
Le temps des illusions
Quiconque a franchi pour le moins

le cap du demi-sièclc ne peut se dé-
fendre d'établir des comparaisons entre
les années en cours et celles qui vont
du 11 novembre 1918 au 3 septembre
1939, autrement dit la fin de la Gran-
de Guerre , avec la Victoire qui en mar-
que le terme, et le début d'un nouveau
grand cauchemar commencé par la
«dròle de guerre », ainsi que la bapti-
sa Roland Dorgelès préludant à une
sèrie de maux dont nous n 'avons pas
encore vu la fin.

Los vingt ans qui séparent les deux
immenses conflits peuvent ètre quali-
fiés de « temps des illusions »; ils s'ins-
crivent sous le signe de la Société des
Nations de wilsonienne mémoire, cette
curieuse tcntative d'harmoniser des
idéologies et des intérèts contrastés,
dans une griserie interminable de dis-
cours, lesquels révèlent , à la distance
d'un si long espace de temps, combien
les grands ténors de la politique inter-
nationale , furent , pour la plupart , de
simples songe-creux.

Mais , hàtons-nous de le dire , cotte
¦ suspense » de vingt années ainsi que
Mme Geneviève Tabouis , nièce des
deux grands ambassadeurs Cambon.
l'a dénommée en un livre récent :
¦ Vingt ans de suspense diplomatique »
publié aux Editions Albin Michel , bour-
ré de souvenirs vécus et d'anecdotes
évocatrices . cette période , proche enco-
re et déjà lointaine , ne laisse pas d'of-
frir un panorama politique où l'inté-
rèt le dispute au pittoresque.

Il faut 'dire aussi qu 'entre les deux
Ruerres . la scène internationale , avec
les conférencès de Locamo, de Londres.
de Stresa , de Lausanne, du désarme-
ment, la toile de fond de Genève, vit
défiler une brochott o de grands boim-
mes qui , se succédant devant les feux
de la rampe , faisant assaut d'éloquen-
cc devant. le parterre des « précieuses
de Genève », crurent jeter les bases
d'un monde nouveau et régénéré et
d'une paix definitive , pour n 'aboutir.
en fin de compte, qu 'à une immense
faillite , à l'effondremcnt de tout ce
sur quoi le monde avait cru pouvoir
fonder ses assises depuis la chute de
l'Ancien Regime. Il ne suit pas de là
Quo tous ces hommes d'Etat que Mm';
Tabouis a frequente de si près et fait
si heurettsement revivre, fussent des
hurluberlus. Pour ne parler que des
Francais , un Clemenccau , un Briand.
un Poincaré, un Bnrthmi, un Paul-
Boncotir , un Edouard Herriot — on
pourrait en citer d'autres — furent , à
n'en pas douter des esprits distingués
et patriotes passionnés pour le bien de
leur pays. Mnlhcureusement , dans ce
thaudron des sorcières que ne laisse

Le professeur P. Logoz ,
ancien juge federai,

fète ses 70 ans
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T^u et apprécié bien au delà des li-
ptes de la Suisse, le professeur Paul
*8ft fètera le 27 imars son 70e anni-
Jfsaìre. Né le 27 mars 1888 à Vevey.
5 Logoz étudia le droit aux universités
* Genève, Leipzig ot Berlin. En 1911,

nevint professeur de droit à l' univer-¦« de Genève et acquit une réputation
^mattonale par ses travaux. 

En 
1942.

™t èlu à la scssion de décembre des
Z^bres fédérales au Tribunal fedé-
? °ù il prit la succession de M. Fazy.
"Pt't sa retraite en 1953.

pas d'ètre l'Europe de la première
après-guerre, comme aussi le super
parlement international installé sur les
bords du Léman, les acteurs de ce dra-
me aux cent épisodes se trouvèrent aux
prises avec des « choses plus grandes
qu 'eux » pour reprendre l'expression
d'un romancier italien.

Mme Tabouis fut de toutes les con-
férencès et de toutes les sessions de la
S.D.N., vibra pour toutes les grandes
idées qui s affirmèrent sous le patro-
nage du Covenant inspiré par Woo-
drow Wilson : désarmement, résurrec-
tion des nations reconstituées à la sui-
te du démembrement de cette mosa'i-
que d'Etats naguère assemblés sous le
sceptre du vieil empereur Frangois-
Joseph , dans le cadre de l'Empire aus-
tro-hongrois , dernière survivance de
l'antique Empire romain de nation ger-
manique, créé par Charlemagne; Etats-
Unis d'Europe, enfin , chers au bon
Aristide Briand mais qu 'il n 'avait pas
inventés puisque Henri IV, avec son
« grand dessein », et Napoléon ler
avaient voulu les instaurer avant lui.

Briand « pèlerin de la paix » est pre-
sente par Mme Tabouis en traits émou-
vants et heureusement burinés. On sait
qu'il avait des antennes et comprenait
tout , mème s'il ne savait rien , comme
on l'a dit non sans une crucile malico.
Mais il était beaucoup trop idéaliste
pour pouvoir ètre un véritable réali-
sat.eur, aussi la fin de carrière de
l'homme de Locamo, du commensal de
Stresemann à Thoiry, de l'apótre du
ranprochement franco-allemand , fut-
elle assombrie par une cascadc d'amè-
res désillusions. L'action de Briand se
situe entre les années 1920-1930, la
belle epoque de la SDN, celle mème où
les dictatures , de Mussolini on Italie ,
de Primo de Rivera — présente, ce
dernier . sous un aspect quel que peu
caricaturai — en Espagne, offrent un
visage moins rébarbatif que ne fera
plus tard celle de Hitler. La situation
n 'en va pas moins en se dégradant.
C'est le temps où l'Allemagne, entrée
à la SDN, avec le «finassier» Strese-
mann , lutte pied à pied pour obtenir
l'égalité des droits, la fameuse «Gleich-
berechtigung » ; où la France pàtit
du manque d'appui des anglo-saxons,
dont il est difficile de contester l'in-
compréhension butée aussitót que leurs
intérèts entrent en jeu. A cet égard , sa-
chons gre à l'auteur du livre qui nous
a inspiré cette chronique d'avoir fait
défiler sous nos yeux une galerie amu-
sante et révélatrice de personnages
d'Outre-Manche, tels Baldwin , Mac
Donald et, avant eux, le vieux Lloyd
George qui provoqua de si belles colè-
tes chez Clémcnceau.

Au lendemain du six février 1934,
après Ics expériences faites , sur le
pian international , par le conciliateur
Herriot , on voit apparaitre au Quai
d'Orsay le subtil béarnais que fut Louis
Barthou , l'un des plus grands hommes
d'Etat — Mme Tabouis n 'a pas de
peine à nous faire partager son avis sur
ce point — de la Troisièm e République.
Comme Briand . Barthou avait un des-
sein dont la réalisation aurait assuré
les fondements de la paix et empèché
le nefaste axe Rome-Berlin de 1936,
avec les suitcs que la collusion Hitler-
Mussolini comporta. Co pian de Bar-
thou était. celui d'un pacte méditerra-
néen groupant la France, l'Italie et la
Yougoslavie. Le ministre francais des
affaires étrangères. dans le cabinet
d'union nationale prèside par Doumer-
5uc, souhaitait l'étroite collaboration
des Etats de la Petite Entente, de la
Pologne et mème de la Russie , afin
d'cnccrcler l'Allemagne et de 1 emoe-
cher de provoquer un nouveau conflit.
La Pologne. en baine de la Russie, pré-
féra se rapprocher du Troisième Reich.
Barthou misa surtout sur la Yougosla-
vie et son roi Alexandre. Ce fut , hélas !
la tragèdie de Marscille en octobre
1934 l'assassinat du roi et de Barthou
et l'on sait quel'es furent les séquelles
de ce draine. Barthou eùt-il réussi à
réconcilier l'Italie et la Yougoslavie et
à mettre sur pied ce pacte méditerra-
néen qui aurait pris la place du Pacte
à quatre cher à Mussolini et bien vite
torpillé ? Il est difficile de le dire.
Quoi qu 'il en soit , ce fut bientót Pierre
Lavai asis au bureau de Vergennes, le
voyage de Rome de janvier 1935. les
accords franco-italiens. Mais l'affaire
d'Ethiopie et les sanctions, Fhostilité
obstinée de l'Angleterre d 'Anthony
Eden et , comme conséquence fatale, en
un temns où trìomphait on Franco le
Front Populaire sous le ministère Leon

Blum, l'alliance maudite du Reich et
de l'Italie fasciste et tout ce qui devait
en découler , décidèrent de l'avenir.

L'année 1936 marqua , en somme, la
fin de ce qu'on peut appeler , en dépit
d'incessants à-coups et de sombres tra-
gédies, «le temps des illusions» . Il y eut
bien l'Exposition de 1937, mais personne
ne croyait plus au maintien de la paix.
Successivement, l'Allemagne, puis l'I-
talie quittèrent la SDN et force fut bien
de reconnaitre que l'idéologie de Genè-
ve, avec ses nuées et ses élans géné-
reux , avait vécu. Munich acheva de la
tuer.

Fernand Hayward

De cette manière , nous profi tons de
notre télévision laute la journée.

La flotte aerienne la plus secréto du monde
les « sentineiles volantes »

(De notre correspondant particulier)

La presse a rappórte plusieurs cas
où des bombardiers américains se
sont écrasés au sol alors qu'ils trans-
portaient des bombes atomiques : ces
accidents n'ont fait aucune victime,
parmi les civils, car les terribles en-
gins n'étaient pas munis de leur dis-
positif d'explosion.

Ces accidents ont, toutefois, attiré
l'attention sur ces vols d'entraine-
ment et de surveillance qui ne sont
pas des exercices isolés, mais bien des
patrouilles permanentes de défense
du ciel americani.

La hantise de l'attaque-surprise est
devenue un élément majeur de pré-
occupation pour le Pentagono. Ef-
frayée des progrès rapides de la
science atomique soviétique, de son
avance 'dans le domaine des missiles,
l'Amérique, en un temps record, a
revisé son budget, sa strategie, sa po-
litique, tout en continuant à discuter
du désarmement dans les conférencès
internationales.

Elle agit sur deux fronts à la fois:
assurer sa protection et préparer la
riposte.

Le « Strategie Air Command » —
quartier general des forces aériennes
— eut pour mission de porter, en cas
de conflit , la riposte en terre russe
dans les deux heures.

L'Amérique raopela une partie de
ses G.I.S. en Europe et bientót 150 000
hommes, formant les équipages et les
services, s'entraìnèrent, sous les or-
dres du general Curtiss Le May. Aux
classiqucs B-36, vinrent s'ajouter les
bombardiers B-47 à réaction et les
B-52 capables de porter une bombe
H à 8 000 kilomètres en dix heures
de voi à peine.
LA FLOTTE DE REPRESAILLES

Jour et nuit, en toutes saisons, les
bombardiers du Service des repré-
sailles aériennes survolent aujour-
d'hui les continents et les océans.

