
Franz Mayor ile Moiilricher
conslrucleur d'anuediic

Le bassin desseche du lac Fucin, le
Celano de l'antiquité et du moyen àge,
offre aujourd'hui dans les Abruzzes, au
pied de l' aride Mont Velino, dans la
chaìné occidentale des Apennins , une
région cultivée et riante de 75.000 hec-
tares. La grande plaine gagnée sur les
eaux pestilentielles est plantée de pè-
chers et de vignes qui alternent avec la
culture du blé et de la pomme de ter-
re ou de la betterave. Elle est abritée
par des haies de cyprès qui donnent
au pay.sage son caractère italien. Là où
quelque 500 pauvres puysans déeimés
par les fièvres vivaient en outre dans
la crainte constante des énormes varia-
tions de niveau et d'étendue du lac ,
prospèrent actuellement plus de 50.000
cultivateurs aisés.

Dès l' antiquité , le projet de dessèche-
ment de ce lac, le troisième d'Italie
après celui de Garde et le lac Majeur,
avait été tenté pour les empereurs ro-
mains Claude, puis Trajan et Adrien.
En vain , car toujours le canal émis-
saire s'obstruait. Tous les essais ulté-
rieurs, de l'Empereur Frédéric II de
Hohenstaufen au moyen àge comme de
1791 et de 1816, avaient échoué.

Enfin , en 1853, une societe formee
par le due Alexandre Toiiania avait
charge un Vaudois d origine, Franz de
Montricher , de préparer les études hy-
drologiques nécessaires à l'assèehe-
ment. Celui-ci s'était adjoint pour la
direction teòhnique son — eempate-tHé
Henri-Samuel Bermont et le Francais
A. Brisse. ' "

Les travaux furent commencés en
1854 et devaient durer jusqu 'en 1870.
mais bien auparavant , au printemps
1858, leur animateur , l'auteur de tous
les plans et calculs et le grand reali -
sateur de l'assèchement si bienfaisant ,
Franz de Montricher , atteint par les
fièvres meurtrières qui depuis ont dis-
paru gràce à lui de cette région. mou-
rait à Naples où on l'avait transporté.
à l'àge de 48 ans seulement.

De son vrai, nom Mayor de Montri-
cher, le petit Franz était né à Lully
près de Morges en 1810. C'était l'an-
cienne seigneurie - de sa famille qui
avait en outre acquis en 1779 la baron-
nie de Montricher. Son pére s'étant ex-
patrié comme commercant à Marseille.
le jeune Franz ne vécut pas longtemps
dans les chàteaux vaudois de sa fa-
mille. Celui de Montricher avait été
construit au Xle sièele par Rodolphe
de Grandsoria et fut demolì en 1831.
Les pierres furent utilisées pour re-
construire le bourg, détruit trois ans
auparavant par un incendio.

Pour la première fois
depuis 30 ans :

une paire de cigognes
a Wiesendangen

Malgré le temps d'hiver qui nous a ap-
Porté de la neige jusqu 'en plaine, le
Printemps est arrivé. Un signe sur est
'e retour des oiseaux du Sud. La joie
des habitants de Wiesendangen fut
Srande, quand ils virent pour la pre-
mere 'fois depuis 30 ans des cigognes

atterrir sur le toit de l'église.

Franz fut place de bonne heuré au
pensionnat de Gottstatt près de Bien-
ne chez le pédagogue bernois celebre à
l'epoque Samuel Zehender qui , à coté
des humanités , s'interessai! surtout à
l'arboriculture Puis, le petit Vaudois
rejoignit son pére à Marseille et y
acheva son instruction secondaire. En-
voyé à Paris pour y suivre 1 Ecole po-
lytechnique et l'Ecole des ponts et
chaussées, fondée naguère par son com-
patriote Perronet , Montricher passa ses
examens en 1830 avec succès et partii
faire un voyage d études en Angleter-
re avec l'ingénieur et physicien fran-
gais Gabriel Lamé, l'un cies premiers
constructeurs de chemins de ter en
France.

A son retour à Paris. Franz de Moni
richer avait travaillé avec le comte de
Franqueville au Secrétariat du Conseil
sellerai des ponts et chaussées. D'au-
tre pari , ils traduisirent ensemble le
- Traité pratique des chemins de ter »
de l'Anglais Nicolas Wood. Il était ainsi
oréparé à s'occuper avec Kermaingant
de la construction du chemin de fer de
Lyon è Marseille.

Revenu ainsi vers la ville d'adop-
tion de son pére , Franz de Montricher
allait réaliser un pian magnifique pour
l' alimentation en eau potatale jusqu 'a-
lors défectueuse et insuffisante , systè-
me dont bérjéficie encore maintenant le
2E.apd ppsjt rjj ftditerranéen. Dans ce but ,
il construisit" un canal qui prend son
origine à la Durance , près de la jolie
ville provengale de Pertuis. et pai-court
83.000 mètres jusqu 'à Longchamp. point
d'arrivée dans la ville de Marseille.
La première pierre en avait été posée
à Lonchamp. le 15 novembre 1839. pal-
le due d'Orléans, fils aìné du Roi Louis-
Philippe alors régnant. Ancien élève
'ui-mème de l'Ecole polytechnique, le
due d'Orléans se rendait en Algerie
après la cérémonie inaugurant la cons-
ruction du canal projeté par Montri-

cher et y commanda l'année suivante
l' attaque contre Medea et les Mouzai'a.

