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Il avait franchi ses 20 ans , comme on s'est consolile la rupture et ce qui n 'au
chango de saison , sans plus de mal ni
d'inquiétucle. Il avait , au cours de ses
médiocres années d'études analysé les
divers systèmes dont les hommes, au
nom de la science, veulent faire la règie
du monde. Le communisme l' avait re-
tcnu par son idéal mal réalisé, un peu
plus longuement que ses idéologies fi-
vales. Il détestait le socialismo qui le
nrpproehait des foules souffrantes au
nom d' un certain idéalisme qui n 'était
que 'l'orgueil de sa formation. Le tour
accompli des divers systèmes de pensée,
il s'était rallié , par un désir compréhen-
sible de bourgeoisisme à une certaine
attitude catholique qui lui permettali
d'allier plus ou moins heureusement un
désir de sécurité — il hai'ssait les revo-
lution — et les profond s remous qui
grondaient dans son ètre.

— La logique , disait-il , guido ma vie.
Il se serali accuse d'un acte prime-

sautier plus intelligemmen t que d' un 'dé-
sordie possible de son àme ou de son
corps.

Alain — ainsi se nomme notre jeune
homme — n'a subi de déroute du cceur
qu 'au terme de ce premier apprentissage
de la vie qui le fait aujourd'hui pro-
fesseur dans la petite ville où il dirige
aussi — dans la tradition du cumul ré-
servé aux enseignanls — le chceur
d'hommes, la société de gymnastique et
le groupe scout.

Yolande , une jeune dactylo bien faite ,
aux yeux réveurs et pénétrants, à la
chevelure rombante sur ses épaules dé-
garnies parce qu 'elles ont poussé trop
vite, au sourire ironique , avait boule-
versé Jes fumeuses théories de l'amour
élaborées à la lumière de romans trop
sentimentaux et avait pris à sa charge
l'éducation du jeune homme avec une
science aimoureuse insoupgonnée. Leurs
premières rencontres s'étaient soumises
a ces timides émois du début. Et d' un
commun accord , Ils avaient préféré le
banc de mélèze à la jeune herbe prin-
lanière pour asseoir leur amour.

Mais on peut avoir 20 ans et connu
d'autres passades qu& ce scntimentailis-
me d'un autre àge II y a le tango de nos
pères et le rock and roll d'aujourd'hui.
Yolande a choisi ce dernier et les forces
ieunes qui la trahissaient désapprou-
vaìent ces aveux trop intelligents. La vie
monte , sourd en elle. Son corps ne pose
aucune question à son àme. Elle aime
Pour elle et non pou r le jardin public.
L'amour mesure, réflléchi d'Alain ne tar-
de guère à lui peser. Elle n 'aime Musset
qu'au travers de ses sens. Et que lui ap-
porte Alain ? Un baiser trop étudié sul-
le seuil do la porte. Les caresses s'ou-
blient bien trop vit e pour que cette ar-
deur refroidie puisse suffire à sa jeu-
nesse.

Après l'échcc de cet apprentissage, elle

Les manoeuvres du 4ème corps d'armée susciient
un vif intérèt à l'étranger

rait  dù ótre qu 'une simple mue se trans-
forme en eatastrophe pour Alain. Les
théories abìmécs d'un amour trop intel-
lcotuol bouleversent ce premier senti-
mentalisme pour ouvrir une large ave-
nue aux sèntiments sourd s. à cette puis-
sance violente qu 'est la véritable édu-
cation de la vie.

Deux saisons se succèdent dans l'amie
d'Alain et cependant le souvenir de ces
brusques bonheurs ne ternit guère. Yo-
lande Temporte et il choisit de refuser
cette victoire. II appelle à son secours
romans , analyses, études, essais. Le ré-
sultat incertain lui l'alt désirer l'amitié.
Une amitié distante — il est vrai — qui
chaque matin n 'éprouve guère le besoin
de communion. Mais Antoine en aceep-
tunt ce róle de médiateur auprès de son
ami , introduit dans la ronde du cceur
déjà . agile d'Alain toute la jeunesse, la
sympathie de Frangoise. Étrangère, elle
a accepté un poste d'institutrice dans la
petite ville afin d' abord d'occuper sa
jeunesse et * aussi afin d' apprécier les
possibil ités sentimentales d'une nation
qu 'elle ne connait guère.

Un hasai-d bien malheureux ne lui a
fait connaìtre durant les quatre premiers
mois de son séjou r qui doit en compier
six , qu 'Antoine , jeune écrivain ou poèle
qu 'elle juge avec son bon sens de la vie
comme un ètre' malade, blasé sur les
problèmes nmoureux qui intéressent sa
jeunesse. Ennui ou déception , peu lui
importe tandis qu 'Antoine veut bien
l'inviter au théàtre ou au concert. Certes,
il y a entre eux ce vide de sèntiments.
celle timidité peut-ètre qui s'opposent
aux vrais rapports , mais elle Ics préfè-
re à la tristesse d'une vie recluse qu 'elle
hait.

Et maintenant , vers la f in de son em-
ploi , entre dans sa vie ce jeune profes-
seur Alain , avec une peine de cceur
fralche d'une semaine. Mais à la place
d'une tristesse justifiée , elle rencontre
une sympathie qu 'elle ne décèle point
comme une vengoance d'un premier
échec. Dans le départ du printemps, elle
choisit l'affeclion d'Alain et accopte, par
curiosité plus que par empressement,
l ' invitation à cette journée de ski.

Le beau temps décide de leur fl i rt ,
eompromis pour chacun , mais aussi dé-
sespoir d'un amour vrai. Il fli t de la
partie et la petite voi ture les conduit à
cetle jeune station qu 'ils ont choisie.

Pour Frangoise , Alain aime soudain le
café qu 'il détestait , ce qui n 'a point été
sans sacrifice de quelques-uns de ses
présumés principes. Un petit tea-room
les accu eille.

Alain ne remarque d' abord que ce
foulard abandonné sur un siège. Il le
connait et, sans s'approcher, il respire
son pnrfum. Yolande serait-elle ici ? Ses
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Wanceuvres du 4me corps d'armée qui se déroulent actuellement avec la

wticipation de quelques 27 000 hemmes suscitent un vif intérèt à l'étranger,
j ^lemploi des armes tactiques atomiques est prévu dans le programme des
^ftices. Le chef de 

l'instruction 
en Finlande Yàrventaus. accompagné par le

L,nse'"er federai Streuli , écoute les explications qui lui sont fournies par le
P>Qel brigadier Eichin au PC de la brigade légère 2 (à gauche). Le lendemain ,

tolonel Yàrven taus a été témoìn d'un violent engagement entre les agresseurs
roUges et les défenseurs blous. qui eut lieu dans le Turbental (à droito).

regards cherchent la jeune fille parm i
les clients. Aucune connaissance. Il se
trompe. Et soudain éciate le rire clair ,
joyeux , heureux de Yolande, derrière
une verdure — ce rire qu 'il n 'a poin t su
aimer.

Yolande... Au travers des branchages,
il distingue la tète penchée sur l'épaule
amicale. Et son ami , Antoine, qui accep-
té avec cceur cette affection comprise.
Sans joie, avec l'amertume de n'avoir
point compris ce coeur qui exigeait la
confiance , il rejoint Frangoise. Mais le
bonheur , l'audace de cette journée l'ont
quitte.

Près de sa défaite volontaire, un
amour vra i grandit pour sa peine. Et
Frangoise le comprend....

Chiude Vernier.

Dans le tunnel du Kerenzerberg
les travaux progressent rapidement
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Apres l'electrification du réseau des CFF, c'est le développement à doublé voie
La ligne de Zurich à Coire va ètre dédoublée et les travaux edmportent le perce-
ment d'un tunnel à travers le Kerenzerberg. Notre photo 'montre comiment furen
enlevés les revètements en aluminium au cours du bétonnage de la galerie

LA SEDUCTION DES VILLES ACCELERE L'EXODE
DES JEUNES PAYSANNES

Pour retemr les jeunes filles a Ea campagne
(De notre correspondant particulier)

Les jeunes filles de la campagne
préfèrent se marier à la ville, et leur
choix se porte de préférence sur les
jellnes ouvriers et les artisans. La
présence féminine à la ferme se fait
plus rare : à quoi servent les instal-
lations Ics plus modernes de l'exploi-
tation agricole si les filles du fermier
plient bagage, quand il ne reste plus
personne pour vaquer aux soins du
ménage, pour les travaux domesti-
ques, la traité des vaches, la distri-
bution du fourrage, la conduite à
l'abreuvoir ?

Sans fermière, l'exploitation agri-
cole n'est plus rentable, et l'exode
rural , enrayé au moment de la der-
nière guerre, risque de reprendre de
plus belle. On avait assistè, en effet ,
il y a une quinzaine d'années, à un
repli general sur la campagne : le ra-
vitaillement y était meilleur, Ies
bombes y pleuvaient moins t'réquem-
ment que sur les villes. Deja satures
à la fin de la guerre, les villages al-
lemands se gonflèrent encore de l'af-
flux des réfugiés et des expulsés des
territoires de l'Est. Les petites com-
munes doublèrent en quelques an-
nées le nombre de leurs habitants,
on vit surgir de nouveaux bourgs,
des agglomérations entières à la pé-
riphérie des petits villag%s étriqués
d'autrefois. A proximite des grands
centres urbains, on assista à un repli
general de l'industrie sur les coin -
munes rurales riches en main-d'ceu-
vre. Les bourgmestres favorisaient
autant que possible cette décentra-
Iisation : chaque usine construite
dans les limites de la municipalité
grossit les recettes fiscales et dimi-
nue en mème temps le « mouvement
pendulaire », le va-et-vient de la po-
pulàtion ouvrière, le déracinement
hebdomadaire d'une fraction impor-
tante du village.

Ces calculs ne furent pas toujours
judicieux. Les terrains construits rap-
portent sans doute aux caisses mu-
nicipales, mais appauvrisseni d'au-
tant le patrimoine foncier de la com-
mune : il n'y a assez de champs au-
jo urd'hui que pour dix familles de
quatre personnes là où il y a vingt
ans la terre suffisait largement pour
subvenir à la nourriture d'une cen-
taine de villageois. Le reste des fer-
mes s'est scindè en deux : 50 % des
adultes travaillent à l'usine, ramè-
nent tous les vendredis de l'argent
frais à la maison. Les autres ont re-
sistè jusqu 'à présent à l'appel du
week-end libre , de la moto et du dé-
racinement. Mais l'exode reprendra
si l'on n'arrive pas tòt ou tard à en
empècher les jeunes villageoises.

Suffira-t-il pour « renverser la va-
peur », de revaloriser la vie campa-
gnardc par un certain nombre de
mesures de modernisation ? Avec
l'appui du ministère federai de l'agri-
culture et des instances régionales,
les centres de conseil rural cherchent
à multiplier les compétences de la
j cunc rurale, à réorienter son intérèt
vers le soleil de la campagne : elle
découvre la joie des fleurs, l'orgueil
d'ètre reine chez soi, les secrets de
la bonne cuisine, les avantages de
l'hygiène, l'adresse coutumière, Ies
rudiments de l'art pharmaceutique,
qui leur permettront de se passer
dans les cas bénins, de l'aide medica-
le éloignée de plusieurs kilomètres.
Cette litanie de projets réussira-t-
elle à détourner la jeune fille de la
campagne des séductions de la ville ?
Il y va en tout cas du bonheur des
jeune s fermiers, et, à longue éché-
ance, de l'avenir mème de l'agricul-
ture.

Peter Erfinger.

Echos et Rumeurs
Afin de prouver qu 'il n 'est nullement

« décrépi » comme le prétendent ses
adversaires politiques , le président de
la Rèpublique du Guatemala (62 ans),
a sauté à la corde pendant quinze mi-
nutes devant les caméras de la télévi-
sion guatémaltèque.

•
Plusieurs compagnies de navigation

anglaises ayant constate le nombre in-
croyable de mariages décidés à bord
de leurs paquebots , ont décide de les
pourvoir d'une bijouterie spécialisée
dans les bagues de fiangailles.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Le Perii jaune ?
Tout recemment , a Genève, dans un

bar où des représentants des cinq par-
ties du monde s» rencontrent quoti-
diennement , un reporter d'une agence
de Presse d'Outre-Atlantique me dé-
clara péremptoirement : « Le Perii jau-
ne n'existe pas. Il  a été forge  de toutes
pièces par Guillaume II , qui le bran-
dissait cornine un épouvantail à moi-
neaux bien avant la guerre de 1914. »

Dans son livre intitulé « Voyage en
Chine », Peter Schmid , qui a parcóu-
ru non seulement ce pays mais aussi
le monde entier , ne parati pas parta-
ger cet avis.

Avec réalisme, il constate que, depuis
des dizaines d'années, la structure con-
fueéenne de la société chinoise était
ébranlée , et que cet immense pays avait
besoin d'une idéologie nouvelle, qu'il
trouva, que cela nous plaise ou non,
dans le communisme.

Il indique que , sur le pian matériel ,
les réussites sont indéniables , et ajou-
te que la fagade chinoise dissimule une
nette volonté d'impérialisme.

Selon ce voyageur experimente, la
Chine est un pays en armes qui, de
jour en jour, se révèle comme un éven-
tuel concurrent « de taille » pour l'UR-
SS. De ce fai t , Pékin retient l' atten-
tion de toute l'Asie, et son influence se
prolonge , sans parler de Tokio , jusqu 'au
f ie f  de Pandi t Nehru, et mème jus-
qu 'au nouveau paradis dictatorìal de
Nasser qui , tous deux , ne font  pas par-
tie du bloc communiste.

De là à conclure que le Perii jaune
est aujourd'hui d'une actualité p lus
aigu 'é qu'il y a cinquante ans, il n'y
a qu 'un pas à franchir.

