
fliJan d une curieuse éducation :

Le marxismo
En 1017 , le doublé triomphe de la Re-

volution russe et des deux dirigeants
Lénine et Staline , ouvrait l'ère de l'hé-
gémonie marxiste en Russie Bianche
d'abord et ensuite dans les pays satelli-
tes. Quarante ans durant lesquels l'Oc-
cident , inquiet de cette sournoise péné-
tration , hésite à unir ses forces pour une
défense eommune vitale. De nos jours
encore, !es succès scientifiques de l'Est
tendent à fausser le jugement inquiet du
monde occidentali. Duns les études cha-
que jour plus nombreuses consacrées à
l'Union soviétique , à sa situation , à sa
mentalité , s'infiltre la tendance à ne
considérer l'URSS que comme un bloc
homogène. Les tendances sociales, cul-
turelles et autres veulent ètre ramenées
à un denominatela- commun que nous
cachons a l'ombre d'un grand mot —
épouvante de chacun — le communisme.

Certes la position philosophique de
l'Est — le dieu-état — nécessité cette
agglomération de la pensée, des réflexes
dirigés consciemment ou non vers un
but unique : l'avenir de I'état , la pri-
mauté du parti. En dehors de cet embri-
gadement force de la pensée, le commu-
nisme est insoutenable. Mais cependant
dans l'immeuse bloc qui gémit sous la
ferule du Kremlin , nous pouvons dis-
tinguer diverses catégories, ramenées à
deux en definitive : les gouvernants et
Ics gouvemés.

Los premiers , représentant la pensée
dirigeante du parti , font état d'une foi ,
d'un dogrne officiel accepté, il est vrai,
sans grande conviction, sans ferveur
psrsonnel'le, mais auquel on adhère pour
la sauvegarde espérée de sa carrière, de
sa vie mème."Cétté conviction marxiste
se base, sur la certitude de l'anéantisse-
ment du monde capitaliste, victime de
ses défaillanccs internes, dans la marche
sùre du monde vers l'hégémonie du col-
lectivisme, en l' occurence sov iétique. Ces
idéaux de vaine gioire peuvent peut-
ètre justifier une adhésion , forcée en-
core par la peur du bagne, du poteau
d'exécution.

Mais cependant quelle envergure une
classe dirigeante demeurée a ce stade
intellectuel peut-elle bien apporter ?
Toute collectiviste qu 'elle soit , la pensée
soviétique ne peut nier la nécessité d'é-
lites intellectuelles. On dirige les hom-
mes par d'autres hommes ! si possible
supérieurs. Cette nécessité obligé donc
le regime à créer une certaine classe su-
périeure , un groupe de dirigeants aux-
quels , à toute tentativo d'indépendance,
l'on rappellera aussi l'idéal commun par
la brimade, le limogeage — grande de-
cornarle russe.

L'orgueil du maitre qui detieni la fé-

Le pasteur
Gottlob Wieser
fète ses 70 ans

mie justifie cette classe superieure : les
gouvernants.

A un niveau inférieu r : la grande mas-
se des gouvernés qui acceptent leur sort
de brimés, de jouets entre les mains de
l'autorité. Et cet état de déclassés
se survit depuis 40 ans. Comment
expliquer ce sèrvage aussi dur ? Il faut
ici découvrir au-delà de cet asservisse-
ment, la véritable àme russe, sa psycho-
logie de toujours : le « fatalisme » forge
la conscience soviétique. Malgré le re-
gime de fer auquel il est soumis, le peu-
ple russe n 'a point renié ses qualités
séduisantes. Il demeure un peuple aima-
ble, curieux qui admire les réussites de
ses techniciens. Mais il a choisi une exis-
tence tranquille, prudente. Il ne se ris-
que pas encore à se liberei- de l'apparcil
puissant qui l'enserre. Nous ne devons
cependant point oublier qu'il le fera un
jour. Son craquement sera interne — et
ce sera la faillite d'un regime inhurnain
— ou externe : l'Occident, le monde con-
naitront-ils alors le grand choc ?

Membro d'une association dirigée
d'une main de fer,*les gouvernés russes
acceptent, tolèient passivement leur
gouvernement. Pour endoctriner ces
ètres simples et humains on a recou rs à
des professeurs qui récitent mécanique-
ment une doctrine sans plus d'illusion
que leur auditoire. Tous ont choisi , pré-
férant la tranquilité aux brimades, de
vivre en momie inutile , ainsi que le veu t
le gouvernement.

L'homme russe soustrait a 1 emprjse
marxiste "n 'aura guère besoin de réédu-
cation, car il s'est refusé à son éducation
forcée , mais la doctrine marxiste ren-
contre une adhésion virulente dans les
pays où elle vient de s'implanter depuis
quelques années seulement : tels la Po-
logne et la Yougoslavie. L'attrait d'une
idéologie, habilement présentée, où tou-
tes les failles , les pierres d achoppement
sont sérieusement écartées, joue en plein
rendement. Les imarxistes convaincus et
fanatiques ne vivent point en Russie,
mais dans les pays satellites et occi-
dentaux mèmes.

L'une des lacunes les plus graves de
la culture imposée en Russie est le refus
des disciplines qui sont à la base de
toute civilisation : le droit , l'histoire et la
philosophie. De telles valeurs essentiel-
les sont repoussées et cette fausse cul-
ture doit ramener à de justes proportions
l'émerveillement de certains esprits de
l'Occident devant les réussites scienti-
fiques de l'URSS. Dans un monde cons-
cien t encore de sa destinée, la vraie cul-
ture ne se mesure point à la réussite
d'engins propulsés dans l' espace, mais
bien à la place réservée aux authenti-
ques valeurs de la conscience humaine.

Le monde peut et doit faire le point
d'une doctrine negative et choisir la
seule possibilité : celle de son salut par
le respect de vraies valeurs humaines.

P.-S. F.

J*- W 'mars , le pasteur Gottlob Wiesera «té à Riehen ses 70 ans. A cette oc-
^sion et sur proposition de la 

Faculté
* théologie, l'Université de Bàie lui a
weerné le titre de docteur honoris cau-
* en théologie. Le pasteur Wieser a fait
*s études à Bàie, Marbourg et Berlin,
''.eterea son apostolat d'abord à Bin-
™n?cn, puis dans la eommune de Watt-
I*n*U Toggenburg et finalement , de
*"3 a 1954, d-arig la eommune de Riehen

Bettingen. Tout pour les dames !

Echos et Rumeurs
Selon un agronome indien , T.N.C.R.

Singh , la musique aurait une excelien-
te influence sur la croissance des végé-
taux. Ainsi , après avoir joué quelques
sonates dans un champ de betteraves ,
il a vu les potagères se développer d' une
facon inusitée. Par contre . la voix hu-
maine n'aurait aucun effet bénéfique
sur les végétaux.

La démolition du pénitencier St-Jakob à St-Gall

L'ancien pénitencier St-Jakob à St-Gall doit disparaitre. Le sei-vice de protection
aérienne a salsi cotte occasion pour organissr plusieurs exercices de démolition
et de sauvetage. La grande coupole du pénitencier s'est effondirée d'une manière
•spectaculaire il y a quelques jours (à gauche), puis c'est l'alile sud du pénitencier
qui'fut dynamitée. A cette occasion , le bataillon 23 du service de protection aérien-
ne exécuta des manceuvres speotaculaires dans les décombres encore fumants

(à droite)

ì EN MARCE DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MAX PLANCK ì

Decouvgrte d'une formule saentifique
mondiate

(De notre conrespondant particulier)

Le Pr. W. Henseiberg, à Goettingue, ! ont été depuis découvertes. Leur im
prix Nobel , a réussi à découvrir une portance rcside en ce que le compor
équation exprimant les propriétés et
le comportement des particules élé-
mcntaires.

Le but ultime de toute science est
«d'élucider le plus grand nombre pos-
sible d'axiomes et d'hypothèses ».
C'est ce qu 'a écrit un jour Albert
Einstein pour motiver ses efforts de
plusieurs dizaines d'années en vue de
créer la théorie dite du champ uni-
que.

Lui-mème est parvenu à apporter
dans sa théorie de la relativité la
preuve convaincante que les notions
de matière el d'energie, deux mani-
festations si fondamentalcment dif-
férentes d'aspeets physiques divers,
sont en dernière analyse équivalen-
tes, et peuvent mutuellement ètre
converties l'unt et l'autre. Il put en
outre démontrer que les deux caté-
gories espace et temps peuvent ètre
fonducs en un tout homogène, et don-
ner ainsi sur le terrain de la physi-
que une image du monde où maints
phénomènes physiques s'expliquent
bien plus simplement qu'autrefois.
C'étaient là deux grands pas en avant
sur la voie de l'unification de la phy-
sique.

5 Restait encore une tàche ìmpor-
! tame à accomplir : la fusion des deux
| grands domaines de la « physique
{ classique », notamment la mécani-
f que newtonienne avec son champ de
; gravitation et la théorie de Maxwell
! du chainp électro-magnétique.
! Il n'a pas été donne à Einstein de
j couronner l'oeuvre de sa vie; sa théo-
5 rie du champ unique ne constitue
» pas encore la « formule mondiale »
! au moyen de laquelle on pourrait —
| soit dit d'une manière simpliste —
{ calculer d'avance tout événement na-
\ turel dans tous ses détails.
i Depuis plus de 25 ans nous savons,
! qu 'outre les électrons et les protons,
J Ics atomes contiennent aussi des
; neutrons. Nombre d'autres particules
J élémentaires associées à la constitu-
\ tion du noyau atomique, ou qui pren-
l nent part aux processus nucléaires,

Le journal communiste de Budapest
« Esti Hirlap » recommande aux Hon-
grois et particulièrement aux maris, de
s'engager solennellement à célébrer la
« Journée de la Femme » par des actes
agréables à leurs épouses. Le journal
énumère ainsi ces bonnes actions :

1) Nettoyer ses souliers. 2) Entourer
l'épouse d'amour et d'attentions. 3) Re-
marquer sa coiffure avant qu 'elle n'en
parie. 4) S'abstenir de lire les journaux
sportifs à table et montrer , par un

tement des atomes et , partant , de
celui de tonte la matière, devrait
s'expliquer par leur action récipro-
que, leurs influences mutuelles, entre
autres par suite de leurs chocs, par
leur réunion, par exemple dans le
noyau atomique, et par leurs trans-
formations mutuelles (appariement,
dispersion par radiation) dans les
conditions les plus variées. Si donc
on parvient à trouver une équation
ou un système d'équation exprimant
les propriétés de toute nature des
particules élémentaires, et exposant
leur comportement dans leurs divers
effets entre elles et sur le champ
dans les conditions Jes plus variées,
la physique disposerait d'une espèce
de « formule mondiale » permettant
d'éclaircir pas à pas l'ensemble de la
science physique avec ses lois natu-
relles et le comportement de tous les
corps physiques depuis l'atome jus-
qu 'au système solaire.

POUR ECLAIRER <
LES NON INITIES }

Or, il- semble bien que cette fois JHeisenberg a résolu ce problème. <
Lui-mème et ses collaborateurs al- ;
Iemands et étrangers ont établi une j
équation dont on peut, à ce qu 'on dit , ]
déduire toute la physique. Pour qui t
n 'est pas mathématicien il est impos- <
sible de comprendre les détails de 5
cette théorie infiniment compliquée. }
Mais le 25 avril , à l'occasion des fes- j
tivités, qui dureront plusieurs jours, <
du centenaire de la naissance de Max <
Planck , le Pr. Heisenberg en fera un 5
commentaire détaillé à la portée des j
non initiés. [

Une chose ne laisse pas de doute : 5
si la démonstration péremptoire de }
la formule trouvée peut ètre faite, j
cette découverte scientifique consti- 5
tuerait un événement de tout premier i
ordre, pouvant prendre rang sur un J
pied d'égalité à coté des plus reten- j
tissantes découvertes de la physique. J

Peter Erfinger. }
«

bruit de langue , qu 'on savoure la cui-
sine familiale. 5) Offrir à sa femme,
sans rechigner , non pas un «petit café» ,
mais un «double-crème» .

Mrs Nancy Spittford , de Birmingham,
vient d'obtenir le divorce à son avan-
tage. Depuis dix-huit ans, son mari
jouait chaque soir , au lit , et pendant
une heure, de la cornemuse et obligeait
la malheureuse à battre la mesure avec
un chasse-mouche !

Il faut traiter les vaches avec bonté,
sans excessive sentimentalité cepen-
dant. En ce cas, nous apprend une
feuille spécialisée anglaise, elles de-
viennent susceptibles et ombrageuses.
Et si, par malheur , elles sont vendues
à un fermier plutòt rude, elles souffrent
d'un complexe d'infériorité que les au-
tres animaux détectent du premier
coup d'ceil.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Champignons et...
crottin !

Un grand quotidien parisien du soir
a o f f e r ì  à ses lecteurs une Information
intéressante.

Les champignonnistes de Saumur de-
plorati le remplacement par des chars
d' assaut des chevaux du célèbre « Ca-
dre noir », gioire de la cavalerie fran-
gaise.

Pourquoi ?
Mais simplement parce que Saumur

est la patrie du « champignon de Pa-
ris » , et que sa culture industrielle re-
présente une exploitation estimée à
deux milliards de devises fortes  par
an !

Sans crottin, pas de champignons !
Avant la guerre , les deux mille che-

vaux de l'Ecole de cavalerie faurnis-
saient cinq cent mille tonnes de f u -
mier. Aujourd'hui , les quatre cent cin-
quante qui restent ne suf f i sent  pas ,
bien entendu, à procurer l' engrais né-
cessaire.

Il a donc fa l lu  modifier le mode de
culture , en ajoutant au crottin du sa-
ble de la région (culture en caisses).

Ce qui m'intéresse personnellement ,
c'est de savoir si les champignonnistes
valaisans déplorent , eux aussi , le rem-
placement d'un grand nombre de nos
braves et chers mulets par des jeeps et
des tracteurs. Si l'un de ces champi-
gnonnistes veut bien me renseigner à
ce sujet , il me fera  plaisir , et à des lec-
teurs en méme temps.

Pour ma part , je  regrette la progres-
sive disparition de ces quadrupèdes
pour d'autres raisons, je l'avoue. Car
ils étaient , et sont encore, une parti-
cularité caraetéristique du beau Valais,
l'un des éléments du charme de nos pit -
toresques villages. C'est indéniable.

Cela dit , si ici , comme en France , la
rareté toujours plus grande des che-
vaux et mulets porte préjudice à la
culture des champignons de Paris,
alors mes regrets n'en seront que plus
vi fs  ! Car , comm e tous les gourmands ,
j' apprécie à sa juste valeur leur saveur
particulière , lorsqu 'ils ont été apprétés
par un cordon bleu et sont enrobés d'un
jus onctueux ! P. V.

Un nouveau journal
à l'Armée

Bien plus que l' equipement technique
c'est le moral des hommes composant
une armée qui décide de sa valeur au
combat. Les journaux publiés par les
unités y jouent un róle important. En
plus du journal de la 6e divìsion, un
nouveau numero, la « Brigade-Post »,
èdite par la brigade légère 2, vient de
faire son apparition. Sortant de presse
deux fois par semaine, ce journ al tire

à 4.500 exemplaires.



Résultats
commentaires

et classements
Ligue nationoie A Première ligue

Bellinzone - Winterthour 3-1
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-1
Grasshoppers - UGS 1-1
Granges - Bàie 3-4
Lausanne - Young Fellows 2-2
Servette - Chiasso 4-3
Young Boys - Lugano 6-1

La lanterne rouge, Bellinzone pour-
suit la serie de ses succès et laisse le
redoutable honneur à son adversaire du
jour d'occuper la dernière place du clas-
sement.

Comme nous le prévoyions dans notre
édition de vendredi, les Chaux-de-Fon-
niers ont été surpris par la fougue que
Bienne met pour s'éloigner de la zone
dite dangereuse.

Avec la rentrée de Parlier, Urania re-
trouve confiance et 'réussit un magnifi-
que résultat nul face aux redoutabies
Grasshoppers.

Bàie en déplacement chez les horlo-
gers de Granges s'en revient avec les
deux points de l'enjeu ce qui n'est pas
à dédaigner vu le modeste classement
des Rhénans.

Young-Fellows, décidément en verve,
depuis qu'il peut disposer du fameux
Kocsis, partage les points avec Lausan-
ne devant une très forte assistance.

Chiasso, prétendant au titre est battu
de justesse à Genève par un Servette
dont on peut s'attendre à tout. La vic-
toire des Genevois diminue considéra-
blement les chances des Tessinois pour
la course au titre.

Enfin Young-Boys continue sa mar-
che triomphale en disposant de Lugano
par le plus gros score de da journée. Les
Bernois à tmoins d'une grosse défaillan-
ce remporteront selon toute vraisem-
blance le titre, car leurs poursuivants
imrnédiats ont laisse des plumes au-
jourd'hui dans la bagarre.

M G N P G-A Pts
Young Boys 19 15 3 1 53-23 33
Chiasso 18 11 4 3 39-29 26
Grasshoppers 18 11 3 4 60-36 25
Ch.-de-Fonds 18 10 4 4 38-31 24
Lausanne 19 6 9 4 37-32 21
Servette 18 8 4 6 40-28 20
Granges 19 7 6 6 40-37 20
Y.-FeUows 19 7 5 7 41-37 19
Urania 19 6 3 10 27-38 15
Bàie 19 4 6 9 39-42 14
Lugano 19 4 4 11 25-38 12
Bienne 19 4 4 11 18-39 12
Bellinzone 19 3 5 11 23-42 11
Winterthour 19 3 4 12 33-61 10

Martigny - Vevey 2-1
Bienne-Boujean - International 3-1
Forward - Monthey 3-1
Central - Payerne 0-3
Sierre - Berthoud 6-1

La surprise du jour vient de Martigny
où l'equipe locale fait trébucher le lea-
der Vevey. Sans pour autant inquiéter
sérieusement ce dernier, Martigny re-
tarde quelque peu l'attribution du titre
de champion de groupe aux gars de la
Riviera qui ne saurait sauf malchance
extraordinaire leur échapper.