Il fallut dix années pour mener l'oeu-
vre à bonnes fins. La prise d'eau dan.
la Durance , dont les deux rives furent
à cet endroit bastionnées de digues in-
submersibles, se compose de sept ou-
vertures d'un métte, avec des vannes.
Le canal traverse la grande plaine du
Puy-Sainte-Réparade, passe en souter-
rain derrière le village de St-Estève,
réapparaìt devant les ruines du chà-
teau de Janson et traverse la route de
Cadenet à Aix sur une levée de 14 mè-
tres de hauteur. Puis il longe l' ancien-
ne abbaye cistercienne de Sylvacane,
Pour traverser la chaine des Taillades.
il fallut  creuser un tunnel de 3.700 mè-
tres en luttant contre des chutes d'eau
dévastatrices. Après un premier aque-
duc et un grand nombre de passages
souterrains, le canal arrivo dans la val-
lèe do l'Are au défilé de Roquefavour.
à l'endroit où le consul romain Marius
passe pour avoir aitendu et battu les
Teutons qui s'avancaient vers l'Empire
romain.

Pour que les eaux captées dans la
Durance soient am.née.s au-delà de
cette gorge, il fallai! édifier une oeuvre
monumentale , surpassan! celle des Ro-
mains au poni du Gard. Le fameux
aqueduc de Roquefavour . construit de
1842 à 1847 par l'ingénieur Franz de
Montricher . mesure 375 mètres de long
et 83 mètres de haut. Le premici éta-
ge comporte 12 arches, le second 15 et
le troisième est forme de 53 arceaux
portant directement la canalisation. Il
se trouve à douxe kilomètres d Aix-
en-Provence. dans la direction de Sa-
lon. 

Lorsqu 'en 1852, Napoléon III vint à
Marseille . il se fit conditile a Roque-
favour. L'impression produite sur l'Em-
pereur par cette construction cyclo-
péenne fut considérable. D'un geste
émouvant. il détacha sa propre croix
d'officiei de la Légion d'honneur pour
l'épingler sur la poitrine de l'ingénieur-
architecte Franz de Montricher.

L'année suivante . notre compatrioto
entreprenait le dessèchement du lac
Fucin. Il ne devait pas en revenir vi-
vant. Ses obsèques eurent lieu à Mar-
seille aux frais de l'Etat frangais. Com-
me le dit alors M. Honnorat , maire de
la ville qui gràce au défunt recevait
désormais plus de 10 mètres cubes
d'eau de rivière par seconde, la perle

L'exposition de Bruxelles est ouverte

Hier matin s'est ouverte sclennellement l'Exposition internationale de Bruxelles
Le roi Baudouin a remercie, en flamand et en francai s, les organisateurs de cette
gigantesque manifestation. La telévision suisse a reteansmis un reportage des
L-érémonies, et les Sédunois ont pu se trouver à Bruxelles... tout en restant chez eux
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Nos « freres infeneurs »
voyagent couramment par avion

..»̂ -. UÉ& TAUREAUX PRENNENT DE L'EMBONPOINT
MAIS LES POISSONS ONT LE MAL DE L'AIR.:.

(De notre correspondant particulier)

Quand Ics enfants jouen t a « pi-
geon vòle », ils pénalisent avec des
cris de joie ceux d'entre eux qui lè-
vent la - main à taureau (ou poisson
ou lion) voie. Et pourtant , aujour-
d'hui , ces animaux-Ià volent aussi.

Il n'y a, en effet , pas de j our où
telle ou telle compagnie aérienne
n'inscrive sur leur liste des « pas-
sagers » à quatre pattes, ou mème
sans pattes.

Le transport aérien des animaux
est devenu chose normale. Il évite
à des bètes de. prix , comme les che-
vaux de courses ou les visons, par
exemple , des voyages longs et fati-
gants par route ou chemin de fer.

Il permei, également, de livrer aux
laboratoires, qui en ont besoin, dans
les délais les plus courts, des ani-
maux d'expériences. Ainsi les singes
rhésus nécessaires aux Etats-Unis
pour le vaccin Salk viennent de l'In-
de par voie aérienne.

! Dans l'ensemble, les animaux sup -
[ portent assez bien ce mode de trans-
• pori, auquel la nature ne les a pour-
i tant guère préparés. C'est ainsi qu 'un
t taureau « embarqué », par un avion
| d'une grande ligne intercontinentale,
* el pesant 700 kg. à son départ de Ro-
> me, accusali quelques heures plus
! tard , à l'arrivée à New-York, 706 kg..
1 Durant tout le voyage, le ruminant,
| qui manquait de distraction, avait...
| rumine avec energie les bottes d'her-
> be séchées miscs à sa disposition et
! beugla avec désespoir en quittant sa
i salle à manger volante...

Les poissons, en revanche, sem-
! blent mal supporter le transport par
! air. Cet élément ne leur réussit pas
{ et l'on cite le cas récent d'un pisci-
J culteur danois. qui avait commande
> en Extrème-Orient quelques spéci-
! mens de poissons rares. Les malheu-
! reux poissons, expédiés par avion ,
| arrivèrent à moitié morts à Copen-
| hague. Ils avaient terriblement souf-
I feri pendant le voyage : on se de-
V mando d'ailleurs, si c'était du mal
{ de l'air... ou du mal de mer, car leur

LTIIT™:
de ce grand ingénieur fut  considérée
comme un malheur public.

Franz de Montricher etait reste tres
attaché à son pays natal et il confia
quand il le put des tàches intéressan-
tes à ses compatriotes. en particulier
à Georges de Molin qui devint direc-
teur des forges d'Anzin et à William
Fraisse qui. revenu en Suisse comme
directeur des chemins de fer de l'Ouest,
donna son hom à une rue de Lausanne.

