l'épée :
NEUCHATEL :
LUGANO :
FRIBOURG :
SION I :
SION II :
BIENNE , Société d'escrime :
THOUNE I :
THOUNE II :

Meister, Nigon Baessler, Ceresole
Capt, Menegalli, Steininger
Cavin, Cerottini , Rusconi
Amez-Droz, Trissler, Schumacher
Gorgerat , Spillmann, Nordmann
Vaiola , HEevel, Baumann
Koller, Gullo, Heusser
Senfter, Senfter, Wanzenried
Abbùht, Flùckiger, Frossard
Eichhorn , Christian , Schelovsky
Walter, Huttin , de Rahm
Cavaliere, Terrier, Pfunder, Christinat
Thiébaut , Rossier, Anrig
Poliedri, Castelli , Frascina
Filler, Macheret, Robert
Evéquoz , Ribordy, Spahr
Berner , Calpini , Wirthner
Bichsel . etc.

Les sportifs lisent d'abord
la « Feuille d'Avis du Valais »

Le Derby
de la Grande Dixence
Mercredi s'est deroule le Derby 58 de la Grande Dixence dans les meilleure s

conditions, gràce au comité d'organisation qui avait parfaitement fait les choses.Ce fut une agréable surprise pour les participants venus de la plaine qui partu
de Sion avec le brouillard le virent se dissiper sur les hauteurs et emerger lepaysage grandiose du Val des Dix.

L'accueil des invités fut charmant et
rien ne manqua au confort des hòtes de
cette journée, mème le temps qui se
montra -clément. Après les concours qui
se déroulèrent durant la matinée, des
cultes , protestant et catholique, rappolè-
rent la fraternité des chapel les en Dieu.
Dans ce cadre sauvage, les paroles des
minislres paraissaient portées par Ics
flocons de neige qui tourbillonnaient.

Puis après l'apéritif servi en plein air,
à Prafleuri , un banquet réunit les parti-
cipants au Ritz. A ce propos il faut  rele-
ver la parfaite organisation qui règia
les différents moments de la journée et
aussi l'amabilità jamais en défaut des
responsables. Au cours du repas, M. Jean
Rigoni , le sympathique président du
Derby, prenant la parole salua les per-
sonnalités présentés, les autorités reli-
gieuses et civiles représentées par M. le
pasteur Pache, le Pére Bienvenue, des
R.P. Capucins, M. Ernest von Roten , con-
seiller d'Etat, M. Choisy, président du
Conseil d'administration, M. Camille
Sierro, président d'Hérémence, MM.
Bussy, Favrat, Luyet, Knobel, Huhner-
wadel, Fonjaliaz, etc.

M. E. von Roten, conseiller d'Etat, prit
la parole, disant son plaisir de se trou-
ver à la Grande-Dixence ; après une
brève aMocution en haut-valaisan, il re-
prit en francais ses aimables propos.

M. Choisy, président du Conseil d'ad-ministration fit  un discours de circons-
tance fort spirituel , parla du problème
de l'uranium, rappelant le fameux prò.
verbe qui dit qu 'une poule ne doit pa3chanter avant d'avoir pondu l'oeuf !

On rappela également la mémoire
d'un ouvrier tue la veille, image de lamort còtoyant la joie. A cause de ce deuil
récent le bai qui devait clòre la jo urnée
fut  supprimé.

Puis ce fut la proclamation des résùl-
tats et la distribution des récompenses

Ajoutons que de nombreux invités
étaient accourus de partout et que cette
journée connut ju squ'au soir un très vifsuccès. A. Gh.

RÉSÙLTATS
Ouverture de la piste par Maggi Fi0.

rina , 59" 4-5.
Dames

1. Bezinge Marcelle, Lausanne, 1' 24
1-5 ; 2. Wagner Raymonde, Prafleuri 1'
35 3-5 ; 3. Troillet Eliane, Le Charge'ur,etc.

Vétérans III
Schnyder, Le Chargeur, 1' 33 4 5, etc,

et le courageux pasteur Pascne qui]
ayant casse ses skis pendant l'épreuve'
fit tout le slalom à pied en 23' 58 4-5.

Vétérans II
Mayoraz , Le Chargeu r, 1' 39 3-5, ote.

Vétérans I
1. Fleury Gabriel , Chandoline et Four-

nier, ex-sequo en 1' 29 4-5 ; 3. Favre
Louis, Prafleuri , 1' 32 ; 4. Bézinge Albert,
Lausanne, 1' 33 1-5, etc.

Juniors
1. Bournissen Camille, Le Chargeur ,

1' 21 1-5 ; 2. Sierro Nicolas, Prafleuri , 1'
22 3-5 ; 3. Morard Oscar, Biava, 1'28 3-5,
etc.

Seniors
1. Favre Ami, Chargeur, 1' 23 3-5 ; 2.

Favre Edgar, Biava, 1' 24 ; 3. Luth i
Heinz, Chargeur, 1' 25 1-5, etc.

Interchantier (Elite)
©ouverture de piste Bonvin André,

43" 1-5.
1. Sierro Adolphe, Biava, 38" 3-5 ; 2.

Pitteloud Michel , Le Chargeur, 42" ; 3.
Theytaz Charles, Le Chargeur, 50" 2-5,
etc.

Classement interchantier
1. Le Chargeur, 2' 25 2-5 ; 2. Biava, 2':

33 2-5 ; 3. Prafleuri, 3' 41 4-5.

Classement des invités
1. Mayora z Roger, Péroua, 44" 2-5 ; 2

Perrin Gilbert, Isérables, 51" 3-5 ; 3
Mayoraz André, Péroua , 54" 3-5.

Classement des invités interchantiers
1. Péroua ; 2. Chandoline ; 3. Bricola

llleme Derby
des Mayens de l'Ours
Le Ski-elub des Agettes organise le

dimanche 23 mars son Illème Derby des
Mayens de l'Ours. Au programme figu-
rent slalom géant et slalom special en
2 manches. Vu les conditions d'enneige-
ment favorables, les organisateurs ont
prévu un trace difficile et rapide, ce qui
laisse prévoir une lutte acharnée en-
tre les ¦ meilleurs coureurs des régions
d'Hérémence, Vex, Salins, Veysonnaz,
Leytron, etc... La participation de Roger
Mayora z, Yvon Michellod, Claude Bo-
vier est déjà assurée. Cinq challenges
ainsi que de nombreux et beaux prix
récompenseront les meilleurs.

Inscriptions auprès du président du
Ski-club.

Invitation sportive à tous.

Concours de ski IP
Par un temps idéal s'est déroulé di-

manche 16 mars 1958 le premier con-
cours de ski IP du Vile larrondissement
Cette manifestation a obtenu un joli
succès puisque plus de 25 jeunes s'af-
fronlèreni dans un slalom géant Le pi-
quelage et la préparation de la piste
furent assurés par Camille Pralong, de
Màche , qui s'en acquitta d'une facon
exceliente.

Cette journée fut pour les jeune s gens
venus représenter leur section l'occa-
sion de fraterniser et de connaitre un
peu mieu cette région du vai d'Hérens,
où fonctionne durant les mois d'hiver
un nouveau ski-lift.

Voici les résùltats du concours :
1. Candide Pralong, Màche, 49"4 (ob-

tient le challenge réserve au titulaire
du meilleur temps ; 2. Nicolas Sterro.
Màche, 51''3 ; 3. Camille Bourdin , Ma;
che, 52"2 ; 4. Henri Pralong, Màche, 56
4 ; 5. Jean Beytrison , Evolène, 57"4 ; fi-
Roger Gaudin , Evolène, l'03 2 ; 1- MaU'
rice Raymond , Evolène , l'05 ; 8. Alphon-
se Métrailler , Evolène, l'06 3 ; 9. Georges
Michelet , Haute-Nendaz , 1*13 1 ; 1°- *"
mon Praz , Haute-Nendaz , 1*142; H- J°"
seph Pralong, Evolène, l'15 ; 12. Jo*j?
Fournier , Haute-Nendaz , l'234; y
Charly Clapasson , Mase, l'27 2 ;  l*- v''
mond Pannatier , Mase, l'57 3.
Hors concours . %1. Hubert Dayer, Màche, I '072 ;

rl 2Jean-Claude Bourdin , Hérémence, l
3 ; 3. Jean-Claude Valliquer , Nax , 1 #
Équipes ,„,

1.Màche, 2. Evolène, 3. Haute-NeDlW
4. Mase.



i vendre belle

iument
,je 7 ans sans défaut.

S'adresser Germanier
Clément , Pian - Con-
they.

Austin A 40
1950, 6 PS, 4 vitesses,
bon état general. Prix
interessimi.

Bonvin Charly, « La
Matze A », Sion.

fumier
ainsi qu 'une Lambret
ta.
Tel. (027) 2 37 88.

2 brebis
Tel. (027) 2 36 80

Chaufffeur
ayant permis rouge et
Sans de pratique , cher-
che place tou t de suite
ou a convenir.

Tel 2 35 98 (027).

fumier
S'adresser chez Théler
Maurice, Champsec -
Sion .

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Debutante
acceptée.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 4026 S., à Pu-
blicitas , Sion.

MoTse
grand modèle. Entière-
ment gami. Parfait
état.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 20294 S., à
Publicitas , Sion.

• J'AVISE LA POPULATION DE SION ET ENVIRONS QUA % j (jSÌS fo©U H€3 Sl^@S"Ì©'"POtI 
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| partir du 24 mars | café - !e£3-rOOm ^5 2 installation moderne (four électrique avec
• ¦' ouvre 9 toutes les 'machines). Chiffre d'affaires :
• ¦ • ¦ . • • ¦ ' . S 140.000 par an. Bail 10 ans.
• un atelier eie iapissier-aecorateur % Emi-e SOus chiffre u. 38932 x, à puwicitas ,
• .. . __ 5 Genève.

deux truies

• Carrosserie GHIA S.A. •
* AIGLE - Tel (025) 2 26 45 §

Portantes pour les 10 et ..,
"avril, ainsi que 10 5013117131)6^Swets de 70 cm.
S'adres, à Debons An- S'adresser au Pavillon
H Granges, téléphone dos Sports, Sion. Tel.
12145. 2 20 07.

Par un travail propre et soigné, j'espère mériter la confiance de ma
future clientèle.

? Tel. 2 36 70 •? •% m

On demande tout de
suite une

à la rue de Condémines 39

Se recomsìnaaide : EBSNER SVSschel

(̂ •••©•©««•••••••• ©••••••©••••••••«<
5 «Tous travaux |
9 de carrosserie-auforraobile |

REPARATION ET MISE EN ETAT §
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A vendre d'occasion pour cause de doublé
emploi

Jeune homme
ieune fille
sont demandés pour ai-
te aux travaux pour
chalet montagne avec
rafé - restaurant.
Faire offre à Constant
David , Tartegnin, (Vd).