Résultat normal à Bienne-Boujean.
L'equipe locale en nette reprise bat net-
tement International dont la situation
n'est pas de tout. repos, ceci d'autant
plus que Forward gagne contre Mon-
they très irrégulier et rejoint les Gene-
vois à la mème hauteur au classement.

Payerne en déplacement à Fribourg
remporté un joli et net succès. Sierre
pour terminer, fait le « carton » de la
journée en battant par le score éloquent
de 6 à 1 un Berthoud pas du tout à l'aise
en dehors de ses terres.

M G N P G-A Pts
Vevey 15 13 1 1 48-13 27
Martigny 15 9 3 3 36-25 21
Berthoud 15 7 4 4 34-26 18
Monthey 15 6 5 4 30-21 17
Central 15 3 0 7 34-37 16
Sierre 15 6 3 6 29-29 15
Langenthal 14 5 5 4 27-22 15
Payerne 16 6 3 7 37-33 15
Boujean 14 6 2 6 30-32 14
Forward 15 3 2 10 17-30 8
International 15 3 2 10 22-45 8
La Tour 14 1 2 11 15-47 4

Ligue nationale B
Concordia - Berne 1-3
Nordstern - Thoune 0-3
Schaffhouse - Longeau 2-2
Yverdon - Sion 0-0
Zurich - Fribourg 3-0
Lucerne - Malley R
Soleure - Cantonal 1-4

Concordia a dù s'incliner devant son
public face à Berne. Les champions
suisses de première ligue ne font pas un
second tour aussi briliant que le pre-
mier.

Nordstern paraìt définitivement con-
damné et sa défaite de ce jour ne laisse
pratiquement aucun espoir aux Stel-
liens bàlois.

Schaffhouse se débat contre le spectre
de la relégation et parvient à arracher
un point à Longeau.

A Yverdon, les Sédunois causent la dé-
ception de la journée. La sterilite de la
ligne d'attaque doit causer bien du scu-
ci aux dirigeants sédunois pour leur
rencontre de dimanche prochain face à
Zurich que nos homimes avaient battu
magnifiquement au premier tour par 4
à 0. Comme Ies Zurichois viennent en
.Valais pour venger l'affront du premier
tour, nous pensons que nos hommes au-
ront, d'ici dimanche, retrouvé leur punch
et parviendront à faire bonne figure de-
vant les candidats à la promotion.

Les Zurichois ont nettement battu
Fribourg en perte de vitesse et s'instal-
lent confortablement à la première pla-
ce du classement.

Le match Lucerne - Malley ayant été
renvoyé, les Neuchàtelois de Cantonal
s'installent à la seconde place tandis que
leur victime du jour se trouvé en bien
fàcheuse position.

M G N P G-A Pts
Zurich 18 14 2 2 62-26 30
Cantonal 19 11 5 3 39-18 27
Lucerne 18 11 3 4 51-31 25
SION 18 9 4 5 33-31 22
Longeau 17 8 5 4 42-27 21
Fribourg 19 8 5 6 34-22 21
Berne 19 7 7 5 33-35 21
Thoune 19 6 4 9 38-43 16
Yverdon 19 6 4 9 31-38 16
Concordia 19 7 2 10 40-52 16
Schaffhouse 19 5 4 10 33-45 14
Soleure 19 5 3 11 22-36 13
Malley 18 3 5 10 20-35 11
Nordstern 19 2 3 14 21-60 7

Deuxième ligue
Chippis I - Vignoble I 4-1
Sierre II - Villeneuve I 1-2
Aigle I - Raron I 1-4
St-Maurice I - Sion II 6-1

Troisième ligue
Brig I - Salgesch I 3-2
Ardon I - Vétroz I 1-3
Gròne I - Saxon I 5-1
Chàteauneuf I - Monthey II 3-0

Quatrième ligue
Visp II - Steg I 4-3

Juniors A
INTERREGIONAUX

Monthey I - Fribourg I. 2-1

• ler DEGRE
Salgesch I - Visp I 3-0
Sion I - Brig I 14-1

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

Résultats du Sport-toto
COLONNE DES GAGNANTS

l x x  2 x 1  1 2 2  x x l

LOTO-TIP :
8 - 2 6 - 40 - 47

Forward-Monthey
3-1 (2-0)

Depuis que Monthey évolue en pre-
mière ligue, ce club n 'a jaimais pu s'oc-
troyer le total de l'enjeu de la cité
imorgienne. Dimanche, à nouveau, Mon-
they a connu l'amertume de la défaite.

Il faut dire que les hommes du Bas-
Vadais ont eu la malchance de perdre
Uhi à la 3me minute de jeu par suite
d'une brutale rencontre avec un ad-
versaire. L'ex-tausannois MaiM ard II
signa le ler goal vaudois à la 14e mi-
nute, par un tir précis depuis les vingt
(mètres. Monthey tenta bien de repren-
dre la direction des opérations, mais la
chance lui tourna le dos.

En effet , à deux reprises les tirs é-
chouèrent sur la latte. Quelques secon-
des avant la pause Cattin profita d'u-
ne (longue ouverture de Lanz et battit
Pastore. Quinze minutes après le thè,
un penalty fut aocordé aux locaux qui
augmentèrent le score d'une unite.
Monthey sauva l'honneur par Coppex.

Souhaitons plus de chance aux Mon-
theysans à l'occasion du prochain
match.

Chez les vétérans
de Monthey

Los vétérans de Monthey ont iperdu
le match-défi contre International-vé-
térans par 2 à 1. Pour la neuvdème fois
International remporté le challenge.

M. Surdet a refuse la victoire au F.C. Sion

Yl/ERDOU-SION 0-0
Lorsqu a la 34eme minute de la seconde mi-temps, M. Surdet annulait , pour

off-side imaginaire, un superbe but de Balma, il priva tout simplement le F.C.
Sion de la victoire. Je ne sais pas ce qu'ont les arbitres ces derniers temps contre
Ies Sédunois : M. Guide à Neuchàtel , et hier M. Surdet ont été pour le moins insuf-
fisants et ont à maintes occasions sifflé contre les Valaisans des fautes tout-à-fait
imaginaircs. Mais est-ce dire pour autant que Ies Sédunois aient mérite la victoire ?
Nous ne le pensons pas et estimons que le match nul correspond exactement à la
physionomie de la partie : Yverdon a domine territorialement durant quelque
70 minutes et il ne meritai! par conséquent pas de perdre. Comment expliqucr
cette nette domination vaudoise ? Tout simplement par le fait que le F.C. Sion
ne dispose plus actuellement d'une ligne d'attaque digne de ce nom. Pour des
raisons diverses et valables Grand, Morisod , Pittet et Massy n'ont pu jouer hier.
A l'aile droite, Humbert, dont le dévouement à ses couleurs mérite d'ètre souligné,
a fait ce qu'il a pu et s'est bien défendu. Magada et Rothacher, tour à tour inter
ou demi , ne sont pas à l'aise en ligne d'attaque, et si Guhl reste un remarquable
constructeur, il n'a plus le punch devant les buts. Quant à Jenny, il est actuelle-
ment dans une période noire et rien ne lui réussit. Seul donc Balma est en pleine
forme, mais il lui est très difficile de tout faire. Cet état de fait n'incombe à per-
sonne, et seul un regrettable concours de circonstances (blessure, fatigue et lassi-
tude) en est la cause. Mais dimanche prochain contre Zurich, tout peut ètre changé
et il est à prévoir que la ligne d'attaque sera reconstituée d'une manière qui doit
conduire Ies Valaisans à la victoire.

Stade communal d'Yverdon en par-
fait état, 2500 spectateurs. Temps très
beau , mais bise glaciale et insuppor-
table. Mauvais arbitrage dans l'ensem-
ble de M. Surdet, de Delémont.

Yverdon - Sports : Schwarzentrub ;
Pasche, Liechti , Gautschy ; Weiler , Col-
lu; Baudain , Pecorini , Chàtelain I, Vuil-
lamy, Bornoz.

FC Sion : Panchard ; Stuber , Héri-
tier, Medlinger; Giachino, Rothacher;
Humbert, Magada, Guhl, Balma, Jen-
ny.

Cependant les Valaisans ne restent.
pas inactifs et Guhl , puis Jenny man-
quent des occasions qui paraissaient
faciles , à la suite de contre-attaques
très vivement menées.

La physionomie de la rencontre ne
changé pas en seconde mi-temps et
Yverdon exerce à nouveau une très
forte pression. Mais il faut bien le re-
connaitre , la défense sédunoise est de
toute première valeur et le trio Stu-
ber , Héritier et Medlinger protège ef-
ficacement Panchard , alors que Gia-
chino et Rothacher abattent un travail
considérable.

BALMA EXCELLENT
Cependant , durant cette seconde pé-

riode, la ligne d'attaque sédunoise se
fait plus incisive.

Tout d'abord Balma se joue de Liech-
ti, mais au prix d'un réflexe étonnant
Schwarzentrub peut dégager des
poings.

Puis, sur corner tire par Humbert ,
Jenny fait une bonne reprise de la tè-
te mais le gardien vaudois peut sauver.

A la 26e minute, Liechti sauve tout
d'abord une situation delicate, puis
Schwarzentrub .se couche devant Bal-
ma.

Finalement , à la 34e minute, à la
suite d'une remarquable ouverture de
Guhl , Balma effectué une feinte sur-
prenante qui prend Liechti à contre-
pied et Charly n'a aucune peine à bat-
tre le portier locai.

A la surprise generale , M. Surdet
annulc le but.

Sion n 'insiste plus et les dernières
minutes de la rencontre appartien-
dront à Yverdon qui tento d'arracher
la victoire , mais en vain.

PEU DE CHOSES A DIRE
Ainsi donc, compte-tenu des circons-

tances et de la formation de l'equipe, on
peut somme toute s'estimer satisfait de
ce match nul , qui, comme nous le con-
fiait Guhl en fin de partie « arrange et
contente toute le monde ».

Il n 'y a par conséquent pas grand cho-
se à dire de ce match qui sans ètre dc-
plaisant n'aura toutefois enthousiasmé
personne.

On retiendra spécialement l'excellon-
te partie de la défense dirigée par un
Héritier plus fort que jamais (en tout
cas aussi fort que Tachella prévu pour
l'equipe nationale) la bonne forme des
demis Rothacher, Giachino et quand il
a joué à ce poste, Magada , la bonne vo-
lonté des avants, et la super-forme de
Balma.

On peut donc attendre avec confiance
le choc de la saison qui opposera di-
manche prochain à Sion, notre brillante
formation au leader incontesté de la li-
gue : le FC Zurich avec tous ses intcr-
nationaux.

Yverdon s'est bien défendu et a tout
fait pour triompher.

Mais force nous est de constater que
cette équipe est bien faible. Chacun tra-
vaille beaucoup, mais c'est tout. La dé-
fense est sèche et très à son aise. Colui
et Weiler sont les meilleurs éléments
de l'equipe alors que la ligne d'attaque
manqué d'un organisateur.

Mais Yverdon est tout de méme plus
fort que Malley et Nordstern , aussi cet-
te formation n'a-t-elle pas à craindre
l'avenir.

On remarquera pour terminer que la
rencontre s'est déroulée avec sportivlté
et correction.

Tant mieux pour M. Surdet !
P. A.

O ATHLÉTISME

MATCH PARTAGE
Les premières minutes de la rencon-

tre sont très partagées, aucune équipe
n'arrive à s'imposer. Les deux gardiens
sont par ailleurs en exceliente forme
si bien que rien n'est à signaler.

Toutefois, petit à petit, profitant sur-
tout de la bise et de la tactique du FC
Sion qui , volontairement, pratique la
défensive et la contre-attaque, Yver-
don impose son jeu et dominerà mani-
festement jusqu 'au repos.

BEAUX ARRETS DE PANCHARD
Las Vaudois sont dès lors constam-

ment à l'attaque et Panchard se distin-
gue en cueillant ou en dégageant en
corner quelques magnifiques tirs signés
Pecorini , Collu et Vuillamy.

A la 28e minute, Chàtelain blessé
doit quitter le terrain. Il est remplacé
par Nicola.

Martigny-vevey 2-1
Le Martigny-Sport rencontrait hier après-midi, le leader invaincu : Vevey.

Dimanche passe, les locaux avaient perdu malgré un travail assidu, deux points
qui feraient bien au tableau aujourd'hui. Hier, ils se sont à nouveau battus et ont
obtenu les deux points car ils n'ont pas eu la malchance avec eux. Durant tout le
match, aucune balle ne vint s'écraser sur les lattes. Renko avait repris sa place
de demi-droit afin de lancer ses avants vers les buts de Cerutti.

On vit avec surprise Giroud II au poste de centre-avant, mais on compri!
bientòt qu'il avait été place là pour surveiller le rapide centre-demi veveysan
Raymond.

2500 spectateurs assistaient à ce
grand choc par un soleil printanier
doublé d'une bise hivernale.

Martigny : Contai; Giroud I, Manz ,
Martinet; Ruchet, Renko; Giroud III ,
Bertogliatti , Giroud II, Sarrasin, Ré-
mondeulaz.

Vevey : Cerutti; Carrard , Mauch ;
Kost, Reymond, Martinelli; Demierre,
Straub, Luscher, Lausche, Cavelty.

L'arbitre, M. Max Schreiber , de Rei-
nach, fut excellent, peut-ètre un peu
sevère.

Vevey a la balle d'engagement et,
comme un mouvement d'horlogerie bien
réglé, lance l'attaque par Cavelty, son
ailier droit , attaque qui pourrait ètre
dangereuse, mais Contat retient bien
cette première alerte. Vevey continue
sur sa lancée et, à la lOe minute, ob-
tient un corner que la défense des Gre-
na't peut dégager. Puis Bertogliatti qui
tàche, par ses feintes, de torcer la dé-
fense veveysanne, est l'objet de plu-
sieurs rnéchants faouls. A la 24e minute.
Martigny obtient ainsi un coup-frane
magnifiquement tire par . Giroud III.
Cerutti a juste le temps de dévier la
balle en corner. Le corner est tire par
Rémondeulaz. Le ballon est repris de la
tète par Renko et passe un rien à coté
de la cage.

Martigny se fait maintenant dange-
reux et la défense veveysanne a fort
à faire. A la 24e minute, les locaux ob-
tiennent deux corners mais ne peuvent
réaliser. Deux minutes plus tard , Ber-
togliatti est près de marquer quand il
est pousse à terre par un défenseur
vaudois. M. Schreiber accordo penalty.
Giroud II ne manqué pas l'occasion
d'ouvrir le score.

Martigny repousse les attaques des
Veveysans qui cherchent l'égalisation
puis, une fois ces moments de sursaut
passés, les avants locaux repartent à
l'attaque. A la 31e minute, ils obtien-
nent un nouveau corner, mais la dé-
fense veveysanne peut dégager et lan-
cer une dangereuse attaque par l'aile
gauche. Contat doit intervenir des
poings pour dégager un puissant shoot
de Demierre. A la 37e minute, Kost ,
blessé, est remplacé par Von Arx.

A la 43e minute, le jeune Berto-
gliatti porte le score à 2-0. Après avoir
shooté sur la latte depuis les cinq mè-
tres, il réussit à la reprendre. Sarra-
sin se precipite pour marquer , mais
Bertogliatti ne lui laisse pas le temps

car il place la balle dans le fond des
filets de Cerutti.

Les dix premières minutes de la se-
conde mi-temps sont nettement en fa-
veur des visiteurs qui , gràce à l'appui
de la bise acculent Martigny dans son
camp. Mais la défense locale avec des
hommes comme Martinet , Manz et Gi-
roud I est intraitable. Rien ne passe et
Renko est là pour relancer d'un shoot
puissant l'attaque. Mais avec la bise,
les balles hautes ont de la peine a pas-
se la ligne mediane. Bientót les locaux
peuvent déserrer l'étreinte et se porter
à l'attaque. Ils obtiennent mème 2
corners à la 58e minute mais ne réus-
sissent pas à battre une nouvelle fois
Cerutti.

Les contre-attaques veveysannes sont
d'autant plus dangereuses qu 'elles sont
appuyées par la bise. Les arrières oc-
toduriens ont beau dégager , la balle,
traìtreusement, les lobe. Aussi Contat
doit-il intervenir sérieusement à la 16e
et 21e minutes. Martigny tire encore
2 corners à la 30e et 33e minutes, mais
les défenseurs veveysans peuvent écar-
ter le danger. A la 40e minute, la dé-
fense locale est sur les dents. A la sui-
te d'une rencontre entre Manz et Lau-
sche, M. Schreiber siffle penalty. A
l'avis de beaucoup, l'arbitre fut un peu
trop sevère, car la charge de Manz n'a-
vait rien de méchant.

Straub, sans bavure, transforme le
penalty.

Sentant l'égalisation en main , Vevey
attaque sans cesse mais la défense lo-
cale tient bon et Reymond aura beau
essayer à droite , à gauche, rien ne
passera.

Martigny, durant ces dernières mi-
nutes aurait pu augmenter la marque
si Bertogliatti avait un peu plus pous-
se l'attaque. Mais celui-ci , avec raison ,
refusait le corps-à-corps avec les dé-
fenseurs vaudois.

Martigny a pleinement mérite sa
victoire. Les Grenat ont domine cons-
tamment; les corners sont là pour le
prouver : 10 corners contre 1 pour les
Veveysans. La bise aurait pu leur jouer
un mauvais tour en deuxième mi-
temps, mais les Grenat ont été pru-
dents , ils ont joué à six défenseurs.

Le junior Ruchet avait été introduit
dans la formation et a tenu magnifi-
quement sa place.

En ouverture, les juniors d'UGS ont
battu les juniors locaux par 1-0.

GR.

Sensationnel exploit
de de Quay

La dixième course militaire com-
mémorative Le Lode - La Chaux-de-
Fonds - Neuchàtel a été disputée di-
manche, sur le classique parcours
d'environ 30 km. (réduit à 21 km.
pour les Séme et 4ème catégories)
par plus de 750 concurrents. Le LÌ
Serge de Quay, en tète dès le départ ,
a remporté sa troisième victoire con-
secutive, gagnant ainsi définitive-
ment le challenge du Conseil d'Etat
et battant son propre record de
l'épreuve. Son avance, qui était déjà
de 1* 40 à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds et de près de trois minutes à
la sortie, atteignit un moment dix
minutes, mais fut quelque peu ré-
duite en fin de parcours, se chiffrant
finalement à plus de sept minutes
sur le Cpl. Hans Studer, vainqueur
de la deuxième catégorie.