Paul-Emile Sehazmann

les trepidations des moteurs de
l'avion.

Aussi bizarre que cela puisse pa-
raitre, les oiseaux soni de grands
clients des transports aériens. Ces es-
pèces animales sont, en effet , très
iragiles et s'effarouchent trop rapide-
ment pour pouvoir affronter de longs
séj ours en wagons de chemin de fer.
Leur poids piume est également ' un
avantage pour les envois par avion.

Enfin , la rapidité des voyages sup-
prime l'inconvénient de devoir les
nourrir.

C'est ainsi, qu 'on assiste souvent à
ce spectacle curieux : des colibris,
pinsons ou pcrruches còtoyant, de
leur cage, les aigles ou les condors,
rois de l'espace au-dessus des Alpes
ou des Andes...

Au début de cet hiver , des ainis
des oiseaux ramassèrent, sur les cò-
tes de la ' Baltique, des milliers d'hi-
rondelles, surprises par le froid , qui
n'avaient plus la force d'émigrer vers
des cieux plus cléments. Ils se coti-
sèrent , louèrent un avion entier et
envoyèrent les pauvres bètes au Cai-
re. Le geste est si joli qu 'il vaut la
peine d'ètre rapporté.

Mais le transport des animaux po-
se parfois des problèmes insolubles
aux compagnies aériennes. L'une
d'elles fut un jour priée, par le di-
recteur d'une ménagerie de trans-
porter une girale. L'opération « em-
barquement » fut épique. Toutes Ics
positions furent essayécs sans succès:
le cou dépassail toujours...

Finalement. on réussit a piacer
l'animai en longueur , c'est-à-dire
avec les pattes dans la queue de
l'avion et la tète... contre celle du
pilote. Mais cette position était évi-
demment trop incommode, pour le
passager comme pour l'aviateur et
l'on redescendit la pauvre bète, tan-
dis que la compagnie decidali de fai-
re imprimer , dorénavant , dans ses
prospectus publicitaires, cette phrase
sans équivoque : Nous transportons
tout , sauf des girafes... »

J. R. Deleaval.
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Echos et Rumeurs
Le Directeur general de l'Enseigne-

ment supérieur en France, en collabo-
ration avec les doyens des Facultés des
Lettres et des Sciences, avec la Fonda-
tion Nationale des Sciences politiques et
la Bibliothèque nationale, vient de pré-
senter au gouvernement un projet qui a
pour objet de regrouper dans un mème
établissement les chercheurs des diffé-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Et quoi encore ?
Il y a for t  peu de temps , a grands

coups de tam-tam on nous annoncait
la nouvelle , peut-ètre un peu prématu-
rée, de l' existence de gisements exploi-
tables d'uranium en Valais.

Tout récemment , un jeune journalis-
te valaisan , plein de zète , proclamali
dans la « Gazette de Lausanne » : «Une
persistan te odeur de pétrole f lo t te  dans
la vallèe du Rhóne. »

Et quoi encore ?
Tiens , tiens, sans mettre mon mou-

choir devant mon nez , je  n'ai rien sen-
ti, de Monthey à Brigue. Il est vrai que
je  n'ai pas d'odorai !

Tout de mème , il serait prudeni de
ne pas « s'emballer ». Car ménte si une
telle nouvelle a un fond de vérité, ce
dont je  me garderai bien de douter , il
ne fau t .  jamais oublier le sage dicton :
« Qui va p iano va sano », ou plus vul-
gairement : « Qui va p ian va san » !

Il faut  reconnaitre qu 'aujourd'hui ,
sans trop réflèchir , l'homme « de la
rue », comme celui « de la f inance, », est
atteint fréquemment de « pétroloma-
nie » . L'or noir opere un véritable en-
voùtement !

Pourtan t, comme je l' ai écri t il n'y a
pas longtemps , son odeur est mauvaise ,
au propre comme au f i gure. Les pays
qui possèdent cette richesse fabuleuse
ont connu , et connaxssent encore, plus
de soucis que de joies.

Lprique , notre journaliste s'écrie :
« Verrons-nous . dans un avenir pro-
chain. des « derricks » se dresser en
Valais et plus particulièrement dans la
région qui s'étend sur la rive gauche
du Rlióne , de Massongex au Bouvetet ?»

Des « derricks » à la place des champs
de tulipes de Massongex ! Eh bien non,
mon cher jeune et aimable confrère ,
je  ne le souhaite pas , et beaucoup d'au-
tres avec moi. La beauté des lignes à
haute tension et. des conduites forcées
nous su f f i t  largement !

Heùreusement , nous avons connu,
nous autres hommes à cheveux blancs,
les fo l les  entreprises des mines de mé-
taux précieux , pendant la guerre de
14... Les résultats furen t des fiasco ,
dont la majorité dti peuple valaisan ne
s'est pas désolée !

Le seii l appai du gain semble obsé-
der certains éléments du canton.

C' est dangereux.
Le Valais a vendu une arande parti e

de ses eaux. C' est admissible , peut-ètre
mème bien.

Toutefois , il f au t  savoir limiter ses
ambitions.

Je  m'imagine très bien le « Vieux
Pays » , toujours présent et vigoureux ,
s 'exclamer les yeux levés vers le ciel :
« Seigneur . daì gnez nous protéger de
ceux qui veulent à tout. prix  nous ra-
vir la vraie valeur de notre Terre ! »
Et puis , tout. bas il aiouterait : « N' a-
vons-nous pas d' autres trésors , plus
précieux que ces fameu x « ors » ' faun e
ou noir ? » P. V.