L'ère nouvelle qui s'ouvre en Extrè-
me-Orient peut marq\xer le début d'u-
ne mortelle décadence pour notre mal-
heureux Occident. Le communisme
jaune n'est certes pas plus bénin que
le rouge. On le sait si l'on a assistè à
la Conférence asiatìque.

En dépit de tout cela , et malgré les
attaques . et parfois le succès , du Pe-
rii « café au lati » qui , depuis trop de
temps , menace la France et s'ajoute au
danger « jaune » , il faut  vouloir espé-
rer que le christianisme, se substituant
au racisme et aux nationalismes, aura
le dernier mot.

Pour que ce jour pacificateur et li-
bérateur se lève enfin , il faudrait evi-
demment que. d'ici là, nous autres
« Blancs » sachions nous unir, après
avoir reconnu el réparé nos erreurs,
trop nombreuses et fon damentales.

Douter d' une victoire pacifique. peut-
ètre lointaine. inspirée par les Ecritu-
res. c'est douter de toutes les saines et
justes croyances dans lesquelles nous
avons été élevés. P.V.''

f i '--

f7%M
( tv '*. '/ <sJ *-̂ y \S,- \J^K ^w^ ^ ^ ^

V <~^2*m/ *- «£ <*<! ^ ^»W!(^°V> 
Ù / I

\1W7 \y y /  

Chant d' amour.

La fin de la tradition.
A Ilocandia , dans les Iles Philippi-

nes, les jeunes gens viennent de se ré-
volter contre une coutume séculaire qui
leur fait* une obligation de formuler en
chantant leur demande en mariage aux
parents de leur fianeée. « C'est une
coutume préhistorique et barbare » as-
surent les Ilocandianos qui , par mesu-
re de protestation , ont décide de rester
célibataires tant qu 'elle ne serait pas
abolie.

•
Dans tous les pays du monde, la ven-

te à crédit connait un succès toujours
plus grand. Les Frangais y ont consa-
cra 170 milliards au cours de l'année
écoulée.



• FOOTBALL
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Suisse B - « Espoirs »
suisses t-2

Sous les ordres de l'arbitre francais Mourat , les équipes qui vont disputer le
match représentatif Suisse-Allemagnc s'alignent dans les formations suivantes :

Suisse : Schneider ; Kernen, Weber ; Grobéty, Schneiter, Leuenberger ; Chie-
sa, Antenen, Rey, Ballaman, Riva.

Allemagne : Sawitzki ; Stollenwerk, Spaet ; Sturm, Schueler, Schnellinger ;
Rahn, Steffen, Blesinger, Soya, Cieslarczyk.

Schneider est le premier a 1 ouvra-
ge, et celui-ci ne lui manque pas car
les Allemands se font d'abord très pres-
sants. Puis les Suisses se ressaisissent
et, à son tour , le gardien adverse doit
intervenir, notamment sur un violent
tir de Ballaman.

Au début du deuxième quart d'heu-
re, Rahn se fait l'instigateur d'un cer-
tain nombre d'offensives bien menées,
mais les avants germaniques se heur-
tent à une défense serrée. Cependant ,
à la 23e minute, sur coup-frane tire
par Cieslarczyk, Rahn peut ouvrir le
score d'un coup de tó^e. Par la suite,
les Suisses, qui jouent en maillot oran-
ge, sont servis deux fois par la chance
lorsque Biesinger, en excellente posi-
tion, manque successivement deux oc-
casions d'aggraver la marque.

A la 34e minute, le team helvétique
obtient l'égalisation de la mème fagon
que les Allemands leur premier but :
mais en l'occurrence, c'est l'ailier gau-
che (Riva) qui reprend avec succès de
la tète un coup de coin botte par Bal-
laman. Le reste de cette première mi-
temps se déroule à l'avantage des visi-
teurSj  sans toutefois que le résultat soit
modifié.

A la reprise, alors qu'on constate que
les Suisses ont fait entrer le seul Esch-
mann en lieu et place d'Antenen, leurs
adversaires ne remplacent pas moins
de quatre joueurs , alignant désormais
Zastrau, Nuber , Waldner et Kress. De
son coté, Rahn prend le poste d'ailier
gauche laisse vacant par Cieslarozyk.

De nouveau, les premières attaques
posent de difficiles problèmes à ré-
soudre à la défense helvétique, qui par-
vient cependant à se tirer d'affaire en-
core une fois. Les contre-offensives
suisses ne donnent pas de meilleur ré-
sultat, Chiesa tirant notamment contre
l'extérieur des filets.

Puis Schneider a derechef l'occasion
de se distinguer sur deux tirs de Wald-
ner, mais, à la 68e minute, il ne peut
rien contre Biesinger, bien servi par
Waldner qui avait pris. Leuenberger de
vitesse. La réaction après ce deuxième
but allemand est immediate et Riva

manque de peu une chance insigne.
Sawitzski retient un beau shoot

d'Eschmann et, de l'autre coté du ter-
rain , Schneider se met encore trois fois
en évidence. Cinq minutes avant la fin ,
Rcesch remplacé Schneiter, mais le
match se termine sur le résultat in-
changé de 2-1 en faveur de l'Allema-
gne, qui remporte ainsi une victoire
méritée à l'issue d'une rencontre-test
pour l'entraineur federai Herberger et
pour les sélectionneurs helvétiques,
ceux-ci ayant, il est vrai, nettement
moins lieu d'ètre satisfaits que celui-là.

En lever de rideau du match repré-
sentatif Suisse-Allemagne, à Bàie, les
cadres futurs de l'equipe nationale
étaient en action, mais c'est à une partie
d'un niveau assez mediocre qu'on assis-
ta.

Après une première mi-temps fran-
chement monotone et au cours de la-
quelle le score demeura vierge, le jeu
s'anima quelque peu à la reprise, lors-
que Ies projecteurs du stade de Saint-
Jacques furent allumés, sans pourtant
atteindre à un football d'une réelle qua-
nte.

Une demi-heure après que Fauquex
eut marque pour les « jeunes », Spicher
cgalisa, mais c'est encore le Servettien,
à la dernière minute, qui devait mar-
quer le but de la victoire concluant une
rencontre bien décevante pour une re-
vue des talents helvétiques en puissan-
ce.

Les équipes en présence étaient les
suivantes :

Suisse B : Jaccoltet ; Morf , Binda ;
Maffiolo, Terzaghi , Brechbuehl ; Spi-
cher, Brizzi, Dettwiler (Frey), Capofer-
ri, Schennach.

« Espoirs » suisses : Eichmann ; Wal
ker, Joye (Gyr) ; Schumacher, Facchi-
netti, Gilardi ; Karrer, Fauquex, Alle-
mann (Hertig), Dufau, Hertig (Alleman)

Un professlonnel tran e als
au F. C. Sion

Telle est la bonne nouvelle que nous a annonce, hier soir, le dévoué secrétaire
du F.C. Sion, M. Serge Marguelisch.

Nous avons immédiatement pris contact avec ce très sympathique joueur qui
s'est déclaré enchanté d'ètre à Sion.

Son nom : Wicky Nówasad. Est demeure durant deux ans en Aus-
Naissance : 7 juillet 1935. tralie.

-,mo - Joue demi de WM ou intérieur.
dHH^iX'KìyyiSPKlI^a^^^^S^  ̂ Ne pourra étre qualifié en champion-

A joué comme professionnel à So
chaux et Perpignan.

Profession : sculpteur.

nat pour le FC Sion avant quelques se-
maines. diverses formalités devant ètre
accomplics surtout en ce qui concerne
son ancien statut de professionnel.

Nowosad a donc joué très jeune dans
des clubs professionnels où un grand
avenir lui était promis. Mais ses parents
ayant décide de se rendre en Australie,
il est parti avec eux. Revenu dernière-
ment en Europe il a été mis en contact
avec les dirigeants sédunois.

Cet excellent joueur professionnel a
déjà participe (mardi soir), à un entraì-
nement du FC Sion et il espère faire son
entrée le lundi de Pàques, à l'occasion
du match amicai qui opposera le FC Sion
aux anciens internationaux de Suisse.

Bonne chance, M. Nowasad !
P. A.

Manchester qualifié
pour la finale

Coupé d'Angleterre, match à rejouer
des demi-finales : à Highbury (Londres),
Manchester United bat Fulham 5-3. -
Manchester United disputerà la finale
contre Bolton Wanderers.

La Feuille d'Avis du Valais est l
le journal de tous les sporti fs , ì

c'est votre journal. }
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• CYCLISME

Les Italiens
au Tour de Romandie
Cinq coureurs italiens de l'equipe

Bianchi participeront au prochain Tour
de Romandie, du 8 au 12 mai. Ce sont :
Guido Boni, Gianni Ferlenghi, Fernan-
do Brandolini , Germano Barale et Giu-
seppe Barale.

Les frères Barale sont très connus à
Sion où ils se sont maintes fois clistin-
gués.

• BOXE
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A.C.S. et construction
routiere

gauche au foie de Robinson ; ce dernier semble accusor le coup.
6me Round. — Retournement de la situation : Robinson parvient à « fermer »

l'ceil gauche de son adversaire. Langant toutes ses forces dans la bataille , le Noir
s'assure nettement le gain du round.

7me Round. — Le visage tuméfié, Basidio se réfugie dans les corps à corps.
Robinson, gràce à ses incomparables direets du gauche, se montre toujours
supérieur.

8me Round. — Basilio, très courageux, attaque avec une hargne et une impé-
tuosité qui surprennent Robinson qui doit concéder le round à son adversaire.

9me Round. — Basilio continue à faire le forcing. Très applaudi par la foule,
il obligé son adversaire à recider.

lOme Round. — Robinson ne reste pas passif, plus précis, ses coups ne parvien-
nent pourtant pas à briser la fougue de Basilio qui s'assure de peu le gain de
la reprise.

lime Round. — Le visage deforme par l'enflure à l'ceil gauche, le tenant du
titre continue à fa ire preuve d'un dynamisme qui force Tadm iration du public...
et déconcerite Robinson qui ne parvient pas à imposer sa boxe plus scientifique.

12me Round. — Le champion noir réussit enfin à 'contrer avec efficacité son
adversaire qui perd le round.

13me Round. — Cette fois, Robinson attaque de bout en bout et, par des
« jabs » du gauche bien places, il prend nettement l'avantage

14me Round. — Ac-eusant un puissant uppercut, Basilio est obligé de fuir le
combat. Robinson touche comme il veut un adversaire visiblement éprouvé.

15me Round. — Continuant son « forcing », Robinson ne laisse aucun repit a
Basilio qui doit uniqueìment à son ex<traordinaire résistance de ne pas connaìtre
le k. o.

Apres avoir organisé la course na-tionale de còte Martigny-La Forclaz
(ler septembre 1957), le Rallye d'esNeiges 1958 en collaboration avec lasection genevoise, la section Valais del'ACS prévoit l'organisation d'une nou-
velle course internationale de còte
Brigue-Simplon.

Si ces manifestations sportives auto-
mobiles sont organisées pour faire piai-
sir aux automobilistes en particulier
elles le sont aussi en vue de favorisci-
le tourisme en Valais : particip ation des
coureurs étrangers et reclame 'faite à
l'étranger pour des compétitions , mais
il faut remarquer que ces manifesta-
tions ne peuvent se dérouler sans Tap-
pili de la police cantonale de la circu-
lation et des travaux publics du can-
ton du Valais. La police cantonale de
la circulation et les organes responsa-
bles des travaux publics doivent ètre
félicités pour leur activité exemplaire ,
reconnue par tous les participants aux
•manifestations sportives organisées en
Valais par l'ACS.

Si bien des ameliorations ont été ap-
portees aux routes du canton du Va-
lais durant ces dernières années il res-
te encore de nombreux kilomètres à
transformer ou à construire, aussi, la
section Valais de l'Automobile-Club de
Suisse s'est-elle penchée sur ce problè-
me presque insoluble du financement
pour l'achèvement de notre réseau rou-
tier , c'est pourquoi samedi 29 mars
1958, a 18 h. 30, dans les salons de
l'Hotel de la Paix , les membres de
l'ACS ainsi que tous les automobilis-
tes qui s'intéressent à nos routes pour-
ront entendre un exposé présente par
M. le Dr Marquart , de la Fédération
routiere suisse, sur cette question im-
portante qu'est le problème routier en
Suisse.

CHAQUE SAISON
- RAMENE SES HABITUDES

Le printemps ramène les cartes Pro
Infirmis.
' Faites-leur bon accueil : gràce à elles,
des milliers d'handicapés peuvent ètre
aidés.

Vente de cartes Pro Infirmis , Cpte de
chèques post. II e 735.

Robinson a battu Basilio aux points
LES QUINZE ROUNDS DU COMBAT

ler Round. — D'emblée, Basilio prend l'initiative des opérations. Il place
quelques dures séries au corps du chamipion noir. Malgré une vive réaction de
Robinson à la dernière minute, Basilio s'adjuge le round.

2me Round. — Abandonnant son style habituel « en crouch », Basilio boxe a
distance, et par des « gauches » bien appuyés, il prend à nouveau l'avantage.

3me Round. — Le combat est très clair. Les boxeurs évitent tout accrochage.
Egalité.

4me Round. — Plus actif , le champion du 'monde prend un léger avantage,
mais par des « jabs » du gauche, Robinson marque également des points.