Voici Ies différents résultats :
Catégorie 1 :1. Serge de Quay, Sion

2 h. 05' 19, nouveau record de l'épreu-
ve (ancien record détenu par Iui-mé-
me en 2 h. 06' 45) ; 2. Rony-Gottfried
Jost, Langnau, 2 h. 12' 45 ; 3. Josef
Roth , Lucerne, 2 h. 18' 58 ; 4. Otto
Isenegger, Littau, 2 h. 21' 23 ; 5. Pfyff-
ner, Coire, 2 h. 21' 41 ; 6. Jakob Aerni,
Berthoud , 2 h. 22' 39 ; 7. Karl Ams-
tad, Beckenried, 2 h. 22' 42 ; 8. Anton
Krattli , Weinfelden - Thurgovie, 2 h.
2' 56 ; 9. Walter Gilgen, La Coudre,
2 h. 23' 52 ; 10. Alfred Brechbflhl ,
Berthoud, 2 h. 25' 13 ; 11. Walter
Schmutz, Berthoud, 2 h. 26' 10 ; 12.
Peter Leu, Birsfelden, 2 h. 27' 12. -
200 concurrents classés.

Illème Cross régional
de l'Est

à la Tour-de-Peilz
le 22 mars 1958

Ce cross s'est déroulé dans la région
du stade de Gérénaz à la Tour-de-Peilz
sur un parcours idéal et par bea u temi»
Il était organise par le Centre d'entrai-
noment de la région de l'Est sous la di-
rection de Lue Killer. La distance était
de 5 km.

1. Lauper Ch, SFG, Bex, 15' 41 8 ; 2.
Widmer H, Stade Lausanne, 15' 55 4;  3.
Sahli E., SFG Morges, 16' 20 ; 4. Moos Fr.
SFG Sion , 16' 35 ; 5. Feuz Jean, SFG Ve-
vey, 16' 55 ; 6. Sierro G, SFG Sion , 1?'
24;  7. Fisquat , SFG Vallorbe, 18'02 ; 8
Aegertcr, Lausanne-Sports, 13' 14 ; '¦
Horascek , SFG Chardonne, 18' 50.
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Les concours a ski
de la brigane forteresse 10
A Bretaye, sous la haute direction du colonel-brigadier Matite , viennent

ovoir lieu les premiers concours de la brigade de forteresse 10, lesquels font
„ilte aux ancienncs rencontres sportives de la garnison de Saint-Maurice.

Des conditions atmosphériques idéales ont contribué au succès des épreuves
jj dicieusement mises au point par le Majo r Wuilloud, officier des sports de la
nitide-

Samedi après-midi , Ics patrouilleurs des unités rattachées à la brigade de
forteresse 10, auxquels s'étaient joints ceux des gardes-frontière et des gardes-
tortif lcations, invités aux concours, ont été salués devant la Maison du Soldat à
Bretaye par le colonel Francois Meytain.

Divisées cn trois catégorìes : lourde, légère et combat, les troupes furent
orientées sur les disciplines des courses. Des instructions précises, compiéments
ulj les à la science et à la technique des concurrents, confirmèrent la nature des
•pretrves, notamment celles des patrouilles de combat.

Dimanche , aux premières heures de la matinée, les patrouilleurs entraient en
ufìon sur la piste balisée et faisaient preuve, tout au long du parcours nordique,
L qualités qui caractérisent les compétitions des troupes alpines.

Le trace offrait , il faut le dire, un
ttrtain nombre de difficultés qu'il fal-
lali vaincre au risque d'encourir de sé-
rieuses pénalisations , et surmonter avec
Energie et beaucoup d'adresse toutes
les embuches parsemées ci et là en vue
il prnvoquer une sélection plus forte
entre les patrouilles dont le classement
devait permettre l' attribution du titre
He champion de chacune des catégories.

PARCOURS
Pour la catégorie légère, le chemine-

ment était le suivant : cabane-militai-
» col de Bretaye, Lac des Chavonnes,
ù Broty , Vi Boveyres, Conches, arri-
vée au Col de Bretaye, soit une boucle
ile 10 kilomòtres de longueur , avec tir
sur tuiles et 370 mètres de dénivella-
tion.

Pour la catégorie lourde, méme par-
cours, mais doublé depuis le lac de
Bretaye, soit une première boucle de
J kilomètres , plus une boucle de 7 kilo4-
mètres, soit au total 16 km. environ,
avec un tir au mousqueton et 470 mè-
tres de montée.

Pour la catégorie de combat , le che-
minement est à peu près semblable à
celui des catégories lourde et légère,
mais il est limite à 8 km. environ. Par
contre , les hommes participent au tir
peu après le départ , au lancement de
jrenades vers le lac des Chavonnes; ils
doivent transmettre oralement un or-
dre au poste suivant, estimer des dis-
tances et terminer la boucle par une
course de descente.

du Sgt. Robert Coquoz (cp. fus. 1-203),
laquelle gagne le challenge Klausfel-

PERFORMANCES
De nombreuses personnalités civiles

et militaires suivaient les concours et
ont pu se rendre compte de l'excellent
comportement des troupes aussi bien
de la landwehr dont le temps est meil-
leur que celui de l'elite dans la caté-
gorie lourd e et dans la catégorie légè-
re. On noterà les performances de la pa-
trouille du Sgt. Gaston Fernet (Dét.
destr. 36) et dans la catégorie lourde

Sierra I - Bcrfìioutl I 6-1
Par un bel après-midi de mars balayé par une bise assez froide, Berthoud a

ippris à ses dépens que la vengeance est un plat qui se mange froid. En effet, la
lormatlon bernoise qui avait vaincu à l'aller par le score inusité de 6-0 a dù subir
» une unite près des pieds des fottballeurs sierrois Taf front d'une défaite logique
(I méritée.

Sur un terrain en excellent état et
lux ordres de l'arbitre biennois Aebi ,
te deux équipes se sont présentées
dans la formation suivante :
Sierre : Rouvinez ; Karlen , Lietti ,

AUégroz , Berthoud , Beysard , Panna-
ta, Camporini , Genoud I, Thalmann,
Cina.
Berthoud : Kaestli ; Welebli I, Wid-

mer I, Hess, Hofer , Salzmann , Schei-
degger, Colombo, Mumenthaler, Wel-
*U II, Widmer IL'

Du coté de la formation visiteuse, on
"ote l'absence de Klaus et de Sched-
ar et du coté sierrois, celle de Gil-
•ioz (blessé) et Théoduloz (occ. prof.)
Wnplacés par les juniors Berthod et
"lalmann.

Dès la lère minute, les locaux font
JM entrée en fanfare et obtiennent
«emblée deux corners dont l'un est
Wenu d'extrème justesse sur la ligne
Par la défense bernoise. Ce ne sera
"illeurs que de courte durée, car
'Près 12 minutes , une splendide com-
«naison Camporini-Cina aboutit dans
* pieds de Pannatier qui bat de très
Ws l'excellent gardien Kaestli. Dans
a «lème minute , la réaction bernoise
«iene un sauvetage des points de
oouvinez et la balle s'en va en corner.
^Pendant , au cours de cette première
""•temps, les Sierrois font preuve d'un

mordant exceptionnel et dominent net-
tement leurs adversaires qui n'en
croient pas leurs yeux. Tant et si bien
qu 'à la 25e minute d'un retourné très
acrobatique, Camperin i parvient à
marquer un second but pour ses cou-
leurs. Les Sierrois continuent leur pres-
sion et à la 34e minute, à une main de
Widmer I sur la ligne , sous le poteau
de but est judicieusement transformé
par Camporini encore. Berthoud se
rebiffe quelque peu, mais il n'obtien-
dra dans les 10 dernières minutes que
3 corners, sans résultat aucun.

Dès la reprise, les locaux qui ont à
leur tour vent et soleil pour alliés, con-
tinuent leur offensive et, à la 6e mi-
nute Kaestli relàche dans ses buts un
tir de Cina. Cependant, dans la minute
suivante, sur une mauvaise interven-
tion du gardien sierrois, l'ailier droit
Scheidegger finit par sauver l'hon-
neur. Berthoud se regaillardit et gràce
à sa puissance athlétique, se met à
dominer assez nettement pendant 25
à 30 minutes en tous cas. Cependant
l'orage passe sans dégàts. A 7 minutes
de la fin , Genoud I transforme habile-
ment de la tète le 18e corner tire par
Pannatier. Enfin , dans les dernières
secondes de cette rencontre, Lietti, d'un
tir de 25 m., surprend une nouvelle
fois le gardien adverse et établit ainsi
le résultat final par les locaux de 6-1.
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Résultats
Catégorie Lourde (Invifées)

1. App. Fellay Louis, Morgins, App.
Oguey Ernest , Morgins; Gde Rausis
Roland , Morgins , Gde Balleys Marcel ,
Morgins, G. frontière Ve arr., 1 h. 10'23
(meilleur temps de la journée ). — 2. Lt.
Favre Daniel , Neuchàtel, App. Jordan
Raymond , Massongex , App. Good Jo-
hann , Au (SG), Sdt. Regli Ludwig, An-
dermatt , Corps des GF, 1 h. 19'. — 3.
App. Sarrasin Henri , Praz de Fort , App.
Solioz René, Troistorrents, App. Gail-
loud Gustave, Sonceboz, Sdt. Pythoud
Gerard , Im Fang, ler Arr. des GF, 1 h.
31'53. — Patrouilles arrivées avec 3
hommes : 4. App. Roch Alfred , Rossi-
nières, Corps des GF, l'21. — 5. Plt.
Chaperon Jean-Claude. Martigny, ler
Arr. des GF, 1 h. 49'05.

Catégorie Lourde
ELITE :

1. Sgtm. Jordan Fernand, Daviaz, Cp.
Fus. Moret Ami, Bourg-St-Pierre, Fus.
Jordan Alexis, Vérossaz, Fus. Jacque-
moud Denis, Vérossaz, Cp. fus. mont.
II-Ì. 1 h. 29*12.

LANDWEHR :
—1. Sgt. Coquoz Robert, Salvan, Sgt.
Droz René, Sembrancher, App. They-
taz Camille, Orsières, App. Darbellay
Oscar, Orsières, Cp. fus. 1-203, 1 h. 26'17
(Challenge de la Maison Klausfelder,
Vevey). — 2. Sgt. Salamin Ignace, Gri-
mentz, App.'Vùardoux Vital, Grimentz?
App. Epiney Gilbert , Grimentz, App.
Genoud Alcide, Grimentz, Cp. fus.
IV-204, 1 h. 34'15. — 3. Cap. Berruex
Amédée, La Rosiaz, Sgt. Grandjean
Willi , Lausanne, Cpl. Hunziker Pierre,
Renens, Fus. Eggen Ernest, Frennières,
Cp. fus. III-202, 2 h. 09'35.

Catégorie Legere
ELITE :

1. Sgt. Clardon Eloi, St-Maurice, App.
Tissières Fernand , Fully, Can. Monney
Robert, Isérables, Mitr. Borloz Ami, Le
Sépey, Cp. fort. 63, 1 h. 38'29.
LANDWEHR :

1. Sgt. Fernet Gaston , Vers l'Eglise,
Cpl. Pichard Ernest, Diablerets, App.
Mermod Georges, Diablerets, Min. Ta-
vernier Marcel , Forclaz, Dét. destr. 36,
54'42. — 2. Plt. Schweizer André, Mar-
ly, Plt. Vaugne Charles, Fribourg, Fus.
Chillier André, Chàtel St-Denis, Fus.
Jordan Paul, Vaulruz , Cp.fus. III-165,
58'10. — 3. App. Borghi Marius, Dia-
blerets, Mitr. Nicole! Emile, Villeneu-
ve, App. Borghi Marcel , Le Sépey, Sgt.
Cuany Felix, Clarens, Cp. ld. fus.
IV-201. 1 h. 06'47.

Catégorie « Combat »
ÉLITE :

1. Plt. Bonvin André, sdt. Méléga Ro-
bert , mitr. Salamin Jean, cpl. Terret-
taz Michel, Cpid. fus. IV-1, 1 h.. 45*26
(gagne le prix special pour la descert-
te en 1 '56 9-10es). — 2. Rad. Volet Mi-
chel, gren. Duvoisin Francis, san. Bit-
ter Thomas, tromp. Besencon Claude,
Cp. EM Bat. fus. 2, 2 h. 14'52.
LANDWEHR :

1. Plt. Hausammann Jacques, Cpl.
Jaeger Martin , Cpl. Jacquat Ferdinand ,
Fus. Carrard Aimé, Cp. fort. 1, 2 h.
23*25. — 2. Cap. Marin Armand, Plt.
Clivaz Edouard , Cpl. Rudaz Daniel ,
Gren. Jfragnière Hernstenn, Cp. gren.
1-10, 2 h. 44*21 (gagne le challenge du
cap.-aum. Pont) .

Patrouilles n'ayant pas accompli tou-
tes les disciplines : Fus. Jordan Gil-
bert, Cp. fus. mont. II-l , 1 h. 56*07; Cpl.
Cuany Aimé, Cp. fort. 3, 3 h. 16*05.

F.-Gérard Gessler.

• ESCRIME

Championiiat suisse
à l'épée par équipes

Copyright opera mundi

La jeune équipe sédunoise a le tres redoutable honneur de défendre dans son
fief , le magnifique titre de Champion suisse, remporté, à la surprise generale,
l'année dernière. L'organisation du cercle d'armes sédunoise a été parfaite, mème
si certains juges n'ont pas su comprendre l'exubérance du public qui a magni-
fiquement soutenu ses favoris. Le sport de l'escrime est avant tout un sport de
gentlemen et Ies concurrents en presence ne se départirent jamais de la
parfaite camaraderie, chacun félicitant son adversaire quand il réussissait une
touche.

Les Sédunois se sont magnifiquement
défendus, et n'ont succombé que de
justesse devant des équipes qui étaient
fermement décidées à reprendre le titre
fort envié de champion suisse. Nos ti-
reurs se sont qualifiés pour les finales
en battant Genève par 5-4, alors que
Bàie dans le mème groupe obtenait le
mème résultat. Pour les finales, les
équipes suivantes sont qualifiées : Bà-
ie (Freivogel , Nigon , Cérésole), Lausan-
ne (Capt, Menegalli , Steininger), Zu-
rich (Hotz, Trissler, Wolfer) et Sion
(Evéquoz, Ribordy, Spahr).

Les finales se disputent donc sous la
forme d'une poule à 4, chaque équipe
devant rencontrer les trois équipes ad-
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versés. Les Sédunois commencent fort
bien le tour final en remportant une
jolie victoire sur la très bonne équipe
de Bàie par 5-4. Pour sa seconde ren-
contre du tour final , Sion doit s'incli-
ner de justesse devant Zurich, par le
score de 5-4. Lausanne qui , de son co-
té, a dispose de Zurich par 6-3 et de
Bàie par 6-3 également rencontre les
Sédunois pour leurs ultimes assauts. Il
reste une toute petite chance de con-
server le titre de champion suisse.
Pour cela, il faut battre Lausanne par
le score de 8-1, autant dire que c'est
presque impossible. Pourtant, la ren-
contre débuté bien par une magnifi-
que victoire Spahr sur Capt, puis, l'élé-
gant Ribordy fait une magnifique exhi-
bition face à Steininger, mais les Lau-
sannois se reprennent bien et gagnent
finalement cette rencontre par 6-3.

Les jeux sont faits , les Lausannois
remportent le titre de Champion suisse
qu'ils avaient déjà conquis en 1954, 55
et 56.

Voici donc les résultats du tour final :
Sion-Bàie 5-4; Sion-Zurich 4-5; Sion-
Lausanne 3-6; Zurich-Bàle 5-4; Zurich-
Lausanne 3-6; Bàie-Lausanne 3-6.

Le classement final s'etablit comme
suit : Premier et champion suisse : Lau-
sanne, 2e Zurich , 3e Sion et 4e Bàie.
Chaque équipier recoit comme prix une
magnifique channe valaisanne (elle est
plus grande comme il se doit pour les
champions suisses) ainsi que quelques
bouteilles de vins du Valais. Em.

&

der. Dans la catégorie combat, l'elite
est à l'honneur gràce à la patrouille du
Plt. André Bonvin (cp. ld. fus. IV-1)
qui gagne également le prix pour la
descente.

Chez les invités un remarquable ré-
sultat est obtenu par la patrouille de
l'app. Louis Fellay (Gardes-frontière du
Ve arrond.) qui réalisé le temps record
de 1 h. 10'23.

PRIX
La distribution des prix a été prési-

dée par le colonel-brigadier Matile ,
commandant de la br. fort . 10.

Signalons que les épreuves ont été
spécialement suivies par un nombreux
public dans lequel no s avons reconnu
le colonel Delay, officier supérieur ad-
joint au cdt. du ler Corps d'Armée, le
Major Mathieu , cdt. du Ve arrondisse-
ment des gardes-frontière, le Major
Caffot , cdt. de la cp. gardes-de-forti-
fications 10, le Major Jaunin , du Dé-
partement militaire du canton de Vaud ,
le colonel Chamorel , le Lt.-colonel Tis-
sières, le lt-colonel von Frisching, le
major Lavanchy, le cap. Wattenhofer ,
etc.

Contrairement à ce que l'on pouvait
penser après les matches de La Tour
et Rarogne l'equipe sierroise a fait
hier un tout beau match et s'est ré-
concilié avec les quelque 500 specta-
teurs qui entouraient les barrières d'un
terrain en excellent état.

Toute la formation est à féliciter
chaudement pour son excellente pres-
tation de la première mi-temps en par-
ticulier, au cours de laquelle on eut le
plaisir d'assister à un football très
simple, très rapide, très aere et très
incisif. Au cours de la seconde mi-
temps par contre, l'equipe locale a para
très légèrement fatiguée de ses vio-
lents efforts d'avant la pause. Du coté
sierrois on relèvera en particulier la
très belle prestation de Camporini , de
Pannatier, des juniors Thalmann et
de Lietti , papa d'une charmante petite
fille depuis 2 jours," surnommée Rose.