~*fn+*. fn

Les impòts ? Oh , non... nous avons ¦
dévoré le percepteur !

rentes disciplines ayant trait aux
( Sciences de l'homme » .

La maison des « Sciences de l'hom-
me » mettra à la disposition des socio-
logues et des psychologues une biblio-
thèque de 600.000 volumes et un centre
de documentation , doublé d'installations
mécanographiques, qui sera le plus mo-
derne et le plus important d'Europe. Ce
foyer intellectuel fera vraisemblable-
ment de Paris ia capitale européenne
des recherches en matière de sciences
humaines.



Ces matches
se joueront dimanehe
Ligué nationale A

Deuxième ligue

Troisième ligue

Bàie - Servette
Bienne - Bellinzone
Young Boys - Granges
Young Fellows - Chiasso
Lugano - Chaux-de-Fonds
Urania - Lausanne
Winterthour - Grasshoppers

Young-Boys rencontrera à nouveau le
FC Granges équipe qu'il a battu très
nettement en demi-finale de la Coupé
suisse. Les Bernois réussirqnt-ils un
nouveau score-fleuve, la chose n'est
nullement impossible.

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers qui
restent les seuls adversaires valables
des Young-Boys (et encore !) seront en
déplacement et il n'est nuiHement dit
qu'ils puissent remporter les deux
points surtout si l'on regarde atten-
tivement qui ils rencontrent. Lugano
et Winterthour sont capables de tout
pour se sauver.

Matches de classement : Bàie-Ser-
vette et Young-Fellows-Chiasso. Les
Bàlois doivent pouvoir s'imposer alors
que les Zurichois qui ont obtenu un
résultat sensationnel à Barcelone dis-
puteront un match-spectacle contre
Chiasso.

Le derby Urania-Lausanne sera im-
portant surtout pour les Genevois. En
effet les gens des bouts du lac sont
fort mal places au d-assernent et il
leur faut absolument vaincre s'ils en-
tendent éviter toute surprise désagré-
able de dernière heure. Comme la situ-
ation des Genevois n'est pas déses-
pérée on peut s'attendre à ce qu'ils
jouent décontraetés et qu 'ils puissent
dès lors sauver au moins un point de
l'enjeu. i

Rencontre decisive enfin : Bienne
Bellinzone. Les deux équipes sont dans
une situation delicate et il leur faut
absolument vaincre. Les Biennois sont
très forts sur leur terain, mais Bellin-
zone qui possedè une défense excellente
est capatale de causer une surprise sur-
prise surtout si Capoferri est en gran-
de forme.

aubaine pour disputer samedi apres-
midi à Vevey une rencontre amicale
qui sera pleine d'enseignements.

Comme Monthey est aussi au repos,
seul Sierre défendra les couleurs du
Valais. Les Valaisans iront à I-angen-
thal où il n 'est pas facile de triompher.
Mais une surprise est dan= l'air et
nous ne ' serions nullement étonnés de
voir nos amis sierrois revenir vain-
queurs.

La Tour face à Boujean à une -magnifi-
que occasion d'augmenter son capital de
points. Il est à prévoir que les Vau-
dois triompheront.

Quant à International, il ne doit
guère se faire d'illusions sur le sort
oui l'attend à Berthoud.

Vignoble - Montreux
Sierre II - St-Maurice
Vevey II - Aigle
Viège - Chippis

Lens - Chamoson
Salquenen - Saxon
St-Léonard - Gròne
Ardon - Riddes
Vernayaz - Chàteauneuf
Monthey II - St-Gingolph
Leytron - Collombey
Muraz - Fully

Ligue nationale B
Cantonal - Zurich
Longeau - Soleure
Malley - Concordia
Thoune - Berne
Yverdon - Lucerne
Fribourg - Nordstern
SION - Schaffhouse

Match sensationnel à Neuchàtel :
Cantonal-Zurich. C'est évidemment
tout un programme. Les Zurichois
viendront en Romandie dans l'inten-
tion surtout de sauver un point, alors
que Cantonal doit gagner s'il entend
conserver sa place de second. Tous
les records d'affluence seront battus
et Cantonal aura les faveurs de la
cote.

Lucerne à Yverdon ne doit guère
ètre inquiète. Il en est de mème de
Fribourg qui regoit le faiblard Nord-
stein d'ores et déjà condamné à la
relégation. Longeau aura aussi la tàche
facile contre Soleure. Plus que jamais
la lutte pour la seconde place s'annonce
passionnante.

Match de classement : Thoune-Berne.
Rencontres décisives pour la reléga-

tion : Malley-Concordia et Sion-Schaf-
fouse. Les Lausannois ont une occasion
unique de remporter les deux points,
en effet, Concordia est bien faible ce
second tour et il n 'a encore remporté
aucune victoire. Mais les Bàlois sont
crocheurs aussi la tàche de Malley ne
sera-t-elle pas aisée.

A Sion, Schaffhouse voudra au imoms
sauver un point. La situation des suis-
ses alémaniques est encore très diffi-
cile et l'on peut ètre certain qu'ils
joueront leur va-tout, car ils n'ont vrai-
ment rien à perdre dans l'aventure. Si
l'on tient compte encore que Schaf-
fouse a battu dernièrement Cantonal
l'on peut ètre certain que le match
sera palpitant les Sédunois de leur
coté devant faire l'impossible pour bat-
tre leur adversaire et faire ainsi en
quelque sorte le jeu de Malley. Ceci
donnera au match un intérèt certain.