Dans le mème temps, les services
secrets américains envoyaient leurs
meilleurs agents derrière le rideau de
fer. La carte des objectifs a été dres-
sée d'une facon très précise aussi bien
en Russie d'Europe qu'en Sibèrie.

Le S.A.C. (Strategie Air Command)
dont le quartier general se trouve à
Omaha, dans le Nebraska, a ses pla-
teformes d'attaques dans l'ancien
monde et le Moyen Orient.

Moscou et Mourmansk à la merci
d'aires de départ situées en Angle-
terre. L'Ukraine est menacée par les
bases du Maroc et de Tripolitaine, le
Caucase et l'Oural par celles d'Ara-
bie et de Turquie.

Mais, le S.A.C, a encore des posi-
tions avaneées. Elles se trouvent sur
le front polaire, dans I'Arctique, de
l'Alaska au Groenland.

LES AVIONS RADARS
Les Russes ont fait un effort paral-

lèle. Les bases soviétiques sont bour-
rées des armes Ics plus modernes :
fusées et bombes A et H. En cas d'un
conflit, sans déclaration de guerre
préalable, toutes les villes américai-
nes se trouveraient menacées.

C'est pourquoi les Américains, de-
vant la menace si rapprochée de l'a-
tome russe, ont pris récemment des
précautions supplémentaires, esti-
mant insuffisant désormais leur sys-
tème avance de bases et de radars
en Arctique.

Une nouvelle flotte aerienne est
née: celle des « sentineiles volantes ».
Alors que la portée du radar terres-
tre est limitée à l'horizon, la « senti-
nelle volante » — superconstellation
aménagé en avion-radar — balaie le
ciel et la mer avec ses deux radars
de detection. Son rayon d'action est
de 2 500 kilomètres.

L'avion radar est muni de deux
« radomes » l'un situé sur l'appare!!,
l'autre en dessous, ce qui permei de
balayer le eie! à la fois en surface et
en aiutit ele.

Tout aviòn ehnenii qui se présen-
terait à 200 kilomètres des cótes se-
rait immédiatement repéré sur l'é-
cran radar d'une des « sentineiles
volantes ». Cela déclencherait aussi-
tót l'alerte aerienne et les rampes de
fusées.

Rodant jour et nuit aux frontières
des Etats-Unis, ces appareils rassu-
rent le peuple américain. Et ils sont
plus de 360...

Chaque « sentinelle volante » pése
75 tonnes. C'est un véritable palace
volant emportant à son bord 32 hom-
mes. Dans ses flancs, chaque rada-
riste est assis devant un pupitre con-
tenant I'écran électronique, veillant
sur sa portion de ciel.

L'avion radar n'est pas le seul chien
de garde de la sécurité américaine.
II fait partie d'un triple mur invi-
sible auquel participent des navires
radar dispersés au large des cótes,
patrouillant sans cesse aux abords
des Aléoutiennes et du Grceenland
et une « Ile-radar » — celle du cap
Cod — implantée sur le sous-sol de
l'Atlantique à 170 kilomètres au large
de New York et où, sur une super-
ficie de 1 500 mètres carrés vivent 70
techniciens.

John O'Toole.

Echos et Rumeurs
Me Ader a adjugé, au cours de la

nuit du 22 mars, à la Galerie Char-
pentier , des tableaux anciens et mo-
dernes, qui ont totalisé 70 815 000 francs.

C'est un carton de Maurice Utrillo ,
représentant une rue, qui a remporté
1 enchère la plus importante de la soi-
rée, avec 8 millions de francs, apiès
un départ à 3 millions. Celta ceuvre
date de 1913 et avait été vendue à un
prix modeste, à u.-e epoque où il con-
naissait la gène. Un dessin de Degas,
« Danseuse se chaussant », vers 1885,
a obtenu 5 millions 400.000 francs , tan-
dis que « Paysage biblique », peinture
sur papier maroufle de Georges
Rouault , exécutée en 1938, atteignait
5.100.000 francs. C'était la première
oeuvre de Rouault mise aux enchères,
depui s la mort de cet artiste.

Une augmentation allant jusqu 'à 100
pour cent dans la mortalité des piétons
àgés de plus de soixante-cinq ans, vic-
times d'accidents de la route, a été
enregistrée dans plusieurs pays au
cours des cinq dernières années, et no-
tamment en Hollande et en Norvège.
Toutefois, la plus haute mortalité à la
suite d'accidents appartieni au Japon
(moyenne annuelle pour la période
1953-1955 : 2336 piétons tués par mil-
lion de véhicules en circulation). La
moyenne la plus basse est détenue par
Ics Etats-Unis où le chiffre tombe à
129. Il est vrai que les piétons sont très
rares dans ce dernier pays.

• L'IrVSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Joyeuses perspecfives !
Les fai ts  sont là. J' avais raison d a f -

firmer que la gastronomie courait un
danger mortel !

Lisez..., et j' espère que vous serez
convaincus.

Vous en étiez encore, probablement
et comme moi, aux fameuses pilules
qui, dans un avenir peut-ètre proche,
remplaceraient les aliments. Plus be-
soin de se mettre à table... On sort un
petit tube de sa poche , on croque deux
ou trois tablettes avec ou sans eau, et
l'on continue à... travailler !

Eh bien, ce système-là est déjà pe-
rirne. On a trouve mieux, en tous cas,
pour les « ahuris » qui comptent s'em-
barquer pour la lune.

Les savants américains se sont atta-
ches au problème de découvrir et de
développer un « aliment synthétique »
compiei , qui dispenserà les futurs voya-
geurs de l' espace de..., tenez-vous bien
manger, boire, et mème de respirer ! Eh
oui, ce n'est pas plus malin que cela !

Si vous désirez des précisions , je  me
fais  un plaisir de vous les o f f r i r .

Le Docteur James B. Edson, dù Cen-
tre de recherches de VArmée (USA),
précise que cet « aliment » sera injecté
en « ìntra-veineuses ». C'est tout à fait
charmant, ne trouvez-vous pas ?

Fier et ravi , le savant proclame bien
haut : « Les personnes désirant entre-
prendre de grandes randonnées inter-
stdérales n'auront aucune obligation
d,'emporter d'importantes quantités de
produits alimentaires ».

Finis les boùs repas qui .partent à
l' optimisme, les « Bourgognes » qui ré-
chauf fent  le cceur, la Fine Champagne
et le cigare qui facilitent la digestion...
Une piqùre su f f i ra  !

C'est fou  ce que la vie sera douCe
et agréable !

Il est vrai que personne ne pourra
nous obliger , vous et moi, à aller ren-
dre visite à nos petits copains martiens^si nous préférons manger le poi au f e u
dans la paisible atmosphère de nos
chaumières ou buildings !

Pour ma part , quitte à. limiter mes
ambitions, je me contenterai de voler
moins haut. Et je continuerai à dé-
guster , en bon disciple d'Epicure , les
plats succulents servis par les ravis-
santes et aimables hótesses d'Air-Fran-
ce ! P.V.

Ambassadrice de la
jeunesse bàio.se aux USA

Mlle Sylvia Spycher

.. .. iMn^smmmx li iiimiWllllilllilli

La Basler Freizeitaktion a organisé une
collecte parmi ses membres, afin d'en-
voyer cette année un « ambassadeur de
la jeunesse bfiloise » aux Elats-Unis.
Parmi 12 candidata , ce fut Mlle Sylvia
Spycher, 21 ans, qui fut élue. Mlle Spy-
cher est bourgeoise de Bàie, où elle a
fai t des études de commerce et acquis
le diplòme de l'Ecole bàloise de commer-
ce. Èlle travaille à Bàie dans une entre-
prise chi-inique. Mlle Spycher passera
cinq semaines dans une famille améri-
caine à Schnectady et séjournera ensuite
à New York. Elle tiendra des confé-
rencès sur la Suisse aux Etats-Unis et,
de retou r en Suisse, parlerà de ses im-
pressions américaines.



Ces matches
se joueront dimanche

Ligue nationale A Troisième ligue

Quatneme ligue

Bile - Chaux-de-Fonds
Bienne - Lausanne
Chiasso - Bellinzone
Lugano - Grasshoppers
Urania - Granges
Winterthour - Young Boys
Young Fellows - Servette
Cette journée ne doit pas en principe

amener des bouleversemente au classe-
ment, mais, en general , ce sont juste-
ment ces journées-là qui sont les plus
fertiles en surprises.

Sur le pian de la stricte logique par
exemple, on donnerait cornine vain-
queurs certains Chiasso, Grasshoppers
et Young Boys, mais il n'est nullement
impossible que de grosses surprises
soient enregistrées dimanche soir. Mais
où cela se passera-t-il, là est toute la
question.

Le choc de Bàie s'annonee très ou-
vert, de mème que la rencontre Bienne-
Lausanne, encore que les visiteurs soient
sur le papier, du moins, favoris.

Urania peut disposer de Granges.
Quant au choc Young Fellows - Ser-

vette, il vaudra surtout par la qualité
de son jeu. Zurichois et Genevois sont
présentement hors de soucis et sans
aspiration. Ils s'efforoeront donc de se
surpasser sur le pian de la beauté, et
à cet égard la prestartion de Kocsis ris-
que d'ètre emballante.

Bng I - Lens I
Salgesch I - Vélroz I
SCt-Léonard I - Chamoson I
Ardon I - Saxon I
Riddes I - Gróne I
Martigny II - St-Gingolph I
Vernayaz I - Collombey I
Monthey II - Fully I
Leytron I - Muraz I

Steg I - Lens II
Chippis II - Salgesch II
Montana I - Raron II
Visp II - Granges I
Vouvry - Troistorrents I

Ligue nationale 6
Berne - Soleure
Cantonal - Yverdon
Fribourg - Lucerne
Longeau - Nordstern
Malley - Schaffhouse
Sion - Zurich
Thoune - Concordia
Deux rencontres retiendront. particu-

lièrement l'attention : les matches de
Sion et de Fribourg.

A Fribourg, l'equipe locale fera l'im-
possibile pour disposer d'un adversaire
traditionnel : le FC Lucerne dont les
aspirations pour la ligue nationale A
sont grandes.

A Sion, l'equipe locale se battra cerni-
rne jaimais pour confirmer sa victoire
du premier tour. Un nouveau succès de
l'equipe valaisanne aurait un écho re-
tentissant dans toute la Suisse. On peuit
ètre certain que Jacky Guhl et son équi-
pe feront tout pour parvenìr à ce resul-
tai

S'agissant des autres favoris on no-
terà que Cantonal le sera contre Yver-
don et que Longeau n'aura guère de
peine contre un Nordstern qui semble
déjà condamné.

• Berne sera favori face à Soleure de
mème que Thoune contre Concordia.

Le match Malley - Schaffhouse sera
déterminant quant à l'atrtributiòn de
l'avant-dernière place du classement.
Malley est capatale de sauver un point,
mais cela n'irà pas sans peine.