Peugeot 203
Wir cause d'accident.
™- au (027) 2 25 62.
•;la mème adressé, oncherche

domestique
<*naissant les travauxCe la vigne.

Jnrcon
to cherche un

* 3 a 15 ans, f réquen-
,a!" sa dernière ànnée
Jfcole, pour aider à la
^Pagne. Vie de fa-mille,
^esser à M. Alcide
^^r Mettemberg.

0:1 Cerche un
yQcher
J 

r la basse monta-
re1"" 10 vache« <><yraisses ; on centri.
X et porte la crème
iv wmutes.
sg_ offre à Gustave
vT^ agnculteur , Pa-" Vaud.

1»̂ "̂^̂ 1̂ Nous avons le 
plaisir 

d'informer les automobilistes

f £^9> 9̂> ^"T\ ^e ^ion e* envi rons que notre  no u v e l le

l CSSOJ STATION SERVICE DE L'OUEST s'ouvrira le

22 MARS 1958
Le meilleur accueil vous sera réserve et nous

nous efforcerons de vous satisfa ire

V Le service et les produits ESSO vous garantissero un voyage agréable et sur

W Ofi W .fi.iEl ( SWITZ ERLAND)

GARAGE DE L'OUEST

SION
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Chaufffeur
.ieune homme posse-
dant permis rouge,
taxis , cherche emploi.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 20291 S., à
Publicitas , Sion.

velo
d'homme cn bon etat,
80 francs.

S'adresser Mme Brun-
ner, bàtiment Jollien ,
St-Georges, Sion .

Moto
A vendre « Sunbeam »
500, parfait état, bas
prix , 2 équipements
stamoi'd, 2 casques ;
échange éventuel con-
tre combine, salle à
manger, etc. Pressant.
Tel. dès 18 h. : (021)
25.80.94.

Louis Michoud. route
de Genève 73, Lausan-
ne

Pour intervenir rapidement

AVIS DE TIR
Dos tirs à ballos auront lieu camme il suit :

a) Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'APROZ les 24, 25, 26 et 29 mars 1958.

b) Tirs d'artillerie dans la région de SION-

GRIMISUÀT - ARBÀZ - AYENT les 25 et

évent. 26 mars 1958.

Pour de plus amples informations on est prie de
consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées et le BUlletin Officiel du canton du
Valais.

Place d'armes de Sion

Le Commandant :

L annoncé !

Il arrivé qu un commergant soit obligé d'in-
tervenir rapidement auprès du public , soit pour
reagir à la suite d'une initiative de la concur-
rence, soit pour faire face à toute situation
inattendue.

C'est alors que se révéleront pleincment les
a vantages de l'annonce.Cellc-ci,gràceau journal
qui la véhicule, peut d'un j our à l'autre étre pu-
bliée au format et au tirage voulus pour toucher
le public désire.

1 raboteuse
4 faces, largeur 45 cm

1 fenonneuse
a 5 -arbres, avec tra nsmissions. Prix inte
ressants.
Moraz Frères S.A., Montreux.

A louer, bàtiment Plai-
sance, Petit Chasseur

appartement
3-4 pièces. Dès ler mai.
Tout confort , dévaloir,
ascens.

A la mème adressé.
Plusieux boxes pou-
vant servir de dépót.

Tel. 2 34 59.

On cherche dans com-
merce d'alimentation

jeune fille
debutante acceptée,
nourrie, logée, salaire
à convenir.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 810.

Commerce à Sion engagerait

Employé (e) de bureau
connaissant tous iles travaux.
Place stablc pour personnes de confiance.
Entrée ler avril.

Offre s écrites avec curriculum vitse, photo
, et références sous chiffre P. 4107 S., à Pu-

blicitas , Sion.

* .ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

mPxz

la • Feuille d Avis da Valais
sert de trait d'union

fttffc
aVV'atf0

On cherche pour début
juin pour café - épice-
rie, une

jeune fille
debutante acceptée.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 811.

ABONNEZ-VW5S A
LA FEUHJLE DAVIS

«¥*"*

P U B L I C I T A S

UB VENOSE ACRETER, ÉCHANGES

Chaises
à vendre

environ 140 chaises à
vendre à très bas prix.
Conviendraient pour
salle de société.
S'adresser au tèi. (027)
5 12 29 de 8 h. à 12 h.
et 14 h. à 18 h.



Décisions du Conseil d 'Eta t
Le Conseil d'Etat a propose M. Theo-

dot Werhlen, geometre cantonal pour
prendre la place au sein de la commis-
sion mixte chargée d'étudier les problè-
mes de correction des frontières entre
la France et la Suisse, cn remplacement
de M. F. Cardis, ancien geometre canto-
nal atteint par la limite d'àge.

Le Conseil d'Etat a nommé M. C. Kar-
len, 1918, officier d'état civil substitut,
pour l'arrondissement de Gluringen.

• '
Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Flora

Tscherrig, employée au greffe cornimi-
nal de Brigue, officier d'état civil subs-
titut pour l'arrondissement de Brigue.

•
Le Conseil d'Etat a approuvé le con-

trai conclu entre la commune de Ritzin-
gen et la caisse maladie «TJnitas-Goms»
d'autre part, en vue de l'assurance-ma-
ladie infantile obligatoire à Ritzingen.

Le Conseil d'Etat a décide d'approu-
ver le pian d'aménagement d'une place
de fète et de sports établi par la com-
mune de Chermignon.

Le Conseil d'Etat a nommé à titre dé-
Le Conseil d'Etat a décide d approu- finitif M. Ernest Lehmann de Lyssach,
r le nroiet comnlémentaire de la route Berne, chef des cultures à l'Ecole can-ver le projet complémentaire de la route

forestière Soulalex - Verlonnaz, présen-
te par la commune d'Orsières et de met-
tre les travaux qui y sont prévus au
bénéfice d'une subvention cantonale.

•
Le Conseil d'Etat a décide d'approu-

ver le projet de chemin forestier de la

Tsa-Créta, présente par la commune de
Mase et de mettre les travaux qui y sont
prévus au bénéfice d'une subvention
cantonale.

•
Le Conseil d'Etat a décide d approu-

ver le reboisement et l'aménagement de
Roller et Brunnenwald, première étape
étalibe par la commune d'Hohten et de
mettre les travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale.

•
Le Conseil d'Etat a approuvé la mo-

dification du pian d'alignement de la
commune de Viège en tant qu 'elle se
rapporto à la parcelle 86.

•
Le Conseil d'Etat a accepté, avec re

merciements pour les services rendus,
la démission de M. Louis Glassey, em-
ployé à la Caisse cantonale de compcn-
sation.

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de M. Eugène Albrecht, sous-préfet
du districi de Rarogne, en qualité de pré-
sident et de membre du conseil commu-
nal de Miirel.

tonale d'agriculture de Chàteauneuf.

•
Le Conseil d'Etat a décide d'autoriser

la Lonza SA, à Viège à exploiter l'ins-
tallation de fabrication de dérivés de
Pyridine, dont les plans furent  approu-
vés le 22 janvier 1958.

Assemblee annuelle des délégués
des Jeunesses conservatrices chrétiennes

sociales du Valais Romand à Gròne
Ce mercredi 19 mars en la Fete de St-Joseph le sympathique village de

GrSne accueillait en ses murs les délégués, venus de tout le Valais Romand, de
la Fédération des jeunesses conservatrices du Valais Romand. Cette assemblée
fut présidée par Me Michel Evéquoz qui ouvre la discussion en souhaitant que
cette réunion de jeunes porte des fruits. M. Gerard Théoduloz, président de la
Section de Gròne, souhaite à tous la bienvenue et excuse I'abscnce de M. Alfred
Gillioz, président de la commune. !.

Aussitót après, Me Michel Evéquoz
passe la paróle au; secrétaire dir Cónifté,
M. Eloi Pannatier , président de la sec-
tion de St-Léonard , pour la lecture du
protocole de la dernière assemblée des
délégués de Martigny-Ville en 1957.

Dans son rapport , M. le président
Evéquoz souligna les efforts accomplis
par le Comité en vue de la formation
des jeunes (journées d'études, conféren-
ces) et souhaita voir ces efforts conti-
nuer par le futur Comité. Il rappela la
part active prise par les jeunes conser-
vateurs à la campagne électorale et aux
élections du Conseil d'Etat de mars
1957, fit allusion à l'eclatant succès du
congrès organisé par la section de-St-
Léonard. Il fi t  le voeu de voir les comi-
tés de district prospérer et accomplir un
travail toujours plus efficace.

Après la lecture des comptes . et le
rapport des verificatemi MM. Girard
(Martigny) et Pitteloud (Salins), l'as-
semblée donne décharge au caissier des
comptes ainsi approuvés, puis fixe le
lieu de son prochain congrès : Saillon.

L'ordre du jour prévoyait les nomina-

tions statutaires. Célles-ci se déroulè-
fent calmement malgré les grands bou-
leversements dus aux nombreuses dé-
missions. En effet ,MM. André Valentini
(Conthey), Placide Fontanaz (Vétroz) ,
Michel Evéquoz (Sion) , Joseph Schwéry
(St-Léonard), Pitteloud (Vex), démis-
sionnaires, furent remplacés respective-
ment par MM. Bernard Coudray ^Ar-
don), J. Mayencourt (Chamoson),?. Bey-
trison (Salins), Gerard Théoduloz (Glè-
ne) et Erasme Pitteloud (Vex), de sorte
que le nouveau comité par district est
ainsi forme : St-Maurice : MM. Pignat
et Décaillet ; Monthey : M. Joseph Mar-
tenex ; Martigny : MM. Arlettaz et Gay;
Entremont : M. Léonce Emonet ; Con-
they : MM. Coudray et Mayencourt ;
Sion : M. Beytrison ; Sierre : M. Théo-
duloz ; Héfens : M. Erasme Pitteloud.

Parmi ces membres, l' assemblée nom-
ina par acclamalion M. Amédée Arlet-
taz , de Fully (sur proposition de M.
Michel Balet de St-Léonard) comme
président et M. Gerard Théoduloz de
Gròne comme vice-président.

Après ces élections, M. Arlettaz re-

76
Cette fois , Sorrientès . ne raillait pas.

Il parlai! sérieuSement et en toute sin-
cerile. C'est que ses précautions étaient
si bien prises qu 'il était sur de n'avoir
rien à redouter de Pinacle. Quand bien
méme il l'eùt voulu , Pinacle n 'aurait
pu le trahir. C'est de cette certitude ab-
sólue où il était que lui venait son as-
surance. Peut-ètre eùt-il été moins
tranquille s'il avait mieux connu Ragas-
tens . et s'il avait pris garde à cette
lueur malicieuse qui venait de passer
comme un éclair dans son regard.