5me Round. — Nouvel avantage à Basilio, qui décoche un violent crochet

L'activité sportive en Suisse au mois d'avril
PLEIN FEU SUR LES TERRÀINS
DE FOOTBALL

Belle affiche, au début d'avril avec
les demi-finales de la Coupé suisse de
football prévues pour le lundi de Pà-
ques (7 avril). Les spécialistes de l'épreu-
ve sont les Grasshoppers de Zurich qui
auront pour adversaire la vaiolante
équipe de Bellinzone. Les Tessinois ap-
paraissent corrane nouveaux venus dans
les ultimes rencontres de Coupé. Le
match aurait dù avoir lieu à Bellinzone,
mais les Tessinois, vu la contenance trop
faible de leur stade pour un match de
cette importance, ont accepté de sacri-
f ier l'avantage du terrain et se rendronf
à Zurich. La deuxième demi-finale op-
posera les Young Boys au FC Granges
qui recevra les Bernois sur son terrain.

La finale, qui avait lieu autrefois le
lundi de Pàques à Berne, se trouvé, de-
puis quelques années déplaoée au 21
avril. Bien entenduvj on ne j saura que le
7 avru si la finale opposera GC (Gras-
shoppers-Club) à YB (Young-Boys), à
moins, evidemment qu'un match nul ne
contraigne les intéressés à attendre. Les
amateurs de football ont également
agende la date du 16 avril, en vue du
match France-Suisse à Paris. Les di-
manches de championnat sont ceux du
13 et du 20. A la fin du premier^tiers
du second tour, l'issue de la compétition
est impossible à prévoir, bien que Young
Boys méne deux et trois points d'avan-
ce sur Chiasso, La Chaux-de-Fonds et
Grasshoppers. Le 13 avril nous apporte
quelques rencontres intéressanles, no-
tamment La Chaux-de-Fonds contre
Urania , Chiasso contre Winterthour et
surtout Grasshoppers - Young Boys à
Zurich. Le 20 avril on retiendra plus
particulièrement les matches Lugano -
La Chaux-de-Fonds, Wintei-thoui-Gras-
shoppers et un Young Boys - Granges
qui prendra ,1'aspeot d'une belle revan-
che du match de Coupé.

L'ESCRIME
Les esorLmeurs infatigables combat-

tants, ont retenu les journées des 12-13
avril , corasacrées au tournoi pour « L'é-
pée d'Or de Zurich ».

SPORT CYCLISTE
L'intérèt pour le cyclisme se porte

sur les grandes épreuves « classiques »
de l'étranger, notamment Paris-Rou-
baix et Paris-Bruxelles. En Suisse, le
programme d'avril débute par une
course pou* amateurs au Tessin , à Sta-
bio, puis, le 13, ce sera la plus ancienne
épreuve classique d'Europe : le Tour
du Léman. Il y aura encore une course
au Tessin , à Mendrisio et, le 27 une
épreuve sur route pour amateurs à
Boncourt , sans oublier un critèrium à
Villmergen.

DERNIERS ECHOS DU SKI ALPIN
Les récentes et fortes chutes de neige

permettent aux skieurs alpins de trou-
ver d'excellentes conditions. En avril ,
citons le conepurs de saut de Saas-Fee
le lundi de Pàques. Déjà lors du cham-
pionnat suisse à Kandersteg, le cham-
pion suisse Andreas Daescher avait dé-

claré : « Je serai present a Saas-Fee ! »
Le 7 avril , le calendrier propose en-
core une descente des glaciers à Flims,
une course de printemps à Leysin et
à Malbun; d'autres épreuves sont en-
core prévues, le 13, à Leytron et à
Waegital.

LE RINK-HOCKEY
L'arrivée du printemps coincide tou-

jours, au bord du lac Léman, avec
celle des grandes équipes étrangères
(Espagne, Portugal, Italie, Angleterre,
France, Belgique, Allemagne, etc.) qui
participent à la fameuse Coupé des
Nations en Rink-hockey. Du 3 au 7
avril, il y aura foule au Pavillon des
Sports, à Montreux.

Sportifs, 
^

-A- Coupé des champions européens,
quart de finale (match retour) : A. C.
Milan - Borussia Dortmund 4-1 (mi-
temps 2-1). - Le match aller étant reste
nul, Mila n est qualifié pour les demi-
finales où il rencontrera Manchester
United.
•fa Athlétisme. - La saison en plein air
a débuté avec succès aux Etats-Unis,
puisque de grandes performances ont
été enregistrées en Californie et au
Texas. Si les sprinters purs n 'auront
leur première confrontation que le 5
avril, le champion olympique du 400 m.
haies, Eddie Southern , s'est approché de
quatre dixièmes de seconde du record
du monde du 440 yards plat détenu par
Jim Lea avec 45" 8. De son coté, le jeune
Rink Babka , àgé de 22 ans , a lance le
disque à plus de 60 m., à Victorville.
Mais son jet , évalué à 61 m. 26 et fixé
au protocole à 60 m.60, pourra difficile-
ment ètre homologué, car l'engin est
tombe dans une fosse au-delà du stade,
dont le terrain se trouvait lui-mème en
pente.
Jt Hockey sur giace. - Match amicai :
Nottingham Panthers - équipe nationale
des Etats-Unis 6-5 (2-1, 2-2, 2-2).
¦fc Basketball. - Match international, à
Lisbonne : Portugal - Belgique 53-55
(mi-temps 21-25).
-A: Avec la rencontre Autriche - Italie
(3-2) de dimanche dernier à Vienne,
l'equipe nationale autrichienne a dispu-
te ses dix matches pour la Coupé du Dr
Geroe, alors que la Suisse doit encore
rencontrer quatre adversaires (la You-
goslavie, sur territoire helvétique et la
Hongrie, l'Italie et la Tchécoslovaqude
à l'extérieur). - Le classement actuel de
la Coupé internationale est le suivant :

1. Hongrie, 8 matches, 12 points ; 2.
Tchécoslovaquie 7-11 ; 3. Autriche, 10-
11 ; 4. Yougoslavie 9-7 ; 5. Italie, 6-3 ;
6. Suisse 6-2.
ir A l'Empresse Hall de Londres , le
champion du monde toutes catégories

Ut SE PiT CHtIK
: SSAIE DE SAU-
VER TON TRONE
N.DES MAJNS , ,
\DU FAUCONV

r,g ™* ir** ...
Floyd Patterson a démontre ses qualités
lors d'une exhibition contre son spar-
ring partner Dusty Rhodes, qu 'il « fou-
droya » d'un crochet du gauche au men-
ton au cours du troisième et dernier
round. En bonne condition physique,
Patterson impressionna par son econo-
mie de mouvement, tsa facili te de profi-
ter d'une faille dans la défense de son
adversaire et la puissance de ses coups.
Malgré le fait qu 'il portait des gants de
seize onces (450 grammes) et que son
sparring partner était nanti d'un pro-
tège-tète, le champion du monde, se
laissant emporter par son ardeur, infli-
gea une sevère punition à son compa-
triote.
-̂ r Réunion au Palais des Sports de Pa-
ris , combat de poids légers : Felix Chioc-
ca (Ajaccio) et Victor Pepeder (St-Jean-
de-Luz) font match nul , en dix rounds.

Martigny - Sierre 13-19
Hier s'est déroulé un match de bas-

ketball opposant deux équipes fémi-
nines , celle de Martigny et celle de
Sierre.

Voici la composition des équipes :
Darbellay C. (4), Darbellay N., Ge-

noud S. (4), Payot M. (3), Frane F. (2).
Mathieu R. (4), Antille H. (8) Wag-

ner B. (2), Perdrisat A.-M., Mabil lard
C. Martin R. (5).

Match très serre, 4-4 à la mi-temps-
L'equipe mieux en forme de Sierre ga-
gna le match par 19 buts contre 13.

LE TEMPS TEI,
«U'Oll

L'MMOIUCX
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes. Valais , nord et

centre des Grisons. — Tout d'a-
bord ciel couvert ou très nua-
geux , par places quelques pluies,
au-dessus de 1500 mètres chutes
de neige. Au cours de la journ ée
belles éclaircies venant d'Ouest.
Doux , en plaine temperature
comprise entre 10 et 15 degrés
durant l' après-midi. Tout d'a-
bord vent d'Ouest, tournant au
secteur Sud-Ouest à Sud pl"s
tard.

Sud des Alpes et Engadine. ~-
Quelques éclaircies , mais en ge-
neral ciel très nuageux à cou-
vert. Quelques faibles précipi-
tations locales. Un peu plus doux-



jctualité valaisanne :

l/AERODROME DE SION

D'un jour...
...à l 'autre

Nous lison

rj pourrait paraitre pour le moins
0jnge, alors que la presse civile est
ij t à  saisie de l'affaire , que nous ne
arlions pas ici du problème de l'aéro-
Cme de Sion. Comme il arrive sou-
-fflt en pareil cas, la simple annonce
Vini problème militaire est à l'étude,
Jiucbant l'armement ou les places
j instruction , soulève les polémiques et
jj chatne les passions. Il serait éton-
•ìHI que les Valaisans demeurent im-
«isibles. Nous voudrions cependant
tster objectifs et, sans prendre position
jr des éléments techniques font en-
M défaut , présenter le problème tei
fili se pose aujourd'hui.
j, — Sur l'initiative de particuliers

ivertis soucieux de ne pas laisser le
jalais en dehors des développements
ìtchniques , les autorités sédunoises, en-
suragées par le canton , ont voulu et
jjéune place d'aviation sur l'emplace-
jait des «Iles de Chàteauneuf». La
possibilité d'un développement mili-
are a été avancée à l'epoque comme
a argument convaincant en faveur du
projet , si bien mème que l'inaugura-
toli s'est faite avec le concours à peu
jrès exclusif de «Devoitine» et de
iFokker» .
ì. — Vint la mobilisation de guerre et

911 cortège de mesures plus ou moins
ipéables mais nécessaires. L'une d'el-
'« fut précisément l'aménagement de
places d'aviation nouvelles, l'agrandis-
sement et l'équipement par l'armée
ies places existantes. Le Valais, devenu
parile intégrante du Réduit National ,
fut dote d'aérodromes nouveaux basés
«ir la place d'aviation de Sion. N'ou-
ìlions pas que les plans primitifs pré-
«yaient que notre canton restait zone
iontière et que le Réduit ne commen-
cait que dans notre dos, aux portes des
sii bernois ! Les soldats valaisans
t tout notre peuple doivent d'avoir
ifcu «en famille» cette longue période
k tension et de soucis gràce à l'inter-
iffltlon personnelle et énergique de
Cdt Rgt. Inf. Mont. 6 d'alors auprès du
lénéral. Le colonel Giroud exprimait
te vceux de tout un peuple désireux
li se battre sur son sol et fier de mon-
trer qu'il merita it l'honneur de défen-
te une des avancées du pays. Genève,
Vaud , le Jura , Bàie, Schaffhóuse et une
partie du Plateau n'ont pas eu cette
faveur.

Tout se paie>l--. Faut-il auj ourd'hui
aous repier et abandonrier la défense
fénérale du pays parce qu 'elle exige
in sacrifice découlant d'avantages an-
tiens ? Notre mémoire est-elle à ce
point deficiente et notre f ierté nationa-
i n'est-elle qu 'un slogan ?

5. — Dans des circonstances écono-
«iques difficiles , Sion en particulier et
k Valais en general ont bénéficié des
Mstructions effectuées alors sur nos
«odromes. La présence des troupes
faviation , 'en plus du réconfort moral
tfelle constituait pour la populàtion
Me, fut un autre facteur de prospè-
tti non négligeable. Ce fait reste d'ail-
'"ss vrai aujourd'hui comme hier.
t — La prise en charge par l'armée

te l'amélioration et de l'entretien de

JEUDI 27 MARS 1958
Fètes à souhaiter

SAI NT JEAN DAMASCENE ,
PRÈTRE ET D OCTEUR DE L'E-
GLI SE : Surnommé Damascène
far ce qu 'il était orioinaire de Da-
nas, saint Jean fu t  tout d'abord
ministre du coli/e de Damas. Ac-
cuse de trahison par l'empereur
Leon VIsaurien , le cali fe  n'hési-
,a Pas a f a i re  couper la main de
wn serviteur. La Vierge la lui
•l/int restituée par un miracle,
'*an distribua ses biens aux pau-
*Wi se f i t  ordonner prètre et
wivit plusieurs ouvrages remar-
Wubles. On lui doit d'avoir, le
Premier , exposé dans un ordre
Parfait , la théolooie, facilitant
nnd la tàche à saint Thomas
'd quin. Il mourut vers 754.

Anniversaires historiques
,ÌS5 Naissance de Louis X V I I .
"W Naiss ance d 'Al f red  de Vi-

Wy.
w} Mort d'Edgar Quinet.™ Morf d'Edouard Herriot.
annlversaires de personnalitésJMI Baylot , e.r-Préfet de police
• 6' ans.

Gl°ria Swanson a 60 ans.
La pensée du Jour •

'M * hommes se rendent mal-^retix par le sentiment exagé-
. '"'''s ont d' eux et de leurs
""«obles » ^natole France.
. . Evénements prévus
"•"* •

¦ 
Reception de M. Robert

ISi»m'} ° l'Académie frangaise .
?: En rug by : Cambridge-

W
U'Pe ^

ra
"ca'sc-

| ^nesburg : Ouverture de la
'""¦e internationale.

dans le bulletin de la Section valaisanne

l'aérodrome de Sion a maintenu celui-
ci en parfait état , l'empèchant de re-
tourner en jachère ou d'ètre livré à la
culture à une epoque où l'aviation civi-
le était réduite à l'inactivité. La repri-
se civile s'est peut-ètre faite lentement,
après guerre, mais à l'heure actuelle,
nos autorités communales et canto-
nales ont reconnu la nécessité de cette
activité et l'encouragent. Dans l'éta-
blissement des contrats, il ne doit pas
étre impossible de s'entendre sur les
droits et les réserves.