Premiere ligue
Forward - Central
Langenthal - SIERRE
La Tour - Boujean
Berthoud International

Les deux leaders Vevey et Martigny
seront au repos. Ils profiteront de cette

Quatrième ligue
Granges - Montana
Rarogne II - Chippis II
Salquenen II - Steg I
Lens II - Steg II
St-Léonard II - Bramois
Conthey - Ayent
Sion III - Vex
Baar - Grirnisuat
Bagnes - Martigny III
Orsières - Fully II
Vionnaz - Bouveret
Troistorent II - Evionnaz I
Troistorrents I - Evionnaz II

Juniors A
INTERREGIONAUX

Monthey I - Martigny I
Sierre I - Lausanne I

Championnat cantonal
PREMIER DEGRE

Brigue - Sion
Gròne - Viège
Monthey II - Salquenen

DEUXIÈME DEGRE
Granges - Sion II
Fully - Saillon
St-Maurice - Leytron

TROISIÈME DEGRE
Chippis - Sierre II
Ayent - St-Léonard
Grirnisuat - Lens
Chàteauneuf - Riddes
Vétroz - Ardon
Fully II - Vollèges
Martigny II - Vernayaz
Muraz - Bagnes
Bouveret - Troistorrents

JUNIORS B
Chippis - Sion

VETERANS
Monthey - St-Maurice

y

Dimanche 20 avril

f Demy de Thyon . »
Participation de nombreux champions

Premier départ : 10 heures
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Superbe arret d'Elsener

Dispute pour la premiere fois en octur-
ne, le match de football France-Suisse
eut lieu par un froid cuisant au Pare
des Princes à Paris. Notre photo : le
gardien suisse Elsener au cours d'une
brillante action. De gauche à droite: We-
ber, Fontaine, Elsener, Grobéty.

Matches en nocturne
i ' Le FC Sion a conclu pour ses pro-
' , chaines semaines de nombreuses
i » rencontres en nocturne du plus haut
1 ', intérèt.
', > 24 avril : Sion i— Rgt. inf. 2 (avec la
< 1 participation de la fanfare du régi-
] ? ment). Le rgt. presenterà une très
¦ j forte équipe comprenant plusieurs
| ? joueurs de ligue nationale A et un
< | international.
1 ? ler mai : Sion jun. — Sélection pa-
, * risienne et Sion I — Sélection de
' l Paris.
J > 8 mai: Sion — Thonon (match dis-
<[ puté après l'arrivée du Tour de Ro-
' mandie).

A TENNIS

Indemmtes
et amateurisme

M. Antoine Gentien, secretaire de
la Fédération internationale le lawn-
tennis, a donne connaisance du rapport
qu'il presenterà aux associations na-
tionales affiliées , au cours de l'assem-
blée generale de la Fédération inter-
nationale de lawn-tennis, qui se tien-
dra à Bruxelles le 9 juillet prochain.

En ce qui concerne l'amateurisme
des joueurs et des joueuses, voici les
propositions que soumettront les mem-
bres du Comité de direction :

a) « Que la durée du temps au cours
de laquelle un joueur peut demander
le remboursement de frais soit réduite
à cent cinquante jours par an.»

b) « Que le prix total dans tous les
pays corresponde au prix réel du voya-
ge ou à une contribution à celui-ci et
qui n'excède pas une somme de quatre
livres par jour. »

e) « Que toutes les associations na-
tionales soient priées de fixer la durée
du temps pendant laquelle les indem-
nités peuvent ètre payées à leurs jou-
eurs, en vue d'empècher ceux-ci de
tendre leurs efforts uniquement sur le
jeu au détriment d'une profession ré-
gulière. »

d) « Qu'aucune indemnité ne soit
payée à une personne accompagnant
un joueur , à moins qu 'il ne s'agisse du
capitaine de Coupé Davis ou du capi-
taine désigné par une association na-
tionale d'une équipe officielle com-
posée d'au moins quatre joueurs. »

• BOBSLEIGH

Une déclaration
de M. Albert Mayer

membre du C.1.0.
M. Albert Mayer , membre du Co-

mité international oìympique pour la
Suisse, à fait paraìtre l' article suivant
au bullette officiel du C.I.O. :

« A Sofia , lors de la sesion , et sur
proposiiion du Gomitò d'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1960,
le C.I.O. decida d'éliminer le bobs-
leigh du programme.

Cette décision paraissait tout à fait
plausible puisque deux associations na-
tionales seulement . la Roumanie et les
Etats-Unis, avaient assure leur par-
ticipation.

Il resulto d'une enquète faite dès
lors par le Comité directeur de la Fédé-
ration internationale de bobsleigh que
le questionnaire adressé à l'epoque par
les organisateurs de Squaw Valley
avait été expédié aux Comités natio-
naux olympiques et non pas aux Fé-
dérations nationales intéressées. Cer-
tains Comités nationaux olympiques ré-
pondirent de leur propre chef négati-
vement, sans avoir consulte les asso-
ciations nationales.

Une nouvelle enquète auprès des as-
sociations nationales , entreprise par un
neutre, en l'occurence M. Morgan ,
président du Comité oìympique amé-
ricain , permei aujourd'hui d'enregis-
trer l'inscription de douze pays pour
le sport du bobsleigh à Squaw Valley.

Le congrès de la Fédération inter-
nationale de bobsleigh qui s'est. tenu
en janvier , à Garmisch-Partenkirchen,
a décide de prier le C.I.O. de revenir
sur la décision de Sofia et d'incorporer
le bobsleigh au programmo des Jeux
de 1960.