— Qu 'on fasse venir M. Pinacle, or-
donne Henri III.

— Pinacle est mon prisonnier, dit
Ragastens le plus simplement du mon-
de. Si le roi veut bien m'y autoriser,
je vais le chercher. Et . pour que mon-
sieur ne puisse pas dire que j' ai in-
fluence le témoin, par ma présence,
j'offre de me tenir hors de cette salle
pendant tout le temps que durerà l'in-
terrogatoire.

— J'allais le demander, fit vivement
Sorrientès.

— Allez . monsieur, consentii Henri III.
Mais dépèchez-vous, car je me sens bien
faible.

— Dans deux minutes, Pinacle sera
devant Votre Majesté , promit Ragas-
tens, qui se dirigea aussitót vers la por-
te.

XLI

PINACLE PARLE

Quelques secondes plus tard. Ragas-
tens penetrai! dans ce cabinet secret où ,
la veille, il avait enfermé Pinacle. le-
quel , étroitement ligoté, était étendu
sur la couehette. Ragastens se pencha

\ |

; M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN BLANC j
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Un roman de cape et d 'épée LA DAIVIE EN NOIR
> • 4
» 4

sur lui et , tout joyeux , avec une assu
rance extravagante :

— Je viens te chercher, dit-il. Le me
ment est venu où tu dois parler.

— Je ne parlerai pas , répéta Pinacle
avec la mème obstination.

Ragastens haussa les épaules, en hom-
me sur de lui. Nous ne saurions dire
quels arguments il employa pour ame-
ner le prisonnier à l'obéissance passive,
mais ce qui est certain , c'est que, moins
de deux minutes plus tard , Pinacle se
présentait seul , librement, devant le
rèi et s'inclinai! profondément.;

Or, pendant le court instant qui ve-
nait de s'écouler , il s'était passe sur
l'estrade où le roi se débattait contre
la mort une scène extrèmement brève
que nous devons relaler ici : un colloque
assez vif s'était engagé entre le roi et
son médecin Miron. On n 'entendait pas
ce qu 'ils disaient parce qu 'ils parlaient
bas, mais à leur pantomine expressive,
on comprenait que Miron insistait avec
force pour que le roi se laissàt trans-
porler dans son lit. E! le roi , qui sem-
blait à boul de soufflé, répondail obsti-
némenl non de la tète. Et à son tour , il
réclamait on ne savait quoi que le mé-
decin s'entètait à lui refuser. Tant et si

Avec les jeunes conservateurs

• -

: ...à l 'autre
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• A L'HOTEL DU MIDI, A SION {

I C Ò N F É R E N C E  j
: de M. Auguste |
| Bonaparte •
0 ancien ambasadeur d'Haiti à Was- •
• hington , président du parti tra- 2
• vaillistè d'Haiti •
• , , .-. , -;. 5V5 sgr J

• La Situation à Haiti •
• Invitatiori- cordiale à tous "SI
S •:

En ce mardi 18 mars, les membres de
la Jeunesse du parti Conservatela- chré-
tien social étaient convoqués à la Salle
de la Cible. A 20 h. 30, le dévoué et
sympathique président de la Jeunesse,
M. Eloi Pannatier ouvre la réunion et
souhaite la bienvenue à tous les jeunes
présents ainsi qu 'à toutes les personnes
plus àgées qui ont 'tenu à marquer leur
attachament aux jeunes du parti.

Après que la parole eut été donnée
au secrétaire, M. Edouard Delalay poni-
la lecture du protocole de la dernière
assemblée generale et des comptes, le
président de la Jeunesse s'adressa à
l'assemblée et dit notamment : « L'an-
née 1957 sera dans le cceur de chacun
une année inoubliable, une année mar-
quée par le Congrès de la Fédération
des jeunesses conservatrices chrétiennes
sociales du Valais Romand en notre
beau village ! Ce congrès a été le re-
sultai  d'un travail assidù , huit  années
durant , de nos deux présidents de sec-
tion , les amis Joseph Schwéry et Mi-
chel Balet. Qu 'ils regoivent ici les re-
merciements de tous 'pour le magnif ique
travail  accompli pour notre jeunesse. »
Laissant au président du Comité d'or-
ganisation le soin d'Insister davantage
sur le Congrès, le président .poursuivit:
« Messieurs, dans toute vie familiale, il
y a des jours heureux et des jours de
tristesse; ainsi en est-il de la vie d' une
section. Chaque membre d'une société
prend part au sort qui frappe l'un des
co-sociétaires. Nous avons eu la tristes-
se de perdre un de nos jeunes espoirs
de la section : Pierrot Barmaz, enlevé
tragiquement lors d'un accident d' auto.
Après un émouvant adieu , M. Pannatici-
deplora également la disparition de M.
le président Prosper Bétrisey « exemple
et modèle pour les jeunes » ainsi que
celle de M. Alexandre Bétrisey « mem-
bre influent de notre parti ». Pour ter-
miner, il langa un appel pressant aux
jeunes et leur donna comme ligne de
conduite... >< Vivre en chrétien ! Sachons
nous soutenir mutuellement : nous avons
des principes, mettons-tes en pratique
et vivons^les de toute notre àme. A ce

»••••••••••••••••••••••••••£
2 CE SOIR , à 20 h. 30 •

mercia l'assemblée: de la confiance ac-
cordée puis M. Joseph Schwéry offrii
un cadeau à M. Evéquoz , lequel , ému,
dit sa joie d'avoir essayé de travailler
de son mieux pour les jeunes et le
pays.

L'assemblée eut le privilège d'enten-
dre ensuite une cònférence de M. le
conseiller national René Jacquod sur le
«syndicalisme». Ce problème intéressa
vivement le nombreux auditoire tant
par son actualité que par l'intérèt porte
à ce problème par tout militant cons-
cient de ses respbnsabilités.

M. Jacquod fut fort applaudi et Me
Evéquoz déclara l'assemblée dose. Mais
nos amis de Gròne nous firent la joie
de déguster un bon verre de Fendant
avant de nous séparer.

Bonne journée, passée dans une am
biance fralernelle.

moment-là. les luttes politiques ne de-
v'iendront qu 'une simple formalità et
nous suivrons d'un cceur joyeux le che-
¦min trace par Notre Chef suprème. »

Le président du Comité d'organisation
du Congrès 1957 fi t  son rapport et sou-
ligna l'importance d'un congrès pour la
vie d'une section. Après le rapport de
IVI. Michel Balet , il appartili! au prési-
dent du parti M. Joseph Schwéry de
donner ses consignes ; il le fit très bien
et de fagon succinte livrant à l' assemblée
ce qu 'il pensait de quelques points tou-
chant plus spécialement la commune de
St-Léonard.

Au nom des autorités , en I' abscnce de
M. le président Bitz retenu en Suisse
allemande pour des raisons profession-
nelles, M. le vice-président Louis Gillioz
entretint l' assemblée des problèmes po-
sés à l' administration dans le domaine
des réalisations et surtout insista sur la
nécessité d'une politique de elairvoyanee
et de prudence malgré tout... Il ne suf f i t
pas de vouloir tout faire il faut  pouvoir
le réaliser avec les moyens doni une
commune dispose.

Succédant à M. le conseiller Gillioz ,
M. Julien Bétrisey, conseiller f i t  une
analyse fort applaudie du processus de
décision qui se déroule dans le subcons-
cient d'un membre de l'autori té  lors-
qu 'il faut  effectuer un choix... souvent
difficile et mème... à son désavantage.
L'assemblée entendit encore avec plai-
sir , M. le juge de la commune, Marcel
Tamini, nous parler du problème de la
jeunesse actuelle trop « assise sur des
lauriers » en comparaison de celle d'il
y a 25 ans. Les temps ont changé, mais
la crise peut revenir : il faut  que les
jeunes s'arrnent à la lutte s'ils veulent
vaincre à la dure bataille de l'existence !

Après que le secrétaire du parti , M.
Léonard Roulin eut adressé quelques
mots à l'assemblée, M. Eloi Pannat ier
déclara la partie officielle terminée.

Des piantes
bienfaisantes en pilules
Les creaieurs du fameux Thè Frank lin
vous proposcnl la Dragée Franklin qui
réunit et associo les vertus des piante
et celles du trai tement chimique. Pour
vaincre la constipation, libere/ Finte.
tin , stimulez la
fonetici! du foie ,
prenez une Dragée
Franklin chaque
soir. Vous prévien-
drez ainsi l'obési-
té. Toutes phar-
macies fr. 1.80.
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[ D 'un jour. .. \

V E N D R E D I  21 M A R S  I9SS !
Fétes à souhaifer j

S A J N T  BENOIT , ABBE.  — «Pa- }
triarche des Moines  d'Occidetit », f
Benoit naquit - à Norcie dans l 'I-  !
talie centrale. A 14 ans , il se re- •
tira dans une grotte des environs j
de Subiasco et y demeura trois t
années. I l  réussit à triompher du I
démon qui le troublait par des \
images impures et sa réputatio n Jde saìnteté é(ai( si grande  que de !
nombreuses personne s lui con- %
f ièrent  l'éducation de leurs en- i
fan t s .  Après avoir construit don- t
ze monastères à Subiaco il se re- i
tira au Mont-Cassin où il édi f ia  \
la célèbre abbaye et écrivit  sa rè- 1
gle. Il  mourut IcZl-mars $43$, g

Anniversaires historiques J1685 Naissance de J . -S. Bach. I
1804 Exécution du due d'Eri- !

ghìen. t
1804 Promulgatici! du Code Na- Jpoiéon. {
1805 Mort  de Greuze. »
1919 Proclamation de la Répu- j

biique hongroise des Con- I
seils. J

Anniversalres de personnalités *
Armand Bernard a 64 ans. I

La pensée du jour •
« L' opinion est une toupie que I
l' on f a i t  marcher à coups de }
f oue t  » Napoléon. j

Evénements prévus j
Palerme : Festival de la Chan- I

0 son sìcihenne ( jusqu 'au 23).
• Utrecht : Journée de rencontre
S Bénélux organisée par le Cen-
• tre d'Expansìon Commerciale.
5 Quebec : Congrès gen eral de la
• -Fédérafion libérale.
•••••••••••••••••••••••••••

bien que le roi , perdant patience, s'ou-
blia une seconde et prononga ces paro-
les, assez haut  pour que les personnes
qui entouraient le tròne pussent les en-
tendre :

—* Eh ! monsieur, croyez-vous que je
ne sens pas que je vis ma dernière
heure ? Croyez-vous que ce soit pour
cette jeune fille et pour ce chevalier
de Ragastens que je consens à abréger
les quelques instants qui me restent à
vivre ! On a parie de complot contre la
sùreté de 1 Etat , d'attentat contre ma
personne... Il faut  que je sartie avant
de mourir . Allons, donnez votre élixir ,
je vous l'ordonne.