5. — L'activité méritoire de notre
Aero-Club et du directeur de l'aérodro-
me civil nous ont valu une renommée
mondiale. Croit-on que les officiers
étrangers qui suivent nos cours d'avia-
tion alpine, que les reporters de radio,
de télévision ou de journaux étrangers,
que les touristes du Valais centrai
soient aveugles ou sourds et que l'acti-
vité presque continuelle de notre avia-
tion militaire (gènante parfois, oh !
combien 1) ne leur occasionne pas quel-
ques réflexions édifiantes sur notre vo-
lonté de défense et notre degré de pré-
paration militaire ? Ce facteur de pro-
pagande ne nous coùte rien puisque
ì'obligation des vols d'instruction ou
d'entrainement subsiste.

6. — Sait-on quel àpport économique
représente pour le canton ou pour Sion
le seul aérodrome avec ses ateliers de
réparations et ses chantiers ? Plus de
100 personnes travaillent aux ateliers
et les rapports officiels notent près d'un
million pour leur seul salaire annuel.
Et ce personnel est domicilié à Sion et
environs. L'atelier engagé des apprentis
et forme des techniciens immédiate-
ment absorbés par l'industrie mécani-
que qui manque cruellement de spé-
cialistes. Des jeunes gens décidés et ca-
pables de chez nous peuvent trouver
là l'occasion de s'instruire sans aller
dans un technicum que nous ne possé-
dons pas. . ¦ '

Les travaux. annexes : PC — réser-
voirs sous roc — arsenal — minage sont
autant d'occasions de travail pour nos
entreprises à l'heure où le resserrerrierit
des crédits à la construction fait sentir
ses effets.

L'allongement de la piste ne serait
pas à ce point de vue un facteur négli-
geable.

7. — C'est ce fameux et problémati-
que allongement qui mit ;lè ' dtea --̂ alpr
poùdres. - ¦'.' ' ' ' • ' .

D abord , en l'état actuel de la ques-
tion , il n'est pas certain qu'il soit effec-
tué ni mème qu'il soit nécessaire. Les
techniciens sont penchés sur le problè-
me et leur verdict n'est pas encore
connu de ceux à qui incombe la déci-
sion. Il est donc premature de partir
dare-dare en guerre.

Cependant , puisque le pétard a été
allume par des imprudents, ne peut-on
limiter les dégàts en présentant les don-
nées du problème ?

Un simple coup d'ceil sur une carte
ou sur les lieux montre à l'évidence
que le terrain ne peut ètre agrandi qu'à
l'est ou à l'ouest. A l'est, nous avons des
vergers que des particuliers seraient
peut-ètre d'accord de céder : pas d'in-
convénient grave sous ce rapport. A
l'ouest se trouvé le magnifique domaine
de l'Ecole d'Agriculture. C'est autre
chose !

Avec la question du bruit , tout le
problème est là.

8. — Reste donc le bruit.
Pressenti par les sages dès que s'est

posée la question de la création du ter-
rain d'aviation civil . le problème du
bruit est arrivé aux limites du toléra-
ble. Sous peine de tension dangereuse
pour nos systèmes nerveux , il faut
trouver une solution. Personnellenìent,
le comprends, et tous les gens raison-
nables aussi je pense, que l'Ecole d'A-
griculture souffre de cet état de fait.
Que la piste passe sur son terrain ou
non , les avions continueront à s'envo-
ler sous ses fenètres, à une cadence un
peu plus rapide peut-ètre.

Solution logique : déménager.
On ne peut l'envisager de gaìté de

cceur.
C'est dur , evidemment, d'abandonner

un domaine en plein rapport , amoureu-
sement constitue. Pour recommencer
ailleurs. à zèro ! Oui , c'est dur quand il
s'agit d'un particulier et de sa famille,
moins ou pas du tout auand on a af-
faire à un domaine de l'Etat. Puis, c'est
une école dont tous les élèves sont in-
ternes. Qu'ils travaillent quelaue cina.
d''x ou vingt kilomètres plus loin , où est
In différence ?

T,n rentnbilité de l'entreDrise ? DeDuis
minnd a-t-on vu qu 'une école publique
«o't »t dnive ètre rentable ? Si son ac-
tivité rtei't n Vlpap r lp<; cervitudes col-
lectives . tant nve"v. m-,is ^e n 'est pas
lo b"t T->n'it-9uìvi . Il s'acìt de la forma-
tion de In jeunesse dans un centre d'eS-
SPi .

L'Ecnip d'Agr'culture pourrait donc
«*re dénl a^ée. L'armée prendrait une
h-->nnp nart i p rie 1'affa're à sa charge
tsinon toutel et la déoense valaisanne
ne serait pas trop élevée. L'école ac-
tuelle deviendrait caserne. et voilà.

C'est une solution. Une autre consis-
terai en des installations d'insonorisa-
tion et d'air conditionné. Il convient
ceoendant de mentionner que le remède
ne serait que partiellement efficace car
une très grande partie des cours se

es Officiers :

donnent en plein air. Le mal subsiste-
rait donc. Du terrain : il en reste encore
en friche à mettre en valeur.

Quoi qu 'il en soit , le prolongement de
la piste vers l'est causerait un plus
grand préjudice à la collectivité. car
elle obligerait les appareils à tourner
au-delà des collines et à passer sur
toute la partie nord de la ville, aug-
mentant les dangers et le bruit. Or, il
s'agit ici d'une populàtion de 14 000
àmes qu 'on ne peut déplacer comme
une école.

9. — D'ailleurs, le problème du trafic
lui-mème est en train de trouver une
solution , pour peu que ceux qui igno-
rent tout des démarches officielles
veuillent bien patienter et ne pas en-
venimer par des interventions intem-
pestives : la base restant à Sion, les
vols d'entrainement, les exercices d'at-
terrissage et de décollage pourraient
se faire sur l'un quelconque des autres
aérodromes du Valais.

10. — Enfin, l'argument massue (et
sentimental), le coup bas : en cas de
guerre, Sion serait l'une des premières
victimes des bombardements. Il n'y a
pas besoin d'ètre grand stratège pour
savoir :

a) que le danger existe depuis la
construction du premier barrage de la
Dixence (on a veille sur lui durant tou-
te la guerre). Or, les barrages se sont
multipliés autour de Sion et en amont,
cibles aussi tentantes que nos aérodro-
mes. Ville de garnison, Sion n'est plus
tranquille depuis l'installation d'un ar-
senal cantonal, d'une école d'artillerie
et du camp DCA de Savièse. C'est donc
le moment de s'en apercevoir ! C'est
si vrai que la mobilisation de guerre
est décentralisée, et qu'alors la ville
ne voit pas séjóurner dans ses murs
un seul soldat d'elite ! Le danger qu'elle
pourrait courir , elle le partage tìu reste
avec St-Maurice, Martigny, Sierre,
Viège et Brigue, points stratégiques ou
villes industrielles: '.- ' ."-¦

b) que dans la guerre totale moderne
il n'est pas un point d'Europe, donc de
Suisse aussi, qui puisse se vanter de he
rien risquèr. Là encore, il convient de
ne pas exagérèr : nous aimons notre ca-
pitale et nous en sommes fiers à juste
titre ; ce n'est pas pourtant le nombril
du monde, mème de la Suisse. Celle-ci
comporte des objectifs plus rentables,
sjtratégiques, economiques, psychologi-
ques. Dans cet ordre d'idée chaque can-
ton peut ètre atteint dans sa capitale
pour cela mème qu 'elle est capitale
sans autre nécessité militaire. Alors ?

11. — Il convient de relever en outre
l'attitude de certains qui mettent en op-
position l'armée et le peuple. Qu'en-
tend-on par là ? C'est une erreur grave
de donner à penser- que l'armée est
chez nous une personne morale distinc-
te du peuple. Notre milice ne comporte
qu'un nombre bien restreint de profes-
sionnels et si quelques-uns ont pu pre-
ter le flanc à la critique ou commettre
des actes répréhensibles, leur propor-
tion n'excède pas celle des brebis ga-
leuses rencontrées dans toute société
humaine. Quant à nos officiers géné-
raux, ils jouissent tous depuis toujours
d'une tradition d'honnèteté. de zèle
professionnel et de respect de nos
mceurs démocratiques qu 'il est injuste
de mettre en doute.

En cas de mobilisation generale, le
cinquième de la populàtion suisse est
en armes ; une bonne partie du reste
travaillé encore à l'effort de défense
nationale ; les femmes elles-mémes
s'engagent volontairement. L'armée se
confond avec le peuple et cela depuis
les débuts de notre histoire. C'est mè-
me ce qui nous a distingue des autres
Etats à des époques où la vie des ar-
mes n 'était le fait que des mercenaires
et des hommes de métiers.

Nos obligations militaires durent jus-
qu'à 60 ans, mais en élite, temps des
plus lourdes prestations, nous n 'endos-
sons l'uniforme que trois semaines par
an. C'est dire que nos soldats vivent
sous les drapeaux avec leurs soucis ci-
vils et que c'est mème en fonction d'eux
qu 'ils acceptent ce sacrifice. Bafouer
notre armée est bafouer notre peuple.
C'est aussi ne rien comprendre à l'es-
sentiel de notre vie nationale.

Pourquoi ne pas accepter les risques
du jeu de la vie moderne ?

Nous sommes embarqués dans une
émouvante aventure. Elle n'est gaie
pour personne et ses perspectives, de
nos iours comme aux grands moments
de l'histoire. ne sont pas réjouissantes.
Et tant qu 'officiers d'un canton encore
chrétien . nous pouvons nous demander
si nous sommes en vie par souci de
confort. Dans ce cas-là nous ne serions
pas dignes de nos devanciers qui pré-
cisément . eux que nous admirons dans
nos manuels. nos écoles et nos discours,
ne se sont pas tant pose de questions
pour assurer notre bien-ètre.

Sachons raison garder : le problème
de l'aérodrome de Sion est complexe
et ne peut ètre traité qu 'en connaissan-
ce de cause. Définissons nettement le
but à poursuivre : survie pour nos des-
cendants par une défense rationnelle
efficace ou confort à tout prix aujour-
d'hui dans l'égoi'sme d'une vie bour-
geoise teintée de pacifisme et de faux
altruisme ? Et notre politique arrètée,
nous y tenir.

Major Deléglise

Les décès
dans le canton

LEYTRON. — M. Alois Martinet, àge
de 55 ans. Ensevelissement à Leytron,
vendredi à 10 heures.

M. Emile Huguet, àgé de 71 ans. En-
sevelissement à Leytron, aujourd'hui à
10 heures.

VERNAYAZ. — Mme Jules Gross,
àgée de 83 ans. Ensevelissement à Ver-
nayaz, aujourd'hui à 10 heures.

MARTIGNY. — M. Albert Vallotton,
àgé de 73 ans. Ensevelissement vendre-
di à 10 heures.

MASSONGEX. — Mme Marie Puippe,
àgée de 79 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à Massongex, à 10 h. 30.

Les comptes
de l'Etat du Valais
Dans sa séance du 26 mars cou-

rant, le Conseil d'Etat a pris acte
du résultat du compte d'Etat pour
l'année 1957.

Le budget, y compris les crédits
supplémentaires, prévoyait un dé-
ficit de Fr. 4.755.509.— qui a été
entièrement résorbé.

L'exercice laisse un bénéfice de
Fr. 534.860,81 après certains amor-
tissements supplémentaires et
constitutions de provisions diver-
ses.

SAFFA 1958
La Commission cantonale valaisan-

ne de la SAFFA 1958 poursuit la vente
des billets de tombola à tirage immé-
diat organisée pour subvenir aux frais
de la participation du Valais à la Gran-
de Exposition de la « Vie et des acti-
vités féminines suisses » à Zurich. Elle
la recommande à la bienveillante at-
tention de chacun.

' Les lots peuvent étre retirés de suite :
Pour le Haut-Valais, auprès de Mlle
Trudy Burcher, Èngue; pour le Cen-
tre, auprès de Mme Victor de Werra ,
Avenue du Midi 9, Sion; pour le Bas-
Valais, auprès de Mme Dr Maurice Lu-
gon, Martigny. .- - .:' ' ' ' - ¦; Grave accident

aux Forces motrices

CHRONIQUE VITI-VINICOLE

M. Martin Robert , àgé de 35 ans,
sous-chef de l'Usine des Forces mo-
trices d'Orsières a fait une chute
d'une hauteur de 5 m. dans la salle
des machines.

On s'empressa auprès de la victimc
qui fut immédiatement transportée
à l'hópital de Martigny.

M. Robert souffre d'une fracture
du cràne ainsi que d'une cheville cas-
sée.

Auto varaisane contre
tram lausannois

Mardi soii, Une automobile valaisanne,
conduite par' M. Fedlay, de Monthey, est
entrée en collision avec un tram lausan-
nois, à l'Avenue de Rumine.

M. Fellay souffre de plaies au visage.
San passager; M. Varonniet-, de Mon-
treux, a une commotion cerebrale. Quant
à la voiture, elle a subi d'importants
dégàts.

Activité de l 'OPEVAL
EN MARGE D'UN COMMUNIQUÉ
OFFICIEL

PRIX DES VENDANGES 1957

NEMENT - ENCÉPAGEMENT

Le Comité de l'organisation profes-
sionnelle de l'economie viti-vinicole va-
laisanne (OPEVAL) s'est réuni le 17
mars à Sion sous la présidence de -M.
le conseiller d'Etat Latmpert. M. l'ingé-
nieur Felix Carruzzo foniotdonnait com-
me secrétaire ; . ce choix est des plus
heureux.