En résumé une journée decisive en
quelque sorte : certaines formations de-
vant garder ou au contraire perdre le
plus clair de leurs chances dimanche
soir.

Premiere Sique
Berthoud - Central
International - La Tour
Monthey - Martigny
Payerne - Langentha!
Vevey - Bouj ean
Un match retiendra particulièrement

l'attention : le match Monthey - Marti -
gny. Il s'agirà ni plus, ni moins de de-
signer la (meilleure équipe valaisanne
de lèiie ligue, encore que le FC Sierre,
en plein redressement, n'ait pas encore
dit son dernier «ìot.

Vevey ne sera guère en difficulté con-
tre Boujean , alors que le match de
Payerne fera déjà figure de rencontre
de liquidation. Comme le temps passe !

En queue on suivra avec intérèt le
match de Genève. Le vaincu sera , c'est
le moins que l'on puisse dire, en bien
mauvaise posture.

Deuxième lique
St-Maurice I - Vevey II
Sion II - Sierre II
Raron I - Chippis I
Visp I - Montreux I
Villeneuve I - Vignoble I
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Monthey I - Servette I
ler DEGRE

Gróne I - Visp I
Brig I - Salgesch I

2ème DEGRE
Ayent I - Grimisuat I
Lens I - Raron I
Sierre II - St-Léonard I
Chippis I - Sion II
Fully II - Saillon I
Chateauneuf I - Ardon I
Chamoson I - Riddes I
Vétroz I - Conthey I
Martigny II - St-Maurice I
Bagnes I - Bouveret i
Vernayaz I - Troistorrents I
Fully I - Muraz I

Sportifs
k Cyclisme. — Les organisateurs du
Tour d'Italie-annoncent que cette année
leur épreuve comporterà 21 étapes. Le
départ aura lieu à Milan le 18 mai et
l'arrivée, fixée au 8 juin , se déroulera
également 'dans la capitale lombarde.

Une participation internationale, grou-
pant des représentants de 8 pays, sera
répartie dans 15 équipes forméés chacu-
ne de 8 coureurs. Le dimanche 25 mai
la course sarà neutralisée, afin de per-
mettre aux routiers transalpins d'ac-
complir en toute quiétude leur devoir de
citoyen , en ce jour de votation generale
en Italie.

k Tennis de table. — Coupé de Suisse.
Voici , dans l'ordre du tableau , quelles
seront les équipes qui partieiperont au
tour final de la Coupé de Suisse, diman-
che prochain à Berne :

TTC Berne - X - Monthey - Blau-
weiss Zurich - Silver Star Genève -
TTC Bàie - TTC Bienne - X - Rapid
Genève - Young Star Zurich - TTC
Thoune - Baselstab Bàie - Attlas Viga-
nello - Tavannes - Lausanne - X.

k Ski. — Grand Prix de Savoie, à Val
d'Isère, deuxième slalom géant.

Messieurs (2.050 m., dénivellation 510
m., 49 portes) : 1. Karl Schranz, Autri-
che, 2' 10 6 ; 2. Pepi Gramshammer, Au-
triche, 2' 13 ; 3. Adolf Mathis, Suisse,
2' 15 4 ; 4. Emile Viollat , France, 2' 16 2 ;
5. Hias Leitner, Autriche, 2' 18 2.

Dames (1.500 m., dénivellation 410 m.
40 portes) : 1. Sally Deaver, Eta ts-Unis,
1' 52 2 ; 2. Betsy Snite, Etats-Unis, 1' 57;
3. Guri Sande, Norvège, et Hilde Hof-
berr , Autriche, 1' 57 4 ; 5. Linda Meyers,
Etats-Unis, 2' 01 6. .
k Boxe. — L'état de sante de Carmen
Basilio, qui a perdu son titre de cham-
pion du monde des poids moyens après
son combat fantastique avec Ray « Su-
gar » Robinson , n 'inspire aucune inquié-
tude. Joe Netro, le manager de Basilio,
a notamment déclaré : « L'ceil gauche de
mon poulain, feline au cours de la ren-
contre, répond d'une manière satisfai-
sante au traitement par la giace. Aucun
point de suture n'a été nécessaire et cet-
te blessure ne compromettra pas la sui-
te de la carrière de Carmen ».

On apprenait, d'autre part, que ce
championnat avait rapporté plus de
250.000 dollars à chacun des deux
boxeurs.

• • •
k Hockey sur giace. — Match amicai, à
Londres : Harringay Raeers - équipe na-
tionale des Etaits-Unis 9-6.

k Football. — Match interligues, à
Newcastle : Ligue d'Angleterre bat Li-
gue d'Ecosse 4-1 (mi-temps 2-1).

Match international, à Bois-le-Duc :
Hollande B - Luxembourg B 3-0 (2-0).

Coupé Drago : Troyes - Sedan 0-2.
L'equipe de CDNA Sofia, en tournée

en Europe, a fait 'match nul à Londres
avec Chelsea (1-1), avant de battre le
Racing, à Paris par 6 à 4.

Les matches comptant pour la demi-
finale de la Coupé des champions eu-
ropéens, entre AC Milan et Manchester
United , auront lieu le 16 avril , à Man-
chester, et le 30 avril , à Milan.

ME SASPILLEZ PAS VOS
5YMPATHIES , BUOI/ LE

COMèpiEN Ê r
LA .BONNE >
CHERE D'EURO
PE A AFFAI BUI
TA VUE ET >RAMOLLI TE5X,

9 CYCLISME

Le brevet
des débutants

L'épreuve se disputerà le dimanche
13 avril , conjointement avec un cours
pour jeune s coureurs.

C'est le Vélo-Club Excelsior qui est
charge par la Fédération valaisanne de
l'organiser.

Le parcours est le suivant : Martigny-
Charrat - Saxon - Riddes - Leytron -
Saillon - Fully - Martigny ; deux fois
la boucle soit au total 164 km.. Le départ
et l'arrivée auront lieu devant le Café
du Progrès. La remise des dossards au-
ra lieu au mème endroit à 7 h.. La fi-
nancc d'inscription est de 1 fr. pour les
licenciés et de 5 fr. pour les non licen-
ciés et est à verser au Vélo-Club Excel-
sior, Martigny, Chèque postai II e 397
jusqu'au 8 avril dernier délai.

Tous les arrivants toucheront un prix
et le diplóme de l'UCS. L'épreuve est
ouverte aux jeunes gens de 16 à 18 ans
nés durant les années 1940-1941-1942, ha-
bitant le canton du Valais et n'ayant
j amais dispute de brevet des débutants.

W$

*

LOCATION MATCH SION-ZURICH.
— La location pour les tribunes de foot-
ball en vue du match Sion-Zurich est
ouverte chez Revaz-Tabacs, av. de la
Gare. Les pelouses sont aussi en loca-
tion.

Pour votre cure
de printemps

Buvez chaque soir une tasse de Thè
Franklin. La réunion des 9 plantes qui
le composent est agréable au goùt , puri-
fie le sang et contribue à faire dispa-
raitre les impuretés de la peau , boutons ,
rougeurs, dartres, démangeaisons. Cha-
cun peut le doser selon son organismo
et retrouver ainsi l'équilibre organique
indispensable et vaincre la constipation ,
cause de tant de maux. Le Thè Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacie,'?
Fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

Nomination

Dans le match contre l'Allemagne
Riva marque le seu! but pour la Suisse

Notre photo montre l'unique but pour la Suisse marque par Riva en une dolente
acrobatique. Sur passe de Ballamann, Riva expédie de la lète le ballon dans les
buts allemands, battant sans pardon le goalkeeper al lemand Sawifzki (à gauche).

M. Roger Gaillard , conseiller commu-
nal à Sierre, technicien-électricien ,
àgé de 35 ans, a été nommé à la com-
mune de Fully. Il assurera la gestion
technique du réseau électrique de la
région.

Nous lui présentons nos félicitations
et lui souhaitons une heureuse car-
rière.

Dérlsions du Conseil d'Eia!
Le Conseil d'Etat a :

k Mis au benèfico d'une subvention
cantonale, Ics travaux entrepris pour
1'irrigatioi] par aspersion de Sand-
boderi - Maragnenaz , commune de
Sion.

k A nommé provisoirement Mlle Ma-
rianne Plaschy. de Salquenen comme
steno-daetylo au service de la pro-
tection ouvrière , en remplacement
de Mlle Marianne Kalbermatten , dé-
missionnaire.

k A donne l'autorisation de pratiquer
la médecine dans le canton , à M. le
Dr Jean-Pierre Nicoud , porteli ;- du
diplòme federai et originairc de Vau-
marcus.

k A nommé au poste d'iiigéiiieur-fo-
restier de l'arrondissement de Mar-
tigny, M. Roger Cardis.

k M. Pierre Kunschen , inspecteur-fo-
restier à Sierre est nommé profes-
seur auxiliaire de sylviculture à

l'Ecole d'agriculture de Chateauneuf
A nommé provisoirement Mlle Frati-
cisca Blatler , de Viège, comme sténo-
dactylo au service cantonal de la for-
mation professionnclle.
A nommé provisoirement M. Her-
mann Maret, de Conthey, au poste de
chef de culture à l'Ecole d'agricul-
ture de Chateauneuf.
A mis au benèfico d'une subvention
complémentaire Ics travaux de cons-
truction de la latterie des Mayens de
Conthey.
A approuvé les plans et devis d'une
école à Unterems qui bénéficiera
d'une subvention cantonale.
A nommé M. Eloi Pannatier , d'Eu-
gène, cornine agent de la Caisse de
compensation de la commune de St-
Léonard en remplacement de M. Ro-
land Revaz.

La race d'Hérens, a l'Exposition Umverselle
BERNE (Ag.) — Dans l'exposé qu 'il a présente, au cours d'une conférence de

presse, sur ce que presenterà l'agriculture au pavillon suisse de l'exposition uni-
verselle de Bruxelles, le professeur O. Howald, délégué de l'Union suisse des
paysans, a déclaré que la participation est motivée par : a) l'importance économi-
que de l'agriculture ; b) l'intérèt qu'offrent certains produits destinés à l'exporta-
tion ; e) l'occasion ainsi fournie de fai
produits de notre sol.

Dans la halle 1, les visiteurs pourront
voir une photographie panorarnique de
12 mètres de longeur et de 3 mètres et
demi de hauteur montrant le Laengen-
berg, montagne située au sud de Berne,
face à la chaìne du Stockhorn et aux
Alpes bernoises. Certe photo permettra
de se rendre compte des principales cul-
tures qui retiennent l'activité du paysan
suisse.

Dans la halle 2 ce sont les produits
d'exportation qui seront présentés : fro-
mages d'Emmenthal, de Gruyère, etc,
produits laitiers, fruits.