— Sire, implora Miron , songez que
quand vous aurez bu , vous n 'aurez plus
que quelques minutes à vivre.

— Qu 'importe, pourvu que je sartie !
Donnez.

Miron se résigna en soupirant et fit
prendre au roi quelques gouttes d'un
cordial qui devait ètre un puissant sti-
mulant, car il retrouva une partie de
ses forces.

Sorrientès et Guise avaient entendu.
Ils échangèrent un scurire aigu et haus-
sèrent les épaules. Peu leur importai!
maintenant  qu 'on les accusàt. Dans

Nouvelles diverses \l
•BRIGHE. — Sous la présidence de M. •

Theo Franzen, les directions des léléphé- «
riques concessionnés par la Confedera - •
lion se soni renconlrés à Morel pour *
trailer des questions techniques el ad- •
minisiralives. 5

L'arrèlé du Conseil d'Etat relatif à la •
normalisation des salaires du ler sep- 9
tembre 1957 a été discutè. Les entre- #
prises conservent une certaine liberté •
d'appliquer ces normes. J

LOECHE. — A une distence de sept •
ans depuis la dernière assemblée, l'ins- §
pecteur scolaire M. l'abbé Salzmann a •
invite les instituteurs à une cònférence Jà la Souste. •

M. le Bit. Schmid , officier de la Gen- •
darmene cantonale, y donna une orien- 9
tatioji^ur « Les écoliers--e,t la circula- •
"fibn w. • ' '.' '¦'¦' ¦ "' "' f. 'J

Le distingue secrétaire du Départe- •
ment de l'instruction publique M. A. \
Chastonay exposa les projets de nouveau •
programme de formation des institu- J
teurs, de la construction d'une école «
normale, etc. | •

M03REL. — M. Eugène Albrecht a \
donne sa démission de président. Il a été •
nommé sous-préfet du district de Ra- %
rogne. •

ERGISCH. — M. Ludwig Locher a re- 2
mis ses pouvoirs de président de la •
commune au nouveau président M. Jo- 5
sef Schneller. I •

AYENT. — M. Robert Delétroz, d'A- f
yent, travaillant au chantier du Zeuzier i
s'est laisse prendre une main dans une f
poulie. Il a été hospitalisé à l'hópital «
de Sion. I •

SIERRE. — M. René Antille, de Vey- 2
ras, agriculteur, né en 1920, a été con- J
tusionné à la cage thoracique en tom- S
bant d'un mur. Après avoir regu les 3
premiers soins à l'hópital de Sierre, il S
a pu rejoindre son domicile. a

quelques minutes ils seraient les mai-
tres. Et ils prirent une attitude dédai-
gneuse, et ils tendirent l'oreille vers la
salle qui précédait la grande galerie
et où l'on entendait ces bruits particu-
liers à une troupe de soldats qui s'ins-
tallent.

Et cette fois , ils furen t tou t à fa i t  ras-
surés, ils se regardèrent d'un air triom-
phant. Car cette troupe qui se grou-
pait à quelques pas du tróne , elle était
à eux. Et si elle s'installai! là , cela si-
gnifiai t  qu 'ils étaient maitres du Lou-
vre. Oui , le Louvre leur appartenait ;
ils n 'avaient qu 'à faire un signe, ces
soldats entreraient, chargeraient , as-
sommeraient ou saisiraient tous ceux
qu ils leur désigneraient. Y compris le
roi. Mais à quoi bon ? Les quelques mi-
nutes qui lui restaient à vivre, ils pou-
vaient sans crainte les lui laisser vivre
en paix. •

Cependant, le roi , s'adressant à Pina-
cle, demandai! d' une voix assez ferme
en désignant Rolande toujours debout
au pied du tróne :

— Monsieur , connaissez-vous cette
jeune fille ?

Sans hésiter. d'un air détaché, comme
une chose qui n 'avait aucune impor-

Un auto contre
un train

Uno locomotive du Viège—Zormatr
est entrée cn collision avec une voìtur.
condui-te par M. Felix Kuonen. L'auto,
mobiliste s'en tire par chance aree quei!
ques blessures superficielles.

Encore l'hiver
Dans la vallèe de Conches, la couche

de neige at te int  à Munster  1 m, 80 La
circulation n 'est praticable que ju squ'à
Obergesteln.

Dans la vallèe de Loetschen égalemenl
des avaianches sont descendues jus que
près de Goppenstein.

Dans le Val d'Anniviers, des menaces
graves d'avalanches ont fai! evacua le
chant ier  de Barneuza pour quelques
j ours.

lance pour lui , Pinacle répondil :
— C'est la princesse Rolande de

Montcapet.
Sorrientès fu! tellemeni stupefai! de

voir que Pinacle paraissail dispose a le
trahir qu 'il s'oublia une seconde et
s'écria :

— Comment, vous osez prétendre quf
cette aventurière est la princesse Re-
lande ?

Pinacle haussa les épaules et avec un
flegme déconcerlant :

— Pourquoi pas ? C'est la princesse
Rolande. Et vous le savez très bien.
monseigneur. La preuve en est que vous
ou madame, à trois reprises différ en-
tes, vous ètes efforcés de la supprim e r'

On écoutait dans la salle. Parmi celle
foule de courtisans, les partis ans de
Sorrientès et de Guise, si nombreux
qu 'ils fussent, se trouvaient noyés dans
la masse des partisans du roi qui sa»'
blaient avoir été choisis parmi Ics P'U:

fidèles et les plus résolus. Devant l'a f'
cusation do Pinacle, ceux-là ne se gene-
rent pas pour faire  entnndre un mur'
mure réprobateur à l' adresse de l am'
bassadeur. . j

Sorrientès s'oublia encore une tos

gringa :
— Misérable , tu payeras cher !

-— Des injures , des menaces ? se'
na Pinacle , pourquoi ?

Et s'approchant vivement de S°rl]1

tès. à voix basse, de manière à n
entendu que de lui : (à sUI _*

j,
Chaque jouir nous enregistrons 0
nouveaux abonnés. C'est la P1"611

que le seul quotidien indépendam«
Valais était attendu partout.
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•'•'••'¦'«P -«-IJ-»^̂  —.„ J'H» JK^̂ t BP ^Sî ^̂ ^ r̂ ^SSSrV» , I? * Montures à votre ct io ix  par les deux orei l les | p r o s p e e t u s d' apparei ls |<g||| i
:.v':::::**5|P̂  3|«8&88)fiB*». $ * Conducl ivi té osseuse * Prix à portée de chacun jj contre la surdité. Î SsÉll
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Nous vendons pour un de nos clients une
volture

SIMCA
modèle 19"!?, Aronde-Elysée ; état impec- •
cable avec sièges, couchettes et accessoires.

Garage Neuwerth
& Lattion, Ardon

Tel. 4 13 46

Bon morene -t- Quante
esc. hab. (nel)

Sardines ±?&. -.75 „
Cornea Beei 2.10

d'Argentine
Sansinena bfe 440 gr.

Huile arachide 2.35
pure Vesta lifre scel.

IÌ9l«?V&9 iIO Maximal , cornei 400 gr. 1 ¦ (—.95)
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H l'Il i Choisissez le

IH ' Ili styl ° à b'"e
. I II EVERSHARP
li l/llf Pour un beau cadeau
Bll/ilf ou p°ur v°us'm^nie '
¦ il III II Ses qualités inégalées
l' i IfB II ont *ait sa ré Putation

il II II Vous trouverez dans les
8/ III II PaPeter 'es un riche choix
Hi Hill cie mocl èles élégants de

'- ' f |i|Fr/7.50 à 25>' :

11/ Mais le stylo doit porter la
V marque mondiale insurpassée

IfALUUMUS
M.E.O.C. » CHARR

Wtof s.f) . C&aM<ar |
En vente chez les négociants

en produits agricoles

SJSÀNTÈS'POUR HAIES VIVES. - Ligustrom, for-
te piante dep. fr. 1.50 ainsi que Thuyas, Buxus,
Taxus, Charmilles et tous autres arbres d'orne-
ment. - DIRREN Frères, Pépin., Parcs - Jardins,
Martigny - Tel. (026) 6 16 17.

'il

BACHES Ttl/G^T
¦* « E QUALITÉ

I 21, PI. du Marche - Vevey
Tel. (021) 5 28 30

.*..-.-.-.- .__ > ' %'// ZÉSBXW&mi^
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Hlgglr Lambretta ĝ&r
Elegante de forme - Bien équilibrée, gràce

à son moteur centre.
Prix dès fr. 1.550.—

Essais sans engagement au
Garage des deux Collines

A. Frass S I O N  Tel. 2 14 91

VEX
Dimanche 23 mars dès 14 heures

CONCERT
donne par la Fanfare

ECHO DES GLACIERS« DtflU LFILfS *jTIj/H-/ll!,lVr3 »

dès 16 h. 30 loto au Café de la Place

Nombreux et beaux lots

UNION D. BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

¥THH J La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expé-
rience, ses relations et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

» Capital et réserves : Fr. 190.000.000

S

crédits commerciaux
dépòts sous toutes formes prét$ ef comp,es COUrants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. .



L'assemblée generale de l'Association
valaisanne des maitres menuisiers, ébénistes,

charpentiers

CAHIER DE CHARGES
POUR TRAVAUX D'ETAT

Une heureuse tradition réunit chaque i cessions que les associations ont dù fai
année, le jour de la St-Joseph, les
membres de l'Association valaisanne des
maitres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers.

C'est dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix qu'ils ont tenu leurs assises
annuelles. Elles se sont déroulées dans
le meilleur esprit sous la présidence de
M. Paul Parchet , vice-président de l'as-
sociation, remplacant le président M.
Adolphe Wider , absent pour cause de
maladie.

M. Parchet adressé une cordiale sa-
lutation aux nombreux délégués et invi-
tés présents. Il se réjouit en particulier
de la participation fort nombreuse de
jeunes artisans. Il tire par là d'heureu-
ses conclusions pour l'avenir de leur
corporation. Une bienvenue particulière
est adressée également aux délégués
des différents services de l'Etat du Va-
lais, aux délégués de FRM et des asso-
ciations sceurs, ainsi qu'aux représen-
tants de la Municipalité de la Ville de
Sion.

Après ces mots de bienvenue du vice-
président, le secrétaire lit le protocole
de l'assemblée generale de 1957 qui est
adopté avec remerciements à son au-
teur.

L'assemblee entend ensuite un rap-
port détaillé sur l'activité de l'Associa-
tion au cours de ces dernières années,
ainsi que sur les problèmes les plus im-
portants dont le comité devait s'occuper.

