
VA oiiIOEi» ce i ri
En 1945, le monde blessé fit un beau

rève : les Nations unies allaient cons-
truire une civilisation fralernelle, paci-
fique. Il n 'y aurait plus d'oppressions
ni d'opprimés; le riche aiderait le pau-
vre à vivre décemment; on construi-
rait des rnachines agricoles au lieu de
chars d'assaut; des écoles nombreuses
rernpluceraient, sous tous les cieux , les
casernes devenues inutiles.

La guerre était mise hors la loi... Seu-
le armée légitime, une force de poli-
ce internationale casquée de bleu azur
irait remettre sur le droit chemin les
fauteurs de troubles...

En 1958, trei/.e ans après, l'image son-
dante de cette généreuse illusion s'ef-
face derrière une réalité grimagante.

Après les bombes atomiques d'Hi-
roshima et de Nagasaki , qu 'on voulait
considérer comme le dernier sursaut
de cruauté militaire , il y eut la guerre
de Palestine.

L'ONU l'interrompit , sans parvenir
à réconcilier les adversaires juifs et
arabes (comme un caimani coupé la
douleurs sans guérir le maiade).

Puis il y eut la guerre de Corée, où
l'on vit une armée de l'ONU faire cam-
pagne contro les bataillons communis-
tes.

Puis l'Indochine, Su la France perdit
dans les rizières une élite doni elle
avait pourtant besoin pour reconslrui-
re son pays- dévasté.

D'autres campagnes encore vinrent
écorcher la belle statue de paix , rèvée
il y a treize ans : Tunisie , Maroc , Al-
gerie , Guatemala , Suez, Budapest , In-
donèsie...

Chacune de ces guerres fit  trembler
le monde, parce qu 'elle pouvait , d'un
instimi à l'autre, dégénérer en un nou-
veau conflit général.

Au-dessus de ces champs de batail-
le planali , de plus en plus sombre,
l'ombre gigantesque des deux alliés de-
venus ennemis, Moscou et. ses satelli-
tes. Washingto n et ses protégés.

L'ONU a-t-elle échoué, comme la
malheureuse S.D.N. ? Un claquement
de porte va-t-il ébranler cet édifice
de Pentente universelle, trop beau pour
ètre vrai ? La S.D.N. est morte du
coup de colere des Allemands...

La question peut se poser aujour-
d'hui : ne s'est-on pas laisse entrai-
ner , en 1945, dans une rèverie dange-
reuse ?

On a voulu donnei- à tous les peuples
des droits égaux : on ne s'est pas as-
sez demande de quels droits ils avaient
le plus urgent besoin : droit de mun-
ger à leur faim tous les jours . ou droit
de posseder un parlement , copie sur
ceux des vieilles nations , mais parfai-

A la fète de Nafels :
discours dans la tempète

W tradì tionnelle procession de Nafels
Wi , dans sa forme aetuelle, remonte à
^35, prouvé combien vivant est dans
* Peuple le souvenir de ceux qui. en
J™8. laissèrent leur vie sur l'autel de la
"wrté. Cette année, hi fète eut un cadre
"'solite et unique: la tempète de neige
1"i s'était abattue sur toute la Suisse
^couvrit d'un blanc immaculé tout le
^"sage. Notre document montre le Lan-
aesstatthal 'ter Hermann Feusi pronon-
fant son discours pendant la bourrasque.

tement inadapté aux coutumes et aux
conditions locales...

Les inventeurs de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme n'ont
pas assez tenu compte des besoins réels
de ceux qu 'ils voulaient « liberei- ».

Faire le bonheur d'un Noir en l'en-
fermant dans une usine, mème si on
lui vend des chemises de nylon ou des
souliers vernis , est-ce vraiment la voie
la plus raisonnable ?

Sortir un Berbere de son fatalisme
ancestra l , d'un coup, en lui jetant dans
les bras la démocratie et ses annexes
(instruction lai'que, bulletin de vote,
maisons locatives), est-ce vraiment lui
rendre un service valable ?

Nous autres Européens, et avec nous
les Américains et les Russes, fils de
nos idées. nous sommes peut-ètre trop
confiants dans un « système »., dans une
forme de civilisation , dont rien ne
prouvé qu 'elle convienne à d'autres ,
sous d'autres climats.

Nous avons pris l'habitude d'imposer
nos techniques , notre culture et nos
moeurs aux « sous-développés » que
notre force mettait à notre merci. Cela
se retourne maintenant contre nous.
Car c'est au nom de la civilisation eu-
ropéenne, à laquelle ils ont goiìté du
bout des lèvres, que les Africains ou
les Asiatiques nous demandent aujour-
d'hui des comptes.

Ne serai'-il pas temns de nous inter-
roger : « Pouvons-nous continue!- à
jouer , cornine avec des pions. avec les
« non évolués » sous nrétexle qu 'ils
n 'ont ni frigidaires. ni bombes atomi-
ques. ni un'versités ? »

Une grande voix s'élève du continent
noir; elle nous crie : « FaHes en sorte .
Eurooéens. que votre supériorité ne s'é-
croule pas... nrouvez-nous cine votre
bonheur hvgiéniciue et social vaut no-
tre barbarie... Si vous ne pouvez pas
vous passer de nous. sachez que nous
oourrions peut-ètre nous passer de vous
un iour...

Nous devrions mieux écouter ce cri ,
tout oreueil de race mis à part.

Et alors. les Nations unies quitte-
raient le domaine de l'utoni p pour en-
trer dans celui de la réalité.

Gerard Mayor.

Echos et Rumeurs
Dans une ecole de village , le cure

donne sa lecon hebdomadaire de ca-
téehisme. S'adressant à un élève :

— Peut-on recevoir plusieurs fois le
sacrement de l'Extrème-Onction ?

— Oui , M. le cure, pourvu que ce

— Bien , asseyez-vous. Et vous là-bas ,
Antoine , au lieu de vous ronger les
ongles, sauriez-vous me dire si l'on
peut recevoir plusieurs fois le sacre-
ment de mariage ?

Antoine , pour qui l'étude du caté-
chisme est le moindre des soucis , de
répondre :

—Oui, M'sieur le cure, pourvu que
ce ne soit pas dans la mème maladie.

On ne nous a pas dit comment le cu-
re avait réagi à cette réponse.

•
C'était sur la route vers Jaulny,

l'avant-dernière nuit .  Un uutomobilisto
rentrait chez lui , lorsqu 'une souris ,
émue sans doute par une longue clan-
destinité , chercha subitemeli! compa-
gnie, trott imi sur le bra s du conducteur
et s'engouffra dans la manche. D'une
secousse violente, l' automobiliste fit
tomber sa petite passagère. Nullement
découragée, la souris fit  un détour et
vini gambader sur les épaules de son
chauffeur.

Un poteau télégraphique interrompit
les présentations. L'automobile est en
piteux état. Le conducteur s'en tire
presque indemne. La souris n 'est pas
revenue une troisième fois.

Giacomo Nicotra , habitant Catane, a
demande Soraya en mariage. Amou-
reux depuis très longtemps de la belle
impératrice, ainsi qu 'il l' a déclaré lui-
mème, M. Nicotra , inventeur d' un sys-
tème compliqué de mesure des méri-
diens, a envoyé une demande en maria-
ge en règie à l'ambassade d'Irak en Ré-
publique federale allemande. Malheu-
reusement. ce n 'est pas un billet par-
fumé de la belle Soraya qui lui est par-
venu en réponse.

L'ambassade d'Irak informa très po-
liment le consulat italien de Cologne

Le jeune prince Albert de Monaco
est devenu marquis des Baux

(TITRE DONNE PAR LOUIS XIII AUX GRIMALDI)

Sa marraine sera une petie-fille de la Reine Victoria

(De notre correspondant particulier)

De grandes réj ouissances se pré-
parent à Monaco: tandis que les ca-
deaux al lincili à la porte de la nur-
sery, où Caroline vient se pencher
sur le berceau de son petit frère
Albert , le palais s'apprète à célébrer
le baptème.

C'est une petite-fille de la Reine
Victoria , la reine Victoria Eugènia
d'Espagne, qui sera la marraine du
prince Albert et le parrain sera le
Prince Louis de Polignac.

Cependant, Rainier s'est préoccupé
d'offrir à l'héritier présomptif de
l'une des dernières couronnes de
l'Europe, un présent digne de son
avenir princier. Et il s'est défait pour
lui de son marquisat des Baux. Sans
doute le petit Albert préfèrera long-
temps les hochets et les ours en pe-
luche à ce titre prestigieux.

Car ce n'est point une bagatelle que
la seigneùrie des Baux et si la terre
est aujourd'hui francaise et non mo-
négasque, le titre, lui, appartieni de-
puis plus de trois siècles, à la famille
des Grimaldi. Les princes de Monaco
le tiennent de Louis XIII

ILS SE DISAIENT...
DESCENDANTS DE BALTHAZAR !

Les seigneurs des Baux, premiers
possesscurs féodaux de cette terre,
jiortaient fière devise : « Au hasard
Balthazar » et ce jeu de mot les au-
torisait à se dire descendants du Roi
Maire Balthazar.

Plus aventureux que ses confrères
qui s'en étaient retournés dans leurs
pays après l'offrande à la Greche,
Balthazar se serait laisse tenter par
une croisière en Mediterranée septen-
trionale. Il aurait abordé quelque
part du coté de Marseille — on s'en
serait douté tant la galéjade est fla-
grante —. Mais quelle jolie legende
pour un petit prince de la Mediterra-
née dont l'arrière-grand-père fut
grand coureur des iners et d'océans !

Cependant , ce n'est pas la seule
legende ni le seul symbole. Le nom
des Baux est toute une histoire puis-
que le mot, en provencal , désigné un
éperon rocheux, drcssé comme une
montagne.

Il faudra alors lui enseigner au
petit prince l'étonnante histoire de la
petite seigneùrie des Baux , petite
mais courageuse et résistante corame
la pierre où elle est à la fois creusée
et bàlie.

Tour à tour refuge des hommes des
cavernes, oppidum romain , ville forte
gallo-romaine, cité moyennageuse,
ville ceinte de remparts orgueilleux,
Ics Baux furent pendant des siècles
le refuge des rebelles et des irrégu-
l'.ers de tout poil.

On vit s y retirer un parent de
Gilles de Rais, le « Barbe-bleue bre-
ton » qui y fit souche fort honorable
de notaires. Les huguenots s'y re-
tranchèrent et tinrent tète au roi de
France.

Sièges, assauts, redditions, rien ne
manque à l'histoire des Baux. Sacca-
gée, pillée, démantelée, sur l'ordre de
Richelieu ,' la ville resista jusqu 'à l'ex-
trème limite: elle n 'eut mème pas la
gioire de tomber sous les boulets du

celebre cardinal . Ce fut un maitre

que l'impératrice était très touchée des
intentions de l'ardent Sicilien , mais que
pour l'heure elle ne pensait pas à se
remarier. Convoqué à la préfecture
de police de Catane , Nicotra fut sèche-
ment invite à « cesser d'importuner
l'impératrice » . Penaud , le beau Sici-
lien s'est exclamé devant ses amis :
« C'est dommage ! Sur les pentes de
l'Etna , Soraya aurait été si heureuse ! »

•
Une commission scolaire visite une

école. L'un de ces messieurs pose à un
élève entre autres questions :

— Sauriez-vous me dire , mon petit ,
ce que ca veut dire : rien ?

— Oui , M'sieur, ce que vous m 'avez
donne l'autre jour pour faire vos. com-
missions.

inacon de Tarascon qui , au pie et à la
mine, ébranla les murailles: il était
adj udicataire des travaux et, comlile
de disgràce, ce furent les Baussens
qui réglèrent la note de la destruc-
tion du chàteau et des fortifications.
Mais était-ce trop eher acheter la
paix ? Dès lors ce fut le somme!) à
peine troublé par les secousses de
89.

LES SEIGNEURS AVAIENT
LEURS « COURS D'AMOUR ».

Les maisons écroulées laissent en-
core apercevoir pourtant d'admira-
bles vertiges: une cheminée monu-
mentale, une lanterne encore fière, un
escalier elfondré, une fenètre à me-
ncaux, un chapiteau miraculeuse-
ment conserve.

Le tourisme a permis la renaissance
des Baux. Les artistes y vont cher-
cher un havre pour leur méditation
et leur travail. L'été, les cars, par
dizaines, s'essoufflent le long d'une
route à pie pour déverser au pied des
murailles en ruines des fournées de
touristes avec kodaks et guides bleus.
On les voit monter dans les ruelles
aux pavés inégaux et s'engouffrer
dans de fraiches dèmeures pleines
de pénombre où on leur vend des
travaux d'artisans des antiquités et
aussi des « souvenirs ».

Cependant, dans ce flux de visi-
teurs venus du monde entier, les
Baux conservent intacte leur apre
poesie. Comme toutes les villes mor-
tes, comme YS enfouie au fond de la
mer, la cité des Baux a sa nuit vi-
vante chaque année: la nuit de Noel
avec sa fète renouvelée du pastrage.

A minuit, les bergers en houppe-
lande et les bergère», coiffées du ga-
barlin , viennent en procession, pré-
cédés de tambourinaires et de joueurs
de galoubets, faire l'offrande de l'a-
gneau à la crèche. N'est ce pas un
vrai Noel de petit prince ?

Mais il faudra lui raconter aussi,
au petit marquis Albert, comment se
réjouissaient j adis les sujets de la
seigneùrie des Baux, comment ils
plantaient le'mai dans une excava-
t-ion creusée à mème le roc devant la
chapelle Saint Marc, et comment,
pour la Trinile, ils faisaient la course
en sac.

Encore ne faudrait-il point omettre
de lui raconter les combats de « chi-
vaux frus », tournois comiques où les
cavaliers montaient sur des chevaux
de carton...

Oui, vraiment, quelle jolie couron-
ne pour un enfant princier que cette
guirlande de légendes austères, gra-
cieuses et folàtres, mais toutes hau-
tes en couleurs et d'une poesie popu-
laire et aristocratique à la fois. C'est
que les Seigneurs des Baux furent
parmi les premiers à posseder leurs
cours d'amour et leurs troubadours
et toute la legende des Baux en est
restée parfumée.

Le prince Rainier n'aurait pu faire
meilleur choix pour son fils qu 'en
cueillant dans le parterre de ses ti-
tres cette fleur sauvage des Alpilles,
la plus altière, la plus odorante et
la plus delicate de couleurs.

Pierre Vandceuvres.

« Le plus vieni habitant de l Allema-
gne occidentale » a rajeuni de quaranta
ans d'un jour à l'autre et est poursuivi
maintenant par la police pour escro-
querie.

Il y a trois mois, M. Franz Grobauer
était arrivé en République federale, en
provenance des territoires allemands de
l'Est sous administration polonaise et
avait été recu solennellement en sa qua-
lité de vieillard de 108 ans. La ville de
Trèves gàia Grobauer dans l'asile de
vieillards où il avait été place, car il
avait donne 1849 pour son année de
naissance. Grobauer a maintenant dis-
pari de Pasile et des vérifications ont
démontré qu 'il n 'était àgé « que » de 70
ans.

La police, qui le recherche, aura une

• L'INSTANTANÉ DE
IMEKKE VALLETTE

En marge
d'un anniversaire

On fe t e  au « Paradis rouge » le qua-
rantième anniversaire de la Revolution
de 1918 , qui porta au pouvoir ceux que
Von appelait alors les Bolchévlks.

A cette epoque , des milliers et des
milliers de malheureux , ayant tout per-
du, cherchèrent osile à l'étranger. Pa-
ris en accueillit un grand nombre, qui ,
avec un courage admirable , se mirent
au trovali en recommangant leur exis-
tence à zèro.

Il y a une trentalne d'années, j' ai
connu plusieurs de ces exilés , et j' ai
mème travatllè avec quelques-uns d' en-
tre-eux alors que j'habitais la Ville-
Lumière.

Je ne puis m'empécher de leur adres-
ser aujourd'hui une pensée de sympa-
thie.

Plusieurs doivent ètre morts, au mo-
ment où j 'écris ces lignes, par exem-
ple ce général de la f l o t t e , Wrangel, qui
avait « troquè » son uniforme contre une
livrèe de concierge dans une grande
Maison de couture !

D'autres, de mon àge , vivent proba-
blement encore, poursuivant leur la-
beur avec l' espolr de retrouver un jour
leur patrie. Ils avaient tous cette espé-
rance chevillée au coeur, et souvent je
les ai entendus me dire avec une foi
ìnébranlable : « Nous vous inviterons
« chez nous », quand nous rentrerons à
St-Pétersbourg ! »

J' ai connu des princes et des of f ic iers
de la Garde imperiale devenus chauf-
feurs  de taxis ou.. couturiers ! Ce n'est
pas une blague , comme certains ont
tendance à le per der.

Beaucoup, parmi ces hommes et ces
femmes , se privaient parfois  du strici
nécessaire pour pouvoir , de temps en
temps, revivre quelques heures les
splendeurs d'antan.

On mia fa i t  l'honneur de m'inviter à
l'une ou l'autre de ces soirées. Ou-
bliant leurs conditions présentes de
vie , les hommes avaient. revètu leurs
unlformes , et les dames des robes de
cour sauvées du désastre. Le protocole
reprenalt un court instant ses droits...
Le baise-main n'apparaissait pas com-
me ridiente.

Et c'est la gorge serrée que j' ai ob-
servé ces Russes blancs rèver à la
Grande Russie des Tsars , le verre de
Vodka en main, tandis que dans la
pénombre on entendait des balala 'ikas
évoquer avec nostalgie le bonheur per-
du !

Grandeur et dignité . tei est le souve-
nir que je  garde d' amis au coeur meur-
tri , qui sùbissaient en silence , et sans
révolte apparente, un sort tragique en
murmurant seulement le fatal is te  '<Nlt-
chevo» ! P. V.

— Laniche est ici . ce soir... Prends gar-
de, il est renommé pour ses blagues...

làche difficile , car vraisemblablement le
nom au 'il s'était attribué est faux aussi.

•
Les deux otaries , Romèo et Juliette,

destinées au Musée océanographique de
Monaco , sont arrivées avant-hier ma-
tin après un voyage mouvementé. En
effet , après avoir quitte la Californie ,
les otaries devaient prendre l'avion à
New-York , à destination de Paris-Orly,
d'où un second avion devait les ame-
ner à Nice. Mais les tempètes de neige
qui sévissaient ces derniers jour s aux
Etats-Unis ont empèché l'avion, primi-
tivement prévu , de décoller et les deux
animaux , enfermés dans une cage gril-
lagée, durent passer par Shannon ,
Bruxelles, Paris-Le Bourget , Orly, Mar-
seille, avant de gagner Monaco par la
route . après six jours de voyage.
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Match international Suisse-Allemagne
au stand de Pratteln

Match entre capitales
romandes

Deux équipes suisses de cinq tireurs chacune seront opposees dimanche
prochain 13 avril à deux formations nationales allemandes au stand de Pratteln.

Au nombre des matcheurs allemands figurent le champion d'Europe junior
1957 R. Sigi, l'un des meilleurs tireurs actuels à l'arme de petit calibre, son
pére A. Sigi et les fins guidons que sont les Harbeck, Zimmermann, Merkl, et
autres Schlenker.

Otto Horber , directeur de nos équi-
pes nationales au petit calibre réunira
seize tireurs le samedi à Pratteln et
il leur fera disputer une dérnière
épreuve éliminatoire de 120 coups, aux
fins de former nos équipes.

Dans notre première équipe, nous
verrons vraisemblablement Hollenstein,
Vogt et Muller , ainsi que R. Burchler
et H.-R. Spilman, par exemple. Quant
à notre seconde formation, elle pour-
rait comprendre F. Liechti, E. Lenz,
K. Lang, E. Schmid et C. Formey, seul
romand convoqué à Pratteln.

Les équipes allemandes ont obtenu
d'excellents resultats lors de leur récent
entraìnement au stand d'Heidelberg et
R. Sigi s'y est tout particulièrement
distingue. Mais plusieurs de ses coéqui-
piers ont aussi largement dépassé la li-
mite des 1100 points.