En outre, des dispositifs rappelleront
que la Suisse est le pays de races bovi-

MONTANA

e connaìtre , grace aux degustations les

nes universellement connues, race bru-
ne, race itàchetée noire, race d'Hérens.
Un autre dispositi! donnera une image
du cheval du Jura .

Enfin dans la troisième halle, six bars
offriront au public , à l'enseigne du « Pi-
que-nique suisse » la possibil ité de dé-
guster et d'emporter des -fruite du pays,
plus de 30 jus de fruits, une vingtaine
de jus de raisin , six vins blancs , diver-
ses variétés de f romages et de chocolats,
href de quoi faire un pique-nique varie.

240 bouteilles originales de vin seront
exposées aux cótés d'autres bouteilles
de jus de fruite, de liqueurs, étc...

En skiant
M. Heymoz, domiciliò à Bluche, a

fait une chute .à ski au Mont-Lachaux.
Il a été secouru par les patroùilleurs
du ski-lift, souffrant d'une distorsiòn
de la cheville.

SIERRE

Issue fatale
M. Maurice Eggs, àge de 38 ans

qui s'était blessé avec une arme à
feu est mort la nuit passéc des suites
de ses blessures. - -•

La victime était maricc et pere de
jumelles en bas àge.

Chute a velo
M. Augustin Demoni, genevois d'ori-

gine, né en 1895, en service chez M.
Lehner-Arnold, a fait une violente
chute à vélo. Il a été relevé avec plu-
sieurs mauvaises fracturcs à la jam-
be droite et transporté à la Clinique
Beau-Site.

Apres la « Messe
des semailles »
à Saint-Ginier

La crainte de la bisc n 'avait pa*
empèché une affluence considérable sur
le tertre de St-Ginier , à Villa , où se
célebrait en plein air pour la premiè-
re fois depuis la memoratale journée des
Patois, la Sainte Messe.

M. le Rd Recteur Charles Mayor of-
ficiait et la Mailrise de N.-D. du Ma-
rais exécutait, sous la direction de M
Pierre Salamin , la messe grégorienne
du jour préludée par la Prière des Pe-
tite chanteurs do N.-D. A l'offert oir e
et à la communion elle donna de fagon
rcmarquablc «Filles do Sion , réjou is-
toi » du Rd P. Deiss, « Christus factus
est » de Palestrina et en fin d'office le
« Veni Creator ».

Dans son court sermon, le prédicateur
definii le sens de la « Messe des se-
mailles » et le don de la Foi.



La collection de Pàques „MERCURE
quel choix riche et multicolore !
Nulle part ailleurs vous ne trouverez un assorti-
ment aussi abondant que chez ,,MERCURE" .
Tous nos articles , mème les plus petits , sont tou-
jours de qualité et de présentation impeccables.
Un coup d'oeil sur notre exposition de Pàques
vaut toujours la peine et — bien sur — ne vous
engagé à rien. *

Opel — la volture de confiance

8] 50 _ Garage de l'Ouest, Sion,
, " Tel. 2 22 62

Garage Moderne, Brigue,
Tel. 3 12 81

Garage Elite, Sierre,
Tel. 5 17 77

Garage Elite, Rarogne,
Tel. 7 12 12

5fl np. N

L Opel Record - un record !
Centre de gravite plus bas, voie plus large, nouvelle
suspension = tenue de route record.
Larges glaces panoramiques bombées à l'avant et à l'arrière
— visibilità record.

Goffrè à bagages 35% plus grand = capacitò record.
Et un record de confort: davantage d'espace, sièges plus larges
volani de sécurité, tableau de bord entièrement nouveau etc.
Rajeunie et transfìgurée, elegante et racée,
la nouvelle Opel Record vous attend pour un essai.

L'art du bien-manger commence avec SAIS
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ITM»UMUS
-%?<-l- 5./?. cAoUafr

En vente chez les négocianf
en produits agricoles

M.E.O.C. CHAKRAT

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

Pour PAqnes - *
Nos excellentes

- "**

de fète



Rien de plus sobre qu'une
Renault Dauphine!

&£& gUfl Vous aussi , vous devez faire la connaissan:e

^K̂ -S-I de la Daup hine Renault , la 4-porces

F© ';'-'ìJS.-J* 
économique par excellence. Essayez-la .ne

¦R*»'; JQH serait-ce qu 'une seule fois:

5» .-*-v  vS e"e saura vous séduire pour toujo urs.

|jé- ^-> j  Prix Fr. 67S0 -. Facilités de paiement
* >-.• '* '-? gràce au Crédit officici Renault

la ff ?
_m __\ vW
ìs-V ĵJJB ¦"-»»-¦. • • • rou'e comme sur des rails!

è 

Automobile; Renault

Genève , 7. Bd de la Cluse . Tel . 022/26 13 40

Zurich , Ankerstrasse 3 , Tel. 051/27 27 21

Jw_K \̂ lil l '̂ k_ -t B̂tmmBm \^ Ŝ__W_) _̂___ *S* -mn

Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhóne. Tel. 2 38 48 k Brigue-Glis : Jossen & Nanzer,
Garage Mondial. Tèi. (028) 3 17 . 50. k Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tel.
5 14 42 k Saxon : Jnjles Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. Tel. 6 21 09.

Café de fétes ou chocolat /̂ Ê -*
dans ce cas, KAISER est roi / rf/*%

58 différents articles spéciaux X*»̂
sont préts pour les nids de Pàques, grands
ou petits, et ils sont tous vraiment - «à 

^"̂ -^croquer»: il n'y a que l'embarras du choix. ^roj^^r*.

Nos ceufs de Pàques en chocolat / |-j T*M
sont non seulement appréciés pour leur I N\̂ -f f̂B
décoration , mais aussi pour leur con tenu :  1 .̂ x>*j^W

Les lièvres de KAISER \t**&0r
flattent l'oeil autant que le palais:

6.15 4.35 - .75 14.75 5.75
810 g. Nougat V

^

L'offre de la semaine / ̂ BCI
3 plaques de chocolat KAISER le plus I-Tìr- i 'm
fin dans une jolie banderole de Pàques: I ^V t̂v ĴB
«Extrafin», «Mihoma», «Rahm» 1-VWS^M
300 g. seulement Fr. 2.70 \ \ W

Le Café de Fètes KAISER V_^
fait de Pàques une vraie fète. to

^Le paquet dorè de 250 g. Fr. 3.65 V .& _̂

KAISER= H
SION : Rue de Lausanne 6 — SIERRE : Rue de Bourg

I Pi 113 fil Li 3 9 _u ŷ^^ff^^_̂\ fili 11 ̂ il M1 ̂ 7^^/^3c^ f̂ilft 131 11 Li 3
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Pour la moutarde , le tube est sans rivai

c'est frais

e est propre

st commode

bon marche!
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Songez à i/os
cadeaux de Pàques

£ • CRISTAL TAILLE

[; • CRISTAL MOULE

• ARGENTERIE

• CÉRAMIQUES

1 9  

PORCELAINES

Pour un bel article, une seule adresse :

ÉKGIILElSlJli IU;-SìOII
M. Kuchler-Pellef

W
La
K R E I DL ER A M A ZO N E
satitfait aux nouvelles

prescriptions suisses

sur le bruit.

L'élégant vilomoteur

(Moped) est livrablo ' '

en couleurs mode

azur et ivoire,
avec le robuste moteur

Kreidler à 3 vitesses

par poignée tournante.
capacità en còte

jusqu'à 25°'°,
ja ntes et ràservoir
chromàs, guidon encastrà,
compteur de vitesse,
porte-bagages.

KREIDLER %cŝ " *̂̂
Représentation generale Kreidler pour
la Suisse: S.A. de Vente I N T E R M O T , Hallwylstr. 24, Zuerich 39, tei.: (051) 234767

W. EGGENSCHWILER, Vélos-Motos, SAXON. Tel. (026) 6 22 56
R. SIGNORELL, Garage Elite , GAMPEL.Tél. (028) 7 42 22

A vendre ou a louer a A vendre au Pré d'A-
Sion dans quartier in- médée-Gravelone : 3
dustriel : une parcelles de

maison terrain
d'habitation * bàtir - *****&* «&-

le, acces fa cile. Lumie-
de 8 pièces, avec garage re, eau , égoul à proxi-
pour cainions, voitures , mite,
ainsi que des locaux
annexes. Conviendrait Pour trailer s'adr. à
a commereant deposi- Micheloud & Sommer,
taire. Accès facile. Pro- Agente immobilière,
ximité du chemin de Portes-Neuves 20, Sion,
ter . Tel. (027) 2 26 08.

A ,A louer

chambre
meublée , quartier Ou-

. est .

S'adr. Machoud Fran-
cois, Condémines, Sion .

A vendre à Champse
grand

verger
en pie- in rapport. Gran-¦ de partie Canada.
Pour trailer s'adr . à
Micheloud & Sommer,
Agence immobilière ,
Portes-Neuves 20, Sion.
Tel. (027) 2 26 08.

terrain
industriel
« 2 020 m2 a 100 m. du
Pont du Rhóne , lon-
Stant la route sur 50 m.
Pour trailer s'adr. à
Micheloud & Sommer,
Agence immobilière,
Portes-Neuves 20, Sion.
Tel. (027) 2 26 08.

A vendre dans centre
Nmniercial :

commerce
de bois
"ferie - lames - bois de
eu- 3 appartements ,
«aux, ateliers , grand
glain. Exceliente af-
"¦•*, renommée an-cienne.

g» trailer s'adr. à
"Whcloud & Sommer,
£&nce immobilière ,
«gfes-Neuves 20. Sion.Tel. (027) 2 26 03.

Pour trailer s'adr . a
Micheloud & Sommer , A vendre sous gare à
Agence immobilière , Sion :
Portes-Neuves 20, Sion. .Tèi. (027) 2 26 08. termin
ii ¦_* avec construction aiVSaculatura transfoicmer.

A vendre Uutes t-fu-u»- Pour trailer s'adr. à
Micheloud & Sommer,tités. S'adr. a l'Impj-i-. Agence immobilière,
Portes-Neuves 20, Sion.

roerie Gessler, Sion. Tel. (027) 2 26 08.

L'imprimé en couleurs
est plus altrayant

I;  Tous travaux sur papier s
|! spéciau x avec cliché*
| l  (choix de 5.000 sujets)
i

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMI-RIMERIE

* ,
|| Demandez-nous des prix
!| VOI ìò' serez bie7i servù

Adressez-vous à

l'Imprimerle Gessler
i

|l à Sion

Téléphone 2 19 05
i

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

[ATOMICA]

I -tm.̂  J^iM iff y ' Éjpji) |'JL, j

Fromages
très bonne marchandise.
'/j gras à Fr. 3.60 - 3.80
et ' i gras à Fr. 2.80 le kg.
Expédition contre rem-
boursement G. Moser's
Erben , fromages, Wolhu-
Sen.

Conducteur
de pelles mécaniques
et de trax , cherche pla-
ce stable.

Ecrire sous chiffre P
20 311 S, à Publicitas ,
Sion.