Quant à Berthoud , il n 'a nullement
démérité, en terre valaisanne, mais au
cours de la première mi-temps a souf-
fert terriblement de la volonté des
Sierrois de se réhabiliter.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiraiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iH

1 Chaque jour , la Feuille d'Avis du |j
H Vaiais vous présente tous les ève- |f
| nements sportifs qui vous inté- M
I ressent. Notre page sportive sou- jj
B tient tous les sports , toutes les E
1 sociétés sportives. Tous les camp- H
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% bliés avec plaisir.

Pensez
aux petits oiseaux \

AUTRICHE - ITALIE 3-2 (1-0)

9 CYCLISME

Première course
interne du Cyclophile

sédunois
en collaboration avec

le Vélo-Club Eclair
de Sierre

Pour leur 23ème confrontat ion avec les Autrichiens, les Italiens ne sont pas
parvenus à battre leurs adversaires sur leur propre terrain. Le score de 3 à 2,
par lequel ils ont du s'incliner, traduit mal l'energie dont ils ont fait preuve au
cours de ce match comptant pour la Coupé du Dr Geroe ; si la technique transal-
pine a dù finalement baisser pied devant la volonté autrichienne, les visiteurs
ont néanmoins fourni une excellente démonstration, étant donne les conditions
dans lesquelles ils ont joué : temps froid (3 degrés) et neige recouvrant la pelouse
du Prater, à Vienne.

Les Autrichiens ne se sont pas tou-
jours montrés égaux à eux-mèmes et ont
souvent manqué de cohésion, mais se
sont montrés supérieuns sur le pian
athlétique à leurs rivaux, qui ont com-
pensé ce handicap par leur rapidité,
leur mobilité et leur sens de la place à
occuper sur le terrain.

La première mi-temps, ouverte sur
le coup d'envoi italien . donna lieu à
un jeu très équilibré. La balle chan-
geait de camp régulièrement, les avants
obligeant tour à tour les gardiens à
s'employer. La première alerte sérieu-
se se situa du coté italien, sur un cor-
ner tire par Kozlicek II , mais Bugat-
ti put intervenir avec succès. Trois
minute plus tard , David échouait à son
tour devant les buts autrichiens, son
tir manquant de violence. Firmani et
Boniperti n'eurent pas davantage de
succès dans les minutes qui suivirent,
tandis que les Autrichiens, eux aussi,
manquaients de décision dans leuirs
shotts.

Les six coup-francs qu'ils se virent ac-
corder à proximité du but adverse, au
cours de cette première mi-temps, pas-
sèrent à coté ou au-dessus. Ce n'est
qu 'à la 41e minute que Kozlicek II, ser-
vi par Hammerl, put ouvrir le score
pour l'Autriche, après plusieurs tenta-
tives infructueuses.

A la reprise, les Italiens, s'étant res-
saisis, partirent d'emblée à l'attaque
et, à la 47e minute, Petris, descendu
seul, égalisa. Les Autrichiens réagirent
immédiatement, mais Bugatti se raon-
tra intraitable et ses avants redoublè-
rent d'efforts. Aussi, à la 61e minute,
Firmanis et Petris, se livrant à une sè-
rie de belles passes, signèrent par l'in-
termédiaire de Firmani un nouveau
but italien. Mais, comme « électrisés »
par leur public, les joueurs de Vienne
devinrent de plus en plus agressifs et
menacèrent continuellement le but ad-
verse. Successivement, aux 80è et 82e
minutes, Kcerner puis Buzek marquè-
rent , donnant ainsi la victoire à leurs
couleurs, car toutes les tentatives des
Italiens, qui restèrent dangereux jus-
qu'à la fin , pour égaliser, restèrent vai-
nes.

Composition des équipes :
Italie : Bugatti ; Corradi, Garzena ;

Emoli, Ferrarlo, Moro ; Montuori, Boni-
perti, Firmani, David, Petris.

Autriche : Schmied ; Kolimann, Swo-
boda ; Hanappi , Stotz, Keller ; Kollicek
II, Hof , Buzek, Kòrner II, Hammerl.

Arbitre : M. Versyp (Belgique).

Par temps froitd, mais bientòt sous
un soleil qui réchauffe l'atmosphère,
27 coureurs prennent le départ diman-
che matin à 8 heures. Guay, l'entraì-
neur du HC Sion fera un timide essai,
mais pas assez entrainé deciderà bien-
tót de retourner chez lui. Ce sera pour
une prochaine fois. Mais, venons-en à
la course proprement dite. Quelques es-
carmouches ont lieu entre Sion et Sier-
re dont les hommes les plus en vue
sont Héritier, Bétrisey, Viquéry, Epi-
ney et Roux. Ce dernier fait surtout
un magnifique effort dans la montée de
Plattaz. Finalement, ce sont quatre
coureurs qui se présentent ensemble
sur la ligne d'arrivée et Antoine Héri-
tier gagne le sprint devant Largey,
Riond et Bétrisey. Puis se classent en-
core dans l'ordre : Dubuis, Vicquéry,
Rouz, Praz, Viaccoz, Epiney, Rey, etc.

Notons que le vainqueur a accompli
Ies 53 km. du parcours à la très bonne
moyenne de 37 km. 500.

Dimanche prochain aura lieu sur le
parcours Sierre-Martigny, avec départ
de Sierre à 7 h. 30, la seconde course
interne des deux clubs de Sierre et
Sion. Em.

Tour
des Quatre-Cantons

Professionnels (202 km. 800) : 1. Cleto
Maule, Italie, 5 h. 38'38 (moyenne 35 km.
932) ; 2. Attilio Moresi, Suisse ; 3. Franz
Reitz, Allemagne, méme temps ; 4. René
Strehler, Suisse, 5 h. 40'45 ; 5. Max
Schellenberg, Suisse ; 6. Adolf Christion,
Autriche ; 7. Hans Hollenstein, Suisse ;
8. Hans Junkermann, Allemagne ; 9.
Alois Lampert, Liechtenstein, mème
temps ; 10. Werner Arnold, Suisse, 5 h.
42*20 ; 11. Fritz Schaer, Suisse mème
temps ; 12. Peter Tiefenthaler, Suisse,
5 h. 43'37 ; 13. Erwin Sohweizer, Suisse ;
14. Winfried Ommer, Allemagne, mème
temps ; 15. Edgar Sorgeloos, Belgique,
5 h. 45'55.

s

Amateurs (146 km. 600) : 1. Emile
Daems, Belgique, 4 h. OO'IO (moyenne
36 km. 623); 2. Willi van den Berghe,
Belgique, 4 h. 00*48; 3. Hans Schleuni-
ger, Klingnau, 4 h. 02*45 ; 4. René van
de Veicken, Belgique, 4 h. 03*10; 5. Al-
do d'Agostino, Genève; 6. Kurt Leu-
mann , Muhlen , mème temps; 7. Willi
Schùller, Allemagne, 4 h. 05' ; 8. Lue
Brocher , Genève; 9. Arico Sudaro, Men-
drisio; 10 Alois Baehni, Bàie.
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Avec le groupement suisse
'des paysans monlagnards
Ag. (communiqué). — Le 13 mars 1958, le comité du groupement suisse des

paysans montagnards s'est réuni cn une séance extraordinaire et a traile, sous la
présidence du conseiller aux Etats Moulin, Vollèges (Valais), vice-président , des
problèmes actuels de l'agriculture de montagne. M. Ryser, ingénieur agronome,
gérant du groupement, a renseigné tout d'abord Ies participants sur Ics conditions
de revenu toujours très précaiies de l'agriculture de montagne ainsi que sur Ies
conditions actuelles de production et d écoulement des produits et les mesures
proposées pour amèliorer la situation.

Au préalable , le comité du groupe-
ment suisse des paysans montagnards
a constate avec satisfaction que le Con-
seil federai et le parlement ont institué
et amélioré différentes 'mesures écono-
miques et sociales en faveur de l'agri-
culture de montagne. Malgré tout , la
disparite économique s'est encore ac-
crue en faveur des régions citadines et
industrielles sous l'influence de la hau-
te conjoncture. Les rapports relatifs à
la situation de différentes régions mon-
tagnardes de la Suisse démontrent
clairement que 1 agriculture de monta-
gne doit lutter actuellement contre de
très grosses difficultés. Le peuple suis-
se et le Conseil federai ont connaissan-
ce de cette situation. Le problème des
paysans montagnards est un problème
national. C'est pourquoi il doit ètre ré-
solu sur le pian federai. L'agriculture
de montagne ne désire pas d'aumòne,
mais demandé que les conditions tech-
niques et économiques d'exploitation
soient améliorées avec l'aide des pou-
voirs publics, afin que la défense per-
sonnelle et collective puisse ètre déve-
loppée. L'agriculture de la montagne
attend actuellement du Conseil federai
des mesures qui permettent une amè-
lioration efficace et étendue de l'éle-
vage du bétail en montagne.

En definitive, le comité du groupe-
ment suisse des pavsans montagnards
constate que le rapport du Conseil fe-
derai sur la politique de la Confédéra-
tion en faveur de l'agriculture de mon-
tagne, rapport attendu avec un grand
intérèt et complétant celui du Conseil
federai fait à l'assemblée federale du
31 janvier 1956 sur la politique agrico-
le de la Confédération et la situation
de l'agriculture suisse, n 'est pas encore
sorti. Le comité espère que ce rapport
qui doit contenir le programme pour
l'encouragement de l'agriculture de
montagne sera publié sous peu.

PRIX DES PRODUITS ,
DE MONTAGNE

Le comité s'est occupe des questions
de prix et d'écoulement des produits
de montagne. Il a pris connaissance
avec gratitude de l'arrèté federai du 13
decembre 1957 tendant à faciliter la
vente dans le pays des bestiaux d'éle-
vage et de rente, ainsi que de la laine.
Méme si par rapport aux applications
précédentes, certaines améliorations ont
pu ètre réalisées, il ne faut pas omet-
tre qu 'aujourd'hui encore , malgré l'ac-
ceptation du principe dans la loi sur
l'agriculture, aucune assurance d'écou-
lement des bestiaux d'élevage et de

rente de bonne qualité a des prix cou-
vrant les frais n'est donnée. Le comité
a charge la gérance du groupement
suisse des paysans montagnards d'éla-
borer un projet relatif à l'assurance
d'écoulement de bètes d'élevage et de
rente de bonne qualité à des prix cou-
vrant les frais.

Durant les derniers mois, la produc-
tion de lait commercial a augmenté
pour différentes raisons. L'importation
de produits laitiers s'accroit aussi ac-
tuellement. Afin de maintenir le prix
de base du lait de l'automne 1957, la
Confédération a mis à disposition des
moyens. Ceux-ci n'étant pas suffisants
jusqu 'à la fin octobre 1958, le parle-
ment examinera la question d'en réu-
nir de nouveaux. A cette occasion , la
question de la participation financière
de l'agriculture aux pertes réalisées
pour la mise en valeur du lait a été
posée. Le comité du groupement cons-
tate à l'unanimité que les paysans de
montagne se refusent catégoriquement
à une telle participation qui représen-
terait pour eux une perte , car une me-
sure de ce genre ne serait pas suppor-
tatale pour les paysans de montagne.
Au contraire , il faudrait chercher des

Situation des marchés agricoles
O f f r e  encore abondante de certains

légumes à des prix avantageux; appa-
rition des premiers légumes de saison.
— Parmi lès légumes du pays qui sont
offerts sur les marchés, les choux à
feuilles occupent toujours la première
place. Les stocks de choux de Milan
diminuent peu à peu; en revanche, ceux
de choux cabus et de choux rouges, lé-
gumes de beaucoup les meilleur mar-
che existent toujours en quantités plus
que suffisantes. Les poireaux sont de-
venus rares; par suite du retour du
froid , les besoins en doucette n 'ont pas
pu ètre satisfaits partout. Les choux
de Bruxelles, légumes d'hiver à pro-
prement parler, ont pour ainsi dire dis-
paru du marche; si le temps se radou-
cit, les épinards de pleine terre seront
à nouveau disponibles. L'offre de lé-
gumes indigènes est actuellement com-
plétée par d'importantes quantités de
légumes importés; les premiers légumes
indigènes de saison qui sont déjà li-
vres sur les marchés sont un apport
précieux.

Restriction de l' o f f r e  et hausse du
prix des ceufs .  —¦ L'offre d'oeufs du
pays a notablement diminué ces der-
nières semaines; il faut en rechercher
la cause, d'une part dans le temps froid
qui sévit actuellement et d'autre part
dans la domande d'oeufs à couver (l'in-
cubation a commence depuis février
dans les exploitations d'élevage et les
parcs avicoles). De plus, la période pro-
ductive d'une pondeuse est brève; celle-
ci doit ètre remplacée normalement
après trois ans , d'où nécessité de renou-
veler souvent un grand nombre de
poules. Comme on le constate actuelle-
ment, ce renouveltement des pondeuses
peut influencer le marche des ceufs
d'une facon indirecte. La production des
ceufs ayant fortement augmenté en
janvier et les prix ayant été prématu-
rément baissés, il a été possible. en te-
nant compte des fluctuations du mar-
che, de majorer pour la première fois

cette saison les prix au debut de la se-
maine.

O f f r e  accrue de gros bétail de bou-
cherie. —¦ Le marche du gros bétail de
boucherie est caractérisé actuellement
par une offre accrue du bétail d'étal en
prévision des fètes de Pàques. Cette
augmentation saisonnière de l'offre
trouvé son expression dans les marchés
de Pàques qui sont organisés actuelle-
ment dans divers endroits. Pour les
veaux de boucherie , la .période des
gros apports et des prix bas semble ré-
volue. Il faut compier prochainement
sur une lente montée des prix. En ce
qui concerne les porcs de boucherie. les
prix des animaux de lère qualité oscil-
lent quelque peu au-dessous des prix
indicatifs.

Forte production laitière. — L'évolu-
tion de la production laitière s'élève en
février comparativement à l'année pas-
sée, au mème niveau qu 'en janvier.
D'après les premières enquétes, les li-
vraisons de lait en février ont dépassé
à nouveau les quantités de lait com-
mercial correspondantes de l'année
1957 de 14 pour cent. La consommation
de lait frais étant restée pour ainsi di-
re stationnaire , cette production sup-
plémentaire doit ètre absorbée unique-
ment par la fabrication de produits
laitiers. Il s'avere nécessaire d'établir
des limites à la fabrication du froma-
ge. compie tenu de la forte concurren-
ce sur les marchés étrangers et cela
d' autant plus qu 'en Suisse mème une
augmentation de la consommation pa-
rai! très difficile par suite de l'offre
abondante de fromage étranger. Cela
explique. mème si c'est dur pour le
paysari, que le marche indigène soit
soumis à une réglementation plus ser-
rée malgré la très forte concurrence
des produits étrangers. Dans les deux
premiers mois de cette année , les im-
portations ont été la moitié plus im-
portantes qu 'il y a une année.

La penurie de fruits indigènes détourne
le consommateur vers les fruits étrangers

Les maigres récoltes de fruits et de vin de 1957 (l'ime atteignant à peine le
15 % d'une récolte normale, et l'autre guère plus du 50 %) n'ont pas seulement
pour le producteur un effet immédiat, qui est une extraordinaire réduction des
rentrées en espèces trébuchantcs et sonnantes dans son porte-monnaie. Elles ont
aussi hélas un effet à plus longue échéance, qui est celui-ci : à défaut des produits
du pays, le consommateur suisse prend l'habitude des produits étrangers con-
currents.

C'est ainsi qu 'on a remarque que les
fortes baisses du montant total des
quantités de vin consommées en Suisse
se sont chaque fois produites à la suite
de maigres récoltes. Il y ..a à cela des
raisons bien compréhensibles en ce qui
concerne le consommateur : non seule-
ment il ne trouvé plus, et de loin , les
quantités de fruits ou de vins du pays
qu'il désire, mais il les trouvé à des prix
si élevés, du fait  de leur rareté, qu'il
restreint instinctivement ses achats.

Cependant , le comportemen t du con-
sommateur n'est pas seul à nuire aux
débouchés de notre production fruitière
ou vinicole ; ses effets nocifs sont encore
amplifiés par celui de l'intermédiaire.
Le commercant en effet a d'importants
frais fixes à couvrir coùte que cou te, soit
en installations, soit en personnel. Il est
donc désastreux pour lui de voir les

quantités de marchandises dont il a cou-
tume de faire le trafic se réduire subi-
tement dans de fortes proportions. Aussi
l'encaveur de vins indigènes cherche-t-
il par tous les moyens à se procurar du
vin étranger en quantités aussi fortes
que celles de vins indigènes qui lui font
défaut. Et les commerces de fruits , les
industries de transformations de fruits
font de méme. Ces dernières en particu-
lier cherchent à travailler dans une très
forte mesure avec les agrumes. Mais il
faut preparar le consommateur suisse
à accueillir ces produits nouveaux, et
une intense propagande est entreprise
dans ce sens. C'est ainsi qu 'une impor-
tante fabrique de conserves de Suisse
oriental e a envoyé récemment à tous les
détaillants du pays un somptueux et très
coùteux prospectus pour leur annoncer
qu 'au début d'avril commencera une pu-
blicité de grand style en faveur de la
confiture d'orange : 7 000 000 fr. seront
dépenses en annonces en couleurs dans
des périodiques , 5 000 000 fr. en annonces
dans les quotidiens, et 13 000 affiches
couvriront les murs de plus de 600 lo-
calités.

On ne peut en vouloir à cette maison
de chercher à empècher par de tels
moyens une baisse de son chiffre d'af-
fa ires. Mais l'on peut bien penser que
les effets d'une campagne de propagande
d'une telle envergure ne cesseront pas
aussitót que les fruits du pays redevien-
dront abondants sur le marche. Les con-
sommateurs n'abandonneront pas aussi
rapidement que cela l 'habitude qu 'ils
auront prise de consommer davantage
d'agrumes, ou de produits d'agrumes, et
l'on imagine sans peine quelle enorme
contre-propagande sera nécessaire pour
leur faire reprendre l'habiture des fruits
du pays et de leurs produits. Où trouve-
rons-nous les moyens financiers de l'en-
treprendre ?