Je prie instamment tous mes col-
lègues du C.I.O. de donner suite à cette
requète qui se justifie d'autant plus
que le bob est un sport amateur tei
que le congoit le C.I.O. Il serait injuste
de l'éliminer. Depuis 1924 il a pris

Sp.rt.fs, tt0>*<S-s ...

Dernière heure sportive

* HOCKEY SUR GLACÉ. — En bat-
tant Krylia Sowjetow, détenteur du titre
l'année passée, Z.S.K. Moskou remporté
le , championnat d'URSS- 57-58 avec 50
points poùr 28 matches' joués, alors que
Krylia Sowjetow termine deuxième avec
49 points.

•k FOOTBALL. — Zitouni et Mekloufi,
deux des joueurs musuknans algériens
qui ont quitte la France, figuraient sui-
te liste des quarante pré-sélectionnés
frangais pour le prochain championnat
du monde en Suède. Pour les remplacer,
les séleotionneurs de la F.F.F. ont dési-
gné Sbroglia (Angers) ot Dombcck (Ren-
nes). •

Le Comité directeur de la ligue natio-
naie de la Fédération frangaise de foot-
ball a publié le communiqué suivant :
« Da ligue nationale suspend d'office les
contrats des joueurs qui ont eux-mèmes
rompu unilatéralement leur contrai. Elle
demande à la F.F.F. d'intervenir auprès
de la Fédération internationale pour que
les droits des clubs soient sauvegardés ».
ir CYCLISME. — Tour de Sicile pour
indépendante, troisième étape Catane-
Raguse (101 km.): 1. Milesi, Italie, 2 h.
56' 26" (rnoyenne 37 km. 150) ; 2. Kurt
Gimmi, Suisse; 3. Tinazzi; 4. Bui , mème
temps; 5. Catalano 2 h. 56' 37".
ir BOXE — Réunion internationale à
Rome, combats poids welters : Franco
Scicciani , Italie, bat Louis Trochon ,
France, aux points , en 8 reprises ;
Bruno Visintin , Italie , bat Gii Suarez ,
Espagne, par k.o. à la 2ème reprise ;
Ted Wrigth , Etats-Unis, bat Sandy
Manuel , Nigèria , aux points , en 10
rounds.

L'ancien champion d'Europe des
poids welters Idrissa Dione (France)
doit abandonner la boxe pour raison de
sante. En effet , Dione souffre depuis
quelque temps d' une douleur persis-
tente aux yeux.
it SKI. — Coupé d'Or des téléfériques
à Cervinia , slalom géant (500 m. de dé-
nivellation , 53 portes): 1. Fritz Wagner-
berger, Allemagne, et Ludwig Leitner,
Allemagne, 2' 32"6; 3. Papi Gramsham-

mer, Autriche, 2' 33"2; 4. Paride Millanti,
Italie, 2' 336; 5. Karl Schranz, Autriche,
et Dino Pompante, Italie, 2' 33"8; 7. Bru-
no,Alberti, Italie, 2' 37"2; 8. Heri, Suisse,
2' 37"3; 9. Zulian, Ital ie, 2' 37"6; 10. Du-
villard , France, Schilunegger, Suisse, et
Bruno Burrini , Italie, 2' 37"8; 13. Grù-
nenfelder, Suisse, 2' 37"9. L'Autrichien
Karl Schranz, qui avait le meilleur
temps à mi-parcours, a fait une chute
peu après.

BOXE
Combat poids piume, à Paris :

Louis Poncy, France, bat Tany Cam-
po, Philippines, aux points, en dix
reprises.

FOOTBALL

Match amicai , à Genève : Servet-
te—Canto do Rio (Brésil), 0-3 (mi-
temps 0-1).

CYCLISME

Tour de l'Aude, première étape,
Carcassonne—Lezignan : 1. Geyre,
France, les 195 km. en 5 h. 42' 28";
2. Abadie; 3. Gazala; 4. Meysenq; 5.
Busto, mème temps; 6. Bianchi 5 h.
42' 53" ; 7. Novak ; 8. Sabathier ; 9.
Flitfel ; 10. Agut ; 11. Dejouhannet ;
12. Rancon ; 13. Rascagnerès ; 14.
Polo ; 15. Tonello, tous dans le mè-
me temps que Bianchi ; puis 34.
Hans Hollenstein, Suisse, à 8' 38" ;
52. Erwin Schweizer, Suisse, à 18'40".

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les sportits,

c'ett votre j ournal.

part a tous les Jeux olympiques d'hi-
ver.

Les organisateurs de Squaw Valley
se sont déclarés disposés à construire
la piste. M. Hate, président du Comité
d'organisation , l'a confirmé à Garmisch
où il a assistè en février aux cham-
pionnats du mondo de bobsleigh , ma-
nifestation suivic par 35 000 specta-
teurs. »

<§ NATATION

Sion et Monthey
participeront au

championnat suisse
Réunis à Lausanne, Ics délégués des

clubs romands ont fixe , comme suit , les
dates tlcs principalcs manifestations qui
se déroulcront , cette saison, en Suisse
romande :

20 juillet , à Vevey, championnats suis-
ses de grand fond (traversée du Lac Lé-
man); 27 juillet, à Neuchàtel, épreuve de
relais; 3 aoùt, à Montreux-Clarens, cri-
tèrium du Montreux-Natation; 10 aoùt,
à Martigny, championnats romands de
plongeons au tremplin et haut voi , et
Coupé de Martigny (water-polo et re-
lais); 17 aoùt , à Vevey, championnats
romands de natation (toutes catégories);
23-24 aoflt , à Sion, championnats suis-
ses de natation; 30-31 aoùt, à Neuchàtel,
finales suisses de water-polo.