Cette rencontre se disputerà sur la
nouvelle cible internationale de 16,24
cm de diamètre, selon les prescriptions
de l'Union internationale de Tir dans
le domaine du petit calibre.
UNE RENCONTRE AMICALE
ENTRE LES TIREURS
DES CAPITALE* ROMANDES

La société de tir la « Cible de Sion »
a invite les tireurs des cinq capitales
romandes, ainsi que des representants
du Jura , à se rencontrer en joule ami-
cale au stand de Champsec, à Sion ,
dimanche prochain 13 avril. Chaque
ville pourra ètre représentée par deux
équipes de cinq tireurs à 300 mètres
et par une équipe au pistolet. Chaque
concurrent aura à làcher une sèrie de
10 coups sur la cible decimale et les
resultats de 84 points à 300 mètres et
de 91 points au pistolet vaudront à leurs
auteurs une distinction spécialement
frappée à cette occasion.
RRILI.ANT DÉBUT DU
2e CHAMPIONNAT SUISSE
AU PISTOLET

Les organisateurs du championnat
suisse de groupes au pistolet , en l'occu-
rence les tireurs de la ville de St-Gall ,
ont eu l'heureuse surprise de constater
que 675 équipes s'etaient inscrites à
cette épreuve, soit très exactement 100
de plus que l'an dernier.

Les can*ons romands, pour leur par!;,
ont annoncé une bonne centaine de
groupes. dont. 51 vaudois , 25 valaisans,
20 fribpurgeois, 31 genevois et 10 neu-
chStelo's.

T.e canton de Berne , à lui seul. s'est
inscrii; aree 103 groupes et celui de
Zurich avec fi3. Ce sont là les plus forts
contin^enls cantor.nux annonces et on
le cro 'ra sems pe-'po !

Les épreuves élinvna'oìrc--. du cham-
pionnat vont commencer incessamment.
pulsqu 'elles devront ètre terminées à
la fin de ce mois dé.ià . Elles serviront
è designer les. 123 groupes appelés à
disDiiter les diverses phases des tirs
principaux , qui pré.cèderorut immédia-
tement le tir final.

Les couleurs romandes seront défen-
dues dans les tirs principaux par 23
équipes. dont 10 vaudoises 5 valaisan-
nes, 4 fribourgeoises , 2 genevoises et 2
neuchàteloises.

Précisons que tous les cantons seront
représentés dans les épreuver. élimina-
toire" comme dans Ics premiers tirs
principaux , la plus faible délégation

MARTIGNY I - SIERRE I

étant celle d'Appenzell R.I. avec un
seul groupe.

Dimanche 13 avril, le premier match
de tir entre les capitales romandes aura
lieu au Stand de Sion, dès 10 h. 30.

Une messe sera célébrée au Stand, à
9 h. 45. Genève, Lausanne, Fribourg, le
Jura et Sion ont inserii des équipes, qui
se disputeront les challenges mis en
compétition, par la Pax, et MM. Besson
et Andréoli.

Le comité a voulu associer tous les
tireurs de la Cible à cette manif eslation.

Les tireurs pourront donc, samedi
après-midi, dès 14 h., tirer le mème
programme que celui du championnat,
et obtenir une très belle distinction.

Programme à 300 m. :
Armes : pour toutes armes.
Position : armes d'ordonnance : libre,

armes libres : à genou ou debout.
Visuel : noir, 60 cm.
Champ des points : 1 m. divise en 10

cercles.
Nombre de coups : 12, 2 coups d'essai

et une sèrie de 10 coups.
Bonification : aucune.
Distinction : 84 points et plus (vété-

rans et juniors : 82).
Rachat : aucun.
Prix de la passe : Fr. 3.50, munition

non comprise.
3 cibles seront à disposition pour l'ex-

ercice.
Programme à 50 ni. :
Armes : Pour toutes armes.
Champ des points : Cible 100 cm., di-

visée en 10 cercles, noir 20 cm.
Nombre de coups : 2 coups d'essai et

une sèrie de 10 coups.
Bonifications : Revolver d'ordonnance

6 poin ts, pistolet d'ordonnance 3 points.
Distinction : 91 points et plus, vété-

rans et juniors 89 points.
Rachat : aucun.
1 cible sera à disposition pour l'exer-

cice.

f CONNAÌTRE SON ADVERSAIRE ì

Les frères ennernis
Il n'est certainement aucun championnat qui n'ait ses matches tradition-

nels. Depuis toujours, Martigny-Sicrre est un de ceux-là, car de tout temps, on
n'a ja.ivia:3 assistè à l'un, de ces matches sans y trouver tout son content. Ces deux
adversa ires irréductiblcs se retrouveront dimanche 13 aivril sur la magnifique
pelouse du stade municipal à 15 heures. Et alors, nous allons voir ce que nous
alllons voir ! Les Sierro 's capables du meilleur et du pire ont toutefois mis un
point d'honneur à battre les Bas-Valaisans sans compier que cette victoire
redonnerait un certain lustre aux gars de la Cité du Solcil. Seulement voilà,
ils trouveront sur leur chemin un Martigny désireux d'affirmer une fois pour
toutes sa supériorité et sa forme aetuelle permei tous les espoirs. Seulement
attention, Pas d'excès de confiance mais du travail et surtout ne pas oublier
que les Sierrois sont passés maìtres dans l'art de déjouer les pronostics les plus sùrs

En lever de rideau, les juniors I du Martigny-Sports recevront les juniors
d'Etoile-Carouge à 13 h. 15 pour le championnat suisse interrégional. Pour ceux
qui ont assistè ces derniers dimanches aux matches de nos espoirs leur présence
est certaine, quant aux autres qu'ils n'hésitent pas. Ils ne le regretteront pas.
Pour compléter ce magnifique programme, à 16 h. 45, la très forte équipe de
Saillon jouera contre un Martigny III ressuscité. Et surtout que personne ne
l'oublie : Dimanche 13 avril, Martigny, seul rendez-vous des sportifs valaisans.
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Le FC Lucerne
Les Luccrno;s sont des candi-

dats sérieux à l'asccnsion en ligue
nal.'onalc A, actuellement troisiè-
incs au classement, ils no doivent
perdre aucun po:nt s'ils ne vculent
pas ètre distaticeli par Cantonal et
Longeau. Zurich etani déjà assure
de sa promotion.

Las Sidnno's ne sont donc pas
mcnacés, ceci d'autant plus qu 'ils
ont battìi Lucerne.à Sion (2-1) au
prcm'er tour et quo Ics Suisses
a'émaniques ont très mal d'géré
cette défaite.

Par ailleurs, Lucerne a la répu-
tation d'ètre invincible sur son
terrain.

Tout cela rendra très difficile la
tàehe des Sédunois, mais l'on sait
que nos Valaisans ne jouent ja-
mais ausi bien que dans ces occa-
sions.

Formation du FC Lucerne :
Kunz; Schumacher, Huter, Blàtt-
lcr ; Vógeli, Kiinzle ; Beerli, Gu-
tendorf , Wolfisberg, Frischkopf ,
Glaus.

Demain des 14 h. 30 au Théàtre de Sion

Grand Meeting de Boxe
Des combats sensationneEs I f̂et

Bernard Rossier

A quelques jours du grand gala de boxe organisé au Théàtre de Sion, par
le CSB, Sion vibre déjà d'une fièvre intense. Organisateurs et matchmaker
mettent la main aux derniers preparatila.

Quelques combats préliminaires ouvriront la matinée. Ce sera l'occasion
pour de jeunes boxeurs d'affronter les feux des sunlights. Ensuite, les jeunes
espoirs de Sion donneront la réplique aux boxeurs de Bulle et de Lausanne.
Nous aurons ainsi le plaisir de voir évoluer le fin Nadotti , sobre et élégant, Sehr
à la puissante muse uhi ture , Reynard le Saviésan costaud comme tous ceux de
sa contrée, Bonvin et Emery, terribles bagarreurs, Andenmatten nouveau venu
au Club mais qui promet, etc.

Finalement, après l'entracte, nous as-
sisterons à quelques grands chocs de
boxeurs les plus marquants actuelle-
ment sur le pian- suisse.

Tout d'abord le rageur Tonacini don-
nera la réplique à Walter de Berne
qui ne se laissera pas intimider par
le titre de son adversaire. Rapidité
et élégance seront de la partie. Solide
encaisseur et redoutable frappeur , le
Bernois donnera du fil à retordre à
son adversaire.

Ensuite, ce sera le combat tant at-
tendu de Thévoz contre Chervet I. En
effet , lors des championnats suisses à
Lucerne le 8 mars, ce combat a été ex-
trèmement conteste et la ceinture d'a-
bord attribuée à Chervet a été ensuite
donnée à Thévoz d'où un chahut indes-
criptible. La « Tribune de Lausanne » a
d'ailleurs violemment pris à partie les
officiels qui ne pouvaient tout , mais...
Thévoz est un roc qui s'est forme à
l'Ecole frangaise. Son style est particu-
lier. Pour affirmer sa suprématie, il
sortirà son tout grand jeu. Nous sup-
posons cependant que le combat sera
àprement dispute et que les deux
adversaires iront jusqu 'à la limite de
leurs forces pour arracher la décision.

Le clou de la journée sera le dernier
combat que les organisateurs ont fina-
lement réussi à mettre sur pied après
d'énormes efforts. En effet, lors de l'as-
semblée de mardi soir , une nouvelle
tomba comme une bombe. Un accord
venait d'ètre conclu téléphoniquement
entre le CLB Lausanne et le CSB
Sion. Nous verrons donc la rencontre
passionnante de : MONNIER Ernest ,
champion suisse 1955, 56 et 58 boxeur
international, catégorie surwelter et
BARAVELLI Agostino, Ière sèrie Italie,
champion vaudois 1957 et entraineur du
CSB catégorie poids moyen.

Le combat a ete conclu a la limite
de poids de 72 kgs.

Ce combat entre deux authentiques
champions, l'un Monnier matraqueur
terrible et hargneux , l'autre Baravelli ,
styliste consommé de l'Ecole italienne
mais à la frappe non négligeable, fera
passer plus d'un frisson parmi la foule
et l'acharnement qui sera mis dans
cette rencontre, nous laisse suppose!-
qu'il y aura du k.o. dans l'air.

Tous les combats sont arbitrés par le
compétent Charly Kuhn , arbitro inter-
national bien connu.

Le club de boxe de Sion fètera
dimanche ses vingt ans d'existence
Actuellement prèside par M. R. Actis,
le club a été fonde par M. Charly
Kuhn , qui a en outre le mérite de for-
mer des boxeurs de toute grande classe.
Voici l'un des meilleurs boxeurs que
Sion ait jamais connu : le sympa-
thique professionnel Bernard Rossier
qui se produira à Sion lors d'un pro-
chain meeting.

Bonvin Armanti
Solide welter. N'aime pas les corps à

corps mais est volontaire au combat et
se montre hargneux. Bien dirige, c'est
un futur espojr pour Sion. Il est person-
nellement drive par Fiora.

Emery J.-Louis
Type du bagarreur né. Boxe dans les

plumes et les légers. Originaire de Lens.
Il lui manque encore le punch pour at-
teindre la pleine maturile d'action mais
se révèle déj à terriblement dangereux.
N'a qu'un défaut, une garde basse.

^????̂ ?????̂ ^-?? ?̂ ^??wi rww% .

[ Les combats i
? DEBUTANTS
? Arnoldo - Paolini (welter) ]
l Panzica - Biestrelli (moyen) <

\ 3 x 3  MINUTES ;
l Emery (Sion) - Baechler (Bulle) <
? Bonvin (Sion) - Briihlardt (Bulle) Jì Reynard (Sion) - Furlan (Bulle) <
? Nadotti (Sion) - Pugin (Bulle) J? Sehr (Sion) - Nicoud (Bulle) <
t Andenmatten (Sion) - adversaire à <
? designer. ,

? COMBATS VEDETTES |
? Tonacini (champion suisse) - Wal- <
* ter (Berne). <
? Thévoz (champion suisse) - Cher- J
| vet (Berne) revanche sensation- «
? nelle des championnats suisses. <
? Monnier (Champion suisse) - Ba- J
l ravelli (Sion). <
? N.B. - L'ordre des combats peut J
| ètre modifié. <
k i

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ *. * . * . * . * . * .*. *. *. *. *. *. *. ? A A. .*. *. A. A .

Baravelli
L'entrameur sédunois Baravelli qui

rencontrera en match-vedette le cham-
pion suisse Monnier de Lausanne.

Sehr Pierre
C'est un homme solide, très volontaire.

II manque encore de métier mais dès
qu'il aura amélioré son style , il obtien-
dra un punch redoutable. (surwelter).

Nadotti
Venu depuis peu au Club; cet homme

se révèle ètre un sur espoir vu sa boxe
claire et précise. Gonfie à bloc Nadotti
fera encore parler de lui avant peu. (sur-
welter).

*;̂ y-: y---y—-t^-r-v -- ¦ -^ .¦--.¦¦ v -...v.« v ¦¦-->¦- ¦-.¦-v' .--'-' .-;

Reynard Joseph
Comme tous Ics Saviésans, il a la ba-

garre dans les poings. Reynard est »n
homme consciencieux à l'entraìnement
et Constant. II atteint actuellement une
belle rapidité d'exécution et se montre
mème mediani dans ses attaques. tJn
homme à suivre de près. (welter).

Mouvement juniors
Après les resultats flatteurs enregis-

trés cette saison par les juniors de Mar-
tigny, le F.C. Kickers leur a adressé une
invitation à participer à son fameux
tournoi international. Afin de permet-
tre à nos espoirs d'effeotuer le dépla-
cement coùteux, il sera percu en sus des
tarifs habituels la modique somme de
Fr. 0.50. Nous espérons que tous les spec-
tateurs accueilleront avec faveur cette
initiative qui servirait à couronner lei
efforts de nos juniors .

Merci. ¦ La Commission des juni ors.

Editeur : Imprimerie Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard G*J*"j
Règie des annonces : Publicitas S. A, Sloft
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, "Spé cìalistes en tap is d 'Orient de p ere en f i l s

tóas rue de Bourg — Lausanne
M ù n z g r a b e n  6 — B e r n e

S&sMt
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Sous le signe de la mouettc , et dans l'ambiance de Genève

LE M O E V E N P I C K
Tira au début de l'été le restaurant le plus moderne d'Europe

des SOMMELIERES
gitani bien et connaissant parfaitement le service de la restau-
J» pour notre GRAND RESTAURANT de 160 places, notre
* TERRASSE, et la TAVERNE , endroit pittoresque où nous
"Twis en plus de notre carte toutes les spécialités au fromage. f,

des FILLES DE BUFFET
2', avoc auto r ite et expérience pour servir dans nos differente £
E* *! RESTAURANT, de la ROTISSERIE, du GRAND
hFTOlR avec ses spécialités de SOFT ICE CREAM, et son
'"ET de PATISSERIE.
^>sez vos offres en 

indiquant vos prétentions de salaire et 
en

^ftt photo et copies de certificats à

A. Jaeger, Dir., Case postale 83, Mont-Blanc, Genève

OIIS il

v%* -iaSv^̂ É̂l

llPilySW&JZW*.

machine
à plots

Elgass d'occasion, vi-
bration électrique. Par-
fait état. Valeur de
vente 1 400 francs.

Ecrire sous chiffre P
5043 S, à Publicitas,
Sion.

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations élec-
triques, conduites d'eau
et de lait. En tous genres
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra , Berikon / Argovie
Tél. (057) 7 18 23.

On cherche

appartement
3 pièces, confort. A la
mème adresse à vendre
voiture d'enfant.

S'adr. tél. 2 21 69, Sion.

découvrirez chaque j our
un charme nouveau
Haut en couleurs ou d une sobre serenile, somptueux on
simplement riche d'une admirable geometrie, le tapis d'Orient
authentique est l'élément idéal pour créer votre « climat »
particulier. Vivant comme seul peut Tètre un objet d'art artisanal,
il se fera rcposant chaque fois que vous chercherez le calme,
joyeux et amicai lorsque vous recevrez... Jamais vous ne
finirez de lui découvrir des charmes nouveaux. Utile à votre
confort, ce trésor est irremp lacable pour rendre votre intérieur
plus agréable à vivre.

i ì v^̂ ^̂ ^̂ mW M̂^̂ iSMm^̂% W^^̂ m M̂^̂ ^̂ ^ì Ŝ^\i\ P§^^M^M^^
'¦ - PÉ2SBtKP *SMt&1 - ^/ ^M ^mM^SL^'MIs^^^ '* -* / 'y  ̂  ̂ -ai^^f^- ite^eSK^"
*// ¦•'̂ ¦̂ ^̂ mmW
y ^s  Y< • > )f MmF& ?-
^N * * . \* * \ j*̂ ^^^^^  ̂ Dans notre choix unique par son am-

^\ . Sxf i É j& i&'̂é?' pleur, vous trouverez à coup sur le tapis
 ̂ ,, \X 'r ^^^* correspondant à vos goùts. L'échelle de

3ks>«^i% nos p  ̂ — toujours très avantageux gràce à
notre système dlmportatìon directe — vous permet

de vous offrir ce luxe dès aujourd'hui, quelles que soient
vos possibilités.
En toutes pròvenances et toutes dimensions, nos tapis repré-
sentent une sélection garantie par une expérience, une tra-
didon et une renommée qui sont, dans ce domaine, votre
meilleur gage de satisfaction.

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Magnifique occasion
< | Machine à café 4 tasses (Olympia), 10 tables * \
J >  (1 pied 3 branches). \ >

<[ 213 pièces soit : -toaster 220 V 4 tranches *\
\ réversibles, presse-fruits, pince à giace, à \>
i > pàtisserie, grandes tasses brunes, tasses à <[
<[ ristretto, crérniers (Durit) confituriers Du- J >
J » rit , assiettes à sucre, gobelets 2 di. filet or, < [
< l  eruche à eau, verre à thè (Durit). ]>

J > 156 pièces soit 1 service compiei en porce- <|
< l  laine anglaise blanc-bleu. J >

J » 244 pièces argenterie soit coupes à café già- < [
<[ ce, coupes à giace, théières, cafetières, pota, J >
| > plateaux, récipients, cuillers à moka, à café , ?
•<| glacé, à café, fdurchettes à viande, à pàtis- <[
> i serie, petits couteaux. 3 >

1 1 Le tout n'ayant servi que 2 mois < \

^ 
A vendre en bloc Fr. 7 000.— J ?

< J S'adresser : ' ?

Mme Gueissaz Renée
< ; Ch. Crespin 10 C, Genève. Tél. (022) 35 47 46 Y

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

désirant créer portefeuiMe dans le Canton

du Valais cherche :

agent général qualifié
La préf érence sera donnée à personne étant

déja dans la profession.

Faire offre Case Stand 458 Genève. Dis-
crétion assurée.

POUR VOS LESSIVES PRENEZ :

| fT ~ "Ti] Il La, nouvelle

^̂ ^^̂  ̂
« SERVIS »

I l  | IMBì̂ »- La machine à laver

ili ¦ e LAVE

Ili i 1 RINCE

>|JJ_ ^^^^ - ESSORE
^tfr à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE
Agence pour le Valais Tél. (027) 4 22 79
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2 moctèles FIAT réputés dans le monde entier et qui ont fait leurs preuves a près de 1.000.000 d'exemplaires
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à phx fìxes SION : COUTURIER S. A., route de Lausanne - Tél. (027 ) 220 77 - 2 35 07

f f l m  Bw tW W £$B$ - Pièces
W^ Ĵ m A W JB " C/3 • • i Brigue : Garage Centra l, Othmar Heldner - Martigny-Bourg : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin - Monthey :
f ggf W _ y mkmt, " %'*%¦ Garage Armand Galla - Orsières : Garage A. Artettaz - Riddes : Garage Giovanola Louis - Sierre : Garage International ,
^ly "**""• 7 < §111* " '**" ^-*T Oliofìat Fam. P. Triverio - Vernayaz : Eugène Aepli.
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ANNÉES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

De notre programme du Jubilé .

COUCIIETTES POUR UN SOMMEIL REPOSANT !

1. Lit-couch , mod. S, 190 x 90, teinté noyer coin fixe , protège
matelas rembourré, matelas à ressorts, 10 ans de garantie Fr. 179.-

2. Lit-couch , mod. B, 190 x 90, teinté noyer, coin mobile, protège
matelas rembourré , matelas à ressorts, 10 ans de garantie Fr. 198.-

3. Lit-couch suédois, mod. A, 190 x 90, frène clair , coin fixe , protège
matelas rembourré, matelas à ressorts, 10 ans de garantie Fr . 187.-

4. Lit-couch suédois, mod. Ch. 190 x 90, en frène ou érable clair ,
coin mobile , protège matelas rembourré, matelas à ressorts, 10
ans de garantie Fr. 219.-

Occasion unique : Lit-couch suédois A, avec matelas laine Fr. 139.-
f  s

Nous vous invitons à visitor une des plus grandes fabriques
de meubles de la Suisse romande

V '. )
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DÉRNIÈRE MINUTE !