Une première réalisation que l'asso-
ciation a obtenue en collaboration avec
la Chambre du bàtiment, a été la mise
sur pied d'un nouveau Cahier des char-
ges pour les travaux d'Etat. Ils sont
arrivés, à fin 1957, à une entente
complète avec le Département des Tra-
vaux publics sur les principaux chapi-
tres du Cahier des charges. Ce Cahier
des charges interesse surtout la magon-
nerie et le genie civil.

REGISTRE PROFESSIONNEL
Très important pour les Associations

professionnelles, le registre profession-
nel a retenue pendant près de 3 ans l'at-
tention du comité des différentes asso-
ciations. Les résùltats pratiques obtenus
dans le domaine du développement de
la formation professionnelle, comme
dans celui de l'amélioration des condi-
tions de travail des ouvriers, doivent
justifier leurs espoirs. Malgré les con-

re, elles sont contentes d'avoir pu sau-
ver le principe du registre professionnel
auquel les associations professionnelles
attachent une grande importance.

DÉVELOPPEMENT DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Le développement de la formation
professionnelle mérite une place pré-
pondérante. La fréquentation toujours
plus nombreuse de ces cours dénote
l'intérèt que notre jeunesse attaché à sa
propre formation professionnelle et nous
laisse espérer que dans un proche sve-
nir, notre canton sera à mème de four-
nir lui-mème assez de main-d'ceuvre
qualifiée dans toutes les corporations du
bois et du bàtiment, sans faire appel à
la main-d'ceuvre étrangère.

LA DURÉE DE TRAVAIL
Un problème important et de grande

actualité a retenu l'attention , non seu-
lement des dirigeants de l'Association,
mais également de toute la Fédération
patronale du bàtiment. C'est celui de la
réduction de la durée de travail. L'As-
sociation n'est pas en principe contraire
à une réduction rationnelle de la durée
de travail des ouvriers. En réduisant
la durée du travail , nous augmentons
en conséquence les prix, puisque cette
réduction de la durée de travail doit
ètre compensée par de nouvelles aug-
mentations de salaires. Le problème est
donc grave, plus grave aussi bien du
coté patronal que du coté ouvrier.

M. Parchet est heureux de saluer l'af-
filiation au Bureau des Métiers de l'As-
sociation valaisanne des scieries, et il
espère que les menuisiers-charpentiers
pourront, de ce fait, travailler plus fa-
cilement et en meilleure collaboration
avec les scieurs de notre canton.

M. Taiana donne ensuite connaissance
des résùltats des comptes d'exploitation
de l'association pour l'année 1957.

Un excellent banquet servi a 1 Hotel
de la Gare selon toutes les règles de
l'art culinaire et gastronomique a réu-
ni de nouveau tous les invités et les
membres. A l'ouverture du banquet ,
M. Parchet adressé et salue la présence
de M. le chanoine Edmond de Preux , M.
Willy Amez-Droz, directeur de l'Office
cantonal du Travail , M. Amacker, pré-
sident de l'Union cantonale des Arts et
Métiers, M. Venetz , délégué du service
de la formation professionnelle, M. G.
Veuthey, chef de service au Départe-
ment de l'intérieur, M. Ischi , secrétaire-
gérant de FRM et les délégués de Neu-
chàtel et de Genève.

M. Marcel Papilloud, président d'hon-
neur, a été un excellent major de ta-
ble. Il a donne la parole à M. le cha-
noine de Preux , qui exprima sa joie de
se trouver parmi les menuisiers, char-
pentiers et ébénistes qui travaillent au
service de la collectivité. M. Amez-
Droz a apporté le salut cordial de l'Etat
du Valais.

Pendant le banquet , un orchestre en-
tretint la bonne humeur qui , d'ailleurs,
n 'avait pas besoin de stimulant.

L. B.
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A. Rielle-Fumeaux

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE CENTRALE, tél. 6 10 32.

Dans nos socìetes
SIERRE

STE CECILE. — Vendredi , répétition
generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi
répétition generale.

SOCIETE DE CHANT «EDELWEISS»,
MURAZ. — Mardi et vendredi, répéti-
tion generale, à 20 h., à la salle.

SION
Ski-Club. — Le cours de ski du mois

de mars aura lieu à Haute-Nendaz, ile di-
manche 23 mars. Renseignements et ins-
criptions jusqu'au vendredi 21 chez Mar-
cel Hediger. Tél. 2 12 29.

CHORALE SÉDUNOISE. — Vendredi
21 imars à 20 h. 30 au locai, répétition
generale. Programme en vue de la Fète
cantonale.

M^NNERCHOR - HARMONIE. —
Heute Abend 20 h. 30 Uebung fùr zwei-
ter Tenor und zweiter Bass. Pùnklisches
und vollzahliges Erscheinen, bitte.

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset;. —
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

SION
ATELIER. — Exposition Germaine

Luyet jusqu'au ler avril.
CASINO. — Exposition « Droits de

l'homme ».
THEATRE. — Samedi à 15 h. et 20 h.

30, gala de bienfaisance en faveur des
enfants de l'Institut du Bouveret.

Fantaisie autour
d'un gala

La journée de sympathie en faveur des
enfants de l'Institut du Bouveret com-
prend un programme tentant et le con-
cours de moult bonnes volontés. Les
j eunes au secours des jeunes, tei pour-
rait étre le slogan. En effet, non seule-
ment de la capitale, imais de tous les
environs on verrà aecourir les jeunes en
bonne sauté, désireux d'apporter leur
ipierre en faveur des petits handicapés
de l'institut du Bouveret. Et à 15 h. pré-
oises debuterà le spectacle donne aux
jeunes, par des jeunes, pour des jeunes.
Le soir, programme tout aussi varie et
intéressant à l'intention des adultes. Ar-
rètée devant une affiche, je me livre à
un petit jeu.

Imaginant les choses sur le pian mu-
sical, je vois une longue portée sur la-
quelle dansent, en guise de notes, Les
petits rats du Conservatoire Cantonal,
bientót escamotés par Armand Foretay,
magicien, et remplacés par Denis Gruaz,
pianiste ou par les petits chanteurs de
La Schola. Tout au long de la soirée,
Foretay qui est l'un des 'meilleurs pres-
tidigitateurs de notre pays, extrairait de
son chapeau, alternativement : Jean Ro-
bert, qui fut le «Puce» à l'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne, Guy Ou-
levay et Gerald Curchod, guitaristes du
Bel Archer, à moins qu'il ne leur subs-
titue le benjamin de la Troupe Gilbert
Magnin (la gentillesse mème) qui joue
de deux instruments à la fois.

Puis, pour notre plus grand plaisir,
nous pourrions oui'r encore... un poète,
Gerard Pache, et, avant-goùt des con-
certs célestes, Maryse Raynaud et sa
harpe. (Lorsque j'était enfant, Ja vision
du paradis était inséparable, dans mon
esprit, d'un concert de harpes donne,
dans un doux bruissement d'ailes.par les
anges et les archanges louant la bonté
divine).

Dominique.
P.S. Pour le soir, location chez Tronche!,
tabacs, rue de Lausanne.

I/floiituie et la machine
Les personnes qui sont allees samedi

soir à l'Hotel de la Paix à Sion dans le
but d'y entendre l'exposé de M. Clau-
cfius Terrier, professeur à l'Université
de Genève, ont été bien inspirées et fort
justement récompensées de l'intérèt té-
moigné à cette question d'une brillante
actualité.

Rétrospective. - Comme pour renouer
les liens avec ce qu'il appelle ses «an-
nées valaisannes», l'orateur évoque avec
émotion des souvenirs du temps où le
jovial Jean Graven était président de
notre ville taradis que MM. Gross et
Lamipert étaient de jeunes élèves.

L'ère des artisans. - M. Terrier retra-
ce le passage des activités artisanales
aux activités intìustrielles, la condition
du céramiste Wedgwood veillant avec
conscience et autorité sur son équipe
d'artisans, l'ordre obtenu par un cer-
tain filateur, qui, s'il évofluait comme
un capitarne de fer au milieu de ses
troupes, savait cependant ne pas les
surmener. « Mais sous l'effe* du machi-
nisme présent, l'artisan a perdu la joie
du travail qui se fait en chantant.»

L'ère de la machine. - Bientót appa-
raissent les machines à vapeur, les tur-
bines, le mazout, le moteur à explosion
qui a favorisé l'essor considerabile des
transports, la fabrication des autos,
grandement rfacilitées par les maohines-
outils que l'on a perfectionnées. On voit
les premiers tracteurs agricoles, le mo-
teur à essente qui a donne à l'aviation
la possibilité de se développer.

Forces motrices. - On eMeure les am-
plois multiples et divers de l'électricité
dans l'industrie, dans nos foyers, dans
le domaine medicai — l'essor de l'in-
dustrie chimique — les progrès inter-
venus dans l'industrie du papier et dans
l'knprimerie — dans l'industrie du 'bà-
timent.

Autrefois et de nos jours. - A travers
ces transformations suocessives qu'est
devenu l'homime ? Autrefois le chef
d'entreprlse vivait au cceur du travail,
dans son atelier. De nos jours l'activité
du chef ne s'exerce plus dans l'atelier
mais dans son bureau. Autrefois le com-
mis était le collabonateur du chef. Au-
jourd'hui, la joie de réfléchir, la satis-
faction de proposer n'existent plus.
Plus de rapports verbaux, ils sont rem-
placés par des documents anonymes,
bilans, inventaires, comptes-renidus, sta-
tistiques.

Sous le voile de l'anonymat. Le point
d'appui des services administratifs, ce
n'est plus l'homime, mais le rapport.
L'exercice du eommantìsment n'est plus
l'autorité d'un homme sur d'autres
hommes, mais une fonction où la capa-
cité s'aoouse davantage. Dans les cou-
ohes inférieures, cependant, on consta-
te une diminution de la personnalìté,
seuls quelques privilégiés de l'état-ima-
jor exereent quelque fonction impor-

tante. Pour l'employé presque pas de
responsabilité. Il n'y a place désormais
que pour des plans préétablis, des <ma-
nceuvres spécialisés.

Machines-cerveaux. Un mot seule-
ment du téléphone automatique — des
téléscripteurs, ces nouveaux moyens de
communieation de la pensée — des arts
graphiques qui sont un puisant moyen
de transmission dans le champ de la
pensée écrite.

L'homime est de plus en plus supplan-
té dans sa tàche de réflexion et de
décision. L'orateur cite le CERN à Ge-
nève, où une visite s'impose, et quel-
ques cas d'application de la science de
la préparation des décisions par les ma-
ohines-cenveaux que sont les calcula-
teurs électrohiques; il a vu l'automa-
tion appliquée dans une fabrique de
biseuits : là, plus de manutention hu-
maine, toutes les opérations sont en-
ohainées.