Voici la composition du groupe ro-
mand du championnat suisse de water-
polo de première ligue :

Swim-Boys Bienne I, Polo-club Ge-
nève I, Léman-Natation-Lausanne I, C.
N. Monthey I, Montreux-Natation I et
Vevey-Natation I.

Quant à la deuxième ligue, la Suisse
romande est représentée par neuf équi-
pes réparties en deux groupes :

Groupe I : Polo-Club Genève II, C.N.
Lausanne II, C.N. Nyon I, C.N. Sion I
et Vevey-Natation IL

Groupe II : Swim-Boys Bienne II,
Red-Fish Neuchàtel II, Léman-Natation-
Lausanne II et C.N. Yverdon.

Le conseil d'administration de l'Asso-
ciation des journalistes périodiques bel-
ges et étrangers a créé un prix à l'oc-
casion de l'Exposition internationale et
universelle de Bruxelles. D'un montani
de 10.000 francs belges, il sera dècerne
pour la première fois, cette année, à
l'auteur du meilleur article pam dans
la presse périodique et traitant, de quel-
que manière que ce soit, de l'Exposition
de Bruxelles 1958. Les textes (repor-a-
ges, étude d'un des aspeets de l'Exposi-
tion , commentaire du sens de l'Exposi-
tion ou définition de son apport à la
cause de la paix et d'une meilleure com-
préhension des peuples), d'une longueur
limitée à 2.000 rnots, pourront avoir pa-
ru en frangais , neerlandais, allemand,
anglais , espagnol , italien, dans les dia-
lectes du Congo belge, du Ruanda, de
l'Urandi et en... esperanto.
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LES GRANDES VOIES MODERNES DE COMMUNICATION

Le tunnel routier
sous le Moni-Blanc

Le perccment du Mont-Blanc est lie au
développement économique Continental.
Il n'est pas douteux que, gràce à lui ,
s'établiront des courants de trafic très
puissants entre deux vergante alpins
n'ayant jusqu'ici que des relations assez
restreintes , sur le pian routier tout au
moins.

Occupant une position centrale, au
point de convergenco de nombreuses
routes européennes venant des rives de
l'Atlantiqun , de la Manche ou de la mer
du Nord par le centro de la France ou
la Rhónanie et le Platea u suisse, le tun -
nel du Mont-Blanc constitué une syn-
thèse des solutions envisagées à ce jour
dans cette partie des Alpes.

Cela ne veut pas dire qu 'en dehors
de ce secteur alpestre il n 'y alt pas place
pour plus d'un tunnel , par exemple sous
le col du Saint-Bernard qui bénéficié en
Suisse d' un courant de sympathie parti-
culière. En ce qui concern e les autres
liaisons transalpines, leur temps ne pa-
rali pas encore venu , vu la difficulté de
traverser la montagne à la base au
moyen de grands tunnols routiers. La so-
lution « tunnel court mais élevé » ne sau-
rait constiluer qu 'un maige palliatif , de
portée purement locale et , partant, de
rentabilité discutable . En bien des en-
droits , d'ailleurs (Fréjus , Simplon, Saint-

Gothard), on se heurte à l'hostilite du
chemin de fer, qui s'est depuis long-
temps arrogé de droit de transporter les
véhicules routiers sur wagons et ne tient
nullement à se laisser -dépouiller de ce
privilège rémunérateur.

Le tunnel du Mont-Blanc, en mème
temps qu 'il établira une liaison indis-
pensable entre deux vallées jusqu'ici
très défavorisées en matière de Com-
munications, s'inscrit avec bonheur dans
une zone demeurée jusqu'à ce jour en
dehors des grands cirouits internatio-
naux. Sans porter préjudice aux voies
existantes, trop éloignées pour en subir
la concurrence, il desservira exceilement
la plus vaste étendue de territoire qui
soit, comprenant : les trois quarta de la
France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Al-
lemagne occidentale, et plus de la moi-
tié de la Suisse; et, bien entendu, tonte
l'Italie sur l'autre versant alpin.

Ce sont la les principales raisons qui
l'ont fai t préférer à d'autres percées al-
pestres préconisées, et considérer cornine
la solution la plus avantageuse, paree
que d'une exécution remarquablement
aisée et d'une rentabilité assurée. La lo-
gique commandait de lui donner la prio-
rité. Il n'est donc pas étonnant que, dès
rentre-deux-guerres, des intéréts privés

GARAGE LANZ S.A. - AIGLE
Tel. (025) 2 20 76

Agence MERCEDES-BENZ pour le Canton du Valais
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Nouveaux modèles 1958 !
219-220 S. aussi avec Hydrac

Sous-Àgents :
H. Meichtry, Garage, Turtmann Garage de Sierre « Le Pare »

Sierre
Tel. (027) 5 30 26 Tel. (027) 5 15 09
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Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleunM

conditions par 1

Emprimerie
Gessler @ Sios.

fiat Topo
1947
wn état de marche
500 francs.
Tel. (027) 2 38 61, heu-
^s des repas.

chalet
wublé pour le mois de
Juillet. région Mayens
* Sion.
S adresser au Bureau
°u Journal sous chif-tr.870.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais
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villa

appartement
(de préférencé dans pe-
tit bàtiment) de 4 à 5
pièces avec confort (ga-
rage si possible).