A vendre

taurillons
à engraisser.

Schmid Ignaz, La
Souste. Tél. 5 33 76. Le
matin avant 7 heures.

f

Votre fils
sort d'apprentissage

• Saehez que la préférence sera toujours don-
née à celui qui a son permis de conduire.
L'Auto-Ecole ALDER en fora un excellcnt
conducteur.

Tél. 2 26 13 - francais - deutsch - italian o

>

L'entreprise Grichting & Valtério S.A., Ito
des Condémines à Sion , tél. 2 23 03, enga
gerait un

apprenti de commerce
Entrée immediate ou a convenir.

A louer

beaux bureaux
au premier élage batiment moderne. Cenu
de Sion.

Offre éerite sous chiffre  P 4904 S à P*
citas , Sion.

r

UTILISEZ AVEC PROF1T

la « RENOMMEE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un puquet de 4 kilos pour 100 lilres permei ile

comhattre , en mème temps :

ĴS5»̂ 5>."V  ̂ L'OIDIUM

^̂ ^^•'̂ OT LWCARIOSE

H'̂ òiai P̂ laisunne des Predile-

-"JJCilKr leurs de Lail :'¦ Sion.

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

PFAFF

--

A VENDRE , évent. à louer , au centre du
Valais

café-restaurant
de renommée, avec une grande salle pour
sociétés, caféjcarnotzet, 2 caves, pare pour
autos. Appartement de 4 chambres. Chiffres
d'affaires prouvé. (Agencement compiei).
Pour trailer : Fr. 50 000.—.

Offres écrites sous chiffre P 4864 S à Pu-
blicitas , Sion.

Un délicieux jus de fruite

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

NI KLAUS
STALDER

Grand-Pont - SION

Vespa
16 000 km.
Tél. (027) 4 52 72, apre
7 heures.

appartements
un de 4 chambres, cui-
sine, bain , libre fin
avril , l'autre de 3 cham-
bres, cuisine, bain, libre
fin mai.
Faire offre éerite sous
chiffre P 20 394 S, à
Publ icitas, Sion.

\\ URGENT

QUI PLAGERAI!
< |  dans affaire  commerciale à grande
\> rentabilité

\ un capital de Fr. 60000/
< I pour 5 ans à 6 % net , pour 10 ans à 5 % net

\'< Service des intérèts et remboursernent
\ \  annuels ou à convenir
< I Garantie 200 %

, ? Ecrire à Publicitas , Sion , sous chiffre
<! 5088 S.
' , .. ĵ j *

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON

Restauration soignée
Fondue Bourguignonne

B. Métrailler, chef de cuisin*
Tél. (026) 6 2310

Gilera 125 e
Sport. Mod. 1953. Roulé
22 000 km. Prix 550 fr.

Ecrire à P.-A. Michaud ,
Philosophes 26, Yver-
don (VD).



J\otre nasre littéraire
ndré Chamson, satirique

Nous connaissons un peu , dans notre
Valais , ce Cévénol passionné de vérité
qui , deux fo i s , entrellnt le public sédu-
nois de problèmes d' actualité. Cévé-
nol , c'esl-à-dire homme des monta-
gnes, et des montagnes les plus arides
qui taillent l'homme à léur mesure,
dans la rudesse et l 'honneur. Mais ici,
l 'histoire ajouté aux rigueurs de la
terre, les complète et les dramatise. Ce
pays des Camlsards ne craignil pas de
resister à la tyrannle louis-quatorziè-
me après avoir brave longtemps les
menaces romaines. Tant de vigueur
s'inserii dans le caractère. Chamson ,
bien qu 'il soit aujourd'hui Conserva-
teur du Petit Pala is et membre de
l Acadéyiie frangaise , a conserve par
dovers lui le tempérament d'un lut-
te if .

De la generation qui eut vingt ans
après la première guerre mondiale, Il
est incontestablement l'un des maitres.
Après les romans insp irés par son pays
notai , et qui peuvent apparenter leur
auteur à Ramuz et à Giono, non par
le style mais par l 'évocation des solltu-
des .campagnardes , Chamson a livré au
public de for tes  analyses de notre
temps. « La Neige et la Fleur » dresse
devant nos yeux un tableau révéla-
teur des moeurs. des angoisses , des tu-
multo * de l'après-guer.re (entendons :
du dernier après-guerre.) Puis parai ce

beau livre de souvenirs, ¦¦< Le C h i f f r e
de nos jours », qyi eut un retentisse-
ment considérable en Suisse romande
où le public protestal i, en particulier ,
trouva l' expression de maintes de ses
préoccupations. Ce livre est essentiel
pour la connaissance de l 'auteur. Il  se
Ut du reste d' une traile.

Quoi qu 'il écrive , André Chamson
l'écrit avec sincerile. Il n'a rien de ces
bellàtres de la littérature qui font  la
roue devan t un miroir. Un livre est tou-
jours pour lui un acte , en mème temps
qu 'il est une recherche de soi-mème.
« Nos Ancètres les Gaulois » nous ad-
mlnlstre une nouvelle preuve de cet
engagement d' un auteur dans son oeu-
vre (NRF) .

Chamson , homme à la fo i s  d'une ter-
re de très vieille civilisation et deposi-
tale lui-mème d'une culture dont le
raf f inement  n 'exclut pas la profondeur ,
s o u f f r e  de wir Vabaissement de son
pays face  à des nations assez ténébreu-
ses qui excipent de leur primitivisme
pour réclamer l' ef facement des pays
« décadents » . Il  Imaglne ainsi la dispa-
rtitoli de la France , du peuple frangais ,
p lus exactement, son remplacemen t par
les ancètres aux longues moustaches,
aux braies étroitement ajustees , aux
casques de bronzo surmontés de deux
ailes. En un mot , nous e f fagons  deux
mille ans d'histoire , de recherches , de
fo i . de poesie , d'héroisme mesure, de
quètes innombrables , et nous repartons
à zèro... Il n'y a plus de France. A sa
place , une Caule telle que la connù-
rent les Romains du temps de Cesar.
Les radios du monde entier annoncent
cette curleuse nouvelle. Tadji Yasuna-
rl . le poète japonais , mesure Immédia-
tement l' ampleur de la catastrophe. Lui
qui traduisit naguère le «Cimetière ma-
rina de Valéry, comvrend que quelque
chose d'irremplacable vient de dispa-
raitre ^de la surf ace de la pl anète. La
petite Davhné Coromilas . f i l l e t t e  cultì-
vée de Thessalie . se seni elle aussi ap-
pauvrie dans le meilleur de sa pensée ìet
de son cceur quand elle apprend la dls-
parition d'un pàys. dispariti^n qui pri-
ve l'intelligence et la sensibilité humal-
nes de la plus intelligente et. de la plus
sensée des dvllisations. Peintres, mu-
siciens et poètes. hommes de sclence et
de sanesse. tous sont p arelllement f r a p -
pés dans leur foi  et leur espèrance par
cet ef f acement  de la patrie de l»ur es-
prit.  Quant aux autres , ils exultent.
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Les autres , ce sont des chefs  d'Etat
a f f u b l é s  de noms bizarres, leurs tribus
analphabètes , leurs experts obtus , aux
quatre coins du monde , et Von voit bien
tout de suite où l'auteur veut en ve-
nir. Toutes les jalousies se donnent li-
bre cours qui n'osaient jusqu 'ici se ma-
nifester  que dans l'ombre, qui éclatent
brusquement devant ce cadavre d'un
pays e f f acé  de la carte du monde. Al-
lons , tous ces saints , ces artistes; ces
capltaines , ces inventeurs , ces médecins
dont l' univers imitali les gestes et
les créations , nous en volcl débarras-
sés... Toutes les médlocrités se sentent
encouragées à l'heure où ce qui faisait
Vexcellence du monde est rayé de
Vexistence. Et l'on juge de la satisfac-
tions des bureaucrates des Nations-
Unies qui n'auront plus à démèler l'im-
broglio trop subii! des idées frangai-
ses.

C' est ici sans doute que Chamson
écrit les meilleures pages de son conte
satirique. Il s 'y révèle pamphlétaire
astucieux , moraliste,, à l'ironie cangian-
te. Lisons le portrait de Mrs  Grace, qui
prend fa i t  et cause pour le deputò des
Gaulois : « A soixante ans, veuve de
trois milliardaires épousés en chaìne
après deux ans de veuvage , Mrs Grace
était assez fortunée pour avoir des opi-
nions sur la politique internationale...
Aseptisée cornine un instrument de
chirurgie , écurée de la tète au pieds et
gorgée de vitamines , plus resistente à
l' e f f o r t  sportif qu 'une f i l l e  de vingt
ans, lutaci e à la soixantaine et douée
d'une terrifiante activité sexuelle , elle
n'aimait que l'univers merveilleux de la
technique moderne et que l'innocent
Eden de Vhumanlté primitive... » Des
pages entières sont de cette verve ; des
portraits nombreux ont cette netteté du
trait. Quant aux grandes organlsations
internationales , autant dire qu 'elles sor-
tent de là singulièrement malmenees.

Mais quel est le sens profond de
cette histoire que Voltaire eùt recon-
nue et que la sagesse approuve ? Eh
bien ! C' est que nous avons tous en
nous-mèmes une ¦ti^catàou de perfec-
tion — location que la France a si glo-
rleusement assumée après la Grece et
l'Italie sur le ' pian de l'histoire occi-
dentale — mais tous nous savons aussi
que notre perfectlon intérieure est sans
cesse menacée par nos propres régres-
slons. Ange et bète , si Von veut , et la
plus f ine pointe de notre achèvement
intérieur rìsque toujours de s'émousser
au contact de nos propres barbaries.
Mais ce n'est là qu'une facette d'un
récit extrèmement riche de significa-
tions et de symboles. Chacun y décou-
vrlra ses propres raisons de craindre
ou d' espérer. Et le lecteur qui alme
l'acide d'un style aux coruscations écla-
tantes y prendra pour sa part té plus
vlf  des plalsirs.

Maurice Zermatten.

NOS MOTS CROISES
PROBLÈME No 7

<ì t , 2 ù - S G ? X 3 - f o

HORIZONTALEMENT
1. Nos ai'eux pouvaien t y faire de nom-

breuses prises.
2. Contraete - Toujours vert - Dans la

gamme.
3. Peut se pousser sur un tapis vert -

Marque le dédain.
4. Rivière du Bassin Parisien - CEuvre

qu'un auteur a de la peine à pro-
ti u ire;

5. Sert à soulever de gros fardeaux -
Initiales de points cardinaux.

6. Pousse au crime - Sec.
7.- Emission de gaz - Montras de la

mauvaise humeur.
8. Nettoyage - Demi mal.
9. Epoque - Parcouru.

10. Rassasiées.

VERTICALEMENT
1. So donnait pour susciter de l' em-

barras.
2. Faimeuse génisse - Fin de verbe.

3. Discours futiles.
4. Arbre à bois léger - Vieille langue.
5. Maladif.
6. Numérotait Henri.
7. Ouvrier qui remue la terre.
8. Ruisseau.
9. D'une laideur repoussante.

10. Content - Marque la situation inté-
rieure.

SOLUTION No 6
Horizoiitalement : Travaillee. — 2

Iion ; Craint . — 3. Gin ; Ras ; Ta. — 4
F.talon ; Net. — 5. Sem ; Tu. — 6. Lita
nies. — 7. Petit : Troc. — 8. Atelier ; Rinies. — 7. Petit ; Troc. — 8. Atelier ; Ri
— 9. Deserte. — 10. Semestriel.

Verticalement : 1. Tiges ; Pays. — 2
Roitelet. — 3. Annamite . — Tilde. — ?
Acrobaties. — 6. Iran ; Est. — 7. Las
Tìtrer. — 8. Li : Nuer : Ri. — 9. Ente
Sorto . — 10. Etats : Ciel.
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Un récent tableau d'Albert Chavaz
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Erwin Heimann avait à peine vingt-
quatre ans quand il publia, vers 1930,
son premier roman, Wir Menschen,
qui , par sa l'raicheur, sa ehaleur hu-
maine et sa sincerile, le f.t bientòt
connaìtre. Le thème de cet ouvrage est
une histoire d'amour qui se déroulé à
Paris ; racontée avec beaucoup de na-
ture! et de profondeur, mais non sans
humour et une fine ironie, elle traile
(comme le titre l'indique) les problè-
mes que rencontre la jeune generation
aux prises avec la vie.

Heimann avait alors derrière lui un
apprentissage de méoanicien et quel-
ques années de pratique dans ce mé-
tter qui l'avait conduit à Paris, à ce
séjour qui lui donna l'idée de son pre-
mier livre. L'atmosphère de Paris
avait presque réussi à faire de lui un
romancier frangais, averi l'élégance et
¦l'esprit que ceda comporte, mais plus
tard la Suisse, où il finit par s'établir,
influenea Heimann et l'obligea à a-
border les problèmes d' une manière
plus grave et plus approfondie. Pour-
tant , dans son dernier ouvrage, Hast
noch der Soline j a, on retrouve plus
d' une fois un accent qui se faisait dé-
jà doucement entendre dans le pre-
mrer roman.

Pendant de longues années, et meme
après le retour de Hermann en Suisse,
le tour et l'étau restèrent ses outils
de travail et lui permirent de faire
vivre la famille qu 'il venait de fonder.
Il dut lutte -̂ opiniàtrement pour s'as-
surer le temps et ila concentration in-
térieure nécessaires pour ecrire ce
qu 'il sentait en lui avec tant de for-
ce ; il serait difficile de trouver un au-
tre écrivain suisse qui ait eu des dé-
buts aussi contrariés. Mais le suocès,
l'intérét des lecteurs augmentaient à
chaque nouvelle oeuvre publiée. Son
second roman , intrtrjité- Hetze, qui pa-
rut en 1937, fut  très discutè ; il abor-
dait en effet un problème social brù-
lant : le déroulement; d'une grève, dont
l'auteur ' avait su décrire d'une ma-
nière extrèmement attachante les di-
vers aspeets économiques et humains.
Deux ans plus tard, ce fut Liebling
der Gotter, un roman qui, de nouveau ,
s'inspirait d'un problème d'une ac-
tualité immediate ': la ilutte d'un ar-
tiste pour créer son oeuvre, pour trou-
ver sa place dans un monde mécanisé
et rationalisé. En 1943, ce fut Welt
hinter Walder où la liberté de l'homme
et le matérialisme s'affrontent dans
une vallèe de montagne qui passe
brusquement d'un mode de vie paysan
à l'industrie. Dans tous ces ouvrages ,
on sent que l'auteur éprouve une

S3'mpathie passionnee, prète à l'ac-
tion, pour les divers problèmes so-
ciaux qui constituent — par dessus
toute question de parti politique -—
ce que nous appelons la « réalité suis-
se ».

Les livres cités plus haut , ainsi que
ceux qui suivirent , furent publiés pal-
la maison d'édition bernoise Francke.
En devenant lecteur de cette maison,
et plus tard son collaborateur régulier,
Erwin Heimann parvint à faire de la
littérature sa véritable profession. Il
fui pendant de longues années le pré-
sident très actif de l'Association des
Ecrivains bernois. On lui doit une in-
novation intéressante, le « Berner
Buchermarit », une sorte de marche
aux livres qui se déroulé dans une at-
mosphère de fète populaire. Cet exem-
ple a été suivi à d'autres endroits. Er-
win Heimann a aussi servi la culture
par des conférences et des cours, et il
a souvent été appelé à l'étranger.

A cote d une serie d ceuvres narra-
tives plus courtes et de nouvelles, il fit
encore paraìtre deux romans qui sont
ses ceuvres les plus importantes et les
plus mùres : Der letzte Optimist et An-
dreas Antoni. Ici . la vision de l' auteur
s'élargit sensiblement : elle dépasse les
frontières de notre pays et embrasse les
problèmes européens. Der letzte Opti-
mist ramène le lecteur à ces années
30 et 40 qui marquèrent dans l'histoire
des peuples un tournant tragique. Hei-
mann analyse la place qui fut pendant
cette période oelle de la Suisse au mi-
lieu de l'Europe; il le fait par le tru-
chement de destins particuliers fort
attachants. Andreas Antoni , le person-
nage principal du second roman , est le
type du Suisse de naissance modeste
qui , à force de volente, parvien t à
vaincre tous le? obtacles et: à accèder
à des postes -élevés.; il devient ainsi un
chef , dans le sens véritablement de-
mocratiquè du terme. Il est décrit com-
me un de ces hommes qui « essaient
d'avertir et d'éveiller les autres. qui
ignorent . le confort parce qu 'ils résis-
tent à tous les vents lénifiants »... Cette
définition ne s'applique-t-elle pas à
Erwin Heimann lui-mème — cet Er-
win Heimann qui ne se lasse pas de
proteste!- contre les préjugés , la pa-
resse intellectuelle, contre ce qui nuit
à la culture et. qui nivelle l'homme,
contre la déshumanisation qu 'implique
la mécanisation poussée à l'extrème ?
Cet Erwin Heimann, on le connaìt par
ses articles dans la presse, toujours si
clairvoyants; on l'entrevoit aussi dans
cet ouvrage perspicace et charmant qu 'il
a consacré à la psychologie aetuelle de
l'automobiliste : Zeioe mir loie du
fcihrst... Nous avons déjà parie , au dé-
but de cet article . de l'esprit ,chaleu-
reux qui anime son dernier roman , Hast
noch der Soline ja. Il y a quelque
temps. Heimann a également publié un
recueil d'histoires bernoises. D'RSschti-
platte , qui comprend un choix de pro-
ses: souvenirs de jeunes-se, frais et di-
reets, nouvelles attachantes.

Erwin Heimann est un de ces ecri-
vains dont la littérature suisse tout en-
tière peut ètre fière et dont elle a be-
soin car . par dessus toute esthétique,
il s'efforce d'atteindre l 'humain , de cer-
ner la réalité suisse et ses devoirs
dans ce qu 'ils ont de plus profond.

W. Adrian

Un pasteur baptiste , le Rd Hubert
Little , a annoncé qu 'il avait établi les
plans d'une clinique d'un genre nou-
veau pour les fumeurs . où il espère
pouvoir convaincre les Britanniques in-
toxiqués par le tabac à renoncer à ja-
mais à leurs cigares , cigarettes et pi-
pes.

Le Rd Little est le secrétaire de la
Société nationale des non-fumeurs qui ,
depuis trente ans. fait la guerre à la
cigarette. Il ajouta que 3000 intoxiqués
qui désirent se débarrasser de 1 habitu-
de de fumer. lui ont écrit pour lui de-
mander de l'aide.

« La clinique. dit-il . sera règie par
des règles psychologiques. tout comme
les établissements pour buveurs ».

Une clinique pour fumeur. récem-
ment ouverte par la société à Liver-
pool . à titre expérimental . a déìà srué-
ri nombre de fumeurs du nord de l'An-
gle! erre. On envisaee d'en ouvrir d'au-
tres à Manchester . Leicester et Cardiff

Un petit garcon ture faisait joujou avec
une allumette. Résultat : trois maisons,
une mosquée, un cinema , un Prisunic,
une fabriaue de meubles réduits en
cendres. Bébé est indemne.



• BASKETBALL

Le copieux programme de l'equipe suisse
Ces dernières années, le basketball

suisse a vécu en vase clos. Fort peu
de rencontres internationales furent à
l'ordre du jour.' Le comité centrai de
notre fédération a repris le couteau
par le manche et un copieux program-
me a été élaboré. Autre atout majeur
dans ce renouveau, ila venue du grand
stratège frangais qu'est Robert Busnel.
Cet homme extraordinaire n'est pas un
sorcier mais ses conseils judicieux et
sa parfaite connaissance de ce sport en
font le meilleur entraineur européen.
La Fédération suisse a vraiment eu la
main heureuse.