Et 1 homme? Dans un monde ou sem-
ble régner la machine, qu 'en est-il du
sort de l'homme ? Il semble que le
chómage ne sera pas à redouter car
l'automation exige toujours plus d'hom-
tmes pour fabriquer ces machines desti-
nées à les remplacer. L'automation ce-
pendant conduira à une diminution des
heures de travail et penmettra l'exéeu-
ition du travail dans des . conditions
moins pénibles, mais elle exigera, en re-
vanohe, une spécialisation plus poussée.
Elle ouvre des perspectives nouvelles
pour les arts et (métiers et penmet de
supposer que les artisans ne manque-
ront pas de travail.

En conclusici!, il ne sufifit pas de
créer des laboratoires techniques alors
qu'il faudrait se demander ce que vont
ètre- ces progrès sur l'homme. Il fau-
drait synchroniser le progxès technique
et le progrès social; s'il y a un tei
décalage entre eux, c'est par.ce que
la connaissance de la matière est sou-
mise à des données précises, alors que
la connaissance de l'homme est un per-
pétue! recommencement.

Dominique.

Certe rubrique n engage pas
la Rédaction

Curieux paradoxe
C'est un plaisir de voir comment la

ville de Sion s'équipe, jour après jour ,
Depuis une quinzaine d'années, que
n'a-t-on pas vu en fait d'améliorations,
d'innovations, de créations dans le do-
marne de l'urbanisme et du dévelop-
pement de la cité ? L'initiative privée
n'est pas restée, elle non plus, en arriè-
re. Presque chaque mois nous amène
un nouvel établissement public : café,
hotel, bar, restaurant, tea-room, tandis
que sont restaurés magasins, cafés et
salons de thè anciens.

« Au Brésilien » dernier-né des tea-
rooms-bars, sis à la place du Midi , nous
avons pu constater, une fois de plus,
qu 'on sait aussi, chez nous, faire montre
de bon goùt et de confort. Inspiré par
MM. Widmann et Devanthéry, l'amé-
nagement et les décors de ce charmant
locai ne laissent rien à désirer et l'on
ne peut que féliciter les propriétaires ,
les époux Rielle-Fumeaux.

D'autres établissements vont suivre.
Plus d'une centaine de lits nouveaux
ont été mis à la disposition des voya-
geurs, la 'maison Supersaxo est en voie
de restauration, ' une grande salle sera
bientót un appoint fort apprécié pour
les congrès, la vieille ville a été prise
sous la protection du public autant que
des autorités, la commission de déve-
loppement du Conseil General s'est vu
confici- la tàche de présenter un pro-
gramme touristique complet et c'est à
ce mème moment que l'Etat du Valais
prend la décision de rayer Sion de la
liste des stations touristiques du can-
ton.

Comprendra qui pourra , car aucune
explication n 'a été donnée à cette étran-
ge décision.

Que diriez-vous d'une équipe sporti-
ve qui , après s'étre donne beaucoup de
peine et qui , après avoir vu le succès
lui scurire, se verrait reléguée en clas-
se inférieure, en guise d'encourage-
ment ?

Toutes ces maisons qui se créent , tous
ces établissements qui s'ouvrent, tout
cet argent qui s'investit , il faut pour-
tant que cela rapporte, que cela puisse
vivre. L'appoint du tourisme n'est ici
pas à dédaigner et l'on ne peut étre
que stupéfait à la vue d'un tei manque
de compréhension et de solidarité entre
la Ville et l'Etat.

La ville de Sion se réveille au tou
risme, mais l'Etat la coiffe d'un bon
net de nuit. Curieux paradoxe !

Dr. A. Lorétan.

TIRS 0BLIGAT0TRES
Société de Tir Militaire
.de Pont-de-la-Morge

Journées des tirs 1958 au
Stand de Chàtroz

23 mars de 0700 à 1200
30 mars de 0700 à 1200
13 avril de 0700 à 1200

1400 à 1700

Soiree surprise
A grand renfort de sonnailles, une

équipe de jeunes gens annoncait ven-
dredi une soirée pour le lendemain. Pa-
rallèlement, quelques affiches donnaient
pour tout programme un grand point
d'interrogation suivi du mot : surprise.
C'était la « Troupe Saint-Jean » qui avec
l'appui de l'Association valaisanne des
Éclaireurs nous invitai! à passer quel-
ques heures joyeuses.

Une séance speciale pour les enfants
eut lieu en matinée, tandis que les adul-
tes, hélas pas très nombreux, se tréu-
nissaient à 20 h. Le programme fut pour-
tant conséquent et surtout iifitéressant.
Il debuta, après les souhaits de bienve-
nue, par la projection d'un filìm intituié
« Via le pori; de New-York ». Les tech-
niques du Camp national de scouts —
une autre bande de pellicule — nous dé-
tailla tous les travaux exécutés par les
éolaireurs, lors de pareils rassembie-
ments.

Le chef cantonal donna ensuite un
apercu de la méthode et des buts du
scoutisme. Les éclaireurs de Saxon su-
rent, à leur tour, dans une comédie dé-
sopilante « La machine a rajeunir »,
nous faire partagerla bonne humeur qui
règne dans leurs rangs. Pour terminer,
le film principal du Ve Camp national
1956 eut un succès bien mérite. Tous ces
films étaient en couleurs ; ceux se rap-
portant au scoutisme furent tournés à
Saignelégier dans les Franches-Monta-
gnes, où plus de 15.000 éclaireurs suis-
ses s'étaient réunis en 1956 pour une di-
zaine de jours, oubliant leurs soucis,
tout à la joie de pouvoir mettre en pra-
tique les consignes laissées par le fon-
dateur de ce sympathique mouvement :
Baden Powell.

Nous espérons que la recette de cette
gentille soirée permettra à la troupe lo-
cale d'intensifier son activité et aussi
d'augmenter son effectif.

| Café-Restaurant S
S du Marche S
• SION *
9 m
:

Mme Alba Bourdin-Rosset •
•

g Spécialités du chef : Pieds de porc •
• panés au Madère - Les tripes mi- «
9 lanaises - Les marmites Henri IV •
• La Fondue du « Café du Marche » •
• et les croùtes forestières. £

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Le triomphe du
roman populaire : Les mystères de Paris.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film
d'une action prodigieuse : Le Conqué-
rant avec John Wayne.

L'ARLEQUIN, tél 2 32 42. — Un film
bouleversant : Celui qui doit mourir,
d'après le roman de Nikos Kazantzaki :
« Le Christ recrucifié ».

{*gji Avis officiels

Aux propriétaires
fonciers du domaine

prive situé sur le
territoire de Conthey
Les intcressés habitant Sion sont avi -

sés par la présente publication que la
séance d'information prévue à Aven \t
23 courant n'aura pas lieu.

Les instructions leur seront données
lors du piqutage par la commission
communale.

Le programme de la mensuration ca-
dastrale de la commune de Conthey est
affiche à l'Hotel de Ville.

LE TEMPS TEL
OL'OUl

L'ANNONGE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Ouest de la Suisse et Valais :

Très nuageux, plus tard éclaircies.
Vents modérés du nord. Baisse de
la temperature jusqu'à environ
zèro degré en plaine. Encore quel-
ques chutes de neige pendant la
nuit en Valais.

Nord-ouest et nord-est de la
Suisse, Suisse centrale, nord et
centre 'des Grisons : A l'exception
de quelques éclaircies nocturnes
en general très nuageux à couvert
et faibles chutes de neige surtout
dans la région du versant nord des
Alpes. Temperature voisine de ze-
ro degré en plaine. Faibles vents
du nord .

Sud des Alpes et Engadine :
Éclaircies locales au cours du ven-
dredi. Dans la nuit encore quel-
ques chutes de neige dans la ré-
gion du versant sud des Alpes.
Températures comprises entre 10
et 15 degrés en plaine l'après-
midi.

Defilé des
Grands Magasins

Gonset S.A.
Avec le printemps, voici a nouveau

notre défilé qui vous apporterà le char-
me de la mode 1958. 5 gracieux manne-
quins vous présenteront la ligne sobre
mais racée, le costume ou le manteau
qui complèteront votre garde-robe prin-
tanière.

La mode enfantine ne sera pas ou-
bliée car des mannequins en herbe
pleins de fraìcheur et de naturel don-
neront un petit apergu de notre rayon
« Tout pour l'enfant ».

Location à notre rayon confection
dames.

Un secret d'éternelle
jeunesse

Toujours jeune et fringant avec ses
beaux cheveux argentés et sa mousta-
che martiale, l'ceil pétillant de malice, ,
un de nos fidèles abonnés est venu nous
voir lundi matin à nos bureaux. Comme
nous lui disions tout le plaisir que nous
vaut chacune de ses visites, stimulantes
à plus d'un titre gràce à son sourire
jovial et à ses fines plaisanteries de bon
alci , ce sympathique vétéran nous ron-
fia : « Je suis toujours de bonne humeur,
c'est cà qui me tmaintient jeune ! »

Que la vie serait donc belle et agréa-
ble sur notre planète tourmentée, si cha-
cun adoptait l'aimable philosophie de cet
alerte et digne représentant du « vert
automne >¦.

Près de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères gràce aux

timbres-escompte
UCOVA

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 21 MARS

SOTTENS
7.00 Réveil printanier ; 7.15 Informa-

tions ; 7.25 Bonjour en musique ; 12- 1"1
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
13.05 En prenant le café ; 16.00 Jazz aux
Champs Elysées ; 18.25 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Instante du
monde ;20.25 A l'enseigne de la jeunes-
se ; 22.30 Informations ; 22.55 Au seuu
de la musique contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orch. H. Con-

zelmann ; 7.00 Informations ; 12.00 I*
nouveaux disques ; 12.30 Informations ,
12.40 Airs d'opéras ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 19.30 Informations ; 21.15 De eeie-
bres compositeurs jouent de leurs pr°"
pres ceuvres au piano ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 De la bonne humeur.

Editeur : Imprimerie Gessler, Sion- .
^Rédacteur responsable : F.-Gérard G**r''

Règie des annonces : Publicitas S. A- *m
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ĵf̂ s f̂lfP^S»  ̂ au P"x le plus avantageux ;

i
VéGé n'est pas seulement une communauté \

4

valaisanne mais suisse et européenne i
4

\

Des commer^anfs à la page <
**mmm \

Une garantie pour l'avenir \

Dans votre avantage repérez l'épicier VéGé, j
il est à votre service <

¦ . : . .¦ • • ¦ '' • ' . : ' . ,
' ¦

. 4
I ,, - ¦ ¦

.
' ' ¦

. 
' ' ¦<

! - ' • ¦ '¦ '
. . • ' ¦ - ¦ 4

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ; ; : i';. .'. u . . .. 'i .' ., ... ¦ .. . . 1

Aujourd'hui vendredi 21 mars à 20 h. 30
A NOTRE RAYON

confection pour dames
5 gracieux mannequins vous présenteront

les tendances de la mode 1958
(

GMAG La « Feunle d Avis du Valais »

AVEC LA COLLABORATION 3

HENRI LUGON Bottier
TERRETTAZ Fleuriste
PEROSA Bas
BELLFEMME Gaines •!