On demandé une gen-
tille

jeune fille
comme debutante som-
melière. Entrée tout de
suite ou a convenir.

Offres: tèi. (025) 3 51 22.

Demoiselle cherche
place comme

vendeuse
dans droguerie ou au-
tre. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P
4445 S, à Publicitas ,
Sion.

On demandé

jeune garcon
de 14 à 16 ans pour tra-
vaux de la campagne ,
ou homme d'uri" certain
àge. Vie de famille.
S'adr. J.-Pierre Savoy,
agric, à Attalens (Frg)
Tel. (021) 5 01 30.

/ 

AUTOS -
OCCASIONS

A vendre

1 Mercedes 180 1.955
1 VW Luxe, 1956
1 Peugeot 203 1950
1 Jeep Willys, 1952
1 Jeep Willys, 1949
1 Peugeot 403 1956/57
Ces véhicules soni
dans un éta t de 'mar-
che parfait.

Garage Lugon, Ardon
Tel. (027) 4 12 50

i

A vendre à Ardon , en
bordure de la route
cantonale.

appartement
5 pièces, exposition mi
di , avec petit rural pou
vani servir de garage
jardin et caves.

S'adr. tèi. (027) 4 12 59

A vendre
Pour vos cablages un
chariot aulomatique ,
plongeur état de neuf ,
faute d'emploi.

S'adr. a Ls Finger, en-
trepreneur, Gryon (Vd).

cuisimere
A vendre, cause de
doublé emploi

• • • «

a gaz, etat de neuf , bas
prix.

S'adr. Mme Albert
Rosset , Ste-Marguerile,
Sion

Lambretta
cn bon état. Occasion
intéressante. Prix à
convenir.
S'adr. sous chiffre 823
au bureau du journal.

i .
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Ohi
l 'eclatante
blancheur!

-.sreiÉ?**/* - * -v, rr ,  '*?\

Cesi tout simplement merveilleux , ce
linge blanc , d' un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu elimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent

-bon frais , tout a l'air ensoleillé . Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Congu sp écinleiìient
p our la grande lessive

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
On cherche à louerA louer dans quartier

de la Siitene, Sion ,

appartement
de 2 ¦ chambres, libre
dès le ler juin 1958.

S'adr. par écrit au bu-
reau du journa l sous
chiffre 825.

. 

On cherche pour quel-
ques jours

homme
pour déblayer un jar-
din.

S'adr. sous chiffre 821
au bureau du jou rnal.

A louer tout de suite,
petite

chambre
indépendante , confort.
A vendre quelques
complets homme, taille
moyenne, prix modi-
ques.
Tel. (027) '2 19 40.

Piano
Marque Burger et Ja-
coby, en parfait état , à
vendre.

S'adr. sous chiffre 824
au bureau du journal.

1 appartement
locaux

. , . , , , A louer pour le 15 sepA louer a la rue de la tembreDixence . à Sion , ma-
gnifiques. HHnHul i> >u »ul

de 5 pièces dans l'im-
pour bureaux. meublé Elysée plein
Pour tous renseigne- sud. Peut convenir pour
ments, s'adresser , à : bureaux.
Règie immobilière ' Ch. Pour trailer s'adr. au
Bonvin , place du Midi , bureau René Comina
Sion. Tel. (027) 2 35 01. ardi., à Sion

locaux
pour bureaux (2 pièces)
centre de la ville.
Faire offres écrites à
Case postale 343. Sion.

jeune fille
pour la vente et aider
au Tea-Room , àge max.
18 ans, nourrie et logée.
Entrée tout de suite.
Faire offres à la Bon-
bonnière , confis.-tea-
room, Monthey.
Tel. (025) 4 29 33.

vache
laitiere.

Ecrire sous chiffre P
20 327 S, à Publicitas ,
Sion.

A louer pr début avril

chambre
meublée, indépendante,
irne de Lausanne, Sion.
Tel. (027) 2 18 65.

A louer

appartement
3 pièces, dès le ler mai
1958.

Tel. (027) 2 37 74.

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Tel. (027) 2 16 22 .

A vendre a Haute-Nen
daz , 3 toises de

foin
bonne qualité.
S'adr. tèi. (027) 4 52 85



Atteintes de la fièvre de Malte,
toutes les chèvres du Val Ferret sont abattues
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Depuis quelques années déjà , la fièvre de Malte avait fait son apparition dans le
Val Ferret, en le Valais. Les autorités ont décide de faire abattre toutes les chè-
yres du Val Ferret, soit environ 150 tètes. Rassemblées à la gare d'Orsières( notre
phot), les chèvres furent expédiées aux abattoirs de Zurich, Berne et Bàie. Le
jour du départ, la gare d'Orsières était le théàtre d'une animation inaccoutuimée,

mais ce ne fut pas une animiaition joyeuse.

SIERRE SAINT-GINGOLPH

Assemblée generale Canalisation
Hoc f-flfatìof C ^

ne canalisation d'égouts destinée à
Oca t-llICllCID recueillir les eaux usées qui se déver-

La Société des Cafetiers de Sierre sent dans la Morgette a été récemment
et environs a tenu son assemblée gè- reconnue d'utilite publique.
nérale annuelle au Café de la Zervet- 
taz sous la présidence de M. Heim.
Une trentaine de membres étaient pré- PhnriYinrioc rìtSt CArtflf*O
sents. Aucune décision importante n'a rllUriHUUieb UC Sei VIOC
été prise. Deux membres du comité,
MM. Maye, de Gròne et Walzer , de SIERRE
Chippis ont donne leur démission en Pharmacie ZEN-RUFFINEN tèi. 51029
raison du changement de leur domicile.

Ils ont été rernplacés par MM. SION
Torrent, de Gròne et M. Moos, à Chip- Pharmacie DARBELLAY, tèi. 2 10 30.
pis.

NENDAZ MARTIGNY

Vers une belle journée ™™™™™™™'^* -̂
Nous apprenons avec plaisir que più-

sieurs groupemente agricoles de l'exté- 
OOttS HOS SOCtétéSneur ont annoncé leur participation a ¦*""* »•*#-•» wvaw*ww

la journée d'information organisée par SIERREle Syndicat de notre commune, en col- EDELWEISS) MURAZ. - Mercredi etlaboration avec la Station cantonale vendredi répétition generale à l'église.
d'arbonculture et la sous-station fede- ¦ * - . . -»
rale d'essais .concernant une étude : pe- MAISON DES JEUNES. — Vendredi
tits fruits et légumes. Rappelons que les 28 mars à 20 h. 30, audition de deciama-
participante à cette journée entendront tion.
M. Perraudin, directeur de la sous-sta- SION
tion, M. Michelet, chef de la station et COMPAGNONS DES BEAUX-ARTS.
M. Goy, jardimer-chef. _ Ancjens élèves de l'Ecole cantonale

De nombreux interesses de Nendaz des Beaux-Arts. Dimanche 30 mars à
tiendront aussi à participer lundi 31 15 h#> réunion en VLle de -.'Exposition du
mars a cette interessante journée jubilé do l'Ecole. Dans les salles du

MONTHEY Vidomat.
. . . . , CHffiUR MIXTE DE LA CATHE-
Arrestation après DRALE. — vendred i SOir à 20 h. 30, ie

, chceur chante la imesse au sermon de la
Un inCendie reti-aite pascale. Dimanche 30, le chceur
" ' "' " '  " ne chante pas.

On nous informe de Monthey qu'en- CHANSON VALAISANNE. - La ré-suite de l incendie qui a detruit 1 ho- émi d vendredi aura lielJ après letel-restaurant des Neyres, une enque- * - , . . . .
te de police a été ouverte et semble er
aboutir. En effet , on croit savoir qu'une MAENNERCHOR HARMONIE. —
arrestation a été opérée et qu 'un ci- Heutc Abentì Gesangprobe (Prograimtm
toyen de la région est tenu à disposi- Gesangfest) Bitte pimktliches und Voll-
tion de la justice. zahliges Erscheinen.
*••••••••••••••••••••••••••• C.S.F.A. — Dimanche 30 mars, course
• --i-k ¦ • "• Saas-Fée. Renseignements chez Mlle-
§ f]'i||| j#~lllf* £ Mu Uer > me de Conthey. Inscriptions
• ÌJ MI« J U 9 A I  «a. % jusqu 'à jeudi midi.

Ì ^  
_ .  • C.A.S. - O.J. — Blinnenhorn : 29-30

ÌÌ I D Ilfl*P • mars 58. Départ à 12 h. 45 Pianta. Ins-
• •«<U I f lMlJ C | criptions chez Kraft Willy, tèi. 2 28 80.
S t) Renseignements au No 11 à partir de
• VENDREDI 28 MARS 1958 © vendredi soir.

• Féies à souhaifer SECTION CROIX D'OR. — Réunion

• SAINT JEAN DE CAPISTRAN , _ mensuelle, samedi 29 mars à 20 h . 30
• CONFESSEUR : Saint Jean de % fU F

T7 PT ,' PreSCnce °bhSa-
8 Capistran est né le 25 juin 1385 % toire de tous les membres.
• dans l'Italie centrale. Tout d' a- § CHCEUR DE DAMES. — Vendredi
S bord gouverneur de Pérouse , il © 20 h. 30, locai habituel , répétition. Pré-
• entra ensuite chez les Francis- J sence indispensable.
0 cains où il devint l'auxiliaire de O . 
© saint Bernardin de Sienne puis 9

: r̂S:rontTS/S"  ̂8 Memento artistique
§ partie la victoire de Beigrade où <j MARTIGNY• 120.000 Turcs furent  mis en de- • o. ,r.nT^ .»i...m ,o *-•S _  . ,, .,*,,.. ,„ „, *„¦,„„ • GALERIE D'ART (dernere Gonset). —route. Il mourut le 23 octobre 2 „ ... v . . . .,j .cfi 5 Exposition permanente de toiles, repro-
2 9 ductions, meubles anciens et objets
• Anniversaires hisforiques • d'art
8 1515 Naissance rie salute Thè- g EXPOSITION MESSERLI. — Ouver-
8 Tese - 2 ture jusqu 'au 15 avril. Vernissage ven-
J 1924 Mori de Sarah Bernhardt. e dredi à 20 h 30.
• 1951 Mort du peintre Paul Si- • SION2 bra. S
S , . ... . 5 ATELIER. — Exposition Germaine
J anniversaires de personnalifés « Luyet jusqu au ler avrii.
• Marcel Aymé a 56 ans. J S Flora Robson a 56 ans. %
• x J ¦ * -miiniiinin.,,e La pensée du |our a E/̂ .^̂ --Jif3Wltl,'Mit*iff,f fll>|i,̂ ^
• « Les plaisirs de l'amour sont ® 

^^ŝ ^\-— TEA-ROOM ^^
% toujour s en proportion de la • m ^^^^S^^i* -f)
• crainte » Stendhal. J i! r̂W%?y[$\~-9A^~ -f A^* Àr
\ Événements prévus | ÌW\\ Qjf' ^̂ ^̂ ^̂ 'i
• Dans le Var : Tour cycliste du 9 LS)___ J&4?f ** \ ^• Var ( jusqu 'au 30). • '̂ySi^̂ ^ i-MH— VlTWnW-t ^^ '
0 S y d n e y : « Royal Easter Show ». 0 ¦̂___________ ___^___

z/^£;_^r
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Une retraite aux PTT
à Sion

Nous apprenons que M. Paul Studer,
facteur de messageries des quartiers si-
tués au nord de la ville, va prendre sa
retrai te le 30 avril 1958 après plus de
46 ans passés au service du public.