Pour les mois d'avril et de mai, pas
moins de sapt matches pour notre é-
¦quipe masculine et deux pour nos da-
mes ont été eonolus. Il s'agit : 13 avril
à Huesca : Espagne-Suisse (masculin)
23 avril à Luxembourg : Luxembourg-
Suisse (mascolini. 24 avril à Amster-
dam : Hol'lande-Suisse (masculin). 26
avrid à Bruxelles : Belgique-Suisse
(masculin). 26 avril à Zurich : Suisse-
Autriche (féminin). 9 mai à Genève :
Suisse-Chine (masculin). 10 mai à Ve-
vey : Suisse-Chine (masculin). 11 mai
à Sion : Suisse-Chine (féminin). 11
mai à Lugano : Suisse-Chine (mascu-
lin).

Signalons encore que le 12 avril à
Genève et pour la coupé d'Europe
des champions, Jonction sera oppose
à Slovan do Prague.

A premiere vue on pourrait regret-
ter ce programme très chargé, mais
c'est en jouant que nos sélectionnés
pourront s'améliorer. Outre son vo-
yage en Espagne, la formation suisse
entreprendra une tournée aux Pays-
Bas où nos hommes doivent faire ho-
norable figure. Profitant de son ex-
cursion à Paris, les joueurs chinois
feront un crochet dans notre pays.
La Suisse romande sera particulière-
ment gàtée puisque Genève, Vevey
et Sion verront évoluer ces joueurs
asiatiques que l'on dit prodigieux. Il
est cependant assez difficile de se
faire une idée sur nos futurs adver-

saires car nous ne connaissons que
très peu de resultats. Une seule fois
nos representants furent opposés aux
Chinois lors des Jeux olympiques de
Londres où la Chine l'emporta par
42 à 34.

Plus ouverte semble ètre la partie
de dimanche. L'equipe suisse sera com-
posée de : ' Voisin , Albrecht (Genève-
Basket) , Delapraz (Lausanne-Basket),
Rolaz (Sanas), Rithauser, Filliétaz, Wei-
lenman, Currat, Deforel (U.G.S.), Gri-
mardias (Stade Francais), Pasche, Lue-
carni (Gou).

Dimanche dernier à Barcelone, la
France a battu l'Espagne par 59 à 50.
En présence de 10 000 personnes, l'é-
quipé ibérique survoltée et portée par
les encouragements de la foule cata-
lane a harcelé la défense tricolore
qui, avec sang froid, stoppa la furia
adverse. Finalement la remarquable
technique des visiteurs fit pencher la
balance en leur faveur et c'est avec
un écart mérité de neuf points que
les Frangais remportèrent ce match.
Dernièrement à Metz , l'equipe suisse
s'est inclinée de justesse (40 à 39) face
aux tricolores. Certes ce n 'était que la
seconde garniture, mais nos voisins
ont un si grand réservoir que l'equipe
B est presque aussi forte que la forma-
tion A. Cependant ìr.énageons notre
enthousiasme mais il est certain que
nos representants feront un résultat
très honorable. Il seront managés par
le Genevois Jacques Rufet que R.
Busnel vient de former.

Sur le chemin aller. notre equipe
fera un bref arrèt à Narbonne pour
donnei- la réplique à la garniture de
cette ville. Match qui sera plein
d'enseignements pour la rencontre de
dimanche. L'equipe féminine qui sera
opposée à l'Autriche a également été
formée et elle se presenterà comme suit :
Mmes Maillard (S.F. Genève), Tripner ,
Voisin (Chène Genève), Ecuyer (Olym-
pia Genève), Golay (Lausanne-Sports),
Branca. Monin (Sico Locamo), Rezzo-
nico, Ortelli (Federale Lugano), Fenard
(Olympique Chaux-de- Fonds). R. D.

' 
CFF - Dimanche 20 avrai
Voyage à prix iréduit à destination de

la Foire internationale
de Milan

Renseignements et inscriptions à toutes les
gares et à l'agence Dupuis.
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jeune comptable
bi-lingue, connaissant tous les travaux de
bureau.
Faire offre rnanuscrite détaillée avec pré-
tention de salaire, références et photo.
S'adr. par écrit sous chiffre P 5149 S à
Publicitas, Sion.

Vente aux enchères

V I G N E

Le samedi 19 avril 1958, a 15 heures, ou
Café Industriel à Sion, les héritiers de feu
Dionis Zermatten vendront aux enchères
publiques une

plantée en ermitage et fendant, de 4493 m2,
sise à Clavoz, pian folio no 77, parcelle
no 6827. Les prix et conditions seront don-
nés à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements s'adresser à De-
nys Zermatten, avocat, Sion.

Entreprise de la place de Sion cherche
jeune

sténo-daetylographe
pour travail de secrétariat. Si possible no-
tions d'allemand. Entrée début mai ou selon
date à convenir.

Faires offres manuscrites -avec curriculum
vitae, références, copies de certificats, di-
plòmes et prétentions de salaires sous chif-
fre P 5143 S, à Publicitas, Sion.

On demande pour bureau d'avocat à Sion

SECRETAIRE
habile sténo-daetylo, connaissances travaux
bureau exigées.

Offres écrites sous chiffre P 4965 S à Pu-
blicitas, Sion.
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Arboriculteurs, attention ! !
Au débourrement, combattez le Pou San-
José, araignées rouges et autres parasites
avec le

PACOL
emploi également en viticulture, acariose,
araignées rouges.
Tous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhòne, SION
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Je cherche

travail
de bureau

à domicile ou chez pri-
ve le soir après 18 h.

S'adr. par écrit sous
chiffre 850 au bureau
du journal.

A vendre

Ford Anglia
6 CV, mod. fin 56. Eta t
de neuf. Prix très in-
téressant.

S'adr. sous chiffre 851
au bureau du journal.

Famille 5 enfants (2 in-
ternes) habitant Genè-
ve demande

cuisinière-
gouvernante

(possible 30-45 ans).
Capable de s'occuper
d'achats, différents tra-
vaux avec autre per-
sonne. Chambre inde-
pendante, douche, ra-
dio, gages 220 à 250 fr.
Offres à E. Kohler, 1
rue de Rive, Genève.

A vendre un

traclet
« Basco »

servi une année. 1550 fr.

Faire offre éerite sous
chiffre P 5144 S, à Pu-
blicitas, Sion.

bureau

Jeune fille

comme fille de menage PQ jC&n6"
à Sion (évi. pour garder *
des enfants 1-3). nrimOlireS'adr. chez Hannelore |»"«»Uia
Einolf (20 a) Sehnde Agencement et inven-
bei Hannover, Deutsch- taire environ 18 000 fr
land. Situation independante

S'adì-, aux heures d'ou-
Ftnnlnv/P verture au tél. (027)
kl l ipivyc  2 27 04; en cas de non-

dfi burCCIII 
réponse au (027) 2 24 15,

A vendre uuiea u uu unnici'

SLQOier Je cherche chambre in
pour démoliition, bon depennante pour
état .sauf chàssis. ¦

Faire offre» éerite sous
chiffre P 20 403 S, à ~ . , .,„ ,,
Publicitas Sion Ferire sous chiffre PPublicitas, Sion. 5023 s_ à PublicitaS)

Sion.

allemande (21) cherche A remettre à Sion
place pour le ler mai

(tous travaux) cherche
place stable en ville de On demande
Sion, ou dans autre lo-
cante du Valais. Dis- Spuria li Ilo
ponible le ler mai 1958. J^UIIC mie
_ . .. . ... pour faire la cuisine etFaire offre sous chiffre le ménage.857 au bureau du jour-
nal. Tel. (027) 2 12 56.

A vendre d occasion 
Framb0ÌSÌerS

A irigOS A vendre beaux plan-
nn i. Vnn 11'+ • • tons Fr. 30.— le 100.70 et 100 htres, ainsi piantons de fraises de

PouTco
V
nSir?Con! montaSne Mm« Moutotpuur eoniiserie. ti^on- p « , . QQ

viendrait*pour épicerie)
le tout à prix avanta- Beney Romain, Ayent.
geux et presque neuf. 

Offre tél. (027) 4 42 08. A vendre laute d.em.
ploi , machine

A vendre AgNO

Porsche 1600 (5 CV) ' à rétat de
neuf , avec éclairage,

Mod. 51, gris foncé, porte-bagages et déve-
moteur 1500 super avec loppement pour grande
radio et divers acces- vitesse. Complète avec
soires, 20 000 km. après faucheuse (1 m. 20).
révision. Prix 6 000 fr. Pour tous renseigne-
Ecrire sous chiffre P ments s'adr. à Follonier
5146 S, à Publicitas, Joseph, commercant,
Sion. La Sage s/Evolène.

repasseuse
qualifiée, heures, demi-
journée ou journée.
Faire offre éerite sous
chiffre P 20 402 S, à
Publicitas, Sion.

Q FOOTBALL

Les équipes suisses
qui rencontreront

la France et la Sarre
Ce n'est qu'à l'issue de longues déli-

bérations que les sélectionneurs ont
donne connaissance des formations suis-
ses qui affronteront, le 16 avril, la Fran-
ce, à Paris, et la Sarre, à Zurich.

Voici la composition des équipes :
Suisse A :
Gardiens : Elscner (Grasshoppers),

Parlier (UGS).
Arrières : Fesselet (Lausanne), Ker-

nen (La Chaux-de-Fonds), Leuenber-
ger (La Chaux-de-Fonds).

Demis : Grobéty (Servette), Meier,
(Young-Boys), Schneiter (Young-Boys),
Weber (Bàie).

Avants : Antenen (La Chaux-de-
Fonds), Ballaman (Grasshoppers), Chie-
sa (Chiasso), Eschmann (Servette), Rey
(Young-Boys), Riva (Chiasso).

En principe, Meier tiendra le poste de
centre-demi.

Suisse B :
Gardiens : Ansermet (Fribourg),

Schneider (Lausanne).
Arrières : Binda (Chiasso), Tacchella I

(Cantonal), Wespe (Young-Fellows).
Demis : Burger (Bàie), Coduri (Luga-

no), Laydevant (UGS), Maffiolo (Servet-
te).

Avants : Alternami (Young-Boys),
Brizzi (Winterthour), Capoferri (Bellin-
zone), Leimgruber II (Zurich), Pottier
(La Chaux-de-Fonds), Spicher (Young-
Boys).

L'equipe A quittera Zurich marcii à
6 h. 45 par le train et arriverà à Paris
vers 13 h. Le soir mème un entraìne-
ment sous la lumière des projecteurs
est prévu au Pare des Princes. Le retour
en avion, aura lieu jeudi matin.

Independante, la Feuille d 'Avis |
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos \
colonnes des comptes rendus ob- i

!| iectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser. ì

V.W. 52
avec Radio, housses,
porte-skis. Bas prix.

S'adr. sous chiffre 852
au bureau du journal.

appartement
2% pièces, bain , situa-
tion tranquille.

S'adr. sous chiffre 85E
au bureau du ournal

• TIR

Vibrante assemblee
de l'A.S.S.0.

L'Association suisse des sous-offi-
ciers de Sion et énvirons s'est réunie
hier soir au Restaurant des 13 Etoiles
sous l'experte direction du dévoué pré-
sident Ernest Planche.

C'est toujours avec plaisir que l'on
assiste aux réunions de cette société car
il y soufflé un excellent esprit de ca-
maraderie et de compréhension.

Le procès-verbal de la dérnière as-
semblée, présente par le sgt Theler,
et les comptes donnés par L. Pfamma-
ter ont été acceptés sans discussion, ce
qui prouvé la bonne marche de la so-
ciété. Les comptes bouclent mème avec
un réjouissant bénéfice.

Le sgt. Planche brossa ensuite un ra-
pide tableau de l'activité de la section
en 1957, activité particulièrement fe-
conde surtout dans le domaine du tir.

Mais le tir n 'est pas la seule branche
pratiquée par les sous-officiers qui doi-
vent aussi accomplir un exercice dit
ASSO, dont. les resultats fiirent com-

Sporfiìs, ^
•fa Basketball : La selection nationale
espagnole qui rencontrera , dimanche
prochain à Huesca, l'equipe suisse a été
désignée comme suit : Kucharski, Bru-
net , ' Hernandez, Trujillano, Parrà, Al-
fonso Martinez , Jose Lluis, Se-villano,
Borrell, Capei , Moreno et Emilio Rodri-
guez.

¦k Escrime : Tournoi universi-taire in-
ternational à Gand , deuxième journée
(au fleuret électrique) : Belgique bat
Suisse (Steininger 3 v., Langer 0 v.,
Bassler 0 v., Corti 0 v.), 13 victoires à 3 ;
France bat Suisse (Steininger 4 v., Corti
0 v., Krebs 0 v., Langer 0 v.) 12-4 ; Fran-
ce bat Belgique 11-5. Classement par

chambre v||| . „ loin
Quor> pnn fr*r+ prpn tllp.l_ J

A louer au centre A louer aux Condémi- A vendre 7 toises de
nes une ¦ '¦-

avec confort, éventuel-
lement avec pension.

Mme Troxler, batiment
Valere, av. des Mayen-
nets, Sion. ... .. .

comprenant 3 pièces,
cuisine, W.C., salle de
bain , balcon avec accès
au jard in, buanderie,
cave, buffet et grand
galetas, grand jardin
arborisé.

S'adr. à F. Géraud, cor-
donnerie, Sion.
Tél. 5 10 69.

S'adr. Modeste Rossier,

Salins. -'. • ;' ';

Commerce spécialisé de
la place cherche

vendeuse
expérimentée, avec
connaissances de la
langue allemande.

Offres écrites sous chif-
fre P 5139 S, à Publi-
citas, Sion.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
confort si possible dans
villa ou petit immeuble
pour fin juin et début
juillet 58.

Ecrire sous chiffre P
5152 S, à Publicitas,
Sion.

On demande un jeune
homme comme

porteur
S'adr. à René Richard ,
boulangerie-pàtisserie,
Sion, rue du Rhòne.

Tél. 2 18 73.

A vendre

agencement
de magasin

d'épicerie, comprenant
en outre 1 frigo, 1 ba-
lance somi-automati-
que, 1 moulin à café,
1 calo-ciney, le tout à
l'état de neuf, s'adr. à
Hauswirth Jean , 4, che-
min du Muveran, Mon-
they, ou tei. 4 21 76.

Bar de la place cherche

jeune fille
connaissant le service
de bar.

Tél. (027) 2 24 87.

A vendre ou à échanger
contre V.W. 54-57

Ford Taunus
12m., 6 CV, impeccable.

Morard André, mécan.,
Gróne.

Appartement
à -louer, 3 chambres,
sans confort.

S'adr. sous chiffre 853
au bureau du journal.

On cherche

menuisier-
ébéniste

évent. associé.
Case post. 29037, Sion I.

Montres
Superbes montres-bra-
celets hommes et dames
neuves, étanches, anti-
magnétiques, 17 rubis,
de 34 à 48 fr. Envois à
choix.

Ecrire à case postale
2690, Lucens (Vaud).

Bon café de Sion cher-
che une

sommelière
1 fille
de ménage

S'adr. sous chiffre 855
au bureau du journal.

coiffeuse
capable de travailler
seule cherche place pr
tout de suite, éventuel-
lement aide-coifeuse.

Ecrire sous chiffre P
20 396 S, à Publicitas,
Sion.

mentés par A. Godei.
S'agissant du tir, un intéressant ex-

posé fut présente par E. Zimmerli, Le
domaine du tir libre a été présente par
L. Pfammatter; 6500 cartouches ont été
tirées à l'entraìnement. Les challenges
ont été distribués de la manière sui-
vante : L. Pfammatter, vainquéur du
challenge à 300 mètres, E. Zaech , vain-
quéur définitivement du challenge à 50
mètres. Pour remplacer ce challenge,
la Maison Pfefferlé en offrirà un pour
ces prochaincs années. L. Pfammatter,
vainquéur du 3e challenge. Cible «Sion»
ler ex-oequo : G Zwissig et E. Plan-
che.

La cotisation annuelle est fixée à Fr.
5.—. Afin d'aider en quelque sorte la
caisse en vue du tir federai de Bien-
ne, une listo de souscriptions a été ou-
verte et un généreux donateur a immé-
diatement offert la somme de 50 francs
puis un autre 100 francs et un 3e 50
francs. Que voilà un excellent départ.

Sous « divers » toute une sèrie de
questions ont été envisagées, ce qui té-
moigne bien de la vitalité de cette re-
marquable section qui aura encore sou-
vent l'occasion de nous étonner.

— -i

iiBS ™*̂ r- ...
équipes : 1. France, 2 victoires.; 2. Bel
gique 1 v ; 3. Suisse 0 v.

• SKI

LE 20 AVRIL A THYON

F. GROSJEAN
Les inscriptions affluent en masse

pour le grand Derby de Thyon qui se
déroulera le 20 avril.

Plusieurs champions ont déjà donne
leur adhésion. '

Parmi eux, on relève le nom de Fer-
nand Grosjean, le populaire coureur de
Genève qui reste, encore et toujours,
l'une des valeurs sùres du pays.

Je serais acheteur d'ufi

mulet
S'adr. sous chiffre 854

au bureau du journal.

Famille diploimatique
avec enfants cherche

jeune fille
corrane aide de ménage.
Tél. à Genève au (022)
36 09 89, dimanche.

A vendre moto

Adler 195 cm3
deux cylindros, parfait
état, -cause imprévue.

S'adr. tél. 2 26 84.

A vendre

jardin-verger
arborisé de 770 m2, si-
tale aux Champs Neufs.

Pour trailer s'adr. à M.
André Kuchler, Sion.

Je cherche à louer un

chalet
pour les mois de juillet
et aoùt 1958, 2 à 3
chambres. Alt. 1000 à
1500 m.
M. Blanc, Av. Druey 17,
Lausanne.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rtf i-

dement aux meilleurt'

conditions par 1'

Imprimerlo
Gessler O Sion

Àhosin -: - > « ' -'--?
à l - i

Feu'Me d'Avis
du Valais



Un stand atomique j f Deux enfants noyés
à la foire de Baie I sur le Léman

BALE (Ag.) — Pour la premiere fois,
il y a cet te année un stand de l'energie
atomique à la foire de Bàie. En collabo-
ration avec l'industrie privée, la Con-
fédération y expose les problèmes de
l'utilisation paoifique de l'energie ato-
mique et l'atome se divise en deux par-
ties — dans la première, des dessins et
des graphiques illustrent les principes
de l'energie atomique et le fonotionne-
ment d'une usine atomique. On y voit
notamment un modèle du réaoteur de
Wuerenlmgen. Dans la seconde partie,
des expériences rendent compréhensi-
bles le monde des atomes et des radia-
ticms, et nota mment les possibilités
d'utilisation technique des substances
radioactives. Les - instfruments répartis
par la Confédération sur tout le terri-
toire du pays pour mesurer la radiouc-
tivité de l'air et de l'eau sont également
présentes.

LAUSANNE (Ag.) — Deux ecohers
qui étaient partis sur le lac vendredi
après-midi à bord d'un dériveur à
voile à ime place, que l'un d'eux
avait recu il y a trois jours, ont fait
naufrage à 13 heures au large de Vi-
dy à cause de la forte bise. La sec-
tion de sauvetage a pu ramener l'un
d'eux, Alain Ravay, 15 ans, qui a été
transporté à I'hópital cantonal où il
n 'a pu ètre ramené à la vie. Le corps
de Pierre-Alain Ungemacht, 14 ans,
n'a pas été retrouvé.

D 'un jour...
...a runire

SAMEDI  12 AVRIL  1958
reies a souhaiter

SAINT JULES ler , PAPE. — Sur
la Chalre de saint Pierre , le pa-
pe Jules ler travailla à a f fermir
la fo i  chrélienne et lutto contro
l'arianisine qui se développait sé-
rleusemenl en Orlent. Il regut à
Rome les évèques f idèles  chassés
de leurs diocèses et usa de tout
son pouvoir sur l' empereur ca-
tholique Constant pour que ce-
lui-ci amène son f rère  Constance,
empereur aryen d'Orient , à an-
nuler l'édit qui frappait  d' exi l
saint Athanase . Il mourut en 352.

Anniversaires historiques
1204 Prise de Constantinople

par les Croisés.
1814 Signature du Tralté de Pa-

ris.
1945 Mort de Roosevelt.
1951 Rappel de MacArthur par

Truman.
1951 Mort de Mme Paul Du-

puy.
anniversaires de personnalités
Ann Miller a 47 ans.
Pierre-Etienne Flandin a 69 ans.

La pensée du jour .
« L'on a plus de peine dans les
partis à vivre avec ceux qui en
sont qu 'à agir contre ceux qui
y sont opposés. (Cardinal de
Retz).