Le marche des fruits et des vins de-
meurera toujours bien difficile à tenir
pour le producteur indigène, tant qu 'il
n 'aura pas trouvé le moyen de régula-
riser d'une année à l'autre l'offre de ses
produits.

solutions tenant compte du niveau des
frais de production du lait.

RAPPORT
AVEC LE CONSEIL FEDERAI

Le comité regrette que le Conseil fe-
derai n 'ait pas été à mème de donner
suite aux propositions émises en faveur
des engraisseurs professionnels de
veaux. Le maintien à un bas niveau
des prix des veaux de boucherie a aus-
si contribuì à l' augmentation de la
production de lait commercial.

En ce qui concerne l'importation des
produits laitiers. le groupement suisse
des paysans montagnards est recon-
naissant au Conseil federai d'avoir ma-
lore les droits de douane sur le froma-
ge imitation Fontina et: recommande de
revenii à ) ancien barémo concernant
la reprise de poudre de lait , en faveur
de la production indigène.

Le comité approuve une augmenta-
tion de la prime de culture pour les
céréales fourragères tout en recom-
mandant d'examiner comment il pour-
rait ., ètre mieux tenu compte des con-
ditions des zones de transition.

GROSSES CHARGES
La culture des céréales fourragères

n 'étant plus possible ou plus rentable
dans certaines régions de montagne,
les paysans de ces régions en sont ré-
duits à l' achat de fourrages complémen-
taires. Pour cette raison , les supplé-
ments de prix sur les rnatières four-
ragères représentent une charge éco-
nomique. Si aujourd'hui , compte tenu
de la forte production laitière, on pro-
pose de majorer ces suppléments sur
les rnatières fourragères à la frontière,
il faut , suivant l'article 19 de l'ordon-
nance generale sur l'agriculture, pren-
dre en considération la situation parti-
culière de l'agriculture de montagne.
Au reste le comité recommande au
groupement d'ètre modéré dans l'em-
ploi de fourrages concentrés. Le comi-
té a. de plus , pris position pour des
questions d'organisation en rapport
avec le groupe fonde dans les Grisons
et dénommé « Sammlung der Berg-
bauern » .

HwoMque d

UN LIVRE SUISSE
CHOISI POUR VOUS

Romans, biographies , histoire , voya-
ges. Sous ce dernier .titre, « France
Soir » a choisi pour vous cette semaine
le volume de notre collaborateur , M.
Herbert van Leisen : « L'Espagne », vo-
lume paru à Genève chez Albert Kun-
dig.

Dans ce livre vous trouverez , déclaré
« France Soir » , des « Instantanés : A-
vila , citadelle du rève, Tolède, la cité
de la lumière, Cordone, Seville, Ma-
drid en évolution." Des choses vues. Et

quelques essais historiques ».

Communauté d action
des salariés et des

consommateurs
BERNE. —• La Communauté d'action

des salariés et des consommateurs a sié-
gé à Berne le 18 mars. Elle a examiné
un certain nombre de problèmes inté-
ressant les consommateurs. Elle cons-
tate avec satisfaction que la réduction
des droits de douane sur le bétail de
boucherie et la viande décrétée par le
Conseil federai a permis d'abaisser les
prix des cervelas et des « viennes » . La
Communauté d'action domande que la
populalion des villes continue à ètre
approvisionnée , à tout le moins dans
la méme mesure qu 'aujourd'hui , en
produits carnés à bon marche. Les im-
portations de ces produits , conformes à
l'intérèt des consommateurs, doivent
demeurer aussi abondantes que possi-
ble.

La Communauté d'action a pris con-
naissance avec inquiétude du nombre
extraordinairement bas de logements
vacants dans les grandes villes. Elle at-
tiro l'attention sur le fait que les ména-
ges qui ont des enfants ont toujours
plus de peine à trouver un logement,
de sorte que l'on a lieu de tenir la si-
tuation pour alarmante. La Communau-
té d'action estime qu 'il conviendrait de
prévoir des mesures contre les proprié-
taires qui refusent de louer des loge-
ments aux ménages avec enfants . La
Communauté invite le Conseil federai
à accélérer l'exécution du programme
relatif à la construction d'habitations
économiques; les cantons et les com-
munes doivent étre tenus de completar
de manière appropriée et suffisante ,
par le versement de subsides adéquats,
l'initiative prise par la Confédération.

«Il
autorisée du 2 mars au 31 mai 1958

Confection pour messieurs et enfants, chemiseries et sous

vètemcnts, etc, seront vendus à des prix cxtrèmcmcnt bas

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

portefeuille1 dactylo
1 apprentie de bureau

Mototreuils
Ruedin

Importante entreprise de la place cherche ; Perdu un

v contre recompense au
Entrée : ler avril ou date à convenir. Bureau du Journal sous

, ... „, c r, chiffre 814.
Faire offre écrite sous chiffre 815 au Bu- 
reau du Journal. 

contenant une forte
somme.
Prière de rapportar

Tracteurs et charrues
Plumett. Tracteurs Ve-
vey. Pressoir horizon-
tal Vaslin. Pompes
d'arrosage.
Le représentant Mar-
cel Jaquier, à Sierre.
Tel. 5 17 30 a des occa-
sions provenant d'e-
change.

Bon restaurant de la
place de Sion , cherche

sommelière
bien au courant de la
restauration.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 808.

Cherchons

jeune
vendeuse

pour boulangerie - pà-
tisserie. Bon salaire.
Dimanche congé. En-
trée tout de suite.

Tel. (039) 2 30 52.

On demando
3 bonnes

effeuilleuses
connabsant bien la vi-
gne.
Adresser offres et prix
L. Marti , Tartognins s.
Rolle (Vd).

On .cherche à acheter
d'occasion

pare pour
enfant

S'adresser chez Pralong
Michel , rte du Rawyl
51, Sion.

v.w
A vendre VW de luxe,
1953, état de neuf , dé-
capotable, radio, hous-
se, une seule main. Prix
intéressant.

S'adresser à Case pos-
tale No 82, Sion.

André M0RET
SION

absent
jusqu 'au 31 mars
(service militaire)

Jeep-Willys
parfait état , réalésée,
impót, assurances et
casco payés pour l'an-
née 1958.

Tel. (027) 4 1177.

femme
de ménage
pour nettoyages de bu-
reaux.

S'adresser chez Anden-
matten S.A. tous les
jours entre 9 et 10 heu-
res. A vendre

Fiat
familiale 1100

modèle 54. Prix intéres-
sant. Eventuellement
échange.
Tel. 4 22 58.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

Fédération centrale
du personnel de l'Età)

et des communes
de la Suisse

ZURICH (AG). — Le comité et lMprésidents des sections de la Fèdera-
tion centrale du personnel de I'Etat etdes communes de la Suisse ont tenuune conférence à Zurich pour examiner
les questions de l'égalité du trava il fe.
minin et du classement des emplois
selon le système des points.

La conférence a relevé qu 'en biendes endroits , les femmes recoivent
maintenant les mèmes salaires que icshommes à travail égal. Depuis des an-nées, l'economie et les administrations
ont besoin de collaborateurs féminins
Les femmes se sont montrées parfaite.
ment aptes aux différents travaux qui
leur incombent. Il est donc ju ste qua
travail égal , elle recoivent le mème sa-
laire que leurs collègues mnseulins

Des allocations spéciales pourront
toujours compenser certaines tàches so-
ciales différentes.

Pour ce qui est du classement des
emplois selon le système des points, la
conférence a été d'avis que ce prò-
cède n'est pas encore éprouvé. Il est
trop rigide et tient compte avant tout
des aptitudes physiques et techniques
au détriment du caractère. En outre, ce
système dépend des capacités finan-
cières de l'employeur. A ce jour , son
adoption dans Ics administrations pu-
bliques est à déconseiller . car il pour-
rait troubler la paix sociale.

S'il était néanmoins applique, les
associations du personnel devraient
avoir le droit de donnei- leur avis pout
éviter des résultats arbitraires.

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

Bonvin Charly, «L a
Matze A », Sion.

Cherchons bonne fi
mille catholique poti
vant prendre en pe"
sion

etudiant
do 17 ans.

Faire offres à Berrà
Denis. Champcry.

ument
de 7 ans sans défaut

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

A louer à jeu ne nom
me

chambre
indépendante , meublé
Situation tranquilla
Téléphoner au 228 0*-



Encore des jambes
cassées

Combat de reines
à Venthòne

M. Robert , dit Emmanuel Berreau ,
linotypiste au « Rhóne », skiant à La
Creusaz au-dessus des Marécottes , s'est
|ait une distorsion du genou droit et
souffre en outre d'une fracturé proba-
ble de la cheville.

Une jeune fille skiant dans la val-
lèe de Bagnes s'est également casse la
jambe.

Tous deux ont été hospitalisés à l'hò-
pita l de Martigny.

Aux Mayens de Sion , M. Germanier
de Premploz (Conthey) s'est fracturé la
jambe, tandis que la petite Hallenbar-
ler de Sion subissait le mème sort. Ils
ont été conduits à 1 hòpital régional.

Dans les environs de Brigue égale-
ment , une jeune fille de 21 ans s'est
casse la jambe.

Dimanche s'est deroulé à Venthòne
un combat de reines dont voici les ré-
sultats :

lère catégorie : 1) Violette, à Max
Clavien de Venthòne; 2) Marquise, à
Robert Zufferey de Chippis; 3. Mou-
ton , à Léonce Clavien de Miège.

2e catégorie : 1) Paul Mathiez , de Sal-
quenen; 2) Ernest Cordonnier , de Lens;
3) Innocent Roh , de Erde.

3e catégorie : 1) Jean Vocat , de Blu-
che; 2) Alfred Salamin , de Muraz; 3)
Ferdinand Laubsch , de Randogne.

Catégorie génisses : 1) Denis Bétri-
sey, de St-Léonard; 2) Théophile Praz ,
de Sion; 3) Xavier Sierro, de Chippis.

Le jury était compose de MM. Bar-
ras , vétérinaire, Prosper Udry, de Sion ,
J. Vergères, de Vétroz, Ernest Albrecht,
de Miège, Ernest Cordonnier de Lens
et Jean Vocat, de Bluche.Chaque jour nous emregistrons de ,

nouveaux abonnés. C'est la preuvs *
que le seul quotidien indépendant du «
Valais était attendu pantout.
XlIXXXIXXXXXJXZXX XXtXXXXX^

••••••••••••••••••••••••••
d'un jour...

...à l 'autre
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Fètes à souhaiter f
SAINT GABRIEL , ARCHANGE : •
On sait que c'est VArchange Ga- J
briel qui fut charpé d'indiquer m
au prophète Daniel que la nais- •
sance du Messie aurait lieu au ©
bout de soixante-dia: semaines •
d'années; que c'est lui qui annon- 2
ca à Zacharie celle de saint Jean •
le Précurs eur; que c'est lui en- 2
core qui annonca à la Vierge Ma- •
rie sa fu ture  maternité. On Vap- Jpelle encore l'Ange de l'Incarna- e
tion. Son nom signifi e : « Force 9
de Dieu ». •Anniversaires historlques J
1882 Mort de Longfellow. •
1905 Mort de Jules Verne. J1918 Premier bombardement de •

Paris par les canons à lon- 9
gue portée. «

1939 Voyage du président Le- •
brun à Londres. 0

1951 Mort du general José Va- •
k rela. 2

^Anniversaires de personnalités ®
Le cardinal Tisserant a 74 ans. e
Luipi Einaudi , ex-Président de la •

République ìtalienne a 84 ans. 0
La pensée du jour •

1 «Le plaisir pris trop tòt se pale 9
[ toujour s trop cher ». 2

André Lang. *
Evénements prévus 0

1 Menton : Tournoi international 9
[ de tennis (jusqu 'au 29). 3

Lourdes : Arrivée du cardinal- 9
j patriarcale de Veitise. •Casablanca : Championnat Inter- •
| national de tennis du Maroc 0
1 ju squ'au 30). •
1 Amsterdam : Salon des Arts Me- 2
| nagers (jusqu 'au 2 4.). •
1 En Israel : Fète d'Esther. S
| Moscou : Arrivée de M.  Dag 0
1 Hammarsfcjoetd. ?

Pensez
aux petits oiseaux !

— Dois-je aller plus loin , monsei-
Sneur ? Vous òtes-vous réserve l'hon-
neur de dire vous-méme les grandes
*oses que vous avez accomplies avec
«Ite fortune ?

Et Sorrientès, emporté malgré lui par
'«empie contagieux de Pinacle, Sor-
rientès, oubliant toute prudence, s'écria:
. — Oui , par Dieu ! Ce qui reste à dire ,
16Veux le dire imoi-mème!

— Un instant , intervint Henri III.
Avant d'allei- plus loin , il est entendu
lue vous roconnaissez que tout ce que
vieni de dire cet homme est exact. '

— Parbleu ! brava Sorrientès.
~ Vous reconnaissez , precisa Henri ,

We cette jeune fille est la princesse de
«onteapet , que la fortune que vous dé-
fnez lui appartieni et qu 'il faudra la
1Ul restituer ?

""* Je reconnais , fit Sorrientès dans
j^ bruv-ant éclat de 

rire, que c'est bien
4 «olande de Montcapet. Je reconnais

 ̂

la 
fortune que je détiens lui ap-

Wnìent. Quant à ce qui est de la res-
im«'r, c'est une autre affaire !

XLII
L'ECROULEMENT

A ee moment, un autre éclat de rirea'f . sonore , répondit à 1 éclat de rire
r 1

nt de Sorrientès.
Lelui-cì , étonné , vaguement inquiet ,

^fettant déjà peut-ètre son audacieu-*
bravade, se tourna vers Pinacle qui

*l aussi. Et Pinacle , d'un geste vif ,
l^ehant masque , perruque et faussc
"*• «issa voir le fin visage de Ra-

k,  ns qui , les yeux pétillants . riant
^
J0lJt son coeur , disait de son air rail-

LE CONCERT DE LA GÉRONDINE
Après s'ètre produite plus de vingt

fois au cours de l'année 1957 dans dif-
férentes manifestations et concerts au
cours desquels elle a glané le ler prix ,
en catégorie « Excellence » au concours
federai à Zurich , la Gérondine, har-
monie municipale de Sierre, a soigneu-
sement préparé le programme du con-
cert qu 'elle présente annuellement aux
autorités civiles et religieuses, à ses
membres honoraires et passifs , aux dé-
légués des sociétés amies et à tous ses
amis sierrois.

C'est devant une salle comble. hier
dimanche, à 17 heures, que les Géron-
dins se sont présentés, sous la direc-
tion de M. J. Daetwyler, dans leurs im-
peccables costumes bleus, galonnés
d'or.

Le programme a débuté par « l'Echo
du Rawyl » de J. Daetwyler qui fut in-
terprete avec maestria en donnant aux
auditeurs un avant-goùt du gala qui
allait suivre.

Le deuxième morceau , l'« Ouverture
de Martha » de Flotow, oeuvre spécia-
lement classique et solidement char-
pentée, d'une melodie douce et chan-
tante. fut un régal pour les méloma-
nes. Les « Danses poltovsiennes » de
Borodine , aux inflexions orientales,
parfois barbares , typiquement issues
de la musique ancienne russe, ont
transporté le public dans les plaines
herbeuses de la Russie, contraste avec
l'atmosphère des « Pampas » argenti-
nes. |H

Les deux morceaux « Symphonie 11-
turgique » de Horiegger et « Ski-Sinfo-
ny »' de J. Daetwyler qui Ont valu , à
la Gérondine, le premier prix au con-
cours federai de Zurich , ont été pré-
sente au public sierrois. Le premier est
une oeuvre qui invoque la dévastation
de notre pauvre planète, après la guer-
re, puisqu 'elle fut composée en 1946,
alors que toutes les blessures de la
lutte fratricide entre les peuples étaient
encore béantes. Le deuxième est une
ceuvre difficile qui a demandé, à cha-
que musicien , un effort de concentra-
tion maximum. Tous deux furent inter-
prétés d'une facon impeccable, prou-
vant. par le fait mème, que les Gé-
rondins, bien que musiciens amateurs,
sont arrivés , gràce à leur travail , à
celui de leur directeur et à sa patience,
à une perfection d'interprétation digne
de tous les éloges.

Apres 1 entr acte, la Musique des
Jeunes, sous la direction de M. Mar-
clay, en interprétant « St-Mihiel » ,
marche de King, « Elisabeth », ouver-

ture de Rossini , et « Miss Liberty »,
marche de King également, d'une fa-
con quasi impeccable a prouvé au pu-
blic que toute une jeunesse est prète
à porter à leurs frères ainés, un puis-
sant concours.

La deuxième partie du programme
a été réservée à la musique moderne,
résultat d'une lutte, longtemps soute-
nue par M. J. Daetwyler qui devait
en sortir en grand vainqueur. Le style
New-Orléans a été présente avec «Saint
Louis Blues » de Dixieland , l'ouverture
de Boerkel « New Orléans » et « Sum-
mertine », extrait de l'opera negre
« Porgy and Bess ». M. Daetwyler a
pousse l'audace jusqu'à présenter un
trop fameux Rock and roll de Knigt
Fresdman, le « Rock around the
Clock ».

Tous ces morceaux ont été inter-
prétés avec tout le tempérament exi-
gé par le style: S'ils seront critiqués
par certains mélomanes de « type con-
servateurs intraitables » ou par cer-
tains snobs, ils ont été appréciés par la
grande majorite des auditeurs . surtout
par les personnes qui ont de la peine
à saisir la musique classique et c'est
heureux ainsi.