Il est utile de rappete- que, vu le gel
des années 1956 et 1957, la taxe de
l'OPAV est maiintenue pour 1958 à Fr.
4.— par 1000 m2 de vignes. Le montant
total encaissé auprès des propriétaires
est de 107 000 fr. pour 1957. Ce sont les
propriétaires de vignes qui font le pre-
mier versement; les encaveurs leur ris-
toument le 50 %, soit pour 1957, 25 cen-
times par 100 kg. de vendanges livrées.

FINANCEMENT DU GOV.
Le comité du Groupement des organi-

sations viticoles valaisannes (GOV) de-
mandali pour couvrir les dépenses de
son organisation da 'somme de 15 000 fr.
à prélever sur le montant de la taxe
OPAV. Le commerce, Provins excepté,
s'oppose à une ristourne aux organisa-
tions professionnelles. Cette ristourne est
cependant prévue dans le décret qui
crée « les ressources nécessaires à une
organisation rationnelle de la produc-
tion ».

Pour l'instant une mesure provisoire
pour 1958 a été décidée.

Le commerce craint-il une organisa-
tion réelle, solide de la production ? Et
pourtant, le commerce de vins est lui-
mème bion organisé, malgré les outsi-
ders contre lesquels il vitupère. Nous
avons en effet l'Union des Négociants
en vins du Valais , la Société des Enca-
veurs de vins suisses et la Fédération
suisse des Négociants en vins.

Une solution doit ètre trouvée pour le
financement de l'organisation profes-
sionnelle de la production. Il appartien-
dra aux viticulteurs de défendre leur
profession.

Par contre le financement de l'OPE-
VAL est assure sans contestation par un
prélèvement sur la taxe OPAV.

Le président a ouvert ensuite la dis-
cussion sur les prix des vendanges 57.
Une proposition, présentée par un ire-
présentant de la production devant ser-
vir de base de discussion, n'a pas été
admise par le commerce. Ce dernier
paraìt vouloir s'en tenir aux prix fixés
par lui-mème en novembre dernier.

Les comités des caves n'ont pas pour
l'instant fixé les prix des vendanges,
mais uniquament le montant du premier
versement effeotué en novembre der-
nier. Comme les viticulteurs ont un
grand besoin d'argent, les comités des
caves ne tarderont pas à fixer les prix.
N'eut-il pas été, dès lors, plus normal de
s'entendre sur des propositions de prix
qui auraient un caraotère officiel et sur
lesquels le commerce et les comités des
oaves 'auraient été appelés à se pronon-
cer ?

Les viticulteurs seront décus d'ap-
prendre qu'aucune déoision n'est inter-
venue à ce sujet au sein du comité de
l'organisation professionnelle de l'eco-
nomie viti-vinicole.

RECONSTITUTION - SUBVENTION

Le projet d'arrété federai prévoyant
des mesures temporaires en faveur de
la viticulture, projet adopté dernière-
ment par le Conseil des Etats, a été
analysé. Il fera l'objet d'un examen et
d'une décision de notre gouvernement
afin de permettre à nos viticulteurs de
bénéficier de ces mesures.

Parallèlement, le problème de l'encé-
pagement a retenu l'attention des mem-
bres du comité qui ont entendu avec
intérèt M. Tingénieur Nicollier oom-
menter un rapport circonstanoié sur les
différents aspeets de ce problème.

Une séance sera réservée uniquement
à l'étude de cet important problème.

Une fillette renversee
Alors que la petite Josmarie Eyer

s'élancait inopinément sur la chaussée,
elle fut renversee par une Lambretta.
Le chauffeur ne put éviter l'enfant àgée
de 5 ans. Grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hópital de Brigue.

BRAMOIS

La Laurentia féte
un de ses membres

Mardi soir, les citoyens de Bramois
furent tout étonnés de voir la Laurentia
quitter son locai et défiler en bon ordre
au son du tambour. Elle se rendait à la
demeure de M. Gabriel Bérard, ancien
président et membre actif de la société
qui vient d'ètre nomine membre du co-
mité centrai de la Société federale de
musique. Là, elle improvisa un petit
concert à la iueur d'un éclairage public,
puis chaque musicien presenta ses féli-
citations au nouveau membre du comité
centrai qui, rappelons-le, prèside l'Asso-
ciàition cantonale depuis près de deux
ans. Celui-ci, très ému, 'remercia en fai-
sant ressortir combien l'honneur dont il
était l'objet rejai'lliissait sur le Valais
musical tout entier et plus particulière-
ment sur la Laurentia.

PONT-DE-LA-MORGE

Accrochaqe
Hier apres-midi, vers 15 heures, une

automobile portant plaques vaudoises
et conduite par M. Samuel Stuby, do-
micilié à Lausanne, se dirigeait dans
la direction de Sion. Arrivé à la bi-
furcation de la route de Conthey et
voulant se rendre dans cette localité,
il amorga son virage lorsque survint
une voiture conduite par M. Raphael
Granges, de Martigny, qui voulut ef-
fectuer un dépassement. Le choc fut
inévitable. Les dégàts matériels sont
importants pour les deux véhicules;
quant aux conducteurs, seul M. Gran-
ges a .été légèrement blessé. .

i- .;. " ' -- ;. :'¦ . ORSIERES

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1958
Si le problème des prix des vendan-

ges reste le problème urgent à résoudre,
la reconstitution et la zonification du
vignoble, le contròie de la qualité des
vendanges chez tous les encaveurs, la
protection de l'appellation de nos vins
vont faire également l'objet d'études sè-
ri euses.

C'est dire que le comité aura l'appui
et la confiance des producteurs si des
décisions heureuses pour notre economie
viti-vinicole seront prises par les re-
présentants •autorisés des organisations
professionnellles. Bd.
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La messe a été célébrée à ciel ouvert. Des centaines de paroissiens s'etaient unis dans la
prière pour implorer la bénédiction du Seigneur sur la future église.

Notre évèque vènere, assistè de M. le Rd abbé Tscherrig, : ¦ ¦ ;'"R _*i««tti». J§ ffl ;- -' ¦¦. *wBP*^^^^^ - "̂ S2P§1IP*HMWHBBBI 91 i_;
chancelier épiscopal , recite les prières spéciales consa- "' ' " ~" "" '"' " ' Mise en place dans un tube de metal des documents quoti

crées à la cérémonie. La première pierre va ètre scellée. Mgr Adaim va procéder à la bénédiction. retrouvera intacts dans quelques centaines d'années. •
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Feuille d'Avis du Valais

1 Suivant une louable tradition,
£ l'Association valaisanne des maì-
> tres charpcnticrs , ébénistcs, me-
s nuisicrs a tenu ses assises le jour
4 de la fete de saint Joseph , son
i Patron. Elle choisit cette année
? pour sa rencontre — ils étaient
? plus de cent patrons — le chef-
? lieu où elle eut l'occasion de rcn-
s conti-er Ics représentants de l'Etat
2 et de la Municipalité.
? L'an dernier, à la mème date,

dans sa réunion qui se dcroula à
Conthey, cette association fit un
don important à la paroisse où
elle siégeait en faveur de la nou-
velle église.

Ce geste, elle le renouvela à
S'on pour l'église du Sacré-Cceur.
Sur la proposition de son prési-
dent d'honneur, Monsieur Papil-
loud , une quòte organisée durant
le banquet, complétée ensuite par
un apport du comité, valut à no-
tre nouvelle paroisse un cadeau
de fr. cinq cents. C'est par l'en-
tremise de son distingue secrétai-
re, Monsieur Taiana, que cette
somme parvint au comité direc-
teur de l'CEuvre interparoissiale.

N'est-ce pas véritablement un
beau , très beau geste de courtoi-
sie qui valait bien d'ètre signalé
à notre populàtion ?

Lors de la très belle cérémonie, presidee par
S. E. Mgr Nestor Adam, nous avons pris ces quel-
ques photographies que nos lecteurs apprécieront.
La construction de la nouvelle église du Sacré-
Cceur sera achevée pour que l'on puisse célébrer
la messe de minuit , à Noél , cette année. Il ne faut
pas perdre de vue que la collaboration de tous
Ics chrétiens reste indispensable pour accomplir
cette oeuvre. Pensons-y sans cesse et contribuons
à son succès.

M. le Rd chanoine Edmond de Preux déroulc le parche-
min qui sera scellé sous la pierre.

SAINT-MAURICE I DOttS HOS SOCÌétlS
SIERRE

SAMARITAINS. — Jeudi 27 mars ,
exercice au locai à 20 h. 30.

EDELWEISS, MURAZ. — Mercredi et
vendredi , répétition generale à l'église.

MAISON DES JEUNES. — Vendredi
28 mars à 20 h. 30, audition de déclama-
tion.

Pris dans
un enqrenaae

Alors qu 'il travaillait dans une en-
treprise, M. Saussaz , de Bex , a eu le
doigt pris dans une machine. Il a été
transporté à la clinique Saint-Amé.

EVIONNAZ

Tombe d'un arbre
M. Théophile Vefy, age d'une cin-

quautaine d'années, était juché sur un
arbre, occupé à le tailler , lorsqu 'il per-
dit l'équilibre et fit  une chute brutale.
I! fut relevé gravement contusionné et
conduit à la clinique St-Amé. Il souffre
aparemment d'une déchirure aux reins
mais on ne peut encore se prononcer sur
la gravite de son état.

MACHINE A COUDRE

"*5jjSEI $i f?£EiiF'
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tel. 5 12 27

Atfeniion
Si des guépes ou des abeillcs vous

piquent , prcnez tout de suite 7 gouttcs
d'amoniaque dans un verre d'eau pour
les adultes et 3 gouttes pour Ics en-
fants.. La douleur et l'enflure disparai-
tront immédiatement.

Pàques , resurreclion de nos ames.
Ressuscitons avec le Christ par une
bonne retraite pascale.

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
Ce soir, à 20 h. 30, répétition pour les

dames.
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Tous les soirs à 20 h., retrai-
te pascale. Jeudi , répétition après le ser-
mon , à la cathédrale.

GYM-HOMMES. — Jeudi 27 mars ,
pas de répétition.

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

C.A.S. - O.J. — Blinnenhom : 29-30
mars 58. Départ a 12 h. 45 Pianta. Ins-
criptions chez Kraft Willy, tél. 2 28 80.
Renséignements au No 11 à partir de
vendredi soir.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie ZEN-RUFFINEN tél. 510 29

SION
Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30

MARTIGNY
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 1137.

Té!. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregislreurs
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Poe z-Amoèìrèou
Rloé : Kiéné brave iman , dùglhe kòmè

de velòii, kiénòù bravo dèi , t'à , Rosine !
fi'ngn ' kòmè che d'oun pópoun !

Llhi  : Oùè, i marna me déth' sòvèn kiè
kòtèrèi préskìé ren pò m'offréi , òna
bàga.

Rloé : Jo travalhèri dzor è nhé pò té
rendre òrèòiiza !

Llhi : Oh ! nha , fé pa cén ! Tò traval-
hèri ò dzor . O nhé, t'èi'teri tòdoon dè-
koiite me.

Rloé : Porkiè té sàre-tò dèinse, fèrth' ,
pri de me ?

Llhi : Lhé pò cen kiè t'àn-mo !...
Rloé : Oò pu-tò dzòrà ?
Llhi : Jò dzùrò. poà via è pò' éternité !

Oun konblho
Pèlazie d'òu Rafòrth' porthave e

tzòclhe vèr-mci'zon. Rloé, Djan-Panfré,
lhire tan de bòona para Kiè vózàve ren
rebrekà. Ona nhé, lhè zòii de kakiè me-
nòùte èn retar , poà clhéi'na. Pèlazie èi
kàsse ò mundzo d'èkiòiiva so rate !
Dèvan kiè balhiè'i à sòpà , yo fé ponblhà
vo martehan por ' atzètà o-n' èkioùva
nhùvà !

•Llhi : Tò me dezài'è t' àrà'ie mie an-mà
vivre avo me èn-ènfiérth' kié sèn me
en Paradéi.

Rloé : E bi'ngn ', yé cèn kiè vouài'e...
Dj . d à  G.

Banque Populaire de Sierre S.A
La 46e assemblee generale ordinaire

des actionnaires du 22 mars 1958, à la-
quelle 150 actionnaires et 1245 actions
étaient représentés, a eu lieu à l'Hotel
Chàteau Bellevue, à Sierre.

Elle a décide de doter les réserves
de 25 pour cent du bénéfice rcalisé, de
réparlir un dividende de 7 pour cent
aux actions , de faire des donation s a
des ceuvres locales pour une somme de
Fr. 9000.— et de reporter à compie
nouveau Fr. 37.524 ,05.

Elle a ensuite donne décharge aux
organes de la banque et a renouvelc le
collège des vérificateurs pour une nou-
velle période en le complétant par M.
A. Papon, hotelier , à Sierre, nouveau ,
comme suppiéant.

Le bilan de l' année 1957 fait ressor-
tir un développement très favorable de
l'établisement. Le mouvement total at-
teint : Fr. 362.000.000. —. Le chiffre da
bilan est en progression de Fr. 4.400.0»
et se monte à Fr. 40.725.000.—. Les de-
póts et créanciers divers sont , de

^ 
leur

coté, en augmentation de Fr. 33.G78.tHW
à Fr. 37.986.000.—. .

Le bénéfice se monte, y compris *
rcport de 1956 , à Fr. 217.524 ,05.

Ensuite de l'attribution de Fr. 50-0™
sur le produit de 1957, les réserves at-
teignent , avec le report , la somme
Fr. 877.000.— ou le 58 pour cent du ca-
pital de Fr. 1.500.000.—.