Evénements prévus
Wice : Concours hippique inter-

national (jusqu 'au 20).
Lyon : Ouverture de la Foire

(jusqu 'au 21).
Toulouse : Ouverture de la Foi-

re (jusqu 'au 27).
Agen : Vile Congrès de l'Ensei-

gnement libre.
Bàie : Foire des Industries suis-

ses (jusqu 'au 22).
Paris : Attribu tion du Prix Théo-

phile Briant.
Grenoble : Salon des fabricants
d' articles de sports d'hiver.

Creil : Circuit de l'Oise (Marche).
Madrid : Pour la Coupé d'Europe

des clubs champions : Match
retour Madrid-Lisbonne ( foot -
ball).

D I M A N C H E  13 AVRIL 1958
Fétes è souhaiter

SAINT HE RMENEGILDE , MAR-
TYR. - — Herménégilde était le
iils du roi aryen Léovigilde qui,
ou VI siede gouvernait les V/i-
sigoths d'Espagne. Pour ne pas
renier sa fo i , il fu t  écarté du
tróne, dépouillé de ses biens et
lete en prison avant d'ètre assas-
sine le 13 avril 587. Le martyre
de saint Herménégild e eut pour
heureux e f f e t  la conversion im-
mediate de son frè re  Récarède
Qui , monte sur le tróne à sa pla-
ce, romena la nation des Wisi-
Ooths à la vraie fo i .

Anniversaires historiques
'598 Edit de Nantes.
1695 M ort de La Fontainè.
1743 Naissance de Thomas J e f -

fer son.
Anniversaires de personnalités
Lilu Pons a 54 ans.
Maurice Schumann a 54 ans.
Haroid Stassen a 51 ans.
René Pléren a 57 ans.

La pensée du jour
'Le public t>eut qu 'on écrtue
Pour l'amuser. Pourquoi non ?
"epuis quand n'est-il plus per-
mis d'empiir les cruches ? »

(Victor Hugo).
Evénements prévusparis : Départ de la course cy-

diste Paris-Roubaix.
M'ori : Pour huitième de f inale de

Jj Coupé de France : rencontre
Racing-Pcrigueux (rugby XV).

Wacuse ; Grand Prix automo-
bile de Syracuse.

^i-Francisco : Exposition inter-
nation ale de Pr oduits chimi-
9.ues.

Bulletin
des avalanches

DAVOS (Ag.) — LTnstitut federai
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos com-
munique :

Des conditions tout à fait hivernales
règnent de nouveau dans les Alpes de-
puis Pàques. De mardi à vendredi , 50
à 70 centimètres de neige sont tombés
dans la partie orientale des Alpes ber-
noises jusqu 'à Alpstein au-dessus de
1500 mètres d'altitude. Dans le reste
des Alpes bernoises, ainsi que dans les
Alpes vaudoises, dans le centre et le
nord des Grisons, on compte une nou-
velle couche de 20 à 30 cm. de neige.
Le danger d'avalanches de plaques de
neige est fortement accuse dans ces
régions , mais surtout sur les pentes ex-
posées au Sud-Est et au Sud-Ouest. La
prudence est touj ours de rieueur.

En Valais , au sud des Alpes et en
Engadine. où l'augmentation de la cou-
che de neige est faible ou nulle, le dan-
ger est considérablement moindre. Il
faut enfin s'attendre à des coulées de
neige sans consistance dans l'ensemble
des Alpes sur les pentes fortement en-
soleillées.
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LES OUVRIERS ANGLAIS DE LA BRANCHE
DES TRANSPORTS MENACENT DE FAIRE GREVE

LONDRES (AFP) — Un ordre de grève pourrait ètre lance à l'issue de la
réunion que tiendront les dirigeartts des trois syndicàts britanhiques des chemî
nots dont les revendications de salaires ont été rejetées par le tribunal d'àrbitrage
des chemins de fer. V

D'autre part, le général Sir Brian Robertson, qui dirige la commission des
transports nationale, souligne, dans un communiqué, qu'après la décision du tri-
bunal d'enquète « aucune augmentation ne peut ètre escomptée à l'heure aetuel-
le », d'autant plus que la commission n'a pas Ics moyens d'accorder ime telle
augmentation ». On sait que les cheminots réclament en moyenne 10 % d'augmen-
tation.

La tension sociale s'est encore accen-
tuée hier en Grande-Bretagne. En effet,
le syndicat des cheminots à nouveau in-
vite les deux autres syndioats des em-
ployés des chemins de fer à tenir une
réunion au début de 'la semaine prochai-
ne afin d'étudier l'action à entrepren-
dre par suite du rejet , hier, de leur de- I T . . , , , ,._ , , ,
mande d'augmentation de salaires. I ^

e P^dent du synd^ca-t des cherni-
De leur coté, les dockers ont demande ! nots a de?'are W'jJ 

sena * « très heu-
une « augmentation substantieile ,» de ! reu* » * Question des salaires pou-
leuns traitements. i vait etre reglee " par Ia negoctetlon ».

Cependant, rien ne permei de crolre ' Mais, dans le pays, on craint que les
que les dirigeants syndicaux vcuiM-enit leaders syrtd-ica 'li.-tes ne soient débordés
favoriser une grève generale des trans- par les militante.

CHYPRE

porte qui paralysenait l'activité écono-
mique du pays et qui pourrait , selon
eux , faire le jeu du gouve-mement. En
effet , certains journaux se font l'écbo
de bruite selon lesquels le cabinet pour-
rait mentre à profit une felle grève pour
procèder à des élections générales.

Mgr Makanos
baiale les Anglais

NICOSIE (AFP). — L'archevèque Ma-
karios a adressé d'Athènes, au peuple
cypriote , à l'occasion de la Pàques or-
thodoxe, une lettre pastorale qui sera
lue dimanche dans toutes les églises de
l'ile de Chypre et dont le texte a été
rendu public aujourd'hui par les ser-
vices de l'archevèque à Nicosie.

« La pierre tombale sous laquelle le
gouvernement britannique essaie d'é-
touffer la liberté de Chypre sera enle-
vée, déclaré notamment Mgr Maka-
rios dans son message. et la tutelle ille-
gale que le tyran exerce sur l'ile sera
alors balayée.

Le Tour Eiffel
en plein feu

PARIS (AFP). — Cent soixante-dix
projecteurs de 3.000 watts éclaireront
la tour Eiffel à partir du mois de juin.

La tour sera ainsi le monument de la
capitale qui necessiterà pour son illu-
mination le plus de matèrici. Il est , en
effet , très difficile de projeter efficace-
ment sur cette architecture ajourée fai-
te de poutrelles métalliques une lu-
mière diffuse. De nombreux essais fu-
rent nécessaires.

L'éclairage de la tour Eiffel , avait été
interrompu en 1937. Il fallait permettre
pendant l'exposition le tirage des feux
d'artifice. Vint ensuite la guerre durant
laquelle la tour demeura sombre. La
ville de Paris s'était ensuite opposée
à toute publicitè lumineuse.

Pour une limitation
de la fabricatiorì

du fromage
BERNE (Ag.) — L'Association cen-

trale des producteurs suisses de lait a
fixé de nouvelles directives pour le pro-
gramme de fabrication du fromage de la
prochaine période. Vu la situation ae-
tuelle du marche du lait et des produits
laitiers, vu aussi l'accroissement des
stocks et considérant que le fromage est
une marchandisc qui ne se conserve
qu'un temps, l'association estime qu'il
est urgent de limiter la fabrication dù
fromage, tout spécialement de l'Emmen-
tal et du Gruyère. Pendant les trois
mois d'avril , mai et j uin, la , production
d'Emmental devrait ètre rédu 'te d'une
centaine de wagons par rapport à celle
de l'année dérnière. Il est désirable aus-
si de réduire la fabrication du Gruyère,
dans une mesure qui sera fixée ulté-
rieurement d'entente avec les milieux
intéressés. Pour le Sbrinz, il conviendra
de ne pas dépasser la fabrication de I'an
dernier.

E ALE

Un chameau blanc
noli au zoo

(Ag.) — Un chamelon blanc est né de
parents bruns au jardin zoologique de
Bàie. Il ne s'agit pas seulement d' un
cas très rare dans un zoo. mais, aussi
d'une valeur indiscutable, car un cha-
meau blanc est très apprécié.

SAINT-IMIER

Trois rsiois de prison
pour un chauffard

(Ag.) — Un commercant genevois qui ,
en octobre 1957, avait provoqué un ac-
cident mortel qui avait fait deux vic-
times, a été condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis par le
tribunal de Courtelary, qui l'a recon-
nu coupable d'ivresse au volani et
d'homicide par néelieence.
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} ToSes ondulées
J neuves et occasions <
? POUTRELLES NP et DIN, tuyaux, <
t portails et barri ères, portes de {
? garages, etc. «
t FER DE RÉEMPLOI en tous gen- <
? res, plus de 500 tonnes en stock. 1

Établissements <
I ANDRE J O R D A N  <
? Fers et métaux GENÈVE Acacias <
? Tél. (022) 25 72 35 et 25 72 34 <
r Achats aux meilleures conditions <t de fer , métaux , démontages. <

Attentat a la bombe
BONN (DPA). — Une bombe a fait

explosion jeudi peu avant minuit dans
le quartier gouvernemental de Bonn ,
devant la maison de l'Association cen-
trale des artisans allemands. La bom-
be avait été fixée à la porte d'une en-
trée laterale et elle causa des dégàts
relativement considérables. Selon l'en-
quète de la police, des éclats de bom-
be ont été projetés jusqu 'à la residen-
ce officielle du président de la républi-
que federale allemande sise dans la mè-
me rue. Le motif de cet attentat n 'a
pas encore été élucidé.

Non loin du lieu de l'explosion se
trouve la demeure de M. Ernst Guen-
ther Mohr, ancien chef du protocole du
Ministèro des affaires étrangères, ré-
cemment nommé ambassadeur en Suis-
se.

Paul Messerli
et son art

MARTIGNY

Une expositvon
pas comme
les autres

Des plus récentes expositions , celle
de Paul Messerli est à la fois dérou-
tante pour le profane et intéressante
au plus haut point pour qui veut . 'sé
donner la peine d'aborder l'artiste et
son oeuvre en profondeur, •-' . . '

Quoique Messerli saorifie ' parfois au
goùt d'un public generatemene mài- in-
forme des choses de l'Art, il tend. à . sé
libérer des entraves qui limitent encore
l'expression totale d'une forte pérsón-
nalité. . •:,-.' '..

Son exposition est discutée en raisòii
des rapprochements au clacissisme plai-

sant de certaines toiles et au choc
produit par cet art non figuratif vers
lequel Messerli s'engage avec l'intention
de s'y donner totalement en délaissant
une fois pour toutes la figuration.

On serait méeréant d'en faire te
reproche à Paul Messerli que nous pré-
férons cent fois davantage créateur
dans un genre qui sera le sien mème
s'il derive de l'art abstrait dont le
principe ne se pose pas comme un
dogme absolu.

Messerli rejette lentement toutes les
influences qui l'assaillent encore et se
hausse vers des sommets pouvant ètre
le conerei ou l'absolu comme on voudra ,
mais qui s'énoncent dans l'abstrait
selon une nécessité inférieure propre
à l'artiste non satisfait par une recher-
che strictement ornernentale.

' lei, plus qu'ailteurs, on péut donnei-
faisòn a Picasso disant-:, « Il n'y a rj as
¦d'art-• abstrait.".-On  porte i'acc.ènt - sur
le style ou -sur la .vie.»,- .:¦•
' Messerli ' est' •' tip -' ar tiste', .intelligept

qui fie .croit pas' à-.l'a ,fin. de «l'aventure».
f i  ;la; recherche, "aii .contraire ; il veut
la. vivre en . sachant bien qu'un artiste
digne de ce nom <n 'a pas le droit de
inettre' des , frontières à soli art / ¦

M. I

Le tourisme valaisan en janvier 1958
La presse a publié un communiqué du Bureau federai de statistique sur le

mouvement de l'hòtellerie suisse en janvier 1958. On y a vu que les hdtels et
pensions du pays ont enregistré en janvier 63 400 nuitées de plus qu'il y a 1 an
et atteint le chiffre de 1,28 million (639 000 nuitées pour les Suisses et 641 000
pour les étrangers) soit une augmentation de 5 % et 6 % sur janvier 1957.

Si presque tous les groupes étrangers ont contribué à cette augmentation,
nous devons mettre en évidence les extrèmes, notamment l'apport allemand
avec 25 700 nuitées et le repli du contingent francais, dù à la baisse du change
chez nos voisins, à la situation politique aetuelle de la France, à l'augmentation
du prix de la vie et aux charges qui grèvent les Francais.

En Valais, le total des nuitées s'élève à 101 300. Il marque une hausse de
10 500, respectivement 12 %, franchissant pour la première fois le cap des 100 000.
Cette augmentation correspond à celle qu'enregistrent les Grisons, mais n'est en
moyenne que de 5,2 % pour l'ensemble de la Suisse, 3,2 % dans l'Oberland Bernois
et 8,3 % en Suisse Centrale.

-̂ »
Le développement du trafic est dù principalement aux Suisses (excédent

20 %). La fréquentation étrangère n'a pregresse que de 5 % malgré une augmen-
tation de 55 % chez les Allemands, 31 % chez les Italiens, 44 % chez les Anglais,
12 % chez les Belges-Luxembourgeois. .Ce taux peu élevé a sans doute pour
cause la diminution de 20 % de l'élément francais, diminuitoli que principalement
Champéry et Crans ont ressentic. Par contre les autres stations d'hiver, en
particulier Zermatt et Verbier ont obtenu des resultats bien meilleurs qu'en
j anvier 1957.

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



Les olflces religieux dans le canton
Dimanche 13 avril. Dimanche de Quasimodo

MESSE A BON ACCUEIL. — Diman
che 13 avril , à 10 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05.
Grand-messe à 10 h. - Messe du soir à
20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se Ju soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h., 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —

Messes basses : 6 h. messe, communion;
7 h. 'messe, communion des jeunes filles;
8 h. messe des écoles, sermon, commu-
nion ; 9 h. HI. Messe, Predigt, Komimu-
nion ; 10 h. Office paroissial , sermon,
communion ; U h .  30 messe dialoguee,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe dialoguee, sMroon, commu-
nion. •

SAINT-THEODULE ; messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHÀTEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

PAROISSE DU SACRÉ-COSUR. —
6 h. 30 messe basse. 7 h. 15 messe bas-

se ; 8 h. 15 messe dialoguee. Comlmunion
mensuelle des hommes retraitants de
Chabeuil et des homimes de l'Action ca-
tholique ; 9 h. 30 Office paroissial. Mes-
se chantée. U h .  messe, sermon, com-
munion ; 19 h. messe du soir avec com-
munion ; 20 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

Les sp ectacles dans le canton

ARDON
sémirami

SAXON

MONTHEY

| GRAND MATCH •
• DE REINES :
• BRAMOIS 1

SIERRE
CINEMA CASINO, tél. 6 01 18. — Le

grand bluff.
CINEMA BOURG, tél. 5 14 60. — Mai-

gret dirige le'nquète.

SION
LUX, tél. 2 15 45. — Un remarquable

film francais sur la lutte dangereuse du
service du contre-espionnage : « Les
Suspects », avec une interprétation ex-
celiente : Charles Vanel , Anne Vernon,
Jacques Morel et Yves Massard. Taisez-
vous ! Méfiez-vous ! Partout, ils ont l'ceil
sur vous !... Le voile se lève enfin sur
les- .services secrete ! Un- film passion-
nant d'un bout à l'autre. A aucun mo-
ment le rythme ne se relàche.

Admis dès 16 ans révolus.
CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Une suite

d'aventures dans un climat passionnel,
boulllant de jalousie et de baine :
« Goubbiah... mon amour ». Cinemasco-
pe et couleurs. Tout semblait rendre im-
possible leur bonheur... et pourtant, leur
amour fut invincible ! Des poursuites,
des bagarres d'un dynaimisme fou, au
milieu de la sauvage et pittoresque
beauté des rivages, villes et forèts de
la Còte Dalmate.

Admis dès 18 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un spec-

tacle qui vous émerveillera ; « Folies-
Bergère » premier grand film frangais
de music-hall. Henri Decoin a dirige
avéc tal ent la fastueuse mise en scène
de ce divertissement à grand spectacle,
véritable « super-revue » montée dans le
style de la plus grande scène frangaise
de music-hall. Dans « Folies-Bergère »
Eddie ' Constantine, le sympathique dur
de l'écran se doublé de Eddie Constan-
tine chanteur et de Eddie Constantine
danseur. Sa partenaire est la grande
danseuse etoile Zizi Jeanrnaire, vérita-
ble « réine du music-hall ». C'est vrai-

ment une folie de ne pas voir « Folics
Bergère »!  ! !

Admis dès 18 ans révolus.

CINEMA. — Sémiramis esclave et rei
ne.

CINEMA REX, tél. 6 22 18. — Le vil-
lage magique.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66. — Notre-

Dame de Paris.

MARTIGNY C
CINEMA ETOILE, tél. 6 11 54. — Les

Fanatiques.
CINEMA CORSO, tél. 6 16 22. —

Géant.
SAINT-MAURICE

CINE ROXY, tél. 3 64 17. — Echec au
porteur.

CINEMA MONTHEOLO, tei. 4 22 60.
— Amère victoire.

CINEMA PLAZA, tél. 4 22 90. — Les
Amants de Salzbourg.

BAGNES
CINEMA. — Graine de violence.

gret dirige I'enquète.
Une pièce de théàtre, mise en scène par

• Dimanche 13 avril , à 13 h. J

5 Selon inscriptions un service de e
• car postai sera organisé de : Nax , •
• St-Martin, Nendaz , Ayent, Con- g
« they et Savièse. •
0 Prière de s'inserire au burea u de •
• poste de chacune de ces localités. *

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi : répétition
partielle. - Jeudi : répétition generale.
Programme du festival, de Gròne et de
Miège.

MUSIQUE DES JEUNES. — Diman-
che, rendez-vous au locai à 9 h. 45.

CHANSON DU RHONE. — Samedi ,
répétition generale à 17 h. 30.

MAÌTRISE. — Répétition generale
samedi à 19 h.

ACCORDEON-CLUB ALLEGRO. —
Répétition le mardi à 20 heures.

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 20
avril, sortie radette à St-Luc - Bella-
Tola. Inscriptions et renseignements
chez Rauch-Sports. Dernier délai sa-
medi 19 à 15 h.

LE STAND, Société de tir. — Diman-
che 13 avril de 8 h. à 11 h. 15, première
éliminatoire du championnat de groupes
au pistolet. Les tireurs sélectionnés se-
ront convoqués personnellement. - Sa-
medi 12 de 15 h. 30 à 17 h. 30 et diman-
che 13 de 8 h. 30 à 11 h. 30, entrainement
à 300 mètres.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 13, le chceur ne
chante pas.

O.J. DU C.A.S. — Course subvention-
née au Pigne d'Aroila les 12 et 13 avril.
Renseignements et inscriptions chez Gil-
liéron , av. de Tourbillon 30, tél. 2 20 59.

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h,

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
PAROISSE DE BRIGUE. — 9 h. Culte,

et Ste-Cène.
PAROISSE DE VIEGE. — 10 h. 30,

Culte et Ste-Cène.
PAROISSE DE SIERRE. — 9 Uhr ,

Gottesdienst.
PAROISSE DE MONTANA. — 10 Uhr

Gottesdienst.
¦ FARCISSE DE SION. — 10 Uhr Got-

tesdienst.
PAROISSE DE CHARRAT. — 15 h.,

Culte.
PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h.

Culte.
FARCISSE DE MONTHEY. — 9 Uhr

45, Gottesdienst.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74
SION

PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96
MONTHEY

PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06

Memento artistique
MARTIGNY

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

HOTEL DE VILLE. —, Exposition
Messerli jusqu 'au 15 avril.

SION
HOTEL DE LA PAIX. — Chceur de

dames. soirée annuelle à 20 h. 30 samedi.

Connaissez-vous votre ville?

MA . ¦'¦

On procède aux travaux d'agrandissement et de refection du College
Ste-Marie, à Martigny. Voici le bel et nouvel immeuble dans lequel mai-

tres et élèves se sentiront beaucoup plus à l'aise pour travailler.

ili

Les deces
dans le canton

MARTIGNY. — M. Maurice Besse,
àgé de 81 ans. Ensevelissement à Mar-
tigny aujourd'hui à 10 heures.