Le concert annuel de hier , a tenu
toutes ses promesses. Il est vain de re-
venir sur la qualité des musiciens et de
leur directeur. Leur réputation est de-
puis longtemns acquise. Il ne nous res-
te qu'à les féliciter tous en les remer-
ciant de l'agréable ;fin d'après-midi
qu 'ils nous ont fait passar, én leur sou-
haitant le maximum de succès dans
l'avenir et ils seront nombreux, nous
en sommes certain. 1

Pendant le concert , M. Morier . pré-
sident de la Gérondine a souhaite la
bienvenue aux autorités, aux délégués
des sociétés amies et aux amis de l'har-
monie. En termes élogieux, il a felici-
tà M. J. Daetwyler pour son travail et
ses 20 ans d'act.ivité. Par la méme oc-
casion . il a également félicité plusieurs
vétérans de la Gérondine. Après le
concert, les autorités et amis ont été
invités à une reception à l'Hotel Ter-
minus afin de partager le verre de l'a-
mitié. Au cours de cette reception , M.
Métrailler. vice-président de la eommu-
ne. a anporté le témoignaee de sympa-
thie de la Municipalité. Plusieurs
délégués des sociétés amies ont égale-
ment. pris la narole pour remerder et
féliciter la Gérondine. Term'nons en
signalant qu 'aujourd'hui . lundi , à 20
h. 30, une seconde audition du concert
sera présantée et que le déplacement en
vaut la peine. T.B.

i !
i MICHEL ZEVA CO LA DAME EIN BLANC ;
? — \

Un roman de cape et d'épée LA DA IVI E EN NOIR
? <

— Par Dieu ! il faut convenir qu 'il
n 'est pas facile de vous arracher un
aveu ! Mais enfin , vous y ètes venu
quand mème. C'est l'essentiel.

— Ragastens ! burla Sorrientès, qui
se vit perdu.

— L'infernal Ragastens en personne !
railla encore Ragastens.

Sorrientès jeta des yeux sanglants
autour de lui. Peut-ètre allait-il se 11-
vrer à quelque acte de désespoir. A ce
moment Guise le poussa du coude et, de
l'oeil , lui montra le roi qui ràlait. Cela
suffit pour lui rendre ce sang-froid
qui l'abandonnait rarement. Et , Tailleur
à son tour , il complimenta :

— Bien joué, monsieur.
Ragastens sourit , lui tourna le dos

et ne parut plus s'occuper que du roi.
Miron s'était precipite, s'activait de

son mieux , il devait avoir un peu per-
du la tète, car il prononca tout haut ,
sans ménagement :

— Je vous l'avais bien dit ! Mainte-
nant tout est fini. Il faut vous préparer
sire, à comparaitre devant le Souve-
rain Juge.

Ces paroles jetèrent la consternation
parmi les partisans du roi qui commen-

Sorrientès d'une voix tonnante.
C'était le signal convenu pour appe-

ler les troupes qui se trouvaient dans
la salle à coté. A ce signal les tenturcs
s'écartèrent. toutes Ics portes s'ouvri-
rent. De tous les còtés les gardes du

SALQUENEN

Feu de broussailles
Les pompiers de Salquenen ont été

alertés, dimanche vers les 20 h. pour un
feu d'herbes sèches qui menacait de
prendre de l'extension.

Pensez
aux petits oiseaux !

SIERRE

Un enfant éiectrocuté
Le petit Albert Savioz, ne en 1949, fils

de Henri, domicilié à Glarey, s'amusait
avec un rouleau de papier d'étain, sur
le pont des CFF à Glarey. Le papier en
question est entré en contact avec la
ligne à haute tension et le petit Savioz
a été assez grièvement blessé à la main
droite et au visage. Son état n'inspire
aucune inquiétude. Notons que l'instal-
lation de la mise à terre de la partie
métallique du pont a sauvé la vie au
jeune imprudent. Le treilli de protection
a été percé de trois trous par la déchar-
ge électrique. La police et les experts
des CFF se sont rendus sur place et en-
suite à l'hòpital.

cèrent à se lamenter et à gémir. Les
partisans de Sorrientès et de Guise,
au contraire, laissèrent éclater leur
joie. Et ils opérèrent une manoeuvre
qui , en les rapprochant de leurs maì-
tres, les separa de leurs ennemis. En
sorte que l'assistance se trouva sépa-
rée en deux camps bien distinets : d'un
coté les partisans du roi , dont quel-
ques-uns pleuraient ou se lamentaient ,
de l'autre les partisans de Guise et de
Sorrientès mélangés qui ricanaient.

Cependant , le roi gémissait d'une
voix expirante :

— Seigneur mon Dieu , ayez pitie de
moi , pauvre pécheur !

Il fit un suprème effort pour se re-
dresser. Il ne put y parvenir. Miron
l'aida. Et il prononca péniblement, as-
sez haut pour ètre entendu cependant :

— Messieurs, le roi se meurt... le roi
est mort... C'est le moment de crier...

— A nous France et Espagne ! lanca

Un apprenti blessé
Travaillant à une installation élec-

trique dans un bàtiment , le jeune ap-
prenti Gaspoz, de La Sage, a fait une
chute et s'est blessé à une épaule. Il
a été transporté à l'hòpital régional où
son état n 'inspire pas de danger.

Après un accident
En fin de semaine, nous apprenions

que la petite Aliette Gaspoz qui avait
été si gravement brùlée était hors de
danger.

Nous prenons part à la joie des pa-
rents qui ont vécu des jours d'angois-
ses et souhaitons un complet rétablisse-
ment à la petite malade.

Fnmas et printemps
Un printemps qui commence vrai-

ment froidement, telles étaient les ré-
flexions qu'on pouvait enregistrer le
21 mars à Evolène et chacun de se la-
menter des basses températures enre-
gistrées encore samedi matin , soit —15
degrés. Espérons que nous aurons cet
été de beaux abricots pour nous dé-
dommager !

A propos de
la fièvre de Malte
dans le Val Ferret

Durant cette seimaine, la presse de
Suisse romande a fait paraìtre diffé-
rents communiqués au sujet d'urne épi-
zootie de fièvre de Malte dans le ' Val
Ferret. La difusion de renseignements
erronés et quelque peu fantaisistes nous
obligé à publier la mise au point sui-
vante :

La eommune d'Orsières a engagé la
lutte officielle contre le Bang durant
il'été 1957. Les opérations de dépistage
se sont poursuivies durarut l'hiver. Ces
derniers temps, lors des bruicélllinations
du petit bétail , nous avons découvert
dans les 4 villages du Val Ferret un
pourcentage élevé de chèvres réagis-
santes. En pareil oas, seul un assainis-
sement radicai, par l'élimination de tous
les itroupeaux contaminés, permei de
supprkner les foyers d'infeation.

C'est pourquoi , d'entente avec les au-
torités communales d'Orsières, et avec
les propriétaires intéressés, nous avons
mis au point un pian de lutte qui pré-
voit entr 'autres l'abatage d'environ 150
chèvres.

Par ailleurs, I'état. sanitaire du bétail
bovin est réjouissant et chez cette es-
pèce l'assaiinissement Bang est en bon-
ne voie de réalisation.

De plus, jusqu 'ici les cas de fièvre
ide Mallte constatés chez les personnes
sont peu nombreux et les chiffres pu-
bliés sur ce point inettement exagérés.

Certes, par. sa fàóilité de transmis-
sion à l'homme, par . les troubles et les
pertes qu 'elle iprovoque dans inos . ex-
p'ioitations, la fièvre de Malte est une
maladie redoutabl e qui mérite d'ètre
coimbattue avec aicharnement et métho-
de et ipair tous Iles moyens mis à notre
disposition. Cependant les résultats du
dépistage Bang dans le Val Ferret . ne
doivent pas faire perdre les notions de
'mesure et permettre de denaturar les
faits pour frapper l'opinion publique au
risque de susciter inutilement, chez nous
et ailleurs, des craintes injustifiées.

Le Vétérinaire cantonal :
R. Cappi.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacic ZEN-RUFFINEN tèi. 51029
SION

Pharmacie DARBELLAY, tèi. 2 10 30.
MARTIGNY

Pharmacie CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

roi firent irruption , arquebuses en
main , mèches allumées, prèts à faire
feu.

Tout d'abord , Guise et Sorrientès,
exultants , soulevés par une joie folle ,
se crurent les maìtres de la situation.
Déjà , ils s'apprètaient à jeter des or-
dres. Mais , au lieu de Cosse qui devait
prendre le commandement general des
troupes , ils virent paraìtre Crillon; au
lieu des capifaines qu 'ils avaient dési-
gnés pour remplacer les capitaines du
roi qui devaient ètre arrètés, ils virent
paraìtre ces capitaines eux-mèmes, nul-
lement arrètés et qui , en défilant , leur
lancaient des sourires d'une ironie si-
nistre.

Et ils reculèrent , livides, chancelants,
comprenant trop tard que leur com-
plot avait échoué, qu 'ils avaient été
joués de main de maitre. Ils le compri-
rent d autant mieux que toutes ces
troupes se rangèrent de facon à encer-
cler leurs partisans qui avaient eu la
malencontreuse idée de se grouper à
l'écart. Et les soldats armés d'arquebu-
ses se tenaient prèts à tirer.

A ce moment le roi , sur son tróne,
le roi expirant ,-se redressait vivement,

Brusque décès
de M. le Rd cure

Jean Heimgartner
La paroisse de Riddes viént d'ètre

brusquement plongée dans la tristesse
par la mort subite de son cher et vè-
nere cure, M. le Rd abbé Jean Heim-
gartner.

La nouvelle s'est répandue aussitót
après la messe de dimanche matin. En
effet , M. le Révérend cure avait célè-
bre la grand-messe et se trouvait à la
sacristie lorsqu'il s'affaissa , probable-
ment victime d'une crise cardiaque. Il
devait rendre son a 111 e au Seigneur
quelques' instants après avoir recu l'ex-
trènie-onction qui lui fut administréc
par M. le Rd Cure de Saxon.

M. le Rd Cure Heimgartner était le
frère de M. André Heimgartner, de Sion
et de Mlle Gabrielle Heimgartner, do-
miciliée à Riddes.

Nous présentons nos très sìncères
condoléances aux familles parentes et
alliées, au Clergé et aux paroissiens de
Riddes qui perdent un chef spiritucl
d'une grande valeur dont on appréciait
toutes les qualités et la bonté d'un
coeur généreux.

MARTIGNY

Clòture de la Mission
Pour clóturer la Mission que les Pères

du St-Esprit ont prèchée durant 3 se-
maines dans la paroisse, une messe d'ac-
tion de gràce a été célébrée au stade
municipal hier matin. Elle fut dite par
M .le Chanoine Clivaz, Prieur de la pa-
roisse, assistè par les chanoines Rose-
rens et Emery.

Ce fut Monseigneur Adam qui pro-
nonca le sermon exhortant les fidèles
à mieux vivre leur foi et de n'avoir pas
peur de se dire chrétien.

L'assistance était très nombreuse et
un grand nombre de fidèles communiè-
rent.

Le seul quotidien indépendant die
la vallèe du Rhóne vous assuire un
maximum d'efficaci té pour votre
publicité.

Dans nos socìetes
SION

CHOEUR MIXTE DU SACRÉ-
COEUR. — Ce soir, à 20 h. 30, répéti-
tion pour les hommes.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Lundi 24 mars et ies jours
suivants à 20 h. à, la cathédrale;-. retraite
pascale, le chceur ìcharite chiaque 'sbir. -
Jeudi 27, ila répétition v àura Mèu à'ia ca-
¦thédral e après le sermon.

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS,
SION. — Lundi 24 mars, à 20 h. 30, as-
semblée generale à la grande salle du
café Industriel.

C.S.F.A. — Dimanche 30 mars, course
à Saas-Fée. Renseignements chez Mlle
Muller, rue de Conthey. Inscriptions
jusqu'à jeudi midi.

Memento artistique
MARTIGNY

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

SION
ATELIER. — Exposition Germaine

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

l'homme ».

tout seul, en homme qui se porte à
merveille et n 'a nullement envie de
mourir. Et , dans un éclat de rire, il di-
sait : 1

— Eh bien ! messieurs, que dites-
vous de ma surprise ! Je crois qu 'elle
est assez bien réussie.

Et , cessant de rire , redressé dans une
attitude majestueuse, il reprit sa phra-
se :

— C'est le moment de crier : Vive le
roi ! ¦

Et dans un grondement furieux :
— Allons , monsieur de Guise, criez :

Vive le roi ! Criez bien fort que nous
vous entendions.

Guise se vit perdu. Mais il réfléchit
que , dans toute cette affaire machinée
par Ragastens, il le comprenait bien,
son nom, à lui , n 'avait pas été pronon-
cé une fois. Il en conclut que Ragastens,
chevaleresque comme toujours, n 'avait
pas voulu le dénoncer et avait réserve
ses coups pour Sorrientès. Il n 'hésita
pas, et jetant un coup d'oeil impérieux
sur ses partisans massés autour de lui :

— De tout mon cceur, sire, dit-il.
Et il cria à pleine voix :
— Vive le roi !
Et ses partisans, obeissant a son or-

dre muet, crièrent comme lui , après lui.
Les partisans du roi ne furent pas les
derniers à l'acclamer et, durant quel-
ques secondes, ce fut une clameur for-
midable qui alla ébranler jusqu'aux
puissantes cariatides de Jean Goujon.

— C'est bien , dit le roi quand l'en-
thousiasme, sincère d'un coté, simulé
de l'autre , se fut apaisé.

Et il ajouta sur un ton glacial :
— Je crois , monsieur, que votre pre-

sence est nécessaire dans vos terres.
à suivre)



Decisions du Conseil communal
Dans sa séance du 21 mars, le Con-

seil communal de Sion a :

— Décide l'achat de deux parcelles
de terrain à Uvrier. Ces deux parcel-
les, qui s'étendeint sur une superficie
d'un peu plus de 2 000 mètres carrés,
serviront au développement du collège
de ce hameau.

— Décide la vente de deux petites
parcelles de terrain , sises au sud de la
route de l'Industrie (en bordure de la
voie CFF). Cette décision doit encore
ètre ratifiée par le Conseil general.

— Délivré deux autorisations de
construire et refusé deux autres.

— Autorisé les étudiants 'du collège
à utiliser le j ardin public de la Pianta ,

pour leur représentation théàtrale de
fin d'année.

— Examiné les comptes de variation
¦de la fortune et le tableau récaipitula-
tif pour des comptes 1957. Le détail Ses
comptes sera exaiminé lors d'une séance
speciale. Les chiffres ne seront publiés
qu'après leur approbation par le Con-
seil general.

— Aocordé les subsides suivants : à
la Société de tir «La Citale de Sion»;
au Centre catholique de radio et de ité-
Qévision , à Lausanne, que dirige M.
ll'abbé Haas; au gala organise le 22 mars
à Sion en faveur des enfants sourds-
muets du Bouveret.

—¦ Reconnu exactes deux déclarations
fournies en vue de l'obtention de l'as-
sistance ju dieiaire gratuite.

;':::: Le pelli lugiiii
IHous serons jugés à nos fruits

Tombe de sa Vespa

Accrochage...
et arrangement

Cinq jours de recueillement, de prie- conscience de ce qui lui manqué, ili seni
res plus fenventes, de réflexions plus
profondes, c'est peu et c'est beaucoup ;
peu dans le temps, dans la longue suic-
icession des heures, beaucoup cependant
si l'on est décide à les bien employer,
è les vivre intansémerut et consoiencieu-
ssment.

La retraite pascale commence; le P.
Samuel, dont la comjpétence égale la
cornpróhension du coeur humain, et la
sùreté de doctrine la largeur d'esprit,
nous preparerà , durant cette semaine,
à la grande et belle fète chrétienne,
celle qui résumé notre Foi, et la justi-
fie, celile de la Résurraotion.

Chaque chrétien doit se faire une joie
du privilège qui lui est donne de sui-
vre ces instructions, propres à le con-
firmer dans la foi , à lui rappeler iles
raisons d'espérer, si la vie les lui a fait
perdre ou les a estarrnpées. Après un
Hong voyage, les vitres d'une volture
s'obsourcissenit, un nettoyage s'impose
au conducteuir désireux de ne pas s'é-
garer. Combien notre àme aussi a-t-etlle
besoin d'ètre allégée parfois d'une gan-
gue ou dans les épines, mais au tré-
¦fonids d'elle-mèmè, seul moyen de lui
faire porter des fruits. Or nous serons
jugés à nos cfruits.

Dans le lointain pays de mission, le
chrétien fait des jours de marche pour
pouvoir écouter la parole de Dieu ; ili a

le besoin de Dieu. Nous, les privilégiés,
le sentirions-nous moins, serions-nous
moins désireux de sa presence. Allons
nombreux refaire nos forces spirituel-
les au pied de la Chaire de vérité; c'est
la parole de Dieu qui nous y est don-
nea.

Alors que M. Pierre Mabillard , ser-
rurier, remontait le Grand-Pont sur sa
Vespa , il perdit brusquement l'équili-
bre et fit une violente chute. Il a été
relevé avec des plaies à la tète et con-
duit à l'hòpital régional.

Hier en fin d'après-midi, tìans le
quartier de la gare, un' cycliste a fait
un numero de haute voltige, qui s'est
fort heureusement termine sans autres
dommages que quelques égratignures
aux verriis.

Le chaudifeur fribourgeois et le cyclis-
te valaisan, qui s'est retrouvé à plat
ventre sur le caipot de l'auto eh sta-
tionniement, ont règie leur .« différend »
autour d'un demi...

COIN DE FORET AU PRINTEMPS
; Mars est là, et la brise qui se lève
| Chantonne sa joyeuse oraison.
\ La forèt  gémissante sous la seve
> Accueille la nouvelle jloraison.

J Sous la mousse le champ ignon s'éveille
! L 'écureuil le prend pour un gai copain
> Et l'oiseau qué le soleil émerveille
» S i f f l e  tout bas les bémols de Chop in.

! Après une journée si féer i que
L 'écureuil et l'oiseau vont au hasard
Au loin s'enfuit l'adieu de Frédérique

* • Et voici qtt 'apparait le doux Mozart .

La forèt , en son dine qui sommeille,
• .4 rèvé de jouer au grand f o r u m  ;
! Et à la pensée de Mozart qui veille ,
! Surg issent : Barba capuccinoritm.

Les etoiles scintillali sur les brunches
! Sur le senticr de Fin tout recouvert

Défilent des moines en robes blanches
En chantant la beante de l'univers. ;

I Pour éclairer cette nuit merveilleuse
i La lune, tei un ballon a bandi ; ;

Dans l'étang où l'eau se met en veilleuse ;
' La f rui te  de Schubcrt a rebondi. ',

Ag itant sa queuc toute frél i l lante , j
] Perlant l'eau de gouttelettes d 'argent !
| Elle s'amuse avec la lune brillante.
I Une rainette sauté , tout en p longeant. J

| Au bord de l 'étang la verte f u n g ere
\ Ondale ses gracieux serpentins. *
I Un pap illon fai t  sa ronde lég ère J

Ef f l euran t  d 'un baiser le pur satin. !