Nous souhaitons à ce serviteur cons-
ciencieux et toujours prèt à rendre ser-
pour l'amener ensuite au paroxysme de
Qu'il soit remercié pour son amabilité
ja 'mais prise en défaut.

Un habitant du quartier.

LE TEMPS TEL

L'ANNON-OE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : temps en partie en-
soleillé par ciel variatile. Quel-
ques averses locales. Eri plaine,
températures voisines de 5 degrés
pendant la nuit , comprises entre
10 et 15 degrés pendant l'après-
midi. Vent du Sud-Ouest , faible
à modéré.

Valais : ciel variable, temps as-
sez ensoleillé. Quelques chutes de
neige locales en montagne. Doux.
Vent faible du Sud-Ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord couvert et quelques
précipitations. Pendant la jour-
née, ciel variable, temps en par-
tie ensoleillé. En plaine, tempé-
ratures voisines de 10 degrés du-
rant l'après-midi. En montagne,
vent du secteur Sud à Ouest.

La retraite pascale : urie gràce don-
née par Dieu pour nous recueillir, faire
un retour sur nous-mèmes et compren-
dre mieux le sens de la vie.

SKIEURS !
ALPE DE THYON

Conditions de neige idéaies
Les skilif ts f onotionnent

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

. „,., . Theytaz Ski

Pensez
aux petits oiseaux l

Vitrail de Gherri-Moro

Il nous est agréable de pouvoir publier au-
jourd'hui la photo du vitrail de Bruno Gherri-
Moro, place dans la Basilique de Notre-Damo
à Genève. - On sait que la presse a souligné
avèc intérèt la beauté de ce vitrail exécuté
par le sympathique peintre-sculpteur qui a
exposé ses ceuvres, denrièrement, à la galerie

Sadnt-Stefano, à Venise.

Un Sédunois au
Congrès européen
des enseignants

Dans le cadre de l'Union européenne,
se tiendra à Turin du ler au 4 avril , le
Congrès Européen des Enseignants. Des
professeurs de tous les degrés, venus de
tous les pays d'Europe , s'y réuniront
pour discuter des moyens propres à fa-
voriser, dans les écoles et universités,
une prise de conscience de l'idée et des
réalités européennes.

En effet, l'Europe est en train de
s'unir , et ce mouvement , dans tous les
domaines ,est plus rapide mème que
certains ne se l'imaginent. L'enseigne-
ment contribuera à donner aux généra-
tions montantes une vision d'avenir qui
determinerà leur action. Il est donc im-
portant d'en prévoir la réorganisation
sous l'influence de cette évolution.

M. Alexandre Théler, directeur de
l'Institut de Commerce de Sion a été of-
ficiellement invite à participer à ces
journées d'études.

Nous lui souhaitons bon voyage et
fructueux travail.

Les bons patrons
Dimanche dernier la Direction de la

carrosserie Torsa à Sierre et Sion avait
convié ses ouvriers et employés ainsi
que leurs épouses ou fianeées à la visite
du salon de l'Auto à Genève.

Cette sortie très bien organisée par
M. le directeur Salamin permit égale-
nient au personnel la visite de deux
maisons de la branche soit l'usine Sécu-
rit, fabrique de glaces de sécurité, et la
maison Autolac, peinture, où une «bar-
man te reception fut réservée à toute la
troupe valaisanne.

Sur le chemin du retour à Signal de
Bougy la direction se fit un plaisir d'of-
frir un excellent goùter.

Que la Direction de la carrosserie Tor-
sa soit vivement rèmerciée pour son
geste généreux que chacun a apprécié
camme il se devait. Ce fut une occasion
pour le personnel non seulement de faire
une belle promenade, mais d'acquérir
de nouvelles connaissances utiles à sa
profession. Un participant.

Marché-Concours de bétail de boucherie
Sous l'ègide de la Fédération valaisanne des Producteurs de bétail de boti

cherie, un marché-concours a été organisé le 24 mars, à Sion.
Ont été présentés 30 génisses en lère catégorie et 16 sujet s d'autres catégories

Voici les metlleurs resultate :
a) Génisses lère catégorie :

1. No 13 : Lambiel Charles, Fey-Nen
daz ; 2. No 23 : Sierro Cyrille, Prolin

Hérémence ; 3. No 2 : Muller Leon , Gri-
misuat ; 4. No 30 : Coudray Marc, Ma-
gnot-Vétroz ; 5. No 52 : Salamin Rémy,
Grimentz.
b) Génisses 2ème catégorie :

1. No 39 : Boulnoix Armand, Vétroz ;
2. No 46 : Genolet Maurice, Euseigne ;
3. No 48 : Lamon Alfred , Icogne.
e) Vaches lère catégorie :

1. No 19: Granges Meinrad , Fully ;
2. No 8 : Papillou d Gaston, Vétroz ; 3:
No 32 : Rossier Adolphe, Maragnénaz.
d) Vaches 2ème catégorie :

1. No 11 : Saulhier Emile , Sensinc-
Conthey ; 2. No 49 : Rémondeulaz Louis,
St-Pierre-de-Clages.

Toutes les bétes ont été vendues à des
prix intéressante, soit , pour les génisses,
à fr. 3.— le kg. 'Ai ot à fr. 3.20 pour les
sujets de choix .

8 bétes reprises par hi CBV ont été
expédiées aux abattoirs de Zurich.

Gràce à la parfaite organisation due
en premier lieu à M. le Dr Cappi , vété-
rinaire cantonal , ce marché-concours a
obtenu une pleine réussite.

Attention !
Tirs obligatoires !

Le programmo genera l des tirs obli-
gatoires a paru dans la pressò, et des
affiches sont placardòes on ville en de
nombreux endroits.

Cependant , et dans le but do rendre
service aux tireurs astreints, la Cible
de Sion lance un appel pressant à tous
les tireurs. N'attendez pas Ics dernières
journées, qui connaisscnt année après
année une vraie cohue, provoquent une
perle de temps consideratale, et influent
sur les resultate, par suite de l'énerve-
ment inévitable.

Venez dès samedi au stand , vous pour-
rez tirer plus rapidement , et dans de
bonnes conditions. Le nombre de cibles
prévues est largement suffisant , et des
moniteurs competente sont à votre dis-
position.

Ne comptez surtout pas sur des séan-
ces de tir supplémenta ires. Les très im-
portantes manifestations prévues eette
année, telles que le Tir federa i, le Cham-
pionnat suisse de groupes, le Match In-
ter-capitales romandes, ne permettront
pas aux sociétes de tir de la Ville d'or-
ganiser des séances de tirs obligatoires
autres que celles prévues au calendrier.

Samedi 29 mars, le stand sera ouvert
de 14 à 17 h. 30, et dimanche de 8.30 à
12 h. N'oubliez pas votre livret de ser-
vice et votre livret de tir.

La Cible de Sion compte sur un petit
effort de bonne volonté de votre part.
Ceci est dans votre intérèt.

Merci d'avance.
La Cible de Sion

Invitation
de la « Croix d'Or »

La section locale de la « Croix d'Or »
adresse une pressante invitation à tous
ses membres actifs , amis et sytnpathi-
sante pour qu'ils viennent nombreux à
sa séance mensuelle fixée au samedi 29
mars à 20 h. 30 au Foyer pour Tous. Des
exposés suggestifs et intéressante seront
présentés par des imembres de la section
sur des sujets d'actualité.

D'ores et déjà nous souhaitons à cha-
cun une cordiale bienvenue.

Marche de belai!
Un marche de bétail de boucherit

aura lieu à Sion le lundi 31 mars à
9 heures.

rVìemento
DE8 CINEMAS SEDTJNOI8

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

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

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

Pas de grandes actions sans convtc-
tions profondes; approfondissons nos
convictions religieuses par une botiti "
retraite pascale.

PROGRAM^ RADIO
VENDREDI 28 MARS

SOTTENS
7.00 Quelques danses allemandes ; W'

Informations ; 7.20 Propos du matin ,
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 1 3.05 En prenant le café ; 1̂
Jazz aux Champs-Elysées ; 18.25 Micr°'
partou t ; 19.15 Informations ; 19.35 Ins-
tante du monde ; 20.20 A l'enseigne de la
jeunesse ; 22.30 Informations ; 22.35 Pa-
ris sur Seme.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre V-

Gould ; 7.00 Informations ; 12.00 De nou-
veaux disques ; 12.30 Informations ; l3-*3 ,
Musique américaine ; 17.30 Pour les 1®'
nes ; 19.30 Informations ; 21.15 Le Man-
nerchor de Zurich ; 22.15 Informations .
22.20 Musique d'E. von Dohnanyi.
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Bureau d'architecte de Sion cherche un bon D ri | fi tir A

ssinateur-architecte automat. 5 kg Berkei,
à vendre "pour bouche-

très capable, .rapide , sachant interpretar r*6- Pr*x favorable.
et développer les esquisses, établir les piane Chiffre P 3569 A à Pu-
d'exécution et de détail. blicitas, Sion.
Faire offres " écrites sous chiffre P 4446 S à On demanda pour toutPublicitas, Sion. de suite une

sommelièreDE BRIGUE A MONTHEY -*»WHIHH.II-»I -S
oo Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALABS S Pavillon des Sporte

I Tel. (027) 2 20 07.

LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS...
LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX !

Elegante ballerine à lacet, de ^SiMfc' ^V' (-*forme toute nouvelle, en daini , /̂Mto&MMPJ
«wleur chevreuil , ficelle, Ca-
rnei.
«7/29 18.90 30/35 19.90 36/40 21.90
En box granite, article similaire en noir, blanc, rouge et noir,

beige, etc. depuis 14.90

'-ma. box blanc ou rouge, fer- ^**̂̂ WMI^ L ':^ '"
¦«ture speciale, fourreau cuir *̂g *""*"" i "
j enfermant un vigoureux élas-
*li«e. Se fait avec forme poin-
•* élancée.

27/29 18.90 30/35 19.90
•vtìcles dans le mème genre,

depuis 14.90

Toutes les chaussures d'enfant
sont munies d'un support élastique

CHAUSSURES

Rue de Conthey

AVIS OE TU
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :

a) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'ÀPROZ, les 31 mars, ler et 3 avril 1958.

b) Lancement de grenades à main au Stand
du BOIS DE FINGES les 2 et 3 avril 1958.

e) Tirs d'artillerie dans la région de
1. LENS - CRANS - AYENT
2. ARBAZ - SAVIESE
le 2 et, évenf. 3 avril 1958.