FEY-NENDAZ. — Raymonde Bornet,
àgée de 9 mois. Ensevelissement à Fey-
Nendaz , dimanche à 10 h. 30.

SAXON. — M. Charles Jeanneret , àgé
de 54 ans. Ensevelissement à Saxon , di-
manche à. 14 heures.

CIIALAIS. — Mme Mattoide Siggen,
àgée de 83 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures à Chalais.

MOIRY

Pan sur les doiqts !
M. Renato Moretti , ne en 1925, oc-

cupé au chantier de Moiry a été blessé
à la main droite par une barre de fer.
Il est soigné à I'hópital de Sierre.

CRANS-SUR-SIERRE

0n froisse... de la tole
Devant l'hotel du Touriste a Crans ,

un accrochage a eu lieu entre une voi-
ture matriculée VS 10032, conduite par
M. Alfred Roberty de Montana , et la
camionnette portant le numero VS 16291
pilotée par M. Louis Regamey, corn-
mergant à Crans.

Dégàts matériels. la police a procède
aux constatations d'usage.

Charlot fantome
Le célèbre acteur et metteur en sce-

ne Charlie Chaplin serait à l'Hotel Rho-
dania, à Crans, incognito. Fuyant les
« Feux de la Rampe » en ces « Temps
modernes » où « les rois sont à New-
York » pour « La ruée vers l'Or » il s'est
mué en « Vagabond » pour avoir le plai-
sir de contempler de haut « Les Lumiè-
res de la Ville ».

ST-LEONARD

Loto de la Colonie
des enfants

C'est dimanche le 13 avril que nous
aurons l'occasion de montrer notre ge-
nerosità en assistant au lóto organisé
au Café de la Vinicole en faveur de
la colonie de vacances des enfants ,
à Tracuit.

Une bonne occasion de prouver votre
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attachement à la jeunesse écolière de
notre village.

Tous... à vos cartes et bonne chance.
Loto-apéritif à la Place.

MAYENS DE SION

A propos de
cambriolages

Comme nous l'avons déjà relaté la
semaine dérnière , plusieurs chalets des
Mayens de Sion ont eu la visite de
cambrioleurs.

C'est ainsi que les chalets de M. le
Dr A. Sierro , de MM. Ketterer , Stalder
entre autres, ont subì des dégàts : por-
tes enfoneées, vitres cassées et quelques
larcins onl; été constatés.

Plainte a été déposée.

SAVIÈSE

Glissade sur le verglas
Comme cela se pratique chaque an-

née au printemps, la Commune de Sa-
vièse faisait procéder à des travaux
de contròie des bisses d'irrigation de

Le ìrclui sur le iìCHY Pays
'Il ly avait eu, sur tout le Vieux Pays,

deux ou trois jours de lumière intense.
Le soleil se plaisait à plaquer ses bai-
sers sur la neige en régression sur les
hauteurs, sur les cuirasses rocheuses
des monte, sur le gazon naissant de la
plaine.

On n 'avait plus qu'une joie : rester
dehors et contempler cette féerie exal-
tée mais apaisante qu'est le Valais en
ces premiers jours de printemps. Vrai ,
c'était dimanche tous les jours et le la-
beur pesait comme un esclavage. Il
faut contempler à satiété, loger dans sa
mémoire et son cceur toutes ces images
de la terre qui tressaille et se pàme
sous la caresse du soleil.

Parce que la nuit qui vient peut
effacer toute la gioire du premier prin-
temps ; demain il n 'y aura peut-ètre
plus de ciel bleu, mais du gris, du froid ,
de la neige sur les monts.

Oh , ces giboulées d'avril !
Déjà , derrière Brigue le Bortelhorn

a mis sur ses épaules et jusque sur
sa tète un tortillon- de brumes flo-
conneuses. Là-bas dans le creuset lom-
bard on prépare le foehn. On connait le
signe. Le tortillon descendra des cimes,
se déroulera sur les glaciers et tombera
vers les vallées.

Déjà , dans cette après-midi sereine,
ses éclaireurs ont. poussé leur patrouille
jusqu 'au coeur du Valais. Ici. là , sou-
dainement , des arbres ont été secoués,
des volets ont claqué. De longs mo-
ments. plus rien ne bouge. Le fcehn se
rendort. Prenez patience... voyez-vous,
là-bas, vers Martigny et le col de
Balme , ces nuages lourds de pluie...
On ne redoute pas cette pluie qui don-
nera plus de vigueur aux jeunes pous-
ses et remplira les autres souterrains
des sources pour l'été. On a besoin de
ces ondées et cependant, le genie des
montagnes s'insurge : on dirait qu 'il
veut ètre, avec ses névés et ses gla-
ciers, le seul fournisseùr d'eau dans les
vallées et sur les coteaux ; il se méfie
de celle qui vient des plaines de l'occi-
dent.

Et te voici , qui déclenche l'offen-
sive du foehn et làche ses escadrons
dans la larse vallèe. Ca bouscule les
nuages lourds de pluie , ca les disloque
et les effrite. Là-haut, près des cimes,
des combats ardus se déroulent ; le
vont d'ouest passe au plus haut , le
fcehn le long des arètes ; ou bien c'est
la mèlée. le rebroussis des nues dont
les chignons et les torsades chancellent
et roulent le long de la montagne. Par-
fois les nuages humides font aux nua-
ges secs des barrages de giboulées ,
pluie ou neige ; puis le fcèhn reprend
le terrain perdu . boit les larmes sur les
rochers. fond les flocons.

Installe dans la place, il prend de la
voix et à certains moments on le dirait
vouloir s'essayer à on ne sait quel pre-
lude musica l , avec les haute-  peupliers
des bords du Rhòne en guise d'archet.
Impéfatif , il a fait taire les arpèges du
merle.

Tantòt fantasque et bon enfant , jou-
ant avec les brins d'herbe, caressant
la irete fleurette qui vient de naitre ;
tantòt jouant au soldat, il va cogner
de ses terrlbles colères les rocs chauves
sur le coteau ou s'essayer à faire peur
aux fragiles villages. de bois ,là tout
contre la pente ou au fond des vallées.

On a dit à son endroit : il est souvent
fàché. C'est mal te connaìtre : il n 'est
jamais fàché. Mais il a du caractère , du
tempérament. Et on garde le caractère
qu 'on avait en naissant. C'est fou ce
qu 'on a pu lui prèter de mauvaises
intentions. C'est que, il ne vise pas l'a-
gréable, mais l'utile. Il a aidé le fra-
gile crocus à briser sa gaine pour lais-
ser entrevoir toute la splendeur de sa
robe nubile. Omniprésent , le fcehn a
aidé à la fécondation de la fleut. Che
vauchant par monts et par vaux , il est
entré dans les vignes , a secoué les
pampres endormis pour qu 'ils fasscrit
éclater leurs bourgeons, promis apres
la théorie des saisons et des métamor-
phoses, au festin des hommes.

Le fcehn un et multiple a voulu la-
quiner le Rhòne pour un brin de di-
version. Mais le Rhòne n 'est qu 'un
passant et encore à sens unique. Il W
connait qu 'un destin. Il a d'abord a
faire les beaux jours de ce grand te'
que j' ai voulu fuir ce matin. En defi-
nitive et surtout il apporterà sa con-
tribution à cette considérable Medi-
terranée, appelée à servir d'isoloir fflj
tre trois continents en mal de rivalile
et d'incompréhension. Ah ! malheu',
pourquoi avoir voulu rappeler la lai-
deur et la méchanceté des hommes que.
précisément, j' avais voulu oublier pour
ces vacances ? Où que vous allicz , tou-
jours le rappel de la tragique condì-
tion humaine. Pauvres de nous !

Mais revenons chez nous , c'est telle-
ment mieux. Après ce voyage à la me'-
la nuit est venue, avec te vent qui D '
cesse de souffler. Là-haut sur les deu*
collines , il doit y avoir épreuve °e
force entre le fcehn et les vieux mur!
chargés d'ans et de mystères.

Le soufflé du vent est si puissa ntQ w
rien ne l'arrète . La barrière des po'"
tes et fenétres n 'existe pas Pour L
et il répand partout la poudre tènue o»
chemins et des routes. ,_V J l -  I 1 1 L 1 1 ,-, CI. UC^ IUL41CO. . .

Plus d'une belle fille a dù maugre^
contre l'importun visiteur. ,On a yu
robes-sacs qu 'on aurait dit avoir
créées exprès pour le plaisir du W ¦

s'enfler comme il se doit; nous avo
vu aussi tant de vieilles barbes -
couées par te vent que nous avons P"
regagner notre chambre sous le s|6
de la bonne humeur. j

Mais le sommeil ne vient pas : 'e '
bourru sécoue la maison ; Ics f cn'es ,
murs embouchent un sifflct qui hi" ~

Et puis , dans le cauchemar pu
nage. il y a une fée qui vous P3.556

^le front sa main de velours; on P» 
^les "eux . on écoute : plus un brU n>

fcehn est mort et la pluie pleure le
funt  qu 'elle a vaincu. "'

son territoire. Au sortir du tunnel du
Prabé, M. Germain Dumoulin fit , sur
le verglas, une longue glissade qui eùt
pu lui ètre fatate. Fort heureusement,
il s'en tire avec des écorchures sur le
visage et de multiples contusions. Il
est soigné à I'hópital de Sion.

TROISTORRENTS

t Mme Joseph Donnei
Nous rclations dans notre Feuille du

5 avril les imposantes funérailles faites
en ce village à M. Joseph Donnei. A
peine une semaine plus tard , voici que
son épouse. Mme Olympe Donnei , née
Marchand-Vuarend , le rejoint dans la
tombe.

Épouse et mère très chrétienne, elle
avait élevé 5 fils dont l'un est M. l'Ab-
bé Pierre Donnei , vicaire d'Ayent , à
qui nous présentons , de mème qu 'à ses
frères , nos condoléances émues.

Jean Daetwyler
à Radio-Lausanne

Jean Daetwyler, compositeur et di-
recteur de la « Gérondine » de Sierre ,
sera interviewé aujourd'hui samedi par
Radio-Lausanne, sur l'ensemble de son
activité en Valais durant 20 ans, et sur
ses plus récentes créations musicales.

Cette emission sera diffusée à 16 h. 55
et durerà Vi d'heure.

Carouge,
ce n'est pas Genève !
Aliez donc dire aux gens de Carouge

qu 'ils sont Genevois ! Ils sont d'aborti
Carougeois. Un pont les séparé de la
grande ville. Ils vivent dans leur village.
lui demeurent fidèles et pour rien au
monde ne voudraienit le quitter.

On les comprend. Carouge, en effet ,
possedè le charme incompara ble des
bourgs rnoyenàgeux. D'un coté du pont,
c'est l'agìtation , l'intense circulation des
heures de pointe, les grands magasins ,
le nèon et tes boites de nuit. De l'autre ,
c'est la tranquillile.

Mais le calme de la cité medievale
fera place à la fièvre, en ce samedi 12
avril. Car la Loterie romande a choisi
Carouge pour y tirer sa 161e franche,
avec son gros lot de 100 000 francs.

Carouge : un nom dont se souvien-
dront ceux qu 'aura touchés, le 12 avril ,
la baguette magique de la chance.



Billet de l 'Ermite
Les mote entre crochets ne sont pas dans les anciens manuscrits

Messe du dimanche In Albis
(Premier dimanche après Pàques)

Station à Saint Pancrace .
On conduisait le jour de l'Qctuve de Pàques tes nouveaux baptisés sur

le tombeau de S. Pancrace, jeune martyr 'de 14 ans, du- TVe siècle, fèté
le 12 mai.

C'est là que se faisaient les sormeats à Rome jusqu 'au XHIe s. Les
fètes de Pàques, terminées par les Vèpres de la velile de ce dimanche,
les nouveaux baptisés ont depose leurs vètements blancs, d'où le nom de
dimanche in albis (dépositis).

Toute la doctrine de ce dimanche peut se résumer en ces mote : La
Foi tregue au baptéme) vaine le monde parce qu'elle nous élève au-dessus
de ses atteintes, comme l'ont prouvé les martyrs. C'est l'a foir recue à
Pàques surtout , qui doit nous maintenir dans tes joies de la résurrection,
nous faisant planor dans les sphères célestes.

INTROIT (Ière lettre de S. Pierre 2.2.). (Baptisés), ainsi que des
enfants nouveaux-nés, désirez le lait pur de l'Evangile, avec siimplicité.
Alleluia. Alleluia. Réjouissez-vous de ce que votre force est en Dieu ,
accliamez le Dieù de Jacob . Gioire au Pére, au Fils et au Saint-Esprit.

ORAISON. Nous vous demandons, Dieu tout-puissant que nous puis-
sions continuer de vivre gràce à votre aide, dans l'esprit des fètes pasoales.

EPITRE. Lecture d'un passage de la première lettre de S. Jean (5, 4-10).
Mes très chers, Quiconque est né de Dieu (par le saint baptéme) vaine
le monde. Voici la victoire sur le monde, dont il s^agit: -c^est celle remportée
par notre foi. Car qui donc vaine le monde, sinon celui qui croit que Jesus
est le Fils de Dieu ? Jésus-Christ qui est venu par l'eau et te sang (lors
de sa conception dans le sein de la Vierge Marie) non dans l'eau
seulement (comme le prétendaient certaint hérétiques, les. Agnostiques,
qui croyaient que la divinile ne s'était unie à l'humanité de Jesus que
lors de son baptéme dans le Jourdain); mais dans l'eau et dans le sang.
Le Saint Esprit témoigna (alors) que Jesus est la Vérité. Oar il y en a
trois qui rendent témoignage [dans le ciel : le Pére et le Verbe et le
Saint Esprit; et ces trois ne font qu 'un seul (Dieu). . Et sur terre il y a
aussi trois qui rendent témoignage]: Le Saint Esprit , l'eau e tle sang 1.
(Le Saint Esprit apparut sous la forme d'une colombe au baptéme de
Jesus; l'eau : 'alors' que Jesus y était descendu, la voix du Pére se fit
entendre; le sang, que Jesus a verse pour nous racheler). Et ces trois
ne font qu 'un seul et mème témoignage (que Jesus est vrai Dieu). Si nous
acceptons le témoignage des hommes. te témoignage de Dieu est bien
plus important. E.t voici quel est ce témoignage de Dieu , plus important
que tout autre; c'est celui qu 'il a rendu au sujet de son Fils. A savoir :
« Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui je trouve toutes mes complai-
sances ». Celui qui croit au Fils de Dieu possedè ce témoignage de Dieu' en
lui-mème (puisque Dieu seul a le pouvoir de nous donner là foi en Jesus).
Remarquc : La Bible de Jérusalem croit qu 'il s'agit ici du sang et de l'eau
qui coulèrent du coté de Jesus lorsqu 'il fut ouvert par la lance.

Alleluia. Alleluia . Quand le temps de ma résurrection sera venu
(avait dit Jesus), je vous precèderai en Galileo (où aura lieu ma principale
apparition). Alleluia. (Mais déjà) h-uit jours après sa résurrection Jesus
se tint au milieu de ses disciples et leur dit : « La paix soit avec vous ».
Alleluia.

EVANGILE. Lecture d'un passagé du Saint Evangile selon Saint
Jean (20,19-31).

En ce temps-là: cernirne il était tard , ce jour-là , premier jou r de la
semaine (le dimanche de Pàques) et que les portes de la maison où se
trouvaient les apòties étaient formées, par oratole des Juifis , Jesus vint,
et se tenant au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Et
ayant dit ces paroles, il leur montra ses mains et son coté, (portant les
cicatrices ; de ;ses plaies). Les disciples ; furent tout joyeux de révoir te
Seigneur. Il leur dit de nouveau : « La paix soit -avec vous ! Comme mon
Pére m'a envoyé (prècher Tévangite) >moi aussi je vous envoie. » Et ayant
dit ces,ptiBolesy il .scuffia, sur eux .et leur dit ; «iRecevez (le scuffile divin)
le Saint . Esprit; les péchés seront remis à ceux ài qui vous les -remettrez.
Ils seront retenus à ceux à qui qui vous les retienidrez» . Or Thomas, l'un des
Douze, surnommé Didyme, n 'était pas avec eux , lorsque vint Jesus. Les
autres disciples lui direni donc : « Nous avons vu le Seigneur ! ». Mais
lui leur dit : « Si je ne vois dans ses imains la marque des olous et si je
ne mete mon doigt dans la place des clous et 'ma main dans la plaie du
coté, je ne ordirai point. »

Huit jours après , les disciples étaient de nouveau à l'intérieur de la
maison et (cette fois) Thomas était avec eux. Jesus vint, tes portes étant
fermées, et se tint au 'milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous » !
Puis il dit à Thomas : « Entre ton doigt ici et vois imes mains, et avance
ta main et mets-la dans mon coté ; et ne veuille pas ètre incredule, mais
croyant. » Thomas s'éoria : « Mon Seigneur et mon Dieu » ! Jesus lui dit :
« Parco que tu as vu , Thomas, tu ias oru ; bienheureux ceux qui n'ont pas
vu et qui ont cru ».

Jesus a fait encore beaucoup d'autres miracles, devant ses disciples,
qui ne soni, pas inserite dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits afin que vous
croyiez que Jesus Christ est le Fils de Dieu , et pour que, le croyant, vous
ayez la vie éternelle, en son nom (par ses 'mèrites),

OFFERTOIRE. Un Ange du Seigneur descendit du oiel et dit aux sam-
tes femmes (venues au tombeau) : Celui que vous cherchez est ressuseité
comme il l'a dit. Alleluia.

SEGRETE. Recevez, Seigneur, les dons de votre 'Eglise dans l'exulta-
tion , et accordez-iui le bonheur éternel , puisque vous lui avez donne le
imotif d'une si grande allégresse.

COMMUNION. Mete ici ta rnain (dans la plaie de mon còte) et ne sois
plus incredule , mais croyant. Alleluia. Alleluia.

POSTCOMMUNION. Nous vous demandons Seigneur notre Dieu que
ces sainte mystères que vous nous avez donnés pour réparer les suites du
péché , soient un remède contre les maux présente et un gage de l'immor-
talile future.

Un musée des orgues

°n coUectionneur d Ebnat , dans le canton de Zurich. vient do'uvrir au public, sa
maison , qui contieni une sèrie d' orgues unique en Suisse.

La cathédrale de Valere a servi de cadre à
la promotion des officiers de snbsislance v

Ci-dessus, les 63 lieutenante de la promotion sont reunis à d'intérieur de la cathédrale
de Valére. Photo Schmid

Les aspirants de l'Ecole d'officiers
pour quartiers-maitres ont été solen-
nellement promus lieutenante au cours
d'une manifestation qui a eu lieu hier
en fin d'après-midi à la cathédrale de
Valére. Un chant d'orgues , puis la Serio-
la des Petits-Chanteurs dirigée par M.
Joseph Baruchet ont ouvert la cérémo-
nie qui fut'  suivie par tes autorités
civiles, militaires et religieuses. Nous
avons note la présence de MM. les
conseillers d'Etat Marcel .Gross, prési-
dent de l'Exécutif cantonal et Dr Os-

wm - . ^ ŵ r̂nm

Le colonel-brigadier Juilland remet le brevt de lieutenant a
un aspirant et le -felicile.

M. le Dr Oscar Schnyder, conseiller d'Etat , parie Les Petits chanteurs de Notre-Dame chantent sous ila direction
aux nouveaux lieutenante. de M. Joseph Baruchet.

car Schnyder, chef du Département de
Justice et Police, de MM. les conseil-
lers nationaux Roger Bonvin et Fran-
cis Germanier, de M. Norbert Roten ,
chancelier d'Etat, de M. Maurice d'Al-
lèves, sous-préfet du districi de Sion,
de M. Maurice Salzmann, président de
la ville de Sierre, du Lt.-colonel Louis
Studer, commandant de la Place de
Sion, du lieutenant-colonel Charles
Germanier , président de Vétroz, du co-
lonel Curti , commandant de la place
d'armes de Sion, du colonel Bachofner,

du colonel Blcetzer, du major Philippe
Henchoz, directeur de l'Aerodromo de
Sion, du major Fauchère, des majors
Fenner, Leuthard , Zahnd, etc. Le .clergé
était représenté par Mgr Clément
Schnyder, doyen du Veneratale Chapi-
tre, M. le Rd Doyen Jean, cure de Sa-
vièse, M. le Rd cure Fournier, de St,-
Pierre-de-Clages.