L'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires qui a suivi immédiatemw
l'assemblée ordinaire a décide daur
menler le capital-actions de la Banq
de Fr. 1.500.000.— à Fr. 2.000.000.—

La banque est affiliée , depuis 19»
à l'Union suisse de Banques regi°<^
les, laquelle procède annuellemem «
revision de ses comptes.
smiìuiiiffioraiiiinHH«imiai JHKHiHinniHWHi!am ;HKBiui!fiafHHiHnHB niiiwiBM Wi^^^B
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Memento artistique
MARTIGNY

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

EXPOSITION MESSERLI. — Ouver-
ture jusqu 'au 15 avril. Vernissage 'ven-
dredi ' à 20 h 30.

SION
ATELIER. — Exposition Germaine

Luyet jusqu 'au ler avril.

• sLe succès du 2

! CAVEAU 1
9 comment l'explique-t-on ? •

• C'est que ses produits sont à la fois 9
• Pas chers et très bons ©

S G. de Preux , av. de la Gare, SION •
£ Tel. 2 20 16
• 2
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Fruit
Pèches cocktail Ananas Asperges

Un goùt délicatement De succulents petits car- Dorés sous le soleil d'Ha- Tendres et fondantes, les
fruite et une saveurplei- rés de fruits, cueillis à wa'i, les ananas SUN- asperges SUNGOLDvous
ne et aromatique sont ies maturité, ferrnes et sa- GOLD donneront à votre permettront de préparer
principales caractéristi- voureux, mettront votre repas cette touche finale à bon compte une entrée
ques de.s fameuses pè- 
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Vespa 125
mod. 53, 20.000 km., pas
utilisée 2 ans, parfait
état. rie marche.

S'adresser tél
2 31 47.

mgk,
L'AUTO - RADIO
P O I N T  BLEU

l'agréable compagnon
de route, du touriste et

du professionnel

Démonstration Vente Monta gè

La preparer

soi-meme
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etait une tois un temps ou , au prix de beaucoup eBSgcfe*- ì '
ìnxiété et d'énervement, on préparait la mayonnaise JJiÉ|?&?' f
i-mème. De nos jours , on ne se soumct plus à cette iiKiSlfSSf 5 ìl « l
rvée. La maitresse de maison à la page a recours 4i|ll'lÈp? I ? e^>a Mayonnaise Thomy, si savoureuse, si fine, a|Ŝ t»if I ' ¦
delicate et si facile àdi gérer. Toujours fraiche dans Sff i3!$%&< ì l ĵ »
njoli tube à décorer , elle permet de garnir tous .̂ 0̂ '̂W I l

^— '
; plats selon sa fantaisie. Faire une mayonnaise iÉ§|Ì%SÌf' f * " ;

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces.

Ecrire sous chiffres P
20 313 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre une

Jeep
modèle 56 et deux re-
morques , le tout en bon
état.

Ecrire sous chiffre P
4166 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre voiture

Taunus
12 M, modèle 1954, peu
roulé et bien entretc-
nue. Prix interessane

Ecrire sous chiffre P
4345 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre' à Muraz s/
Sierre un

appartement
4 chambres, cuisine ,
salle de bain.

Ecrire sous chiffre P
4344 S, à Publicitas,
Sion.

NICOLAS RENE - S I O N
Tel. 2 16 43Av. de Tourbillon - Tel. 2 16 43
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'I Maison do gros de la place de Sion engagé pour entrée immediate «
I ou date à convenir •

-memer' Ao bon ? iviayonna

tamandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

employée de commerce qualifiée |
pour son service du téléphone et statistique. g
Faire offre manuscrite avec référence sous chiffre P 4329 S, à m
Publicitas , Sion. J«E

*p*^M0S pcwrics !
• Plantes fleuries
• Pensées
• Roses
• Tulipes
• GEillets

S C H R E T E R  R E N E  - S I O N
Av. de la Gare Flcuriste Tél. 2 25 32

'
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Nous cherchons pour chantiers de montagne

chauffeurs sur Euclide
et Kb'h ring

. avec permis rouge

conducteurs de tracteurs
machinistes

pour bétonnières et machines de chantiers
Paire offre par écrit avec certificats à
Société Anonyme Conrad Zschokkc, l'Ely-
sée 17, Sion.

A LOUER

BUREAUX
bàtiment « Central » rue des Vergers, Sion
S'adresser Me Henri Dallèves, avocat, Sion.

LES BEAUX

UlSllllOS
DE PÀQUES

Grand choix

* SION

Occasions uniques
A liquider pour cause de suppression de
notre departement « Motos » : SCOOTERS
NEUFS avec garantie et RABAIS de 20 à
25 %.

NEUWERTH & LATTION, garage, Ardon ,
tei. (027) 4 13 46

On demande une gen-
tille

jeune fide
comme debutante som-
melière. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Offres: tél. (025) 3 51 22.



Qui est Nathalie? ii:
Un policier ?

NATHALIE, C'EST TOUT SIMPLEMENT

M A R T I N E  C A R O L
jeune, dynamique, plus séduisante que jamais
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NATHALIE
de Christian-Jaque

/ ÀDMIS dès 16 ans révolus „

fe ; OU JEUDI 27 AU MARDI ler AVRIL à
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La paroisse protestante de Sion en plein « Boum »

La «vente» de la Paroisse protestante autres MM. Liebhauser et W.-R. Tissot,
de Sion, qui n'avait pU avoir lieu l'an- vice-présidents , M. Sedlatcheck, tréso-
née dernière pour diverses raisons, se rier, M. Roche, secrétaire, ainsi que M.
déroulera cette année les 3 et 4 mai. Demont et Mme Périllard.

Un bureau ad hoc s'est mis résolu- Comme l'on peut s'en rendre compte,
ment à la tàche et met tout en oeuvre la reussite est d ores et déjà assurte; en
pour que cette manifestation remporte effet , ces membres competents et de-
un succès retentissant, digne des pré- voues sauront preparer une vente qui
cédentes manifestations. la/ssera a chac

+
un un excellent souvenir,

„ . .,,  _ , , _,. , . . _ et qui pérmettra a tous de fratermser
Prèside par M de Chambner le Co- en soutenant une (EUVre qui le ménte :

mite d'organisation comprend entre ]{J centre scolaire protestant de Sion.
<wwwwwyii^wwwwwwwy Retenez tous cette date : 3 et 4 mai
> N nésitez pas I S 1958. Réservez ces deux journées et ve-
' > La « Feuille d'Avis du Valais » est < [ nez nombreux dans les nouveaux lo-
< ' à votre service ', ' caux du centre scolaire au sommet du
' '> Utilisez ses colonnes. 5 Grand-Pont.
5 -.i-...̂ --^-.^ .̂
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, . . ; * _ , . . A l'ouest de la Place de la Pianta , les entrepreneurs cotis-
Et voici le bàtiment de la nouvelle poste du Nord , vu du coté Photos et clichés : truisent cet immeuble qui a grande allure.
.;- '. - . sud. Une industrie nouvelle y sera logée. Feuille d'Avis du Valais
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Ici, on creuse. Dans quelques mois on verrà surgir de terre un Le « nid d'aigle ». On peut lire cette inscription sur cette auda- ^B^B^^I&^mna^mi^^^^^^n^^&m^^^^
immeuble abritant l'auditorium et la salle de gymnastique du cieuse construction érigée en contrebas du chemin des Amandiers L'Orphelinat des filles était trop petit On a rajouté une aile*
Lycée-Collège de Sion. Un luxe ? Non, une nécessité attendue Puisse-t-il n'avoir aucun rapport avec le nid d'un certain mon- bàtiment existant. Bientòt de nombreux locaux pourront ctK

depuis vingt ans. sieur d'une certaine histoire assez recente hors de nos frontières. occupés.
i
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Au Cine-Club
La séance de mardi soir debuta par

la projection de deux courts-métrages,
l'un sur Balzac, l'autre sur Utrillo.

La bande consacrée à Balzac nous
retraca , par la photographie d'estam-
pes de l'epoque, toute la vie passion-
née du romancier. Le scénariste à para-
doxalement concilié la didactique au
beau et à l'agréable. Balzac remplit
de mélancolie le cceur de votre servi-
teur, n'écrivait-il pas lui aussi fiévreu-
sement à coté d'une tasse de café,
après minuit ? (comme tout chroni-
queur d'un quotidien , du reste). Mais
hélas ! là s'arrète le parallèle...

La vie d'Utrillo nous fut ensuite pré-
sentée à travers ses toiles. La biogra-
phie du dernier peintre maudit « cou-
la » avec trop de facilite pour ètre pré-
cise. Pour avoir l'occasion d'exhiber
une reproduction aux couleurs discu-
tables, le producteur escamote avec
joie mille détails qui ont leur impor-
tance. De meilleures séquences ont été
produites sur Utrillo me semble-t-il.

Et maintenant, passons au morceau
de résistance : « Le petit fugitif ». C'est
l'histoire d'un gargonnet qui s'enfuit
à la suite d'une farce, et qui passe
quelque 24 heures à Coney-Island où se
trouvent toutes sortes de jeux.

Il est toujours pénible de voir jouer
des gosses. Et cette forme de la prosti-
tution cinémathographique fait hurler
les àmes sensibles. Quoiqu'il en soit,
on ne peut s'empècher de rapprocher
les déceptions de notre fugitif avec les
expressions des jeunes acteurs de «Jeux
interdits». La comparaison n'est. nulle-
ment favorable pour Asley.

Enfin , le mélange des genres et des
écoles désoriente.

Le film débute sur une note de neo-
realismo à l'italienne : enfants pau-
vres et désaxés, terrains vagues, ruel-
les lépreuses. Et la fin du film rap-
pelle, transposée sur un autre pian, la

• C'est rriaintenairit qu'il font donner •# vos rideaux à . nettoyer Madame. #
X • ¦-; ."' ¦ Adressez-vpus à ' . . - :S

S « Rìdeauneof » l
• maison spécialisée . •
! Elle lave vos rideaux individue!- É
• lement et sans retrécissement. Un S
1 téléphone suffit, notre rideaux- #

{
service se charge du démontage et 2
montage de vos rideaux. •

• Service rapide et soigné #

S
* Tél. (027) 4.15 40 $

•• Le Rideauneuf , E. «USER, Vétroz •

chute d'un roman a la Delly. Une im-
pression de monotonie s'empare aussi
du spectateur.

Mais il n'en reste pas moins que cette
production , et c'est là le but d'un cine-
club, surpasse le 80 pour cent de la
production cinématographique.

A. Gh.

Pierre Sieqenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tèi. (027) 2 24 4S

Programme de la
« Cible » de Sion

Entramements libres : Des cibles sont
réservées chaque jour de tir militaire,
ainsi que d'autres jours annoncés d'a-
vance, suivant les nécessités, et' publiés
dans la presse locale.

Tirs militaires (300 et 50 m.) : samedi
22 mars, de 14 h. à 17 h. 30; samedi 29
mars, de 14 h. à 17 h. 30; dimanche 30
mars, de 8 h. 30 à 12 heures; samedi
19 avril , de 14 h. à 18 h.; dimanche 20
avril, de 8 h. 30 à 12 h.; samedi 14
juin , de 14 h. à 19 h.; dimanche 15 juin ,
de 8 h. 30 à 12 h.

Un cours de jeunes tireurs aura lieu.
Pourront s'inserire les jeunes gens des
années 39, 40, 41. Les intéressés seront
informés par la presse locale.

Championnat de groupes de la SSC :
L'effort de la Cible sera encore accen-
tué. Le premier éliminatoire aura lieu
les 26-27 avril, le 2e les 17-18 mai; la
finale le 8 juin. Les . trois tours seront
òrgahisés au Stand de Sion. • •

Concours. individue! 300 ef 50 m.-:
aura lieu, dans le cadre du Champion-
nat de groupes à Sion, les 26-27 avril.

Tir en ' campagne à 'Sion, 300 et 50
m: '.* les 31 mai et ler 'juin, organisé par
la Cible de Sion. ".' ,'.

Tir federai : Bienne, du 2 au 21 juil-
let. Les tireurs sont ¦ priés de s'inserire
jusqu'au 25 mars auprès d'un membre
du comité.

Tir de maitrise de la Cible de Sion
et Tir challenge des 4 distriets du Cen-
tre. Les dates seront communiquées ul-
térieurement.

Match intercapitales romandes. La
Cible de Sion a mis sur pied une très
intéressante compétition. Elle aura lieu
au Stand de Sion le dimanche 13 avril.
Tous les tireurs de la Cible auront l'oc-
casion de participer samedi 12 avril à
Un concours interne, avec attribution
de distinctions. 300 m. : Dix coups sur
cible A 10 points, distinction dès 84
points (juniors et vétérans 82 points).
— 50 Tri. : Dix coups sur cible P 100 cm,
decimale, noir 20 cm. Distinction 91
points et plus (vétérans et juniors 88
points).

SKIEURS !
ALPE DE THYON

Conditions de neige idéales
Les skilift» fonctionnent

Dimanche 30 mars, car de retour
pour le match Sion-Zurich.

Theytaz Ski

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Un grand film pò-
licier d'action : L'inspecteur aime la ba-
garre.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un « wes-
tern » implacable avec Richard Wid-
mark : La dernière caravane.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Martine
Carol, pleine d'entrain, dans Nathalie.
Une réussite complète de Christian
Jacque.