! D'une rose qu 'un oiseau de passage , ;
Ensemenca lors du dernier printemps , J
Envoijant dans ce par fumé  message !

| Le merci de son petit ctrur content. <

\ Sous la feui l lée  un renard cn maraude \
A leve un lìcvre tout malhcureux. !

\ L'esprit de Jean de la Fontaine ràde i
| .4 travers Ics taillis du bois ombreux. J

Dans la sy lve, l 'àme mystérieuse !
! Des poètes a f rèmi  au vent -du soir :
\ La grande symphonie mélodiettse J
I .4 rejailli comme d 'un encensoir. J

; Jacqueline E. <

Gerard-Auguste Bonaiiarl e
leader travailliste d'Haiti

parie aux Sédunois de sa revolution

Un air exotique soufflait vendredi dans une salle de l'Hotel du Midi,
à Sion.

Une poignée de membres du parti socialiste, invités par leur comité
étaient venus entendre un orateur tei qu'on en rencontre rarement chez
nous. Il s'appelli ; Bonaparte, il a quitte Haiti , sa patrie , pour entrepren-
dre en Europe une sèrie de conférences sur le travaillisme haitien, dont
il est l'un des chefs.

Avant d'aborder le sujet de sa confé-
rence, présentons l'homme, ou plutòt
laissons-le se presentar lui-mème, com-
me il l'a fait simplement, lors d'un en-
tretien-interrogatoire auquel il s'est
soumis de bonne gràce avant de prendre
son train :

«Je  m'appelle Gerard-Auguste Bo-
naparte. Né en 1925 en Haiti , j'y ai sui-
vi les classes primaires chez les reli-
gieux, avant de ipousser plus loin ima
formation, aux universités de Montreal
et de Louvain. Enfin , j' ai suivi les cours
de l'Académie de droit international de
la Haye.

Lance dans la politique, j'ai repré-
sente mon pays auprès de divers or-
ganismes internationaux.

En 1956, pendant quelques mois, j'ai
rempli une mission d'ambassadeur à
Washington.

Président du parti travaill iste (8.000
niembres), je dirige également la Fédé-
ration generale des travailleurs (13.000
membres).

Par mon métier de politicien et de
leader ouvrier, je suis appelé à ecrire
des ouvrages techniques : une étude sur
la lutte des classes en Haiti va prochai-
nement sortir de presse. Mais j'aime
utiliser ma piume pour des buits moins
« engagés ».

Il m'arrive d'écrire des vers, des piè-
ces de théàtre... »

La voix de notre interlocuteur, bien
timbrée, joue avec aisance de toutes les
subtilités du francais. C'est d'autant plus
frappant, disons-le en passant, qu'iil
s'agit d'un Noir du plus beau teint, nul-
lement gène aux entournures dans son
eomplet gris...

Bonaparte, érudit révolutionnaire, a
donne vendredi soir à son auditoire un
échantillon de -ses talents de meneur
d'hommes. Habitué à s'adresser à des
gens qu'il faut convaincre à l'aide d'une
éloquenee calculée . dans ses moindres
détails, il a présente son exposé comme
un plaidoyer, tour à tour violent et al-
lusif. Iil « tenait » -son auditoire...

UN PAYS CHARGE D'HISTOIRE
Entre les deux Aimériques, les Antil-

les sont en pleine ©ffervescence : que
l'on songe simplement à la révolte du
cubain Fidel Castro, qui menace de me-
ner la guerre totale contre le gouver-
nement de Battista. (C'est lui qui a ré-
cemment fait enlever Fangio).

Haiti n'est pas loin de Cuba. Cette
ile, découverte en 1492 par Christophe
Coiomb, fut proprement dépeuplée par
les troupes des Espagnols. L'ayant vi-
dee de ses indigènes, ils la nommèrent
Hispaniola, et y transférèrent des car-
gaisons d'esclaves noirs, les ancètres de
notre hóte de vendredi.

En 1664, les Frangais débarquèrent à
l'ouest de l'ile et, en 1697, leur drapeau
flottai! sur Port-au-Prince, capitale de
I'Etat moderne d'Haiti. La partie orien-
tale, demeurée aux mains des Espagnols,
s'appela Saint-Domingue, avant de de-
venir l'actuelle République dominicai-
ne.

En 1791, la Revolution frangaise ins-
pira une révolte des Noirs hai'tiens con-
tre leurs dominateurs blancs, dont beau-
coup furent massacrés.

Le héros national Toussaint Louver-
ture crée alors un royaume indépen-
dant, détruit ipar un retour en force des
Frangais, en 1802. Mais le mouvement
de libération est irréversible, et l'auto-
nomie d'Haiti est reconnue en 1804.
L'indépendance suit de près, en 1825.

En 1844, enfin , le territoire est parta-
gé en République d'Hai'ti et en Répu-
blique dominicaine.

LE « COLONIALISME
DU DOLLÀR »

Au colonialismo franco-espagnol suc-
cède un « colonialisme du dollar ». Les
ressources du pays (café et canne à su-
ore principalement) sont aux mains des
compagnies américaines.

De 1915 à 1934. iles soldats yankees
transforment l'ile en garnison.

Le mouvement travailliste hai'tien, tei
que nous le dépeint Bonaparte, ressem-
ble d'assez loin au socialismo de chez
nous. Les problèmes sont différents. Il
s'agit, là-bas, d'abord de faire sortir de
leur inculture les masses de travailleurs
(80% d'illettrés !) Puis, les ayant grou-
pes, il faut obtenir, avec eux et pour
eux,des conditions de vie meilleures. En-
fin , but lointain du mouvement travail-

liste, prendre le pouvoir et bouter de-
hors les capitalistes étrangers...

Tout cela, on s'en doute, ne va pas
sans peine. Les leaders passent de la
prison à l'exil. Les manifestations po-
pulaires se heurtent aux automitrail-
leuses du gouvernement...

Le parti travailliste d'Hai'ti compte
sur l'appui de l'internationale socialiste.
Il espère aussi une aide de la Confédé-
ration internationale des Syndicats li-
bres. Mais il semble difficile aux fonc-
tionnaires européens ou a-méricains de
la CISL de comprendre la vraie portée
et les vrais besoins du miouvement ou-
vrier d'Hai'ti.

Les socialistes des Antilles en vien-
nent à souhaiter de régler eux-mèmes
et entre eux leurs problèmes si parti-
culiers. C'est pourquoi, le 3 decembre
prochain, s'ouvrira le premier congrès
socialiste des Antilles.

Ainsi nous paria le sympathique Bo
naparte.

Gerard Mayor.

LE TEMPS TEL
QIJ'OHJ

L\I\\OM;F
PREVISIONS VALABLES

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

augmentation de la nébulosité,
plus tard couvert et quelques
précipitations peu importantes
probables. Temperature en haus-
se. Faibles vents variables.

Nord-Ouest et Nord-Est du
pays, Suisse centrale, nòrd et
centre des Grisons : nuit claire
et froide. Lundi, ciel variable,
dans le Nord-Est encore généra-
lement ensoleillé. Hausse de la
temperature en altitude, eri plai-
ne de quelques degrés supérieurs
à zèro l'après-midi. Faibles vents
variables.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel d'abord serein , ensuite aug-
mentation de la nébulosité et
tendance aux précipitations. Nuit
froide. Températures voisines de
10 degrés en plaine l'après-midi.
En montagne, hausse de la tem-
perature et vents tournant au
Sud à Sud-Est.

« Rondelle »
et fromage !

Gràce au geste sympathiqu e de géné-
reux supporters , la saison du H.C. Sion
a pris fin samedi soir dans une ambian-
ce très « grande famille ».

Dans la Pirite Contheysanne óù le
maitre de céans épanoui et plus dyna-| ont la douleur de faire part du décès de
mique que jamais s'affairait en de mi- ' leur très cher cure
nutieux préparatifs, les hockeyeurs et,
leur comité, accompagnés des gentes da- MONSIEUR LE REVEREND ABBE
mes qui eurent pour mission de tenir
haut le mora! de l'equipe tout au long
d'une saison très mouvementée et fer-
tile en émotions, des matches d'un au-
tre acabit allaient se dérouler.

La radette, spécialité d'ambiance fra-
ternelle et amicale par exceilence, était
onctueuse à souhait et les fourchettes
aussi bien que les bonnes histoires al-
laient bon train. On vit, entr'autres cho-
ses, Roger Guay passer du tròie d'entraì-
neur à celui de novice et assister à une
certaine démonstration... Dans un style
d'une virtuosité' éblouissante, un pro-
fesseur benèvole se chargea en effet de
lui démontrer « comment se mange la
radette » !  Et hop !

Il y eut les petits mangeurs et les au-
tres, mais contrairement à la coutume
il ne se trouva y avoir ni gagnants ni
perdants. Après moult discussions pas-
sionnées et sous le regard clignotant des
etoiles chacun s'en retourna chez soi
emportant en son coeur le souvenir de
bonnes heures vécues dans l'amitié.

Quels qu'en soient les responsables,
les heureux participants à Cette agape
sont unanimes à leur adresser un cha-
leureux merci.

Dominique.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Le gala
des sourds-muets

au théàtre de Sion
Samedi soir, au théàtre de Sion

la salle était comble pour assister
au gala organise par l'institut des
enfants sourds-muets du Bouve.
ret.

Nous reviendrons dans notre
numero de mardi sur cette soirée
en tout point réussie.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un cure
de choc dans un monde de violenw
La main gauche du Seigneur.

CAPITOLE. — Mard i, Cine-Club.
Le petit fugitif.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 24 MARS

SOTTENS
7.00 Petit concert viennois ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Bonjou r en musique ; n.00
Musiques et refrains de partout ; 12 .00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations'
13.05 Et en avant la musique ; 16.00
Vingt minutes à l'Opera de Chicago ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.25 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Le Dragon
vert, pièce policière ; 21.00 La boule
d'or ; 22.30 Informations ; 23.05 Au setti]
du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 12.00 Roger Wil-
liams et son orchestre ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert populaire ; 16.31)
Thè dansant ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Le Radio-Orchestre ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert demandé par no;
auditeurs ; 22.15 Informations ; 22.30 Di-
versité stylistique dans la musique con-
temporaine.

t
Monsieur et Madame André Heim-

gartner, à Sion ;
Mademoiselle Gabrielle Heimgartner ,

à Riddes;
Madame et Monsieur Billy Morad-

pour-Heimgartner, à Genève;
leurs parents et Qeurs amis,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
MONSIEUR L'ABBÉ

Jean HEIMGARTNER
Révérend Cure de Riddes

Qeur regretté frère, beau-frère et onele,
enlevé subitement dans sa 58me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le mei-credi 26 mars 1958, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
ipart.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

ET LE CONSED1 DE FARCISSE
DE RIDDES

Jean HEIMGARTNER
decèdè le 23 mars dans sa cinquante
huitième année, en exercice de son sa-
cerdoce.

La messe de sépulture aura lieu a
l'église de Riddes, le mercred i 26 cou-
rant à 10 heures 15.

Nous garderons un pieux souvenir de
notre chef spirituel .

MONSIEUR
Leon SCHWITTER

et famille expriment leurs sentimeli'
de vive gratitude à toutes les perso n-
nes qui, par leur presence , leurs envois
de f leurs  et de couronnés , leurs offrat i -
des de messes, leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de leur dure
épreuve. Un merci special à la Classe
1911 de Saxon, la Classe 1910 de Sion
et Saxon, l'Harmonie municipale «
Sion, l'Union des voyageurs de la Suis-
se Romande, la Direction et Ies e"1'
ployés de la Caisse d'Epargne du "*"
lais, la Direction et les emp loyés H
Garage de l'Ouest à Sion; à la Direc-
tion et les collègues voyageurs de CnO'
colai Suchard S.A., Neuch àtel; a »
Fabrique de conserves, Véron &
S.A., Berne.

La famille de
M A D A M E  VEUVE

Marie-Eléonore
RUDAZ-PITTELOUD

à Vex, remercie bien sincèrement
tes les personnes qui , de pres ° »
loin, ont pris part à son grand ae
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Les
journées
sont encore
fraiches...

ce beau

COSTUME
TAILLEUR
s'irr.pose. Sa ligne sobre
s'accorde à merveille avec
le lainage ottoman dans
lequel il est confectionné.
Jaquette à trois boutons,
manches rapportées, deux
poches di'oites. Jupe droite
evec i n  pli couche au milieu
dj dos

Ce tailleur vous est offerì avec une deuxième
jupe plissée Watteau

miColoris mode
Les trois pièces ES3tm
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Eie
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ri'

Arboriculteurs, attentìon ! !
Au débourrement, combattez le Pou San-
José, araignéès rouges et autres parasites
avec le

PACOL
emploi également en viticulture, atario.se,
araignéès rouges.
Tous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhóne, SION

^̂ JÌ«k JjSr^?̂  Le connais-

Prix Fr. 875.—
Essais sans engagement

Garage des deux Collines
A. FRASS, Sion

Tel. 2 14 91wummmBUJtmmmmmmaiimtmma ùLII IM IL .imnh K̂s ^^muiamMUTwiiTwmmt'm ^mmamm
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S Le printemps arrive ! •
« C'EST LE MOMENT DE REFAIRE J
* VOS LITERIES •
2 •2 Tous travaux de rembourrage, imoderne et •
2 style, rideaux, ainsi que réparations •

: EBINER MICHEL |
S
® Condémines 39 - Tel. 2 36 70 •t

Entreprise de construction métallique en-
gagerait pour entrée immediate

serruriers - constructeurs
Place stable, gain .intéressant.

Faire offre écrite sous chiffre P. 4208 S., ou
tèi. au (027) 5 01 68.

obliate et tourisme
Pour cause de maladie, a remettre tout de
suite, mais durant une période déterminée,
l'exploitation par canton ou grandes loca-
lités des TAXIS-GUIDES, selon modèle +
Berne.

Ecrire sous chiffre P. 4188 S., à Publicitas,
Sion.

Entreprise de la place engagerait, pour date
à convenir

apprentie de bureau
éventuellement

employée debutante
Faire offre avec photo et références à : Case
postale No 38, Poste 1, Sion.Enfin la voilà...

la nouvelle VESPA

125 cm3 Fr. 1490.-

|BOVIER & Cie - S I O N
Tel. 2 27 29

epicene
avec agencement ultra-moderne, bien située
dans quartier populeux et offrant de belles
perspectives de développement. Nécessaire
pour traiter Fr. 40.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre P. 3439 S.,
à Publicitas, Sion.

Atelier de serrurerie et de constructions
métalliques, avec installalions modernes et
bien condttionnées,

demandé :

? CEuvre d'entr'aide connue et bien introdui- ] >
? te (propre production) cherche \ >

Représentant {e)
[ actif , sérieux et de caractère agréable. Les ' >
[ débutants sont 'mis au courant. Engageons J >
l également dames pour demi-journées. j>
? Offrons bonnes possibilités de gain (fixe , <[
? provision , abonnement et frais journaliers) , < J
? ainsi que collection variée d'objets d'usage < J
? pratique. < |
; Offres sous chiffre A. 90220 Y., a Publici- j |
[ tas, Berne. S

Profitez
vendre un lot important de

liei (l enii
de Vi à 4 pouces

Construction de bassins d'abreuvage
pour alpages

Consignez maintenant !ouvriers serruriers qualifiés
de 30 à 45 ans

Offre : Place stable, bon salaire avec tou-
tes les prestations officielles en vigueur, as-
surance maladie. Semaine de 5 jours.
Offres avec références à G. Stocker & Fils,
Avenue de Rosemont 10, Genève.

Gilbert Rehord
scrrurier - Pratifori , Sion - Tel. 2 12 74



Important discours de M. Gaillard
président dn Conseil francais

« Ceux qui ne comprendraient pas que l'Algerie est aussi chère a nos
cceurs que le fut autrefois l'Alsace-Lorraine commeltraient une erreur
politique d'une incalculable portée », a déclaré, à Doullens, M. Felix Gail-
lard, chef du gouvernement francais, qui a poursuivi :

« Dans cette affaire où la France a pour elle le droit et l'histoire, où
elle supporte un enjeu qui interesse tout le monde libre, nous ne pourrions
pas comprendre que la solidarité du monde libre ne soit pas complète ».

M. Felix Gaillard a prèside à Doul-
lens le 40e anniversaire de la confé-
rence db 26 mars 1918, à l'issue de la-
quelle fut confié au general Foch le
commandement unique des armées al-
liées. Il a prononcé son discours de-
vant les àmbassadeurs de Grande-Bre-
tagne des Etats-Unis, d'Australie et de
Nouvelle Zelande, qui assistaient à la
cérémonie.

M. Gaillard s'est surtout attaché à
souligner la nécessité de maintenir in-
tatte la solidarité atlantique dans tous
les secteurs où la division de l'Occi-
dent fait le jeu de ses adversaires.

SOLIDARITÉ POLITIQUE
ET ÉCONOMIQUE

« S'il est vrai , a-t-il dit , qu 'en l'ab-
sence d'un accord general de désarme-
ment , les alliés n 'ont d'autre choix que
d'assurer en commun la défense, leur
effort ne saurait cependant s'exercer
exclusivement dans le domaine mili-
taire. Dans ce monde où s'affrontent
deux conceptions du destin de l'homme
et de l'organisation de la société , l'Oc-
cident doit affirmer et inspirer sa con-
fiance dans les valeurs positives qu 'il
représente. Il ne peut y parvenir sans

renforcer sa propre solidarité politi-
que et économique et sans l'appliquer
à la solution des problèmes auxquels
il doit faire face dans le monde ».
DESTINS DE L'AFRIQUE
ET DE L'EUROPE

Le président du Conseil a ensuite
mis l'accent sur « l'offensive qui se des-
sine contre le continent africain » au
nom de la résistance « au prétendu
impérialisme occidental » . Puis il a
évoqué la situation en Algerie « où le
gouvernement , a-t-il dit , s'il est réso-
lu à poursuivré le combat contre la
rebellion , n'est pas pour autant instal-
lò dans la guerre ». Il a toutefois pré-
cise que « les préoccupations du gou-
vernement ne se limitaient pas au rè-
glement du problème algérien » : « Le
moment est venu , a-t-il déclaré, de
préparer la construction d'un ensem-
ble entre la France et les pays du
Maghreb... Le gouvernement examine-
ra aussi dans quelles conditions pour-
rait ètre complétée , le moment venu ,
la défense de la Mediterranée occiden-
tale par la mise en commun des moyens
et des facilités disponibles dans cette
région » .