Entrée fr. 1.50 — Location : Au Magasin

Olì!
l'eclatante
blancheur!

ce nouveau potage

Bonne ottóne
-vie meilleure

avec
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C est tout simplement merveilleux, ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cai-
cafre qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais , tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu; ce blanc totalement nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Congu sp écialement
p our la grande lessiveLa richesse du jardin potager dans sa plénitudc,

¦ fraìcheur des plus bcaux légumes, l'onctuositc
* I» crème, voilà ce que le Potage Maggi
4-Saisons apporre sur votre table !

Ne vous privcz pas plus longtemps de ce rigai,
01 oc cette nouvelle perle à votre couronne de
tonne cuisinière ! Prèt en cinq petites minutes,
* Potage Maggi 4-Saisons a tout pour vous plaire

o 1
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SUNOL ajoute Téclat à la blancheur !

| Demandez chaque matin, dans tout le Valais



M. Felix Gaillard donne des précisions
(AFP) — M. Felix Gaillard , président du Conseil francais, a donne

hier des précisions sur le « Pacte méditerranéen » qu'il entend créer.
Il s'agit, a-t-il dit , d'une ceuvre de longue haleine comportant

plusieurs ctapes. Depuis que l'indépcndance a été accordée au Maroc et
à la Tunisie, la défense méditerranécnne se présente sous un jour nouveau.
Le gouvernement a donc procède à différentes études sur ce problème.
Falait-il limiter le cadre du pacte méditerranéen ou au contraire le
prévoir très largc ? Le Pacte atlantique convre en partie la Mediterranée,
par la France et l'Algerie, par l'Italie et par les bascs britanniques.

Par suite de l'indépcndance des an-
ciens protectorats , deux méthodes se
présentaient : négocier avec la Tunisie
et le Maroc seuls, ou négocier dans un
cadre plus large, ile but étant, dans des
deux cas, de maintenir le Maroc et la
Tunisie dans le camp occidental. Nous
avons choisi la seconde voie, les bases
militaires existantes devant constituer
l'ossature de tout le système.

M. Gaillard a déclaré ensuite qu 'il fal-
larti en tout cas ouvrir des perspeetives
nouvelles. La proposition frangaise est
doublé : un axe de défense qui est le
pacte méditerranéen, un axe de coopé-
ration économique base sur le Sahara
et comprenant seulement la France et
l'Algerie, la Tunisie , le Maroc et les pays
d'Afrique noire bordant le désert.

En ce qui concerne le pacte méditer-
ranéen, la préférence du président du
Consoli! va 'aux traités d'amitié plutót
qu 'aux alliances, la strutture d'un com-
mandement atlantique existant en Me-
diterranée.

Quant à l'axe économique, il doit ètre
avant tout.,franco-maghrebin. Devra-t-
on l'elargir par la suite ! La question peut
se poser -mais la 'réforme n'est pas ur-
gente.

M. Gaillard souhaiterait une formule
englobant la France, le Maroc, la Tu-
nisie, l'Italie et peut-ètre l'Espagne. On
pourrait aussi discuter les modalités de
la participation de la Libye et également
de la Grande Bretagne et des Etats-
Unis.

A propos de la cònférence au sommet

Le président du Conseil a ete ensuite
amene à préciser que le gouvernement
entend rester imaìtre du déroulement de
sa proposition. Nous voulons faire des
paysduMaghreb l'axe de l'ensemble nous
comanencerons donc par ces pays dans
l'organisation projetée. Quand je parie
de l'Algerie, a^t-ìl ajoute, c'est évidem-
ment de l'Algerie frangaise. Le présiden t
du Conseil a note à ce propos qu'il

n avait pas ete question de l'Algerie au
cours de la dernière session de l'OTAN.
« Il faut maintenant en parler, a-t-il dit,
et M. Pineau fera un rapport sur ce
point à la prochaine session à Copen-
hague, car il est bon de rappeler à nos
alliées que l'Algerie est couverte par le
paote de il'Atlantique nord. »

M. Gaillard a ensuite affirmé qu 'il n'y
avait pas de raison de craindre une «ota-
nisation» des affaires cTAfrique du Nord
par la création d'un éventuel pacte mé-
diterranéen. Interrogò sur le róle de
l'Espagne, dans ce pacte, il a déclaré
qu'à son sens, il ne serait pas concevable
que ce pays en fut absent. En raison de
sa position géographique et de ses bases
militaires.

Après le départ de M. Gaillard la com-
mission a entendu M. Christian pineau
qui a commenté les explications du pré-
sident du Conseil.

« Les Anglais sont ecosures des échanges
de lettres en vain »

déclaré le travailliste Gaitskeil
Londres (Reuter) — En réponse à des

questions, M. Macmillan a déclaré à la
Chambre des oommunes qu'il désirait
sérieusement une cònférence au sommet
'mais à conditions qu'elle aboutisse à
quelques résùltats.

M. Gaistskell, leader de l'opposition
travailliste, a dit que le pouple est écoeu-
ré de d'échange de lettres au cours du-
quel aucune proposition aoceptabje pour
aucune parties n 'a été faite. Il se do-
mande s'il n'existe aucune chance en vue
d'une iconférence au sommet, jusqu 'à ce
qu 'au préatable l'Union soviétique dé-
claré acceptr une cònférence des tmi-
nistres des affaires étrangères en vue
de pourparlers dans une forme précise,
serait très matheurcu x si des pourpar-
lers au sommet avaient lieu dont on
Su quoi M. Macmillan a répondu qu'il
pourrait condure pour ainsi dire avec
certitude qu 'ils ne seraient qu 'un simple
débat à l'issue duquel nous rentrerion s
sans avoir pu atteindre quoi que ce soit ,
après de grands espoirs , ce serait alors
une déception d'autant paus grande. M.
Gaitskeil a en outre domande si en vertu
de la constitution soviétique une cònfé-

rence au sommet avait plus de chance
de succès que des pourparlers entre mi-
nistres des affaires étrangères. M. Mac-
millan a répondu que cette question est
actuellement examinée par les alliés.

Hausse des prix
d'abonnement

L'abonnement de la « Feuille d'Avis du Valais » coùtera désonmais
32 francs par an. Pourquoi cette augmentation ?

Le communiqué que voici, et que vous lircz dans tous les journaux
importants, vous renseigne :

« Les renchérissements intervenus dans l'imprimerle, à la suite notam-
ment de la réduction des heures hebdomadaires de travail , obligcnt les
journaux suisses à procéder à une élévation de leurs prix d'abonnement.
Conformémcnt aux décisions prises par l'assemblée generale de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jo urnaux et du comité elargì de l'Union romande
de jo urnaux, les nouveaux tarifs cn vigueur seront appliqués dès le
ler AVRIL 1958 ».

Nous avons le privilège, malgré cotte hausse inévitable de pouvoir
vous affirmer : « La Feuille d'Avis du Valais reste l'un des quotidiens les
meilleur marche de Suisse ».

En réalité, cette augmentation aurait dù nous ètre « économiquement »
rmposée plus tòt. Nous y avons renoncé et , de plus, en 1957, nous vous
avons offerì dès le ler septembre le journal tous les jours au prix dérisoire
de l'ancien système de parution. Polir nous , c'était un sacrifico volontaire-
iment consenti afin d'ètre agréable à nos fidèles abonnés.

Nous devons réajuster nos prix comme Ics grands journaux qui aug-
mentent les leurs.

Par ce moyen nous voulons aussi développer le journal qui a déj à
passe de 3 800 ex. à 6 000 ex., soit de 2 200 ex. en 6 mois ou de 367 nouveaux
abonnés chaque mois.

Un gros effort rédaotionnel est déjà réalisé. La « Feuille d'Avis du
Valais » tient son rang de bon quotidien d'information.

Nous voulons faire encore mieux avec votre appui .
Notre volonté est aussi la vòtre. Gardez-nous votre confiance, votre

publicité, et votre amitié.
Administration et Rédaction FAV.

POUR M. BOURGUIBA ,
IL S'AGIT D'UN SUBTERFUGE

(AFP) — Le président de la Républi-
que tunisienne M. Habib Bourguiba , a
souligne 'jeudi l'importanc-e de la mc-
diation américaine et britartnique dans
le différend qui oppose son pays à la
France, et il a mis en relief « la pondé-
ration et la sagesse tunisiennes ».

M. Bourguiba a déolaré, au cours d'un
drscours qu 'il a prononeé à la •tribune
de il'Assemblée constituante, à l'occa-
sion du 2ème anniversairc de l'indépcn-
dance tunisienne, que les gouvernements
amér icains et britannique ne lui sewi-
blaient pas approuver les déclarations
de certains responsables frangais selon
lesquelles Bizerte devait rester fran-
gaise.

« Ce ne sont point , a-t-il ajoute, les
barrages de gardes nationaux qui peu-

vent barrer la 'route à l'armée fran-
gaise, mais plutót 'l'influence de l'Amé-
rique et de la Grande Bretagne sur les
dirigeants frangais ».

Dans le projet de pacte méditerranéen,
de président de la République tunisien-
ne ne voit qu'un subterfuge destine à
¦assurer la domination de la France sur
les pays d'Afrique du Nord .

0n recherche
une fusée !

Dorchester (Angleterre) (Reuter)
— La police cherche dans le sud-
anesi de VAngleterre une dange-
reuse fusée  qui a été perdue lors
d'un exercice de nuit par un
avion de la f lo t te .  L'avion parti-
cipait à un exercice de lance-
ment de fusées  et il perdit , lors
du voi de retour à son aérodro-
me, une fusée .  Les recherches en-
treprises par mesure de sùreté
ont indiqué que, selon toute pro-
babilité , la fusée  a dù s'abimei
dans la mer.

M. Krouchtehev
pret à écraser les

agresseurs de l'URSS
Moscou (AFP) — « Le róle de l'avia-

tion conventionnelle pilotée par l'hom-
me perd, en partie, de son importance
alors que lui succède la technique des
fusées », a déclaré aujourd'hui M. Nikita
Krouchtehev , au cours de la reception
donnée à l'occasion de la promotion des
élèves de l'Académie technique 'de l'air.

« Nos forces armées disposent d'un ar-
mement très puissant qui leur permet-
trait d'écraser tout agresseur qui serait
tenté d'attaquer l'URSS, a ajoute le pre-
mier secrétaire du com'té centrai du
parti communistfe :dc l'URSS.