TIRS OBLIGATOIRES

Stand de Chatroz-Sion
JOURNÉE DES TIRS 1958

Dimanche 30 mars, de 0700-1200
Dimanche 13 avril , de 0700-1200

et 1400-1700
Les feuilles de stand ne seront délì-

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

Mme Vve O. Mariéfhod
Representant de A. MURrTH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 217 71
CERCUEDJ5 - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard- Automobile)

PROGRAMME RADIO
JEUDI 27 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit '. bon-

jour ;' 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matirial ; 12;Ì5 Le quart d'heure du sporr
tli.; Ì2.45 Informations ; 12.55 Musique
satis passepont ;, 16.00 Thè dansant ;
18.0Q Le micro dans la vie¦;. 1-9.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miròir du temps ;
20.00 Les assassins de l'Ordre, feuille-
ton ; 20.30 Echec et mat ; 22.30 Informa-
tions : 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélodies
de films ; 12.40 Ensemble Fred Bòhler ;
18.00 Orchestre réeréatif ; 19.30 Informa-
tions ; 21.30 Au royaume de l'operette ;
2.15 Informations ; 22.20 Musique dan-
sante.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Rue des Portes-Neuves - SION
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une voiture uniaue dans sa classe
Aussi spacieuse que bien des voitures de plus forte cyljndrée
Aussi puissante que ces mèmes voitures
Aussi racéc qu'aucune autre puisse Tètre

Limousine 4_5 Places, 8/60 CV DIN, vitesse 130 km./h., 4 C* Q Otiti
vitesses entièroment synchronisées, depuis . . .  *

COITlbi avec Porte arrière, 4-5 places, 8/60 CV DIN., vi-
tesse 130 km./h., 4 vitesses entièrement synchro- Cp 1 fi RRlfl _
nisées, depuis r'° ' U OOU»

Touring-Sport
8/75 CV DIN, vitesse 150 km./h., depuis . . . .  IT. I 1 OOU."

Coupé-Luxe pr 15500.-8/75 CV DIN, vitesse 150 km./h ¦¦• ¦«# www.

AGENCE :

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, tél. 027 41346
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Choisissez le
véritable

stylo à bilie

EVERSHARP
' pour un beau cadeau

ou pour vous-méme !

Ses qualités inégalées
ont fait sa réputation

universelle.

Vous trouverez dans les
papeteries un riche choix
de modèles élégants de

Fr. 7.50 à 25

' Mais le stylo doit porter la
marque mondiale insurpassée

O C C A S I O N
GRAND CHOIX DE VETEMENTS

TOUS GENRES
tour hommes : Complets, vestons, panta-
«Vmanteaux de pluie, gilets, pullovers,
ttanìses, salopette®, sous-vètements, bas
sP°rts, cha usseltes, cravates, etc.

"W dames : Costumes, robes, jaquettes.
^Pes, manteaux de pluie, maillots, blouses.
WB-vètements, etc.

Jjjtt enfants: Complets, vestons, pantalons,
Jftnteaux , chemises, sous-vètements, bas,
fteussettes, costumes, jaquettes, robettes,
«ouses, etc.

™£rs : Jote de diva n, tapis de table, cou-
?«res, draps, oroillers, traversins, duvets,
""rres, livres, rideaux , etc.
*̂ bles : Buffets de cuisine et de 

service,
"""toodes, armoires, tables, etc.
r^d choix de lits neufs et occasion, tou-85 aimensions.
^sinns spéciales : Salles à manger,
w '??res » coucher, grandes tables pl ian-

6ois dur conviendraient pour restau-

^«i'és : Salon Louis XVI, bahuts, com-
?**• Uiblcs anciennes, armoires, buffets,saux de peinture, chaudrons, marmi-

Camille SAUTHIÈR
OCCASION

Rue des Tanncrics 1 - S I O N

Le Printemps cornerà dans vos veines...
C'est le moment : Dépurez votre sang !

LE FAMEUX
SIROP
GOLLIEZ Ali

mémm BROU

P* DE N0IX
k _^

Après l'hivcr et ses grippes (surtout
cette année !) votre sang est lourd et
« noir ». Rendez-lui sa belle couleur
rouge et sa sante ! Dépurez votre sang !
Débarrassez-le des toxines mal élimi-
nées qu'ont laissées l'hiver, la maladie,
la vie renfermée. Le Sirop Golliez (d'un
goùt exquis I) s'attaque aux causes du
mal. Il vous remet en forme ! Remède
naturel, très fortifiant, très riche en
vitamines (15 plantes medicinale^ I), il
combat les troubles de la circulation et
le mauvais fonctionnement des organes
(reins, foie , estomac). Il est souverain
contre des impuretés de la peau (eczé-
mas, acne, petits boutons). Vite, une
cure de printemps !

La cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon , Fr. 8Ì80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la fa-
mille ! Le Sirop Golliez de Brou de Noix
fraiches se trouvé dans toutes les phar-
macies et drogueries. A défaut , une sim-
ple carte 'postale à la Pharmacie Golliez ,
Mora t, et la cure vous est livrèe franco
domicile.

V E N D E U S E S. . .  ,. , . . . , Abonnez-vousparlant francais, allemand et ayant de bon-
nes notions d'anglais, sont demandées pour ^ ^grand bazar de montagne, en Valais, de
juin à fin septembre. Feuille d'AvJS
Ecrire sous chiffre P 4358 S à Publicitas,
Sion. , du Valais

A louer

chambre
meublée, indépendan-
te. Proximite gare.
Ecrire sous chiffre P
20 319 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

camion
Diesel, 25 CV, 4 Vi ton-
nes, basculant 3 còtés,
1953.
Tél. (027) 3 60 07 ou
ecrire sous chiffre P
4348 S à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause
doublé emploi

moto Gilem
150 cm3, impót 125.

S'adr. A. Oggier. Tél
2 22 21 ou 'heures de
bureau 2 13 88 (027).

Je cherche à louer

jardin
de ville ou banlieue.

Mème adresse, à ven-
dre PRESSOIR améri-
cain, doublé ipanier,
bon état.

Ecrire sous chiffre P
4390 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à la rue de la
Dixence, à Sion, ma-
gnifiques

locaux
pour bureaux.
Pour tous renséigne-
ments, s'adresser à :

Règie immobilière, Ch.
Bonvin, place du Midi ,
Sion. Tél. (027) 2 35 01.

On cherche une

jeune fille
¦sàchant cuisiner et
service de la vaisselle
au' tea-room.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 4385 S.

Pour cause de départ,
à vendre

vélo-moteur
Viki.

Tél. (027) 2 29 07.

On demande gcntille

jeune fille
de 16-20 ans pour aider
au ménage et au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand
Ecrire sous chiffre P,
20 324 S, à Pulbicitas,
Sion.

A louer, dans l'immeu-
ble de la Porte-Neuve,
très joli

studio
vue sur jardin, 120 fr.
par mois.

Case postale 29241 Sion

Appartement
à louer, situé à la Sit-
terie, Sion, 3 chambres,
cuisine, bains, balcon,
le tout extra confort.

S'adr. à l'agence Ga-
briel Julen, à Sierre.

Trouvé

vélo dame
Ferme Nigg, Ronquoz.

A vendre faute d'emploi

Vespa
en parfait éta t de mar-
che, cédée pr 300 fr., à
enlevor tout de suite.
S'adr. sous chiffre 820
au burea u du journal.
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Sommelière r***̂  ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^
est domandée pourtout OUVERTURE de la nouvelle 
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Les Amen ont lance un nouveau salile
• L'EXPLORATEUR IH •

CAP CANAVERAL (Floride) (AFP) — Une fusée Jupiter portant un satellite
« Explorateur » a été lancée mercredi au Cap Canaveral.

La fusée Jupiter avec 1' « Explorateur III » a été lancée à 17 h. 38 gmt. Elle a
piqué droit vers le ciel puis a disparu dans les nuages à trois milles mètres d'alti-
tude moins d'une minute plus tard . Le grondement de ses moteurs a continue de
se faire entendre bien après que la lueur de son échappcment ait disparu.

L' « Explorateur III », comme l'explorateur un , mesure deux mètres de long
sur quinze centimètres de diametre et

IL TOURNE
On annonce officiellement que « l'ex-

plorateur III » a été place sur son orbile.
On confirmé officiellement que le nou-

veau satellite américain seva appelé
« explorateur frois »

L' « EXPLORATEUR III »
Le satellite améi-icain « Explorateur

III », qui vient d'ètre lance par l'armée
de terre au Cap Canaveral, en Floride,
a l'apparenee d'un obus assez mince de
deux mètres de long et de 15 centimè-
tres de diametro, apprend-on de bonne
.sauree, sous réservé des précisions offi-
cielles qui seront données ultérieure-
rnent. Il se dil'féreneie ainsi de la petite
sphère de 1 kg. 460 qui constitue le
« Vanguard » de la marine et qui a été
mise sur son orbite le 17 mars dernier.

SUR SON ORBITE
L'aeadémie des sciences a précise que

la mise sur orbite du satellite « Explo-
rateur III » avait eu lieu à 17 h . 43 gmt.
L' « Explorateur III » a effectué son pre-
mier tour de la terre en 121 minutes.

Une légère déviution eonstatée dans
l'orbite de 1' « Explorateur III » après sa
première revolution modifiera quelque
peu l'exploilation scientifique des ren-
ssignements émis par le satellite et li-
miterà la « vie de ce dernier dans l'es-
pace à une période relativement cour-
te, a annonce le Dr Porter.

RADIO-MOSCOU
ET L'EXPLORATEUR III

« Les savants américains ont réussi à
lancer un nouvea u satelliate artificiel
de la terre, « L'explorateur III », dont
les caraetéristiques se rapprochent du
premier satellite américain », a annon-
ce Radio-Moscou à ses auditeurs russes
mercredi soir à 20 h. 55 gmt.

S'abstenant de tout commentaire, la
radio soviétique a précise cependant que
le premier « Explorateur » américain et
la partie supérieure de la fusée porteuse
pesaienl 14 kilos.

LES CARACTERISTIQUES DU No III
Les oairactéristiques de T « Explora-

teu r III » sont pratiquement les mèmes

ese 14 kilos 001.

quo celles de 1' « Explorateur I » place
sur son orbite le 31 janvier dernier.

Le poids total du nouveau satellite de
l'armée — qui demeure solidaire dans
l'espace du 4ème étage de la fusée — est
à peu près égal : 31 livres (14 kilos) con-
tre 30 livres 80 (13,98) pour l'explora-
teur I. Cette différence minime s'expli-
que par le pcrfectionnement du labora-
toire scientifique miniature contenti dans
l'explorateur III.

La nouveauté essenlielle dans ce la-
boraloire miniature  consiste dans l'in-
clusion d'un enregistreur sur bande ma-
gnétique qui emmagasine sur tonte la
trajectoire du satellite les impaets des
rayons cosmiques. Actionné par télé-
commande au passage au-dessus des
stations minilrack, cet enregistreur est
susceptible de « dégorger » en cinq se-
condes les renséignements scienlifiques
recueillis pendant plus de deux heu res
de voi.

Ces renséignements, ainsi que ceux
fournis par les autres instruments char-
gés de mesurer la temperature intérieu-
re et extérieure du satellite et la fré-
quence des micrométéorites, sont émis
en direction de la terre par les deux pos-
tes de 60 milliwatts et de 10 mill iwatts
respectivement, fonctionnant sur les
fréquences de 198,03 et de 108 mégacy-
cles et dont les émissions dureront deux
mois.

« L'EXPLORATEUR MI »
TOURNERA-T-IL LONGTEMPS !

Ainsi que des savants l'ont déclaré,
1' « Explorateur III » semble avoir été
place verticalemcnt et non horizontale-
ment sur son orbite, de telle facon que
son existence pourrait n 'étre que de
quelques jours, car il risque de tomber
dans les couches denses de l'atmosphè-
re.

L'APOGEE
DE L'EXPLORATEUR III

L'apogée du satellite américain « Ex-
plorateur III », c'est-à-dire sa plus gran-
de distance de la terre, est d'environ
3.200 km., selon un porte-parole du ser-
vice de l'armée pour les fusées balisti-
quc-s.

La situation militaire
en Indonèsie

SINGAPOUR (AFP) — Après avoir
annonce qu'une offensive generale avait
été déclenchée par les troupes gouver-
ncmentales dans les régions centre-nord
de Sumatra, la radio de Médan , contró-
lée par le gouvernement indonésien et
captée à Singapour, a fait le tableau sui-
vant de la situation militaire dans di-
verses zones d'opération de l'ile :

1) La totalité de l'est de Sumatra, où
se trouvent la plupart des installations
de la compagnie petrolière américaine
« Caltex », a été « nettoyée ». La vie y a
repris un cours normal.

2) Dans la région de Siantar (district
du lac Toba), au sud de Médan , quelques
escarmouches se produisent entre re-
bélles et gouvernementaux, mais ceiix-
ci poursuivent leurs opérations de ratis-
sage. Ils ont fait de nombreux prison-
niers, alors que d'autres rebélles se sont
rendus sans combattre aux forces régu-
lières.

3) Dans l'ouest de Sumatra, les Com-
munications entre quelques villes se-
condaires, telles que Kota Pinang et Ta-
panuli, ont dù ètre interrompues en rai-
son de l'activité de certains groupes re-
bélles.

4) A Medan meme et dans les envi-
rons, la troupe et la police continuent
à perquisitionner dans Ies maisons pour
récupérer les armes que les rebélles dis-
tribuèrcnt à la populàtion avant de se
rctirer. Un certain nombre d'arrestat ions
ont été opérées.

Le proces d'un groupe d'anciens
« gardes de Hlinka »

PRAGUE (AFP) — Devant le tribunal de Zilina (Slovaquie), qui a rouvert
le procès d'un groupe d'anciens « gardes de Hlinka » — organisation fasciste slo-
vaque — convaincus d'avoir participe à des exécutions massives de patriotes au
début de 1945, l'un des accusés, Jan Valient, a donne des détails inédits sur la mort
de cinq partisans francais et de dix aviateurs anglais, américains et canadiens.