« L'association des destins de l'Afri-
que et de l'Europe, le développement
économique des,pays légitimement dé-
sireux d'élever leur niveau de vie , l'or-
ganisation de la sécurité contre la me-
nace de l' agression sous toutes ses for-
mes, a poursuivi le chef du gouverne-
ment francais , aucun de ces objectifs
étroitement complémentaires n 'est hors
de portée et les résultats déjà obtenus
justifient largement tous les espoirs.

» Au succès de cette tàche, a conclu
M. Gaillard , tous les alliés , tous les
amis de la Fi-ance sont directement in-
téressés. La création de la communau-
té eurafricaine ne peut ètre, en effet ,
isolée d'un contexte plus large. Elle
sera un facteur de stabilite politique
essentiel à l'ensemble du monde libre
et contribuera au maintien de la paix
et à tant de valeurs qui nous sont chè-
res. »

Accord
soviéto-polonais

BERLIN (DPA) — La Pologne et
l'U.R.S.S. ont signé cette semaine à Var-
sovie un protocole sur la frontière des
eaux territoriales dans la baie de Dan-
zig. Ce document complète l'accord sur
la frontière soviéto- polonaise du 5 mars
1957, qui confirmait la ligne de demar-
catici! en Prusse orientale. A 25 km. au
nord-est de cette ligne se trouvé l'im-
portant port soviétique de Ballijsk , an-
ciennement Pillau.

Inondations en Turquie
ANKARA (AFP) — Par suite des

pluies diluviennes qui n'ont cesse de
tomber depuis plusieurs jours sur la
Turquie , des inondations se sont produi-
tes dans les régions occidentales du
pays. '

De nombreux villages ont été envahis
par les eaux, et 22 d'entre eux ont dù
ètre évacués. On ne déplore pour l'ins-
tant que 2 victimes.

Des prelats romams
à Lourdes

ROME (Ag) — Une delegation ponti-
ficale composée de quarante hauts di-
gnitaires de l'Eglise, de toutes nationa-
lités, et du Cardinal Roncalli , patriarche
de Venise, s'est embarquée à Rome pour
Lourdes à bord d'un appareil à réaction
« Caravelle » de la compagnie Air-
France dimanche à 15 h. 30. L'atterris-
sage est prévu à l'aero port de Tarbes-
Ossun à 17 h. 15. Après la consécration
de la basilique souterraine de Lourdes,
la délégation doit rentrer mercredi sul-
le mème appareil.

Conférence
Quadripartite
à l'échelon

des àmbassadeurs
WASHINGTON (Reuter)  — On

apprend de source bien informée
que la Grande-Bretagne , la Fran-
ce et les Etats-Unis examinent
actuellement la question d' ou-
vrir des conversations quadripar-
tites à Washington avec l 'URSS
à l'écìielon des àmbassadeurs.

Ce pian a été discutè par les
trois grandes puissances occiden-
tales sans qu'une décision de f i -
nitive ait été prise. Les observa-
teurs diplomatiques voient dans
ce pian une tentative en vue de
sortir de l'impasse dans laquelle
se trouvent les conversations en-
visageant une conférence au som-
met. i

Tres heureux scrutin à Hérisau
(Kipa) — Les citoyens d'Hérisau (Appenzell-Rhodes Exlérieurs) étaient appe-

lés hier, dimanche 23 mars. à se prononcer sur le referendum lance contre la déci-
sion recente du Conseil communal, déclarant vouloir ne plus s'en tenir désormais
à la tradition, d'ailleurs non codi liée, selon laquelle seuls des maitres de religion
protestante pouvaient enscigner dans le

Il était en effet coutume en Appen-
zell (Rhodes Extérieures) depuis 1597, de
confier la direction des classes sco-
laires uniquemen t à des instituteurs
protestants. Si le procède pouvait s'ex-
pliquer au temps, où la quasi totalité
de la population était de confession ré-
formée, il ne se justifiait plus mainte-
nant que de grandes évolutions se sont
produites et que , par endroits dans ce
demi-canton , notamment à Hérisau , les
catholiques représentent environ le 30 '/>
des habitants. D'ailleurs, du fait que
Fècole est dite neutre dans cette région,
comme en beaucoup d'autres contrées
protestantes de Suisse, il convenait que
l'accès à la direction des classes de mai-
tres catholiques fut admis.

C'est ce que vient de décider le corps
électoral d'Hérisau. Par 1.654 voix con-
tre 1.254. avec 107 bulletins blancs et 9

ecoles officielles de la localité.
bulletins non valables , il a décide d'ap-
prouver la décision du Conseil commu-
nal du 6 février 1958. Désormais, des
maitres catholiques pourront enseigner
dans les écoles officielles d'Hérisau. La
participation au scrutin a été de 79 %.

Cette votation d'Hérisau sera enregis-
trée avec satisfaction, tant en Appen-
zell que dans l'ensemble de la Suisse.
On se plaira à rendre hommage aux ci-
toyens protestants, qui ont compris ce
qu 'exigeait la situation. Plusieurs d'en-
tre eux, notamment les quatre pasteurs
protestants d'Hérisau , s'étaient d'ail-
leurs, avant le scrutin , prononcés con-
tre la mesure d'exception de jadis. Tou-
tefois , on regrettera qu 'il se soit trouvé
1.254 votants pour donner leur approba-
tion à une manière de faire , qui , dans
le cas d'Hérisau , était une insuite à la
population catholique.

Accord économique
entre la Tunisie

et l'U.R.S.S.
TUNIS (AFP). — Dans le cadre de

l'accord de commerce signé entre la
Tunisie et l'URSS, un contingent de
350 tonnes de citrons sera embarqué
demain à Tunis pour Odessa.

Jusqu 'à présent , la presque totalité
des agrumes de Tunisie était expédiée
vers la France.

Ces deux jours
à Lourdes

Terre de miracles, capitale de la pne-
re et de la charité par exce'llence, la
cité mariale de Lourdes retient , en cette
année du centenaire des Apparitions ,
l'attention du monde ent ier.

Au cours des iprochains mois, afflue-
ront à Lourdes, plusieurs >millions de
pèlerins, vanant de tous iles continents.

La presse en a déjà parile , en parlerà
encore... Il n'est donc pas nécessaire
d'insister sur ce ohapitre.

Mais , aussi bien les pèlerins d'hler
que ceux de domain , seront sans doute
heureux de s'unir aux prières fervemtes
de leurs frères présents, aujourd'hui et
demain, à Lourdes, et participant à la
consécration de l'église St-Pie X.

Pour leur permettre de suivre par la
pensée, d'ètre en quelque sorte en par-
faite communion d'esprit et de ferveur
avec les priviilégiés de cette émouvan-
te cérémonie, présidée par Son Emi-
nente le Cardinal Roncalli, Patriarche
de Venise, voici un bref résumé du pro-
gramme établi pour ces deux journées.

Aujourd'hui lundi : à 14 il. 30, pre-
mière partie de la consécration : lustra-
tions extérieures et intérieures. A 20 h.
30, au Rosaire, veillée des Reliques.

Demain mardi : A 7 h. 30, procession
des reliques de la Basilique du Rosaire
à l'église St-Pie X, seeil lement des re-
liques dans le sàpulcre de l' autel , con-
sécration de l'autel , onction des 12 croix
sur les murs, parure de l'autel , célébra-
tion de la Messe de la dédicace (vers 11
heures).

A 15 h. 30, à la Grotte, chapelet com-
menté. A 16 h. sermon de Mgr Cha-
pou'lie, évèque d'Angers. A 16 h. 30 pro-
cession du T. S. Saerement , ipuis à 20 h.
30 procession aux flambeaux.

Après cette procession triomphale, en
l'église St-Pie X, audition du « Mes-
sie » d'Haendel , par 'les chorales litur-
giques de Lourdes , sous la direction de
<M. le Chanoine Lesbordes, maitre de
chapelle des sanctuaires.

N' en disons pas davantage, ces quel-
ques notes suffisant sans doute à créer
au cours de ces deux journées , dans nos
paroisses du Valais, un clima t identi-
que à celui qui rógne présentement à
Lourdes mème, où nous nous retrou-
vons si souvent...

Parricide effroyable
BERGERAC (AFP) — Aide de sa mai-

tresse, un cultivateur de Montpeyroux
(Dordogne), a Hit brùler vive sa mère,
àgée de 78 ans, 'Hans le foyer de sa che-
minée. ¦ ' (j

Vendredi soir*,' après une discussion
plus violente qùe les autres, sa mère
l'ayant menace de le faire expulser de
la maison, le cultivateur se jeta sur la
septuagénaire. Après lui avoir lance sur
la tète un tablièr noir pour l'aveugler,
il la baillonna à l'aide d'une veste et la
transporta dans la salle à manger avec
l'aide de sa maitresse. La pièce était seu-
lement éclairée par une faible flambée
de sarments que la jeune femme activa.
Pons poussa alors sa mère vivante dans
les braises et lui maintint la tète dans
les flammes pendant un quart d'heure.

Après quoi Pons renversa une chaise
devant la cheminée pour faire croire à
un accident et sortit en fermant la por-
te à clé. Il alla ensuite solliciter l'aide
d'un voisin pour enfoncer la porte de
la salle à manger d'où, dit-il , parvenait
une odeur de brulé. Dans la cheminée,
Mme Pons était à demi calcinée. Au
cours de l'enquète, un enfant, àgé de
six ans, un des fils de la maitresse en
instante de divorce , déclara avoir vu
son « papa » jeter une étoffe noire sur
la tète de la vieille dame et la dcscen-
dre dans les escaliers avec l'aide de sa
maman.

Après une journée d'interrogatoire ,
Pons et sa maitresse ont passe aux
aveux complets. Ils ont été écroués.

Mort de
Jean Debucourt

VERSAILLES (AFP). — M. Jean De-
bucourt , 64 ans, sociétaire de la Come-
die francaise , est decèdè des suites
d' une longue maladie , hier soir , dans
sa proprièté de Montgeron (Seine et
Oise).

La date de ses obsàques n'a pas en-
core été f i xée .

Grève au Japon
TOKIO (AFP). — Environ 8000 em-

ployés de compagriies privées de che-
mins de fer japonais ont déclenché ce
matin une grève de '24 heures pour ap-
puyer des revendications d'augmenta-
tions de salaires.

L'ordre de grève avait été lance par
le syndicat des travailleurs des compa-
gnies privées de ehemin de fer , qui
groupe 130.000 adhérents.

On évalue à 10 millions , le nombre
d'usagers qui sont ainsi privés de
moyens de transport aujourd'hui.

Eruption solaire
MUNICH (DPA). — L'obserratoire

solaire situé sur le Wendelstein , en
Haute-Bavière , a observé dimanche
matin, pendant deux heures, une
forte  eruption solaire qui a projeté
dans l'espace à 150.000 km. de dis-
tance, un jet  de protubérances érup-
tives. Déjà la veille , de grandes la-
dies solaires s'étaient manifestées
laissant prévoir l'éruption des
rayons constatés dimanche.

L 'Homme dont on parie

Le cardinal Striteli
archevèque de Chicago , pro-prefet

de la Pi

Ceux qui ont longtemps insistè
pour la « désitalianisat iou » de la
Curie, ont lieu , depuis le pon t i f i ca i
de Pie X I , d'ètre de plus en plus sa-
t i s fa i t s .  Le doyen du Sacré-Collè ge
est déjà le cardinal Tisserand , ori-
c/inaire de Nancy; et voici que Sa
Sainteté Pie X I I  vient de designer
Varchevèque de Chicago , le cardinal
Samuel-Alphonse Striteli , cornine
pro-pré fe t  de la Congrégation de la
Propaganda Fide avec droit de suc-
cession lorsque disparaitra le vieux
cardinal romain Fu masioni-Biondi ,
àgé de quatre-ving t six ans. et pres-
que aveugle.

L'événement est de conséquence.
C' est la première fo is  qu 'un cardi-
nal américain, place à la tète d'un
grand diocèse des Etats-Unis , est ap-
pelé à diriger un dicastère romain,
et lequel ! celiti de la Propagande ,
institué en juin 1622 par le pape
Grégoire XV dont on a pu dire que ,

gràce à lui , l'Eglise avait trouvé dans
les pays lointaìns une compensation
à ce que la Réforme lui avait fa i t
perdre en Europe. C'est mème pour
cela que le Préfe t  de la Propagande
est surnommé « le Pape Rouge » tant
son influence est étendue à travers
le vaste monde. C'est la troisième
fois  qu 'un cardinal non italien est
place à la tète de la Propagande , les
prédécesseurs ayant été le cardinal
polonais Ledochowski sous Leon
X I I I  et le cardina l hollandais Van
Rossum sous Benoit XV et Pie X I .

Son Eminence le cardinal Striteli
est , comme un grand nombre de
catholiques américains , d' origine ir-
landaise. Il a 71 ans, étant né Nash-
ville , dans le Tennesee , en 18S7. Il
a fa i t  ses études ecclèsiaStiques à
Rome où il arriva en 1904 et où il
f u t  ordonné prètre en 1910. De re-
tour aux Etats-Un is, il devint- rapi-
dement cure puis , à l'àge de trente-

Le train de la SAFFA roule !

La SAFFA qui s'ouvrira en été est une exposition nationale des femmes su'
Elle offrirà une vue d'ensemble de tous les domaines où elles sont actives.
train SAFFA roule actuellement dans le canton de Schwyz (à gauche). Il se'
pose entre autres d'un wagon de cinema et d'un « wagon rouge » (à droitó
contieni une foule de choses intéressantes. L'idée de ce train est due au C*

cantonal SAFFA sthwyzois.

pagando

quatre ans seulement , évèque deToledo , dans  l 'Ohio , en 1921. EH JSJO
il se voyait élevé au sièg e ardi i,
episcopo! de Mi lwauke  et cu '939 ;
celui de Chicago où il succedali aucardinal Mundelein. Il  f i t  p ani e del' « infornata » de f évr ie r  1946 (defournée : désignation de nouveaux
cardinaur) lorsque , après la terri ble
tourmente de la guerre. Pie X I I  coti.
f era  le chapeau à trente-d eux nou-
veaux cardinaux.

Chicago est le plus grand diocèse
américain du nord. I l  compte plus de
deux millions de catholiques, un en-
semble d' ceuvres enorm e, requératil
un administrateur de premie r ordre
Dans ce poste si important , Son Ex.
cellence M g r  Striteli , avant et aprè s
son cardinalat , sul ètre ù la li aittc t»
de la tàche écrasante que le sout>e .
rain p o n t i f e  lui avait imposte.

A Rome , le nouveau pro-préf e t  de
la Propagande apporterà le dynamh -
me qui caraetérise la jeune et com-
bien vigoureuse Église catholi que des
Etats-Unis. Cette portion si sétée et
si ardente du troupeau place sons
la houlette du Pasteur Suprème , 0
su accornplir , en moins d' un siècle ,
des progrès gigantesques.  On garde
le souvenir d' un grand nombr e de
cardinaux et d'évèques améri cains
qui ont laisse une trace lumineus e
dans VHistoire contemporain e de
l'Eglise; les noms se presserai ent
dans la mémoire et sous la piume¦s'il ne fal lai t  se borner; conferitoti!.
nous de trois noms qui briUe nt en-
core d 'une éclat particulier : le car-
dinal Gibbons , Mgr  Spalding et Mot
Ireland , le grand évèque social.

Une breve anecdole pour finir .
Vers la f i n  de sa présidence qui se
termina par un assassinai cn 18G5,
Abraham Lincoln eut l'idée d'en-
voyer à Rome un déléaué charqe
d' alter demander à Pie IX de créer
un cardinal américain. Recu par le
secrétaire d'Etat Antonelli , le «mis-
sus dominicus » présidentiel e.rposa
sans longs préambules l'objet de sa
mission. Le cardinal tomba des mies
et tenta vainement de fa i re  com-
prendre à son interlocuteur la joli e
d' une telle prétention. Devan t i'obs-
tination de l'Américain , Antonelli
dut se résigner à en référcr  au Po-
pe. Pie IX qui , jeune prètre , était
allé' au Chili, n'entendit pas les cho-
ses comme son Secrétaire d'Etat. Il
voutut recevoir le mandataìre dii
Président , lui promit de donner sa-
tisfaction à Lincoln et . peu après ,
créa le premier cardinal américain
en la personne de Mgr  Mac Kloskey,
archeuèque de Neui-York.

La nomination de Varchevèque m
Chicago comme cardinal de Curii
permei de mesurer le ehemin par-
couru, les progrès accomplis par !(
catholicisme américain ' et la piaci
qu 'il OCCUTJC aujourd'hui dans l 'E-
g lise.

Résultats defmitifs
des elections

du Conseil d'Etat
vaudois

LAUSANNE (AG). — Le 2e tour de
scrutin pour l'élection du Conseil d'E-
tat vaudois a donne les résultats défi-
nitifs suivants :

Sont élus :
MM. Charles Sollberger, socialiste.

33.858; Arthur Maret , sotìaliste, 32.672;
René Villard , socialiste, 29.768; Gabriel
Despland , radicai , 28.621; Pierre Oguey,
radicai , 28.281; Louis Guisan , liberal ,
26.182; Alfred Oulevay, radicai , 25.711.

M. Brochon , du parti agraricn ,
n 'est pas élu et obtient 24.835 voix et

M. Georges Thévoz , liberal l9-319 !*
La participation au scrutin a a"9
57 pour cent.

Comptes d'Etat
du canton de Lucere
LUCERNE (Ag). — Les compt^

tat du canton de Lucerne se W
par un déficit de 1.686.668 fi'anCS '"
get : 2.851.770 francs). Les recc 18
sont élevées à 78.409.726 francs, 1»
penses à 80.096.394 francs. Les •*
tissement prévus au budget , de 2.
lions de franes , sont compris o3"5
comptes.