Le capitarne Muller, cdt. de compa-
gnie, annoncé les 63 aspirants au colo-
nel-brigadier Juilland , commissaire des
guerres en chef, qui annoncé à son tour
les fu turs officiers au président du
Gouvernement valaisan. Le cap. aumò-
nier Zurbriggen, cure de Bùrchen, puis
le cao. aumònier Jàrmann prononcent
des allocutions de circonstance àvec la
prière en frangais en suivant la brillan-
te introduction du colonel-brigadier
Juilland, qui remet peu après le bre-
vet d'officier à chaque aspirant avec
le poignard et le galon.

Les differentes phases de cette pro-
motion émeuvent quelque peu les pa-
rente des jeunes officiers. M. Dr Os-
car Schnyder, conseiller d'Etat , appor-
to le salut du Gouvernement et donne
des consignes qui ne seront pas ou-
bliées. L'hymne national met fin à la
cérémonie et l'on se retrouve un peu
plus- tàrtì dans tes salles de là Majorie
où l'appté Aloys Bonvin dirige une re-
ception très cordiale. Parmi les aspi-
rante il y a deux Valaisans : les nou-
veaux lieutenante Devanthéry, de Chà-
lais et Rhoten. originaire de Brigue.

Le soir , à l'Hotel de la Gare, les jeu-
nes officiers. entourés de leurs chefs,
ont pris part à un souper d'adieu bien
mèrito et fort joyeux, ¦¦. • ¦'.

Olichés et photos :
Feuille d'Avis du Valais

t Soeur Irene
Grunenfelder

FRIBOURG. — Parmi les anciennes
élèves de Gambach , qui ne se souvient
du bon scurire de Sceur Irene ? cette
chère soeur Irene si charmante et en-
thousiaste, vibrante et profonde.

Sceur Irene, originaire de Wangs dans
le canton de St-Gall . était. dans la 40c
année de sa profession religieuse et
avait enseigné pendant de nombreuses
années à l'Ecole supérieure de com-
merce pour jeunes filles à Fribourg.

Gravement atteinte d'un mal qui ne
pardonne pas, Sceur Irene a porte sa
croix avec un courage admirable et
s'est éteinte hier matin dans la paix du
Seigneur.

Pensez
aux petits oiseaux !

Odeur d'essence
Il paraìt , c'est un journal lausannois

qui nous l'annonce sous un gros titre,
que le Valais sent le pétrole...

Le journal ne nous apprend d' ail-
leurs pas grand' ehose de précis sur ces
présumées sources de préoleux liqui-
de contenues dans notre terroir.

Mais cette histoire nous en rappelle
une autre : il y a quelque temps, on
parlait de nappes de pétrole sous-
marines , dans le fond du lac Léman.
Apprenant cela , un bon Vaudois , scep-
tique et peu émotif comme le sont nos
voisins, declora tout bonnement :
« Ouais... peut-ètre bien que c'est du
pétrole. Quant à savoir d'où il sort ,
c'est une autre a f fa i re .  » Puis , après un
silence méditatif  : . « M oi . je pense que
ga pourrait bien ètre le mazout qui
remante des épaves de nos « croiseurs »
couìés au cours dos années... »

Plaisanterie ? il est trop tòt pour sa- iiiiiiiiiiiiiiin«liiiìiiiiiiailililiiii 'iii!i: ;iii ;ii i;illiiiiii! ;ilill ]| llHliiilil!li: ;! ii! ;;iillii:illllIllllll!lllllllllllllll»

voir qui avait raison.
Dans le cas du fameux « pétrol e va-

laisan », il est trop tòt également pour
se prononcer. Mais II est encore temps
de se souvenir qìie la présence de p é-
trole dans le sous-sol d'un pays a rar
rement fai t  le bonheur de ses habi-
tants.

Alors . attendons , et souhaitons que
si vraiment notre canton recete le f lu i -
de que l'on croi t , nous n'aurons pas à
le défendre contre trop de convoitises.

CU.
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( au chant du ooq J
g On lèi la Feuille d'Avis diu Valais J
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™„ MfcETINU DE BOXE
THEATRE DE SION 

i2 COMBATS Revanche THÉVOZ ¦ CHERVET
LE MATCH DU JOUR

3 CHAMPIONS SUISSES ll nil ll lcn D A D A W E I I ILOCATION : REVAZ, TABAC MONNIER (Champ. suisse) - BARAVELLI

Amélioration d'un secteur du réseau routier
près de Sion

¦TARLEQUÌN M

ì "¦- ' ¦
¦"' ¦ ¦ ' 

- :i 
' ' '

Le fameux « goulot », qui étrangilait la circulation iroutière à la sortie ouest
de la capitale, a dispaimi. Les travaux d'élargissement, entre Sion et Ponlt-
de-la-Marge, sont bientòt teriminés. TI faut espérer que ce troncon, autre-
fois si dangereux, ne devienne pas le théàtre d'accidente dus à des excès
de vitesse. Prudence, Messieurs les conducteurs ! Les belles rouites ne sont

- . ' * point' 'faités pour servir de raccourei entre 'la terre et le ciel.

Tirs obliqatoires
STAND DE CHATROZ

Dernieir jour des tirs 1958, dimanche
13 laviril de 0700 à 1200 h. et de 1400 à
1700 h.

'Les tireurs sont priés de se munir des
livrets de service et de tir.

CFF - Foire de Milan
(Cam.) - Dimanche 20 avril, les CFF

organisent un voyage à prix réduit à
destinatìon de la foire de Milan. Créée
en 1920, cette foire méditerranéenne est
considérée actuellement cornine te plus
important marche international d'échan-
tiilons. Dans un cadre étudié jusque dans
ses moindres détails, sous l'azur intense
du beau ciel d'Italie, 13 000 exposants
dont environ un tiers d'étrangers étaient
des milliers et des milliers d'échantillons
sur un front de présentation d'une lon-
gueur globale de 65 klm.

Les persònmes qui désirent participer
à ice voyage peuvent se renseigner et
s'in'scriTe aux gares de chemin de fer et
à l'agence Dupuis.

• La « Feuille d'Avis du Valais » est 2
X dotée d'un télescripteur et publie S
• les mèmes inforn vations que les aiu- 8
X tres qu-otidiens romands, mais les X
z nouvelles valaisannes vous les trou- •
• verez surtout ians notre journal 2
£ qui sera bientòt celui de tout le 2
• monde en Valrds •
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UN SPECTACLE QUI VOUS EMERVEILLERA !

JACQUES R0 YVES ROBERT e. NADIA GRAY EN TECHNICOLOR

AMEDI 12
IRCREDI 16
VVRIL

magnifique !

Admis dès 18 ans révolus

Un cours cantonal I.P
à Sion

Ce 'matin debuto à Sion un cours can-
tonal d'Instruotion préparatoire réunis-
sant les moniteurs 'au nombre d'une cen-
taine. Ce cours est dirige par (te .capi-
tarne Juilland, chef icantonaj tìe"'i'I.P. Le
sgtm Siggen fonctionne comme chef
technique et l'adjudant sous-of. Rodol-
phe Gentinetta comme chef du rnaté-
riel. Ce matta les moniteurs seront à
l'ancien Stand, puis ils se rendront aux
Casernes de Sion. Le programme de tra-
vail est aussi intéressant que vairié. Plu-
sieurs personnalités civites et militaires
visiteront ce cours.

Ils sont replantes
les marronniers

Au moment ou l'on a procede a l'e-
largissement indispensàble de l'Avenue
du Nord, il a fallu abattre des marron-
niers dont la plupart portaient lamen-
tablernent la marque dù temps. Des
voix se sont élevées pour protester con-
tre le « massacre » d'une parure bien
sédunoise. Que tout le monde se le
dise : tes marronniers ont été replantes,
plus jeunes, plus neufs, plus vigoureux.
Ils pousseront et redonneront à l'Ave-
nue du Nord son allure d'autrefois,
mème dans la perspective de la Cein-
ture- verte qui verrà sa création dans
un avenir prochain.

Un camion contre
un marronnier

Hier matin, peut avant huit heures,
un camion de la maison Socal avait été
gare à l'Avenue du Midi , direction Ave-
nue de la Gare.

Les freins du véhicule n'ayant pas été
suffisamment serrés, celui-ci descendit
tout à coup l'avenue du Midi.

Il endommagea au passage la voiture
de M. A. Valtério et vint s'ecraser contre
un marronnier situé en face du Café des
Chemins de Fer.

Grace à un hasard providentiel au-
cune voiture ne circulait à ce moment
dans cette partie de l'Avenue de la Gare.

Tout se solde finalement par de légers
dégàts matériels. Mais l'alerte a été
chaude.
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PRÉVISIONS VALARLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Ouest de la Suissa : faibtes chu-
tes de neige dans la nuit, samedi
ciel variatale, généralement beau
temps. Dise assez fonte. Tempéra-
tures en plaine voisines de zèro
degré.

Nord-ouest et nord-est du pays,
Suisse centrale, nord et centre des
Grisons : temperature en plaine
de -quelques degrés inférieure à
zèro pendant la nuit, comprise en-
tre zèro et 3 degrés l'après-rnidi.
Vent frais du secteur est à nord-
est.

Valais : d'abord très nuageux,
faibtes chutes de neige. Samedi
éolalrcies. Gel notturne probabile.

Sud des Ail-pgs et Engadine :
ciel variatale, pendant la journée
par endroite - telmps ' . ensoteMé.'
Températures en plaine te maifin
voisines de J zèro degré dans les
endroits exposés, comprises entre
8 et 13 degrés l'après-rnidi. En
montagne encore froid.

AVIS DE GEL
En fin de nuit, il faut s'atten-

dre à des températures voisines
de moins 3 degrés sur le plateau
et au pied nord du Jura , et avec
des températures voisines de
moins 5 degrés en Valais.
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Brasserie La Romande i
l AU STADE H. Dieing-Keck SION <

CONCERT du fameux trio hongrois ;
P ISTA K 0 V A C S  !

, <
t <
> Tous les soirs dès 20 h. et dimanche après-midi dès 16 h. du 12 au 20 avril <
L <
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Soirée
du Chceur de Dames

N'oubliez pas que la soiree et le con-
cert du Chceur de Dames auront lieu ce
soir, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix.

Le programme de ila soirée comprend :
un concert, sous la direction de M. Jo-
seph Baruchet( avec le gracieux con-
cours de Mme Aline Baruchet-Dernierre,
ler prix du Consci-vatoire de Paris 1952.
Une pièce det héàtre, mise en scène par
M. Maurice Deléglise.

Dès 23 h., bai avec le concours du
« Quintette Sauthier ».

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 12 AVRIL 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Demain , dimanche ;
13.30 La parade du samedi ; 15.20 La se-
maine des trois radios ; 17.15 Swing-Sé-
rénade ; 17.45 L'heure des petits amis
de Radio-Lausanne ; 18.50 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 20.20 Service
secret ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; K.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 16.25 De nou-
veaux disques ; 19.30 Informations ;
20.00 Basler Mùschterli, cabaret pour
l'ouverture de la foire.

DIMANCHE 13 AVRIL
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 8.45 Grand Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois qua-
tre ; 15.45 Reportages sportifs ; 17.05
L'heure musicale ; 19.00 Les resultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 20.00 Rou-
tes ouventes... vers le Sahara ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La Syrnphonie du
soir.

BEROMUNSTER
7.50 Infonmations ; 8.45 Prédication

catholique-romatae ; 9.45 Préd ication
protestante ; 12.00 Violoncelle ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert réeréatif ;
15.50 Reportage sportif ; 18.10 Octuor
pour 4 instruments à vent et 4 à cordes;
19,30 Informations ; 20.10 Le barb ier de
Bagdad ; 22.15 Informations ;' 22.20 Mu-
sique légère et danses.

Colome-mer de la
Croix-Rouqe suisse

Gomme chaque annee la Croix-Rouge
organisé des colonies à la mer pour les
enfants auxquels une indication medi-
cale recommande un séjour au bord de
l'Atlantique ou de la Médi-terrannée.

Les parents qui ont des enfants à pia-
cer sont priés de s'adresser immédiate-
ment à Mme Bruttin, Casino, qui don-
nera tous des renseignements.

Les soldats vaudois
du régiment 2

viennent en Valais
Le Régiment d'Infanterie 2, vaudois ,

commandé par le lieutenant-colonel
Michaud , entrerà en service lundi dans
la région d'Yverdon et viendra faire
son cours de répétition dans notre can-
ton, entre Riddes et Montana.

L'état-major du Régiment sera sta-
tionné à Sion. Une indiscrétion nous
permei d'affirmer que les chefs sont
contents que les établissements pu-
blics ferment à 23 heures...

t
Monsieur l'Abbé Pierre Donnei, ré-

vérend v-icaire, à Ayent ;
Monsieur Henri Donnei, à Troistor-

rents ;
Monsieur et Madame Gerard Donnet-

Michellod et ileur 'fille Chantal, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Don-

net-Sanfilippo et ileur fils Lue, à Saint-
Maurice ;

Monsieur Charles Donnei, à Troistor-
rents ;

Monsieur . Francois Marchandj à St-
Paul, Haute-Savoie" ;

Mademoiselle Marie Marchand, à
Chàtel, Haute-Savoie ;

Les familles d'Hyppolite Donnei, à
Morgins et Troistorrents ;

Monsieur et Madame Arnold Donnet-
Michaud, à Troistorrents ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis Barman-Donnet, à Troistorrents,
Champex, Genève et Paris ;

Les enfants de feu Joseph Grenat, en
Haute^Savoie ;

Les enfants de feu Francois Marchand,
à La Chapelle, Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Maurice Marchand,
en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Claude Marchand,
à Val-d'Illiez et Genève ;

Les enfants de feu Rosine Marchand,
en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Gustave Gosson, à
Paris ;

Les enfants de feu Victor Vuarend, en
Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Francois Vuarend,
en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Pierre Maxit, è
Chàtel, Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Alphonse Creppi-
Banfin, en Haute-Savoie ;

Les familles Muller, Claret, Martenet,
Rouiller , Barlatey, Chevalley, Rojat ,
Creppi, Viollaz , Filliez ;

Les familles parentes et alllées ont la
profonde douleur de faire part de la
mort de

MADAME

Joseph DONNEI
nee Olympe Marchand-Vuarend

Tertiaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, pieusement décédée à l'àge de
68 ans, à Troistorrents, le 11 avril 1958,
munte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le dimanche 13 avril , à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Georges Bornet-
Devènes et (leurs enfants Jacques «
Chantal ;
ainsi que les familles parentes et allie*
ont la profonde douleur de faire pa"
du décès de leur petite

RAYM0NDE
survenu à l'àge de 9 mois.

L'ensevelissement aura lieu à *w
Nendaz, dimanche 13 avril à 10 h. 3U.
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La belle confeclion

COSTUMES DAMES ET FILLETTES

MANTEAUX MI-SAISON, MARQUE
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A SION
UN POSTE DE I

MprAseman orolessionnel ]
est à repourvoir. Gestion d'un important portefeuille d'assurances <
comportant l'encaissement des primes et l'acquisition d'assurances <
populaires, vie, accident et responsabilité civile. <

De préférence pour personne travaillant volontiers de manière <
independante et désireuse de se créer une existence sùre. Rémuné- <
ration intéressante, caisse de retraite. 4

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à l'agence J
generale de <

LA B À L O I S  E „ ... ,, ¦;; j
Compagnie d'assurances sur la vie, Assurance populaire, SION 1 i

* Case postate 16 j

I.e fumier pulvérisé

C Q F U N A
remplace le fumier de ferme

Importateu r : GEORGES GAILLARD, ENGRAIS, SAXON
Téléphone 026 / 6 22 85

En vente chez les commercants de la branche

/ ITI—* " f \ \  «X»CN»O Ôy ^Ha»  ̂ \ ì —j
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BÈI
^natures Guyot, mod. dép.
Piquet intermédiaire, 165 om., fer angle
25 x 25, avec plaque de bass p. Fr. 2.85
Mns plaque de base Fr. 2.60

' Piquet de tète long. 170 cm.
«> fer T 30 x 30, simple . . . . Fr. 4.20

^avec contre fiche Fr. 5.80
1 cnamette 42 cm. . . . ' .¦ . . Fr. -.20
Si de fer galv. suivant quantité aux prix
*S plus avantageux.
'Tsndeur galv. No2, p Fr. -.45
^Kvlgne en fil d'acier galv. trempé,

le mille Fr. 25.-

• Vu issoz-de Preux , Gròne
*iIKaiUerie Tél. (027) 4 22 51
* /

ltk> I^*ngei votre vieille montre contre une 5
^Te ! et celle-ci à crédit avec garantie. !

Ecrivez à
Horlogorie MONROE :

23, Rue du Rhòne - Genève
Tél. (022) 25 69 33 5

**»~~_ i

V E T R O Z

Samedi 12 avril a la grande Salle de l'Union

BAL - Attractions
« Les Georgiasf » et la chanteuse noire

MARTINE KAY

GaitéAmbiancc

Reichenbach & Cie, Fabrique de Meubles

Avcnue Pratifori , Batiment la Matze, Sion
cherche

jeune employé (e)
de bureau

(débutant accepté)

Entrée tout de suite ou à convenir
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; *
? Der schweizerische Generadvertreter von J
? Zigaretten- und Warenautomatcn j
> vergìbt fùr die franzòsische Schweiz die *

Alleinvertretung
> Die Automaten sind form- und farbschòn, 1
| sowie qualitativ und preislich konkurrenz- i
, los. <
1 Fa. Rob. Roos, Automaten, Hottingerstr. 13 i
I Zurich 7/32 ' <

Les grandes réalisations mondiales sont toujours
liées au nom des pionniers de chaque domaine, par
exemple:

Qui pense à la radio
pense à Marconi
Qui pense aux
panneaux de rèsine synthétique

^^^^^̂

pense à FORMICA

P ?F
5 ourquoi en est-il ainsi ? Parce que Formica est touc simp lement devenu l'appellatión usuelle des
panneaux de rèsine synthétique. Et vraiment, l'appellatión d'une qualité très supérieure. -
Formica — panneaux de rèsine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays , par millions. Partout
ils ont magnifiquement fait leurs preuves , notamment dans des conditions diffìciles.
Formica est fabrique par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'expérience acquise gràce
à une enorme production pernìet seule d'obtenir cette qualité tellement supérieure.
Formica n'est pas n'importe quel panneau de rèsine synthétique,mais il est si connu mondialement que
beaucoup de personnes croient que Formica désigné généralement tout panneau de rèsine synthétique.
En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de rèsine synthétique sont les plus vendus
aux USA et on en demande partout, en Europe et en Australie, en Afrique et en Asie. , > <
Avec du vrai Formica vous ètes. sur de ce que vous avez. Formica èst authentique seulement éstampillé
avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maitres d'état. Echantillons et orospectus auprès des distributeurs officiéls:

LAUSANNE/VEVEY et succ. : Géfaz-Romang-Ecoffey SA.
SALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont, 19 Bd Helvélique Tél. (022) 36 90 33

. . LUCANO : S.A.C.I.L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Sòhne AG., Reussinsel Tél. (041 ) 2 11 02
ZURICH : Àkiien-Gesellschai. Osfag, Zimmerlisfr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Déiégué p.l. Suisse de F O R M I C A  Ltd. Londresi'F.Paux, 9 chemin de Mornex, Lausanne

• Couleur inaltérable

4) Insensibile à tous
les liquides

# Nettoyé en un ..,
tournemain

# Resiste à la chaleur I
jusqu 'à 150°

• Reste beau une vie i
entière, les premiers |
frais sont les derniers j

MMB loul ooor l'entreprlse
¦VS^̂ C^ ò̂r ĵ ĴB Aciers de construction

ÉBV Î^HLA ŜM rwBÌl * poutrelles - profils normaux

w IWSHMFW tnr^m DIN poutrelles à larges ailes
wP.'- P^BSBMfl fTM Tubes à gaz et à eau et + GF h

HMflH AtanaiiMkdafll Tubes en matière pla-stique
Tóles noires et galvanisees
Grillages - Fil de fer
Potates - Boulons, etc.
Explosifs - Houille de forge

tf v̂el x *̂*xeta&EBB*

Téléphone (027) 2 10 21

« j

:

AB0NNEZ-V0US A
LA FKUELLE &AVtS

Blanchisser ie cherchons

Nettoyaqe de vetements ouvriers menuisiers
à remettre dans le centre du Valais, pour cause qualifiés établi et pose,
de sante. Excellente clientèle. Faire offres ou se présenter ATELIER
S'adr . par écrit sous chiffre P 5003 S à Publicitas, D'AIRE S. A., Aire - Genève. Tél. (022)
Sion. 34 25 50.