Les cinq Francais étaient des prisonniers évadés de Hongrie qui avaient rejoint
Ics partisans slovaques en 1944. Capturés de nouveau lors de la grande conlrc-atta-
que allemande au début de decembre 1944, dans la région de Banska-Bystrica, ils
furent mis au cachot. Le 6 j anvier 1945, quatre d'entre eux furent  conduits dans
des camions à Nemecka, où un commando d'extermination les exécuta en mème
temps que plus de quatre cents autres personnes. Leurs corps furent  brùlés dans
un four à chaux et leurs cendres jetées dans la rivière Hron. Le cinquième pri-
sonnier francais demeura encore quatre jour s emprisonné à Banska-Bystrica.
Le tribunal enquéte actuellement sur Ies circonstances de sa mort.

Quant aux navigateurs anglais, américains et canadiens exécutés en mème
temps, ils faisaient partie de la mission militaire alliée qui avait atterri sur l'aéro-
drome « Tri Duby » à Zvolen, lors de l'insurrection nationale slovaque. Au cours
de la contre-attaque allemande, ces dix aviateurs en uniforme furent arretés près
de Brenzno. Avec un groupe de partisans slovaques, ils furent conduits à Nemecka
le 6 janvier 1945 et exécutés.

Un ministre
des transports
compréhensif

ROME (Reuter). — L'express scandi-
nave a été arrèté , mercredi , à Stinti-
gnano , à 57 km. au nord de Rome, sur
l' ordre du ministre italien des trans-
ports , M.  Armando Angelini .  En voici
la raison : deux f i l l e t t e s , Iinbenia Ser-
ra, àgée de 13 ans et sa sceur Santa ,
àgée de 15 ans, avaient manque à Rome
le train dans lequel se trouvaient leur
mère et trois autres f r è r e s  et sceurs.
Cette famille venati de Sicile et se
rendati à Francfort  sur le Main . pour
y rendre visite à leur pére , cuisinier
dans cette ville. Les deità- f i l l e t t e s
avaient voulu acheter quelques f r ian -
dises en gare de Rome avant le dé-
part du train. Mais retardées par la
fou le  des voyageurs , elle ne purent re-
joindre le train qui emportait leur mè-
re. C' est en pleurant qu 'elles s 'adres-
sèrent au chef  de gare pour lui fa i re
part de leur détresse. Celui-ci se mit
aussitòt en communication téléphoni-
que avec le ministre des transports qui
donna l' ordre d' arrèter l' express.  Ain-
si la mère put revenir par un prochain
train reprendre les deux  f i l l e t t e s  en
gare de Rome.

Dùment pourvue de bonnes recom
mandatìons , la f ami l l e  put quitter Ro
me par le train suivant.

Incidents sur un
navire britannique

PLYMOUTH (Reuter) — Apres divers
incidents survenus dimanche et lundi
sur le dragueur de mines « Apollo » do
2.650 tonnes, 8 matelots ont été incarcé-
rés, mercredi, et 34 autres punis d'ar-
réts. Les prévenus sont accusés d'ivres-
se, de causes de troubles, d'attitude prò- | LONDRES (AFP) — Quelques minu
vocante à l'égard d'officiers et de de- i tes après le départ du colonel de Cla
sobéissance. « L'Apollo » est le navire le ' rence House, la nouvelle éclatait : Mar
plus rapide de la flotte britannique. ' garet a renoncé à épouser Townsend.

M. Cachin parie à Berne
BERNE (Ag.) — « L'agriculture et l'opinion publique », tei fut le sujet d'une

réunion entière de la société suisse des « public relations », tenue mercredi à
Berne, avec une forte participation des milieux et organisations agricoles.

M. R. Kaestlin, de Zurich , président , rencer l'étranger. Une adaptation struc-
de la société, exposa dans son discours
d'ouverture ce que signifient les «pu-
blic relations ». Puis M. E. Jaeggi, ac-
tuellement directeur de la cooperative
agricole de la Suisse orientale (Volg),
à Winterthour , prononga le discours
principal. Il déclara que l' agriculture
devait voir dans les eonsommateurs non
des adversaires, mais des amis. L'agri-
culture est tenue d'améliorer sans cesse
ses produits , afin de pouvoir concur-

turelle de l'agriculture suisse est en
cours, l'Etat ne devrait pas assumer
les fonctions que peuvent remplir indi-
viduellement les agriculteurs, ou les
coopératives agricoles. Il est possible
d'elargir le marche et d'accroitre la
consommation des produits de la terre.

M. Robert Haeberli , du Service d'in-
formation agricole, à Berne, expliqua
de son coté que l'application des prin-
cipes des « public relations » n'a rien
de nouveau pour l'agriculture. C'est par
l'information qu 'il faut  réaliser la con-
fiance. Il conclut en déclarant que pour
se gagner des amis, il convient tout
d' abord d'agir amicalement.

M. A. Cachin , directeur à Sion, ex-
posa la propagande exercée en faveur
des fruits , légumes et vins valaisans.
M. J. Dubois, du service romand d'in-
formation agricole de Vevey, insista sur
le fait que dans les « public relations »
l'essentiel était de cultiver la bonne
humeur. Puis M. P. Burgin , directeur
du Service d'information de la Règie
federale des alcools, rappela que celle-
ci visait à favoriser la consommation
à l'état nature!, c'est-à-dire non dis-
tillé , des pommes de terre et des fruits.
Enfin , M. E. Schmid , président de la
Fédération bernoise des coopératives,
à Dieterswil , parla du « paysan et l'o-
pinion publique » insistant surtout sur
ce que le paysan et l'opinion publique.
Dans la discussion generale qui suivit ,
on souligna qu 'il est important de cul-
tiver les « public relations » .

Les bateaux
soviétiques à Djakarta
DJAKARTA (AFP). — Il n 'y avait

aucune arme à bord des bateaux so-
viétiques récemment arrivés à Djakar-
ta , a aff irme, mercredi soir , à la radio
de cette ville, M. Subidjo , ministre in-
donésien de l ' information, oui a l'ormel-
lement dementi les informations dif-
fusées à ce sujet par les rebélles de
Sumatra.

Le ministre a précise que les navires
fournis par l'URSS au gouvernement
indonésien ne transportaient d'ailleurs
aucune cargaison.

La reine Elisabeth
de Belgique à Moscou
MOSCOU (Reuter). — Invitée par le

président Vorochilov à assister aux
manifestations finales d'un concours
Tchaikovski international , la reine Eli-
sabeth de Belgique- est arrivée mercre-
di à Moscou par avion. Elle y resterà
trois semaines. La reine Elisabeth, qui
a 81 ans, est la première reine i-eque
à Moscou depuis la revolution russe.

Pas de mariage
Margaret - Townsend
LONDRES (AFP). — On apprend de

bonne source que la reine-mère a assis-
tè à une enlrevue Margaret-Towsens.

Le capitarne Peter Townsend se trou-
vail à Clarence House, où il a pris le
thè en compagnie de la princesse et de
sa mère. De source autorisée, on se
borne à déclarer que cette visite est
<- dbrdre purement prive ».
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Diff icultés polonaises
Durant la premie re quinzame de

ce mois s'est tenu d Varsorie le H e
Plenum du Parti Ouvrier Polonais
Uni/té. Cette rencontre devait pro-
¦noquer une o ff e n s i v e , dirigée contre
le premier secrétaire du par t i  Go-
mulka et menée par le groupe N a -
tolin qui représente les part isans
d' une politique basée exclusivement
sur le culte de Moscou , dans la l igne
la plus tradi t ionnel le  d' une po l i t i -
que f i d a l e  aux enseignements stali-
niens. Cette vue peut para i tre  dép la-
cée après toutes les déstalinisations
connues et on leur accordé très jus-
tement le nom de «réactionnaires»
a f i n  de soul igner  leur curieuse posi-
tion.

Le pré tex te  à cette attaque ma-
ladroiie avait été la po l i t i que  éco-
nomique de Gomulka , arrétée par
le Politbureau où le premier secré-
taire détient encore la ma jor i t é .  Ce
pian exposé par le prés iden t  de la
commission Jedrychowsk i , f u t  dé-
noncé non par les personnal i tés  de
premier pian du groupe réactionnai-
re, mais par ['ancien chef  du syndi -
cat Wiklor Klosiewicz, vice-ministre
du Travail. Les revendicalions pré -
sentées pour soulenir cette a t taque ,
visaient en premier lieu à un relève-
ment du standard de vie des t rava i l -
leurs de 50%, sans ind 'tquer  les
moyens de cette revalorisation.  /lussi
l' on peut estimer que cette opérat ion
se voulait surtout de v é r i f i e r  la
puissance e f f e c l i v e  de Gomulka au
Comité Central où , conlrairemenl
au Politbureau , il ne dispose point
de la majori té .  Ma i s  Gomulka n'eut
aucune peine à démasquer l'a t ta-
que et à en triompher. I l  f i t  donc
exclure en punition de cette audace
Klosiewicz du Comité Central , le
f a i t  relever de son demi-ministère,
Vaccusant d' ourdir un complot con-
tre l 'Etat. Mais malgré cet échec ,
les adversaires de Gomulka recom-
menceront à coup sur , préparani
d'une manière p lus intelligente leur
attaque.

En attendant et prevoyant  d ores
et déjà cette nouvelle o f f e n s i v e , Go-
mulka poursuit son d i f f i c i l e  équili-
bre. L'épuration du parti continue
sous sa main. Dernièrement , il éloi-
gnait le rédacteur en chef  du jour-
nal des étudiants Po Prostu , aujour-
d'hui il diminue la puissance réac-
tionnaire, tout en se gardant de
f r a p p e r  trop vigoureusement d' un
coté ou de l'autre.

Mais  cependant , quelle est cette
situation économique , base de cette

a t taque  '.'
Les dif/icultés de l ' industr ie se

pro je t ten t  au premier pian .  Elle ren-
contre de principates di ff icultés arce
un personnel t rop  nombreux pour
la f a i b l e  produc t i r i t é , un manqu e de
discipline dans le t r ana i l  et plus
grai?e encore, le manque de quali-
fìcation p r o f e s s i o n n e l l e .  Mais  cette
distinction du prob lème ne stij/ it
point  à a r r anoer  les choses. On ne
peut du j o u r  au lendemain licencier
le s u r p l u s  d ' ouvriers sans  agorarer
la question déjà  trop sérieusc du
cliómage. Des mesures sont prise s au
su je t  du licenciement des t rarai l-
leurs f émin ins , envisageant un essor
du travail  à donneile. Et le contìnue !
rappe l  du manque de main-d'oewure
dans Ics en t repr i ses  minières n 'at-
tire cependant  po in t  de nombretra
adeptes.

Par a i l leurs , on note dans nombre
d'en treprises une indiscipline noto i-
re dans la présence au travai l .  Molili
salariés s'absentent p lus  d' une  se-
m a i n e  et v iven t  durant ce temps de
l eur  a l loca t ion-maladie .  Conimeli !
remédier à cet état de choses ? Dei
mesures ont été prises en vue de
per/ectionner Ies méthodes d'apprcu-
tissage , qui dorénavant  sera sane-
t 'tonné par un examen f i n a l .

M a i s  un autre problème se pose,
celui de la réintégration dans la rie
rie la natimi des quelque 40 001) fonc-
t ionnaires licenclés au cours de l'an-
née 1957. 12% des licenciés d'Etat
sont encore dans l'industrie. Et cette
année encore , p lus  de 24 000 fonc-
tionnaires rejoindront  cette masse
insat is fa i te .  Et devant cette menacc ,
les fonct ionna ires  redoublent de zè-
te et assaillent les administrés de
circulaires , de demandes de rensei-
gnements. Leur intention est natii-
rellement de f a i r e  croire à la néces-
sité de leur travail.  Les administrés
s o u f f r e n t  de ce zèle intempesti f .

Face à ces divers soulèvemcnts
qui grondent à l'intérieur, Gomulka
s 'évertue à les surmonter et posse-
dè un atout puissant , le peuple.  A
toute attaque , il veut s 'appuyer sur
les masses et leur bienweillaiice , ce
qui pérmettra une vie prolongée à
son regime.

Mais  on peut demeurer sceptique
sur la réussite f i n a l e  d'un tei regi-
me. Les sou f f rances  trop longtemps
supportées èngendrent les rénolti-
tions. La Hongrie  nous en a donne
Vexemple. La Pologne la suivra-t -
elle ?

P. -S. F.

La Mchute du IMO
BERNE (Ag.) — Le Departement militaire communiqué :
L'avion P-16 3003, qui est tombe dans le lac de Constancc à proximite di

Rorschach, git à quelque cent mètres de fond. Selon le pilote Brunner , la eau»
immediate de sa chute a été très probablement le non fonctionnenient des con-
mandes dù à une défectuosité du système hydraulique. Les commandes ne répon-
dirent plus lorsque le pilote voulut amorcer l'atterrissagc. A ce moment-là, l'ap-
pareil volant ù quelque 500 mètres au-dessus du lac, se mit en piqué dans l'anjli
d'environ 40 degrés. Après avoir tentò en vain de le redresser, le pilote dut aban-
donner l'appareil au moyen du siège éjectable. La nature de la défectuosité qui i
provoqué le non fonctionnenient des commandes n'est pas connue.

Le Departement militaire a par conséquent charge le major Werner Guidi-
muni i  (Zurich) d'ouvrir une enquéte conformément à l'article 12 de l'ordonnanti
concemant la justice pénale militaire. En attendant les résultats de celle enquélt
les commandes concernant la sèrie principale des P-lo sont retenucs.

On a pris des mesures pour sortir l'appareil du lac.

Le Lt Brunner , pilote du P-16 accidente,
remercie ses jeunes sauveteurs

Le Lt Brunner a tenu à remercier personnellement ses sauveteurs , bien Q 
^trouvé encore en observation à l'hópilal a Rorschach. De gauche à droits -

Peter Fullmann, 9 ans ; Rolf Grob , 9 ans ; Roland Dùrr , 10 ans. Le quatrième s*
pon se trouvait  justement aux examens.