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

Place d'armes de Sion
Le Commandant .

r

Tenue de route parfaite et davantage de
sécurité gràce au moteur centre de LAM-
BRETTA

Prix dès fr. 1.550.—
Essais sahs engagement au

Garage des deux Collines
A. Frass S I O N  Tel. 2 14 91
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i Tous travaux de carrosserie

Ì 

Automobile - Réparation et mise en état

Carrosserie GHIA S.A.
f AIGLE Tel. (025) 2 26 45 J

« Qu'y a-tt-il à l'extérieur d'une noix ?
« Qu'est-ce qu'on y voit ? »  , .

(Chanson pour Charles Trenet ?
On y voit la verte écorce fraiche, le fameux

i l /  V

Brou

de Noix !

La véritable cure de 'printemps, c'est le Sirop
Golliez au Brou de Noix qui vous l'offre ! Ce
puissant dépuratif du sang, additionné de 15 -plantes
médieinales qui constituent un excelient tonique,
est universellement réputé pour ses vertus cura-
tives. Le Sirop Golliez W'un goùt exquis !) est un
remède souverain contre toutes les i/mpuretés de la
peau (petits boutons, acne, eczéimas, mauvaise mine
chez les jeunes) et contre les troubles de la circu-
lation. Votre foie, les reins, tous les organes se
mettent à mieux fonctionner. Vite, gràce au Brou
de Noix Golliez le printemps coulera dans vos
veines ! • .

La Cure est complète avec trois flacons, soit Fr.
22.50. La « petite cure » d'un f lacon, Fr. 8.80. Le
flacon d'essai : Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute le
famille ! Le Sirop Golliez de Brou de Noix fraìches
se trouve dans toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut , une simple carte postale à la Pharmacie
Golliez, Mora t, et la cure vous est livrèe franco
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I Sous le pavillon
I des grandes victoires
M' Par quatre fois l'Aroridé a inscrit son nom
É dans l'histoire - de l'automobile. Par quatre
i fois. elle a franchi le cap des 100.000 km,
||- apportant à .là, France 14 recòrds du monde.

La victoire est totale: nulle autre voiture au
| monde , mème de cy lindrée supérieure, n'a
B , 'jamais été à la fois aussi vite et aussi loin.

C'est la récompense de six ans de progrès Constant dans
la construction de l'Aronde. C'est aussi une preuve inégalée
de robustesse.

I 1 Sion : Garage du Rhòne, Mario Gagliardi
ARONDB_____ Martigny : Gerard Devillaz, Garage OZO___

\ Printemps 1958

\ Grand choix en Blouses, Jupes, \
i Lingerie, Bas, Gants, Foulards ;

? Les dernières créations en '¦

ì Chapeaux et bérets -̂r >̂/  ̂ A ide dames ^WEWLIWI
t Rite de Conthey |
t tèi. 2 12 85 S I O N  ?
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j^ Appel!
>Si vous ne connaissez pas encore le Café de Malt Kneipp.
vous ne devriez plus tarder à le degustar. S'inspirant de SBE

connaissances inégalées des besoins de l' organisme humain,
le cure Seb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine, a créé
en son temps le Café de Mali Kneipp. Proverbialement salu-
tale et d'un goùt délicieux , il est bientót devenu la boisson
populaire par excellence et les 500 g ne coùtent que Fr. 1.40

CAFÉ DE MALT (m
KNEIPP W

.—w»wtt»»>»>t»-*w»«MMe >i-»MW>»<ooct»»>»ai

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



Comme Stallne, Khrouchtchev
devlent premier ministre et reste
secrétaire du parti communiste

AU SOVIET SUPREME
Dès le début de la séance commune

des deux Chambres du Soviet suprème
de l'URSS, M. Aristov , membre du
praesidium du comité centrai du parti
communiste de l'URSS monte à la tri-
bune et, au nom du groupe du parti
communiste au Soviet suprème et du
Conseil des Anciens propose que le
maréchal Vorochilov soit réélu prési-
dent du praesidium du Soviet suprè-
me de l'URSS, c'est-à-dire chef de
l'Etat.

M. Aristov précise que la proposition
a été approuvée par le comité centrai
du parti communiste de l'URSS. Tous
les membres du praesidium du comi-
té centra i sont présents à la session.

Avant que le maréchal Vorochilov ne

A gauche M. Khrouchtchev , a droite M. Boulganine

prenne la parole, M. Pavel Lobanov,
président de la session, lit une déclara-
tion du maréchal Boulganine dans la-
quelle ce dernier donne sa démission.

M. Kapitonov , président du parti
communiste de la région de Moscou ,
prenant la parole propose que le So-
viet suprème vote une résolution ac-
ceptant la démission du gouvernement
Boulganine et approuvant l'activité de
co ministère.

La séance commune des deux Cham-
bres du Soviot suprème de l'URSS s'est
terminée à 20 h. 38 (heure locale1) après
que M. Nikita Khrouchtchev ait parie
pendant deux heures quarante.

Le Conseil des nationalités et celui
de l'Union tiendront aujourd'hu i vendre-
di deux séances séparées, le premier à 10

heures (heures locale), le second à 16
heures (heure locale). Ils procèderont
à la discussion du rapport Khroucht-
chev.

On pense que les deux Chambres
tiendront une séance commune samedi
afin d'approuver la réforme proposée
par M. Khrouchtchev, entendre la liste
du nouveau gouvernement, prèside par
M. Khrouchtchev , et l'approuver , ainsi
qu 'entendre le rapport de M. André
Gromyko sur la ccssation des essais
nucléaires.

COMMENTAIRES
Des personnalités officielles de Wa-

shington ont déclaré jeudi qu 'une des
raisons de la nomination de M. Nikita
Khrouchtchev à la présidence du Con-
seil soviétique pourrait ètre qu'il dési-
re jouer un róle « d'étoile de première
grandeur » à l'éventuelle conférence
au sommet. Les experts des questions
soviétiques déclarent que le remplace-
ment du maréchal Boulganine n'a rien
de très surprenant.

Toutefois , le département d'Etat n'a
encore fait aucun commentaire. Néan-
moins, des fonctionnaires ont déclaré,
à titre personnel , que cette élection
confirme l'influence decisive jouée par
M. Khrouchtchev dans la hiérarchie so-
viétique et constitué un recul vers le
système de puissance stalinien. Ce
changement à la présidence du Con-
seil soviétique pourrait n 'entrainer au-
cun changement de la politique exté-
rieure russe.

Plus tard , le département d'Etat a
diffuse la déclaration suivante :

« A plusieurs reprises M. Khroucht-
chev a été le véritable porte-parole de
l'Union soviétique en matière de politi-
que étrangère et intérieure. Dans les
deux domaines , ses discours ont cons-
tamment précède la publication des
grandes déclarations gouvernementales.
Il n 'est donc pas surprenant qu 'il as-
sume maintenant une responsabilité
gouvernementale. Cette nomination
clarifie la situation. M. Khrouchtchev
a en effet participé à des rencontres
de chefs de gouvernements sans avoir
de fonctions officielles. Reste à savoir
s'il conserverà sa fonction de premier
secrétaire du parti communiste de l'U-
nion soviétique. Les deux postes n'ont
plus été occupés par la mème person-
ne denuis peu après la mort de Staline,
en 1953, quand l^accent fut mis -sur la
direction collective et quand Malenkov
fut relevé de ses fonctions de premier
secrétaire du parti après avoir accupé
pnur peu de temps les deux postes.
Staltae avait détnnu les deux postes
pendant les 12 ans qui ont précède sa
morts ».

MOSCOU (AFP) — M. Nikata Khrouchtchev a été élu président du
Conseil des ministres de l'URSS.

M. Nikita Khrouchtchev reste premier secrétaire du comité centrai
du parti communiste de I'UKSS.

La nomination de M. Khrouchtchev au poste de président du conseil
des ministres de l'URSS a été votée à l'unanimité, à mains levées.

M. Khrouchtchev n'a pas été réélu membre du praesidium du Soviet
Supreme de l'URSS. ,

Sdisse du livre
« La question »

PARIS (Reuter). —¦ La ponce a saisi
jeudi les exemplaires du livre « La
question », d'Henri Altweg, ancien ré-
dacteur du journal communiste interdit
« Alger républicain » . Dans ce livre ,
l'auteur narre son arrestation et la tor-
ture à laquelle , dit-il le soumirent Véle
dernier des parachutistes fran cais. La
saisie a été opéréc à la réquisition du
tribunal militaire de Paris , qui a fa i t
actuellement ouvrir une enquàte sur
un cas de « démocratisation de l' ar-
mée ». Tous les exemplaires du livre
ont été saisis dans les dépóls de la
maison d'édtiion. Divers journaux
avaient déjà été saisis , pour avoir pu-
blic des extraits de ce livre ou des
commenlaires sur lui.

La situation è Cuna s'aggravo
LA HA VANE (AFP) — Une note clandestine du mouvement dirige par le

chef rebcllc Fidel Castro, circule à la Havane, invitanl le peuple cubain à se pré-
parer à la grève generale.

Dans cotte note, le mouvement rebelle, après avoir demandé aux Cubains de
se tenir prets à déclencher la grève generale « à tout moment », les invite à faire
des provisions alimcntaires « pour une durée de plusieurs jo urs », à saboter Ics
usines et à ne pas repreiulre le travail avant la chute du gouvernement Batista.

Les instructions rebelles déclarent également que teus Ics employeurs qui
prendront contact avec la polire , seront considérés comme des trailres, de mème
que les commercants qui gardcront leurs magasins ouverts.

Enfin , la note du mouvement rebclle demando aux membres des forces armées
d'abandonner leurs postes.

La danse des satellites
La marine américaine a lance mercredi son deuxième satellite artificicl , qu 'elle a baptisc « Exploratcur III »,

le No II ayant disparu quelques heures après son départ.
Il nous parait intéressant de rappeler les caraetéristiques principalcs des « bébés-lunes » soviétiques et américains.

Spoutnik I

Date de lancement 4 oct. 1957
Vitesse (km/h.) 29 000

Apogée
(altitud e maximum) 900 km.
Durée d'une
revolution 96 min. 2 s.
Poids du
satellite 83 kg 350
Dimensions sphèrs

0,586 m. diani

Durée prévuo votalisé
après 3 mois
(4 janvier)

Emissions radio 20 005 et
(en mégacycles) 40 002

Spoutnik II Exploratcur I Exploratcur II Vanguard I Exploratcur III
(avec un chien) (armée US) (armée US) (marine US) (armée US)
2 nov. 1957 31 janv. 1958 5 mars 1958 17 mars 1958 26 mars 1958
28 700 25 750 28 800 29 000 

30 500

1 700 km. 2 575 km. 