; DU 12 AU 20 AVRIL

Attractions foraines
Place de la Pianta :

' Valtigeurs, tirs, carrousels d'enfants. <
[ Se recommande: Decombis <
A ^ ^ ^A A .A. ^ A . A . A .A . A .A, A  A A A A A A A A A.A. A. A.A . A A A .A. A. A.A I 

GARAGE DU PONT I
Réparations de tous véhicules, tracteurs, |ra

matos, rnachines agricoles, etc. ili
Travail soigné. El

Se recammande Samuel Mauri ^iPont de la Morge Tél. 4 15 35 B
I H^̂ mnMBHBC ÎBBnHmH ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHBi ^̂ H



Encore la conference an somme!
Les Russes proposent de commencer jeudi à Moscou les premiers

pourparlers

MOSCOU (AFP) L'agence « TASS » diffuse, vendredi soir, le texte
de l'aide-mémoire adressé dans la journée par M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, aux gouvernements des Etats-Unis ,
de Grande-Bretagne et de France, en réponse a leur note du 31 mars a
propos de la conference au sommet.

Dans cet aide-mémoire, le gouvernement soviétique déclaré que la
tàche la plus importante, de nos jours, consiste à achever le travail de
préparation de la conference au sommet.

Jusqu 'ici , affirme-t-il les puissances
occidentales n'ont fait que retarder les
négociations pour la préparation d'une
telle conference et d'une conference des
ministres des affaires étrangères, que
l'U.R.S.S. avait proposée pou r le wiois
d'avril.

Actuellement, afta de hà-ter la prépa-
ration de la conference au sommet, le
gouvernement soviétique estime qu 'il
importe avant tout de se mettre d'ac-
cord sur le lait que la conference des
ministres des affaires étrangères ne doit
pas avoir lieu plus tard que la fin du
mois d'avril ou la imi-mai.

En mème temps, tout le travail pré-
paratoire par les eanaux diplomatiques
devrait ètre achevé à la mème epoque.

Pour cette iraison, le gouvernement
soviétique considère qu 'il serait utile
d'inclure le moins possible de questions
à examiner dans les échanges de vues
par les eanaux diplomatiques. Les ques-
tion s à examiner devraient porter prin-
cipalement sur l'organisation de la con-
ference des ministres des affaires
étrangères, c'est-à-dire la date, le lieu
de la rencontre, et la composition de la
conference.

MOSCOU FERA TOUT
POUR LE SUCCÈS
DE LA RENCONTRE

Le problème de la conference au
sommet ne doit pas ètre lié aux resul-

tats , quels qu 'ils soient , de la rencon-
tre des ministres des affaires étrangè-
res. Le gouvernement soviétique con-
sidère que tous les ministres participant
à une telle rencontre devraient faire
tendre leurs efforts à aboutir à des
resultats positifs et de son coté il fera
tout ce qui dépend de lui pour y parve-
nir.

Si, cependant, les ministres n 'arri-
vent pas à se mettre d'accord à propos
de la préparation de la conference au

La rehellion de Cuba
entre dans sa période violente

m wam< irrmlmimwrtmwt - *̂ |p» ».«*!««<>¦»•«»¦
Fidel Castro, ile chef des rebelles de Cuba a tenu sa parole et la guerre contre le
dictateur Batista a commence par des coups de main qrganisés partou t à la fois.
Notre dramatique photo montre dans les rues de la capitale de la Havane, une
maison en feu après l'explosion d'une bombe lancée par les rebelles. Bien que le
gouvernement ait encore les affaires de l'Etat en main , le mécontentement aug-
menté et Fidel Castro compte parmi ses rangs de nombreux déserteurs de l'ar-
mée. Le résultat de cette guerilla menée très habilement n'est pas encore prévi-

sible.

sommet, poursuit la note soviétique il
ne s'ensuivra nas que la nécessité d'une
telle conference est devenue moins ur-
gente.

La tension internationale aetuelle re-
clame le règlement le plus rapide des
problèmes internationaux en suspens
et, dans ces conditions , il serait erroné
de faire dépendre le problème de la
réunion de la conference au sommet
des resultats de la rencontre des mi-
nistres des 'affaires étrangères..

Il est absolument évident que les dif-
ficultés qui surgiraient pendant la ren-
contre des ministres peuvent et doi-
vent ètre surmontées a la conference
au sommet, disposant de pouvoirs beau-
coup plus étendus.

En conséquence, le goufernement so-
viétique se déclaré prèt à commencer
le 17 avril , a Moscou , les échanges de
vues sur la préparation de la rencon-
tre des ministres des affaires étran-
gères

Six maisons
englouties dans

une crevasse
en Italie

NAPLES (AFP) — Une crevas-
se, longue de 800 mètres sur 400,
qui a englouti six maisons à Tre-
vico (province d'Avellino) s'est
formée à la suite d'un mouvement
sismique enregistré mercredi 9
avril à midi. Les murs de plu-
sieurs maisons s'etaient alors lé-
zardés et les habitants les avaient
évacués, ce qui a évité que la ca-
tastrophe d'aujourd'hui ne fasse
des victimes. Le lieu dit Vallone
dell'Erro se trouve à mille mètres
d'altitude le long d'une chaìne
montagneuse sujette à de fré-
quents mouvements sismiques.
Une partie de la route qui relie
Trevico à Vallone dell'Erro s'est
elle-méme enfoncée d'une quin-
zaine de mètres. Toutes les autres
maisons de Vallone dell'Erro ont
été évacuées.

L'ouverture d'une crevasse à
Trevico, dans laquelle six maisons
ont déjà disparu, a déclenché
l'éboulement d'environ 40.000 mè-
tres cubes de terre et de rochers
qui avanccnt maintenant à la vi-
tesse de 30 centimètres à l'heure
sur un front de huit cents mètres.
Le village de Trevico, situé sur un
sommet à mille mètres d'altitude,
n'est cependant pas menacé par
l'éboulement qui a pris le départ
du lieudit Vallone dell'Erro, à
deux cents mètres en contrebas.
Une septième maison est cepen-
dant menacée à Bavallone dell'
Erro.

L'Indonesie
en pleine lutte

BUTTINGI (AFP) — Un porte-parol e
militaire a annoncé que 300 parachutis-
tes des forces gouvernementales avan-
cant vers l'Ouest ont attaque les rebel-
les à 110 km. à l'est de Bukittingi et à
35 km. de Kilirandjao, important nceud
de communieation sur la route par ou
passe l'approvis'ionnement des rebelles
en proven-an.ee du 'sud de Sumatra.

LA GUERRE DES S0US-MÀRÈNS
Après les Russes, les Américains possèdent

des fusées lancées par des submersibles
WASHINGTON (Reuter) — La marine annoncé qu'elle a résolu le problème

du Iancement de fusées ayant un rayon d'action de 2.500 kilomètres depuis des
sous-marins. Le contre-amiral Raborn, chargé de la mise au point de cette nou-
velle arme, a montre des photos de la dérnière expérience reproduisant le Iance-
ment de fusées sous-marines dans le Pacifique.

L'amiral Roy Johnson, a déclaré vendredi que la capacité des Etats-Unis de
procéder à des « représailles massives » ne saurait suffire pour décourager une
agression soviétique « limitée ». L'amiral Johnson, collaborateur intime du chef
des opérations navales, a ajouté que les forces tactiques de l'Union Soviétique et
leur capacité de procéder à des opérations de guerre limitées augmentaient sans
cesse. <c Nous savons — dit-il textuellement — que les Russes ont généreusement
procède à l'armement de leurs satellites et d'autres Etats, tels la Syrie et l'Egypte,
en leur fournissant des avions russes de la meilleure qualité. En outre, certains
pays ont recu des sous-marins russes et les Soviétiques possèdent certainement
en propre un très grand nombre de ces unités ».

Le leader communiste
italien Togliatti
4 fois maiade

ROME (AFP). — M. Palmiro Togliat-
ti, secrétaire général du parti cbmmu-
niste italien est continuellement sous
la menace d'une congestion cerebrale et
a besoin de repos absolu , déclaré en
substance « La Stampa » qui fait état
de propos tenus par des personnes de
l'entourage des médecins traitants du
leader communiste.

D'une part , précise le journal , M.
Togliatti souffre d'une grippe compli-
quée, d'une affection broneho-pulmo-
naire , d'autre part il est diabétique.

L'hiver persiste
en Italie

TRENTE (Ansa).  — L'hiver , cette an-
née, s'obstlne à ne pas vouloir s'en al-
ler d'Italie. Bien que, à en croire le
calendrier , l' on se trouve au printemps ,
il a de nouveau neigé dans les Dolomi-
tes, au-dessus de 300 mètres. Le trofie
se trouve gène par la neige. On n'a plus
enregistré tant de neige et de froid de-
puis un deml-siècle.

Vendredi , on signalait de Varese , de
la neige et de la giace. Le thermomè-
tre y était tombe jusqu 'à 10 degrés
sous zèro. Sur les hauteurs des énvi-
rons de Lucques , en Toscane , il a aus-
si neigé. A Rome, après la journée en-
soleillée d 'hier. Il s 'est mis à •nlen.-iin'r
T .PI tmtrlstes étrangers , en vètements
printanlers , const.ìtua^ ent un choquant
anachmnisme. L 'Italie du Sud signale
aussi un temps d'hiver.

Propos pessimistes
sur les bons offices

LONDRES (AFP).  — « 71 semble
maintenant presque inévitable que la
mission anglo- américaine de bons-o f f i -
ces devra reconnaitre qu 'elle a échoué »
écrit Richard Scott , rédacteur diplo-
matique du « Mcmchester Guardian »
(l iberal) ,  à propos du d i f férend  franco-
tunisien.

« L'a f fa i re , dit-il , sera alors renvoyée
devant le Conseil de sécurité et il sem-
ble malheureusement probable qu 'au
cours des prochaincs semaines, les réu-
nions du Consoli de sécurité provoque-
ront dans les rapports entre la France
et ses alliées anglo-saxons la tension
la plus for te  que l' on ait connue depuis
la guerre ».

« Londres et Washington, écrit M.
Scott , sont beaucoup moins disposés
aujourd'hui que dans le passe à con-
templer sans Intervenir — quoique
certainement. avec de profondes Inquié-
tudes — le tort que la guerre, algérien-
ne cause aux Occidentaux en Àfrlque
du Nord et au Moyen-Orlent , et indi-
reetement dans tous les pays « neu-
tre s ».

Lettre d'Eisenhower
au président Gaillard

WASHINGTON (AFP) — On apprend
d'une source généralement bien infor-
mée que le président des Etats-Unis a
fait parvenir au chef du gouvernement
franpais une lettre personnelle concer-
nant les problèmes des relations franco-
tunisiennes et des bons offices.

Le chef du gouvernement américain
manifesterait dans cette lettre l'inquié-
tude qu'il éprouve devant revolution de
la situation entre la France et la Tuni-
sie. M. Eisenhower indiquerait notam-
ment qu'il lui semble, ainsi qu'à son
gouvernement , que des efforts devraient
ètre tentés pour trouver une solution
au différend actuel et pour éviter que
les bons offices anglo-américains ne se
soldent par un échec.

C'est, croit-on savoir de meme source,
un « appel au bon sens » qui est adressé
par le chef de la Maison Bianche à M.
Felix Gaillard, afin que le gouverne-
ment francais, au moment où il va se
réunir, se rende compte de la situation
dangereuse qu'un tei échec pourrait
amener.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Troisième larron sous la couronm
Les Anglais , peuple a par t sur

une ile austère , n'ont pas f in i  de
nous ètonner. On les croit rivés à
tout jamais à des tradit ions l'ieilles
comm e les fa la ises  de croie de la
Manche... Brusquement , avec un eliti
d' oeil 'chargé d 'humour , ils dèmo-
llssent l 'Idée qu 'on se fa i sa i t  d ' eux.

C' est ce qui est arrivé cette semai-
ne , avec la résurrection du parti
liberal.

Pour tous les Européens « confi-
nentaux » que nous sommes, les ins-
tilutions britanni ques se résument
à un catalogne très simple. Le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord est gouverné
par un souverain ; la lutte politique
se limite à deux partis principaux ,
les conservateurs et les travailllstes.
(Les communistes n'ont pratique-
ment pas d'influence , sauf  dans
quelques syndicals de pointe).

Le parti qui enlève la majorité aux
élections forme seul le gouverne-
ment : aucun membre de l' opposltlon
n'y participe.

Mais l' opposltlon ne neglige pas
son « entraìnement » , en vue de la
prochaine victoire : elle forme son
cabinet fan tóme , qui deviendra peut-
ètre un jour le cabinet o f f ic ie l  de sa
Majesté .

Ainsi durant des années , les con-
servateurs et les travailllstes se sont
repassé les rènes du pouvoir : une
sorte de pacte politique , n'en com-
porte pas moins des inconvénients.
En e f f e t , lors d' un changement de
majorité , les nouveaux maitres hé-
sltent à e f f a c e r  d' un coup les institu-
tions mises sur pied par leurs pré-
dècesseurs. On Va bien vu lorsque
les conservateurs ont repris les por-
tefeuilles des travailllstes la dér-
nière fois .  I ls  n'ont pas osé « scoo-
ter » les lois sociales draconlennes
votées sous le régno travailliste. I ls
sont devenus , malgré eux et bien à
contre-coeur, les défenseurs des na-
tlonalisatlons . si contraires à leur
politique traditlonnelle.

Le liberalismo anglais , parti mi-
norltalre , tlmldement cantonné au
second pian , vient de m.ordre sérieu-
sement , et par deux fo i s , à la vie
publique. Ce f u t  d'abord , il y a une
dlzaine de jours , la victoire d' un de
ses candidats dans une élection par-
tielle. Elu deputò à la Chambre des
Communes. le liberal y f u t  accuditi
p ar un silence alacial : ses parti -

sans étatenl trop peu nombreux dm»
la salle pour faire  retentir les accia-
mations d' usage lors de l'entr ée
d' un nouveau parlementai re.  Ma jspeu importe le froid accueil. Ce qui
compte , c'est que le dép uté deTorrington soit aujour d 'hui  l'hon o-
rabte Bonliam-Car rer , liberal , ,-
qu 'il ait arraebé ce siège an.r conser.
valeurs , à leur p lu s  grande surprise,

Eitcouragés par ce premi er succès
les libéraux at taquen t  sérieuseinent
la seconde étape. I ls  vienneiìl de
porter un coup très grave au gou.
vernement Macmill an , en dévoilanl
par la banche de leur président
Deryck Abel , le danger atomique qui
piane sur la gran de ile. Selon |fs
reuxeigiiements publiéspar ce iidé .
ral , les doses de strontium 90 come-
nues dans Valmosphère br i t ann i que
dépassent déjà la cote d' alarine...

La révélation vient a so» heur e :
elle apporto un appui  singulìèr emeu
bienvenu aux travailllstes de Vaile
gauche et aux intellectuels qui ré-
clament à grands cris Varrei dei
expérieuces nucléaires.

LO.ì libéraux f o n t  coup doublé en
laucant leur SOS atomique . Ih
gènent le gouvernemen t conserva-
teur Macmil lan , qui ne veut poi
entendre parler d' un arrèt des ex-
périences de bombes nucléair es.
Mais ils gènent du mème coup lei
dirigeants travailllstes qui , en op-
position avec leur alle gauc he , re-
f i t s en t  les propositions sométiqu es
d'interruption Immediate des e.rpé-
riences atomiques.

Le petit jeu de « balangoire » con-
seruateur-trariailliste a-t-il cesse de
plarre aux Anglais ? Dan s ce cos,
les libéraux , sortant de leur long
silence , pourraient bien boulei 'erser
les règles : la gauche et la droile
ne sont plus seules à se dire p èrio-
diquement « óte-toi de là , que je
m'y mette ». Un troisième larron
pousse des coudes pous se créer une
place sous la couronne.

Il  est trop tòt pour juger si les
premiers succès du parti gèneur
seront suivis d' une ascensioni, ows'il
s'agit d' un f e u  de palile.

Mais  la tentativo libérale auro
au moins l'heureux e f f e t  de réneillcr
la combativité des deux grands
partis , trop enclins à se repasser le
gouvernail sans tenir compte des
désirs des passagers... ... .

G. Mr.

Mort subite a Paris
de M. Pilet-Golaz

ancien président de la Confédération

L'ancien président de la Confédération suisse, M. Marcel Pilct-Golai,
est decèdè subitement hier après-midi à Paris. L'agence Francc-Presse
donne les précisions suivantes sur la mort de l'homme d'Etat suisse :

M. Pilet-Golaz , arrivé à Paris à 13 h. 30, déjeunait dans un restaurant
du Quai des Grands Augustins, quand il fut pris d'un malaise.

Transporté à I'hópital Cochin, il devait succomber très rapidement
On ne possedè aucun détail précis sur la nature de son mal.

Le chargé d'affaires de Suisse est alle saluer sa dépouille mortelle
à I'hópital.

M. Pilet-Golaz avait rendez-vous avec M. André Francois-Poncet.

La carrière du défunt

Le Maroc et l'Espagne
se disputerà

un coin de désert

M. Marcel Pilet-Golaz , ancien con-
seiller federai , qui est decèdè subite-
ment vendredi après-midi à Paris, était
né le 31 décembre 1889 à Cossonay. 11
était originaire de Chàteau-d'Oex. Il
obtint son baccalauréal au gymnase
classique de Lausanne puis s'inscrivi! à
la Faculté de droit de l'Université de
Lausanne. Il complèta ses études juri-
diques aux Universités de Leipzig et
de Paris. En 1912, il recevait le bonnet
de docteur en droit , après avoir pré-
sente une thèse à l'Université de Lau-
sanne.

M. Pilet-Golaz ouvrit ensuite une
étude d'avocat dans cette ville et se
lanqa très jeune dans la vie politique.
En 1921 déjà , il était appelé à siéger
au Grand Conseil vaudois , où il joua
d'emblée un ròle en vue, au sein du
groupe radicai. Quatre ans plus tard ,
soit en 1925, les électeurs radicaux l'é-
lisaient au Conseil national.

En 1928, plus précisément le 13 dé-
cembre, alors qu 'il n 'avait pas mème
39 ans, l'assemblée federale l'élisait
conseiller federai , en remplacement de
M. Ernest Chuard , démissionnaire.

M. Pilet-Golaz dirigea tout d'abord
le Département des Postes et Chemins
de fer. A la mort du conseiller federai
Motta , il lui succèda comme chef du
Département politique. Il eut la lourde
tàche de diriger la politique extérieure
de la Confédération durant la seconde
guerre mondiale , de 1940 à 1944. Le 7
novembre 1944, M. Pilet-Golaz infor-
mait le président du Conseil national de
sa démission , dont le Conseil federai
prit acte le 10 novembre. Un mois plus
tard , c'est M. Max Petitpierre qui était
appelé à lui succèder au Conseil fe-
derai , où il prit également la direc-
tion du Département politique.

M. Pilet-Golaz se retira ensuite dai
le canton de Vaud et ne joua plus *
róle actif dans la vie politique suisse

Dans l'armée, il était parvenu !
gr,#de de lieutenant-colonel d'in fante
rie.

M. Marcel Pilet-Golaz avait été f l
sident de la Confédération en W"
en 1940.

RABAT (AFP) — Le gouverno
marocain a élevé une protestane
près de l'ambassade d'Espagne a*
contre les obstacles mis par les auw
militaires espagnoles à la prise flfM
session de l 'intégralité de la Wn
Tekna (Maroc meridional) .

D' autre part , M. Ahmed BalafreJ-
nistre des affaires étrangères , 8
successivement les ambassadeurs
France et des Etats-Unis afin de i"
former des evénements qui se de *
actuellement dans la province au
ila.

Au ministèro de la défense nati*
on indiqué que le détachement o»
ces armées royales poursuit sa P .
sion vers Tarlava par une aina
que celle dont les autorités mi
espagnoles lui ont jeudi inte

^,Là
sation. Ce con tre-temps Ics omn
lectuer certains trav aux