Soulignant ensuite les buts pacifiques
de l'URSS, M. Krouchtehev a exprimé
l'espoir que les hommes d'état occiden-
taux feront preuve de bon sens, car, a-
t-il dit , les peuples du monde entier exi-
gcnt de plus en plus qu'il soit mis fin
à la guerer froide et que cesse la course
aux armements.

SIERRE

Chez les maitresses
ménagères du Valais
L'assemblée annuelle de rAssociation

des Maìtresses ménagères du Valais ro-
mand a eu dieu dans la noble cité de
Sierre le jeudi 13'mars.

Les participantes , au nombre de sep-
tante, s'étaient donne rendez-vous à I'ae-
cueillant Institut de Beaulieu où elles
purent admirer les installations de la
nouvelle école ménagère. Après un tra-
vail des plus fructueux concern ant l'or-
ganisation interne de l'Association et son
activité professionnelle, une collation
fort appréciée fut servie.

Puis M. Maurice Zermatten fit une
cònférence intitulée « Quelques tendan-
ces de la letterature frangaise contempo-
raine ». Ce fut un vra i régal littéraire.
Partant de 1930, il brossa un tableau
ola ir et précis des productions d'écri-
vains, analysant leur évolution, et ter-
mina par un parall èle Sartre—Camus.
Ce brillant exposé fut chaleureusement
applaudi.

Le repas de midi , servi à l'Hotel Bel-
levue, réunissait M. le Rd doyen Mayor,
cure de Sierre, M. Salzmann , président
de Sierre, le sympathique et talentueux
éerivain Maurice Zermatten, Reveren-
de Mère Angele, directrice de l'Ecole
normale, Mme Mellet, presidente de
l'Association romande des Maitresses
ménagères. Mlle Curdy, inspeotrice can-
tonale du Valais. On devait regretter
I' abscnce de M. Marcel Gross, président
du Conseil d'Etat, chef du Département
de l'instruction publique et M. Evéquoz ,
chef de service, retenus pour des raisons
•majeures.

L'après-midi fut eonsacré à la visite
des usines de Chippis. Le temps étant
très limite, cette visite fut trop rapide.
La Direction des oisines regut les maì-
resses d'une fagon par trop aimable en
leur offrant , dans le magnifique foyer,
une généreuse collation.

De retour à Sierre, ce fut la separa-
tion inévitable , chacune rentrant chez
elle en emportant un bon souvenir de
cette agréable journée.

Les pays de l Amenque centrale
entenden t collaborer

plus étroitem ent
De notre correspon

L'idée d' une union économique —
qui pourrait ètre réalisée par la
création de zones de libres échan-
ges — s'impose de plus en plus à
l'attention des milieux intéressés du
continent américain. C'est ainsi que ,
récemment, de nombreux experts
politiques et économiques des cinq
républiques de l'Amérique centrale
ont pris une initiative tendant à
adapter les conditions qui regnati
dans ces pa ys aux nouvelles formes
de la politique commerciale Inter-
nationale. Il est question notamment
de la création d'une zone de libres
échanges qui comprendrait le Gua-
temala , le Honduras , El Salvador , le
Nicaragua et Costa Rica. Ces pays
ont le grand avantage que leurs éco-
nomies se complètent. L 'élimination
successive des barrières douanières
et du commerce extérieur pourrait
donc s'e f f ec tuer  sans grande d if f i -
culté.

On avait déjà propose , lors de la
dernière cònférence panaméricaine ,
l'unification des projets d'industria-
lisation établis par les pays mem-
bres. Il ne s'agìssait là cependant
que d' une simple déclaration. Il
semble à cette heure qu 'il ne puis-
se ètre donne suite avant longtemps
à cette proposition surtout pour des
raisons d' ordre politique. Par cantre ,
la situation se présente sous un au-
tre aspect dans le secteur de l'Amé-
rique centrale. Les cinq pays se
trouvant sur le pont entre les parties
septentrionales et méridionales de
l'hémisphère occidental collaborent
déjà étroitement sur le pian écono-
mique, de sorte qu'ils auraient tout
avantage à s'unir encore plus étroi-
tement.

Par exemple , de nouvelles métho-
des économiques pourraient naitre
d'une collaboration plus étroite en-
tre le Mexique et Panama et for -
mer un point de cristallisation.

Ces nouvelles idées intéressent
également l'Amérique du Sud où les
rivalités politiques sont toutefois
trop fortes  pour qu 'une entente soit
possible dans ce sens.

Pour l'Ouest , il est important que
les , républiques de l'Amérique Au
Sud , aussi bien que les pays de l'A-
mérique centrale , ne renoncent en
aucun cas à leur indépendance. Ce
qui , du reste, ne parati pas devoir
ètre le cas. On est prèt , en e f f e t, à
négocier au sujet d'investissements
étrangers tout en repoussant caté-
goriquement toute tentative d'im-
mixtion politique ou économi que de
pays tiers. Des dispositions ont d' ail-

ant a Mexico Ci ty

leurs déjà été prises en plusieurs en-
droits de limiter les particip ations
étrangères en faveur des investisse,
ments nationaux.

Les avantages que les cinq pays
de l 'Amérique centrale pr éuoient
pourraient ètre obtenus sur plusi eur s
plans. D' abord , tous les pays qui en-
tendent procéder à des échanges
avec les cinq républiques auronl
l'occasion de se persuader de ('im-
portance des positions occupées par
leur partenairc , ce qui les obli gera
à faire des concessions.

L'union entre les pays de l'Amé-
rique centrale aura égaleme nt de
larges répercussions sur le pian pò-
lilique. Depuis longtemps l' URSS
s'e f f o rce  d'établir une tète de poni
dans cette zone. L 'infil tration com-
muniste a pris , avec succès, ses for -
mes habìtuelles. De récents incidenti
au Guatemala prouvent que l'on
commettrait une grave erreur en
sousestimant ce danger.

Enfin , la collaboration demendraìt
beaucoup plus faci le  dans le cadre
d'une zone de libres échanges , mème
sur le pian politi que. Les mesures
de surveillance seraient beaucoup
plus e f f icaces  que par le passe. Les
mesures de défense contre l 'infiltra -
tion communiste, qui seraient prises
en mème temps par cinq républi-
ques donneraient certainement de
meilleurs résùltats que des actions
isolées et mal coordonnées. On est
parfaitement d' accord dans les cinq
capitales en ce qui concerne la lutte
contre le danger communiste. Pa-
rallèlement aux accords portant sur
la zone de libres échanges , on pour-
rait s'entendre facilement au sujet
d' une coopération dans ce domaine.

Ainsi, l'Amérique centrale se pre-
pare à contribuer dans une large
mesure à la sécurité des peuples li-
bres. Ces ef f o r t s  sont d' autant plus
remarquables qu 'ils seront entrepris
durant une période decisive pour la
défense de l'Ouest.

La tendance à s'unir manifeste
par ces pays témoigne en outre des
progrès réalisés par la démocratisa -
tìon des formes de l'Etat et de la
vie publique dans cette zone Ditole .
Si , les méthodes despotiques appli-
quées jusqu 'ici dans la plupart des
pays de l'Amérique du Sud et cen-
trale pouvaient étre éliminées assez
rapidement , il est certain que d'au-
tres barrières douanières s 'écroule-
raient par la suite pour céder la
place à une collaboration économi-
que qui marquerait une étape deci-
sive dans l' exp ansion de ces pays.

Collision
Jeudi matin , une yoiture portant pla-

ques valaisannes, appartenant à M. M.,
sur la route de Vissoie à Mottec, est
entrée en collision avec un camion d'une
entreprise de transport.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants. Les passagers de la volture
se tirent de l'aventure avec quelques
égratignures et une petite «trousse».

TIRS OBLIGATOIRES

Stand de Chatroz-Sion
JOURNÉE DES TIRS 1958

Dimanche 23 mars de 0700 - 1200 ;
dimanche 30 mars de 0700 - 1200 ;
dimanche 13 avril de 0700 - 1200 et

de 1400 - 1700..
Les feuilles de stand ne seront déli-

vrées que contre -remise des livrets de
service et de tir. Le comité.

MASE
m

Séance d'information
I.P.

La jeune section I. P. Mase a eu ile
plaisir d'avoir samedi une séance d'in-
formation avec film donne par M. Jut-
land , chef de l'office cantonal I. P. as-
sistè de M. Honoré Pralong et M. Paul
Glassey respectivement ancien et chef
du VII arrondissement. M. Pralong en
quelques mots ibien sentis nous dit
quel est le but de l'I. P. tant au point
de vue physique que morali. Ce film qui
s'intitule « Viens avec nous, documentò
en détail par M. Juilland , produit une
excellente impression sur tous ceux qui
,ont eu la joie d'assister à cette réunion.
Il mit en relief les joies et la noblesse
du sport avec le développement harmo-
nieux de la volonté, de la discipl ine et
des facultés morales que tous les jeu-
nes hommes possèdent soit à l'état la- 
tent soit à l'état effeotif. On nous a .
surtout fait sentir que le sport n 'est pas Editeur : Imprimerle Gessler, si 

^un jeu vaniteux et stéril mais bien une Rédacteur responsable : F.-Gera 
^ceuvre d'éducation. L'I. P. n 'a pas la Regie des annonces : Publicita» »•
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pretention de iformer des championi
afin d' exploiter leur <force mais de dé-
velopper le eonps, la volonté de noi
jeunes afin qu'ils acquièrent non seu-
lement la sante physique mais surtoul
la sante morale pour donner au pays
de vrais citoyens 'conscients de leiin
droits et de leurs responsabilitós.

Puisse cette séance ètre un encoura-
gement pour les jeunes et produire *
bons fru its et que les dirigeants et te
promoteurs de ce mouvement soie»'
sincèrement remerciés.

Un parti cipanL

VÉTROZ

Assemblee
de l'Association

valaisanne
des Amis du Vin

La section valaisanne de l'Associati*
nationale des Amis du Vin tiendra *
assemblée le dimanche 23 mars W
à 14 h. 30 au Café Balavaud à Baiava»
Vétroz.

Le programme prévoit une breve a-,
scmblée administrative suivie d'un e
pose de M. le conseiller national Fra»-
Germanier sur la région de Vétroz. ,
d'une dégustation des excellenls vins
cette contrée.

Les membres de la section «it
convoqués personnellement. Les , ,
personnes qui désirera i ent assister à
te réunion seront les bienvenues.

MONTHEV

Une main mutilee
li

Dans I'entreprise où il ««̂ ".'y,,.
Emmanuel Planchamp, domicili 6 » 

^vry s'est fait prendre ''ava.nt'brf
n (,

dans l'engrenage d'un tapis rofll»

La victime a des doigts écl»5*
profondes coupurcs à la mai" '' ^les soins d'un médecin mandé ou s