103 m. 52 s. 115 min. 

507 kg. 5 13 kg. 800 14 kg. 290
obus, obus :
dim. inconnue long 2,04 m. 

diam. 0,102 m.
6 mois 2 à 4 ans volatilisé

après un jour

20 005 et 108 et
40 002 108.3

4 000 km. 3 200 km.

133 min. 121 min.

1 kg 460 14 kg.
sphère obus :
0,163 m. diam. long. 2 m.

diam. 0,15 m
5 à l 0  ans ?

108 et 108,3 et
108.3 108

Les « hons offsces »
PARIS (AFP) — M. Felix Gaillard ,

président du Conseil , et M. Christian
Pineau , ministre des affaires étran-
gères, ont à nouveau con fere cet
après-midi à l'Hotel Matignon , pen-
dant une heure trois quarts avec
MM. Robert Murphy et Harold Bee-
ley, charges des bons offices.

A leur sortie de l'Hotel Matignon ,
MM. Murphy et Beeley sont aussitòt
très entourés. C'est M. Murphy qui
prend la parole , « nous avons cu, dit-
il , une très borine conversat'on . Nous
avons fait des progrès. Nous poursui-
vrons nos entretiens et je pense que
nous aurons une nouvelle conversa-
tion avec le président du Conseil et
M. Pineau. Mais l'heure et le jour
de ce nouvel entretien , quo nous
pensons assez prochain , ne sont pas
encore fixés ».

Trois condamnations
à mort

en Tchécoslovaquie
PRAGUE (Reuter). — Trois Tché-

coslovaques ont. été condamnés à mort
jeudi pour « activités hostiles à l'Etat »
et sept co-accusés à des peines de pri-
son allant jusqu 'à 29 ans. Le procès
s'est déroulé pendant trois jours devant
le tribunali regionali de Kwtn-a Hora.
Les condamnés à mort sont Antonin
Landstoff , Josef Kubelka et Josef Ptak.
Ils se sont flétris du nom d'anciens
hommes d'affaires ou propriétaires
d'entreprises. Ce groupe aurait , il y a
6 ans, dans les environs de Kutna Ho-
ra , organisé l'assassinat d'un fonction-
naire gouvcrnemental locai , d'avoir ac-
cumitlé des armes et d'avoir imprimé
et diffuse des traets hostiles à l'Etat.
Le tribunal a ajouté que ces « terroris-
tes » avaient essayé de « dresser l'opi-
nion publique contre le système démo-
cratique populaire ».

Eiliteur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rérlacteur responsable : F.-Gcrard Gessici,
Regie des annonces : Publicitas S. A., Sion,
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MédeciiiS 'f onctwnnaires
Les médecins fran gais  appartien-

nent ' de moins en moins aux pro fes -
sions libérales et , de plus en plus à
la classe des fottetionnaires.

En e f f e t , le développement intensif
de la sécurité sociale oblige le gou-
vernement à «codifier» et à «tarifer»
l' art medicai au mème titre que
n importe quel autre métier.

On voudrait garantir aux Francais
le remboursement , par les assuran-
ces sociales, du 80% au moins de
leurs frais  médicaux : il fau t  bien,
pour cela , empiéter largement sur
la liberté professionnelle des pra-
ticiens.

Actuellement se déroule à Paris
une conférence de la table ronde ,
qui réunit les représentants du.gou-
vernement et des délégués des divers
groupes politiques. I ls  sont en train
de mettre au point une véritable ca-
misole de force , dans laquelle les
médecins du pays seront enserrés...
Qu 'on en juge plutót : les médecins
devront indiquer sur les feui l les
d'assurances de leurs patients le
montant exact de leurs honoraires ,
sous peine d' amendes pouvant s'éle-
ver de 36 000 à 120 000 francs.  Les
tari fs  seront imposés aux médecins
par des conventions qui auront force
de loi.

Les praticiens les plus cotes au-
ront tout de mème la consolation de
bénéficier d' une certaine hiérarchie ,
et ils pourront demander des hono-
raires un peu p lus élevés que leurs
confrères.

Tout au sommet de cete hiérar-
chie inattendue se trouveront une

centai7t e de «grands patron s» qui
pourrottt , eux , demander le prix qui
leur plaira sans devoir rendre de
cotnptes à personne.

Le médecin qui ne tiendra pas
cotnpte des tar if s  o f f i c i e l s  et dèmo-
cratiques se verrà inf l iger une a-
mcnde, en plus de l'obligation de
rembourser le trop-per cu.

Toute cette organisation , qui n 'est
d' ailleurs encore qu 'à l'état de p ro-
jets , ressemblera cornine une sceur
au système impose aux médecins
britanniques depuis de nombretises
années. Les patients y gagtt cront
sans doute sur le prix des sotns qui
leur seront donnés : ils risqueront
for t  d' y perdre , en revanche , sur la
qualité de ces soi?ts. Un médecin-
fonctionnaire n'aura pas les mèmes
raisons de «soigner» son trauai!
qu 'un médeetn-artisan, établi à son
compie.

A partir d'un certain déreloppe-
rnent, la sécurité sociale risque donc
d' aller à sens contraire. Au lieu d'a-
méliorer le secteur de la sante publi -
que, elle pourrait for t  bien freitier
le progrès , en voulant le mener trop
vite et trop loin.

Les médecins fran c ais s 'en sont
d' ailleurs bien apercus, et ils sont
nombreux à protester contre leur
embrigadement dans un corps semi-
o f f i c i e l , soldé comme une troupe et
inondé de paperasses compliqttées.
L'art medicai , cette vocation des dis-
cip les d'Esculape , va-t-il vraintent
dégénérer en fonctionnarisme ?

Courteline trouverait là un beau
sujet de comédie...

Gerard Mauor

La situation à Sumatra
DJAKARTA (Reuter) — Radio-Djakarta a annoncé jeud i soir que les troupe!

gouvernementales poursuivaiont leur marche de Médan vers la région du centri
de Sumatra occupée par les rebelles, sans se heurter pratiquement à aucune résis-
tance. Le reste des troupes rebelles commandées par le major Boyke Nangolan
qui il y a deux semaines avaient attaqué Médan , se sont rendus ou ont pris li
fuite. De son coté, Radio-Médan a confirmé que les insurgés du nord de Sumatn
et à la frontière du centre de Sumatra se rendent en nombre sans cesso croissant
Ils déclarent qu'ils ne peuvent endurer la vie dans la jungle. Nombre de leun
camarades désireraient aussi se rendre. Le gouvernement centrai a précise qui
dans sa fuite de Médan , l'unite rebelle do Nangolan s'est scindée en deux partiti
L'uno d'elle gagna Atj eh, dans le nord de Sumatra. La plus grande partie de
troupes qui se sont dirigées sur Atjeh se sont rendues. Néanmoins, un certait
nombre d'hommes se sont réunis aux fanatiques du Rarul Islam et ont poursuiv
leur marche vers le Nord , • . ... . .  .„,, , „

A Singapour, on déclaré que les émetteurs de Padang et do Bukittinggi , le
deux principalcs bases. des rebelles, sont silencieux depuis deux jours. On appre-
ttai! toutefois par la suite que Radio-Bukit-Tinggi continuait à émettre, mais qui
ses emissions étaient fort brouillccs. Cet émetteur a annoncé que des avions indo-
nésiens ont bombarde jeudi le centre do Sumatra. Il a dementi d'autre part qm
les troupes gouvernementales aient occupé Taluk, dans le centre de Sumatra
Cette nouvelle avait été diffusée mercredi.

Un cycliste meurt
après avoir été

treize mois

Accident morte!
au cours

de répétition
dans le coma

BERN E (Ag.) — Le Département mi-
litaire federai communique : A l'occa-
sion des manoei'-res du 4ème corps
d'arméc, un regrettable accident s'est
produit la nuit de mercredi à j eudi vers
1 heure, sur la route Frauenfeld-Wein-
feld. A l'endroit où un chemin de cam-
pagne débouche dans la route principa-
le, on dehors de Fraucnfeld , le moto-
cycliste Joseph Mueller , ne en 1932, cé-
libataire, domicilié à Schachcn, près de
Maltcrs, charge de faire la police de la
route, fut écrasé par une volture de tou-
risme et grièvement blessé. Le malheu-
reux soldat , transporté aussitòt à l'hò-
pital cantonal de Fraucnfeld , y est de-
cèdè jeudi à midi, des suites de ses bles-
sures.

GENÈVE (AG). — Le 26 février 1951
un cycliste, M. Alfred Neuenschwande:
68 ans, domicilié à Genève, s'était p
contre un tram. Souffrant d une frat-
ture du erano il avait été tran sporti
à l'hòpital. Il vient d'y mourir apre
avoir été treize mois dans le coma-

Le differend
Jaquet - Schelling

NEUCHATEL (AG). — La cour de
Cassation pénale du canton de Neuchà-
tel s'est occupé jeudi du differend qui
oppose depuis de longs mois M. Henri
Jaquet , ancien directeur du quotidien
socialiste neuchàtelois « La Sentinelle »,
à M. Gaston Schelling, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Cette af-
faire, qui fit grand bruit , a debutò à
la suite d'une lettre que M. Jaquet
écrivit en mai 1957 au Grand Conseil
neuchàtelois pour contcster l'élection de
M. Schelling. Ce dernier ayant fait aus-
sitòt après une déclaration que M. Ja-
quet jugea diffamatoirc à son endroit ,
une plainte pénale fut déposée. Cette
plainte fut retirée par la suite, après
l'intervention d'un tiers qui versa à
M. Jaquet une importante somme d'ar-
gent. Par la suite, la Chambre d'accu-
sation neuchàteloise prononca un non-
lieu , non-lieu contre lequel M. Jaquet ,
revenu sur sa première décision , déposa
un recours devant la cour de cassation
pénale. Celle-ci a écarté à l'unanimité ,
jeudi , le dit recours et a mis à la
charge de Jaquet un émolument de jus-
tirp de 100 francs.

La ville de Genève
demandé l'autorisation

de souscrire
180.000 francs

d'aefions Swissair
GENÈVE (Ag.) — Le Conseil adi»

nistratif do la ville do Genève denta"
au Conseil municipal l'autorisation »
souscrire 525 nouvelles actions *
Swissair, au prix de 350 francs l'acl

^soit pour une somme de 183.750 li*
La ville de Genove possedè deja v
actions de cette compagnie.

Retour de l'expédltion
genevoise

sur le haut Nil
GENÈVE (Ag.) — L'cxpédit io» 

^voise de canoe sur le haut ** . ., -»
cialement le Nil Somcrsct, dir '6"̂
le Dr Albert Amoudruz et «•"¦JjJJjj
les co-équipiers Freddy More'' ,
Tolctti et André Dunant, Par. dj -i*
plus do doux mois, est rentrée JcU 

^la soirée à Genève , venant par .j -«
de Paris où elle était arrivée l»n

avion.
¦-:il