Faire offre sous chiffre
871 au Bureau du Jour-
nal ou téléphone (027)
5 03 74.

A vendre
1 tapis 225 x 160 en
boucle, poil de vache
et 1 tapis 285 x 190. Un
gramophone avec 23
disques.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 872 ou téléphoner
au No 2 37 70.

tapis 225

chambre
meublée, jouissance
salle de bains, libre ler
mai.
S'adresser dès 18 h.
chez Mme Théoduloz,
35, av. Tourbillon , au
3ème étage.

Fiat 1100
1948, en bon état de
marche. Prix fr. 900.—.

On demande

sommelière
connaissant le service
du Café.
Tèi. (026) 6 30 62.

A louer

chambre
meublée, balcon, pour
tout de suite, prix mo-
déré.

Tel. 2 34 40.

A vendre
CAUSE DE DÉPART :
1 tapis moquette laine,
dessins persans ; 1 cui-
sinière gaz 3 feux et
four ; 1 potager 2 trous;
1 potager 2 trous, four
et bouillotte ; 1 armoi-
re, le tout état de neuf ,
prix intéressant.
F. Géroudet , ancienne-
ment Bureau Plac. Ra-
pid , rue du Scex 2,
Sion.

A vendre

1 lit d'enfant
en bon état. Prix avan-
tageux.

S'adresser à l'Arlequin,
Mathey - Doret, Sion.
Tel. 2 15 62.

Maculatil i-*
A vendr» t»u*o8 »imn-

tité-s. S'adr. à l'Imf«n-

merie Gessler, Sion.

tout d'abord, et, par la suite, les pou-
voirs publics de trois nations se soient
montres d'accord d'entreprendre la
grande trouée alpestre.

Sur le pian commercial, le tunnel ren-
dra de précieux services. Non pas tant en
ce qui concerne le transport des mar-
chandises, qui demeurera sans douite
l'apanage des moyens de communication
- chemin de fer et voie fluviale - plus
économiques et indéniablement mieux
outillés pour l'acheminement des ma-
tières pondérables. En revanche, le sou-
terrain routier s'avérera utile pour d'au-
tres relations commerciales : voyages
d'hommes d'affa ires, prospection, trans-
port de denrées périssatales, d'engins vo-
lumineux tels qu 'appareils d'équipement
hydroélectrique que ne sauraient accep-
ter les autres modes de transport, etc.

Mais c'est sur le pian touristique que
la percée du Mont-Blanc fait entrevoir
de séduisantes perspectives. Lorsque
sera ouverte la « Reine des routes », ainsi
qu 'on Tappelle déjà , on peut s'attendre
à da voir parcourue par un f-Iot impres-
sionnant de voyageurs partant , au gre
des saisons, à la découverte des contrées
sises sur l'autre coté des Alpes : ceux du
nord, vers les rives ensoleillées de la
Mediterranée ; ceux du sud, vers les ho-
rizons plus frais et plus verdoyants du
nord.

La future route bianche, première voie
routiere transalpine praticatale en per-
manence, ne peut 'manquer de faciliter
grandement la connaissance des hom-
mes et leur campréhension mutuelle et,
à ce titre, apporter la plus heureuse
contribution à d'unite spirituelle de notre
continent. A.E.

Les; paysans peiweitf
approuver le projet

Malgre certaines manoeuvres de di-
versions tentées par les socialistes à
propos du prix du lait , les paysans se
sont vite rendu compte qu'ils avaient
tout intérèt à approuver le projet de
regime financier qui sera soumis à la
votation populaire les 10 et 11 mai
prochains.

C'est ainsi que le dernier numero du
« Paysan suisse » organo officiel de l'U-
nion suisse des paysans, recommande
aux agriculteurs d'approuver le nou-
veau regime financier. Il relève, notam-
mént, que la suppression de l'impòt
sur les matières auxiliaires nécessaires
à la ferme, impót augmentant les frais
de production , donne satisfaction à une
ancienne revendication de l'agricultu-
re. L'allègement de l'impòt sur la dé-
fense nationale par l'élévation du mi-
nimum imposable et l'abolition de l'im-
pòt complémentaire sur la fortune se
répercutent aussi sur l'agriculture. Le
projet représente une décharge de 274
millions de francs pour les contribua-
bles. Neanmoins la Confédération reste-
rà a mème de remplir ses devoirs fu-
turs, car les excédents de recettes ont
atteint ces dernières années 300 mill. de
francs et mème davantage. Le projet
est limite à six ans; il représente une
solution équitable et supportatale pour
tous les milieux de la population.

Tel est l'avis des milieux autorises
de l'agriculture. A cela s'ajoute le fait
que l'assemblée des délégués du parti
suisse des paysans, artisans et bour-
geois, s'est prononcée à l'unanimité en

faveur du projet. C'est à cette occasion
que M. le conseiller federai Feldmann
a relevé, en particulier, que l'Etat ne
peut remplir ses tàches que si ses fi-
nances sont en ordre. Le projet , a-t-il
affirmé également, est acceptable puis-
qu'il assure à la Confédération les
moyens dont elle a besoin pour réaliser
ses tàches en temps utile. Les allége-
ment fiscaux sont raisonnables et pro-
fitent surtout aux milieux économique-
ment faibles sans empècher par ailleurs
la réalisation des ceuvres sociales.

Ainsi , les porte-paroles les plus au-
torises de l'agriculture se sont pronon-
cés catégoriquement pour le projet. Les
paysans suisses seront bien inspirés
d'en faire autant.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menacé,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de Ola
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestìn. Purifiez votre sang
et votre organismo pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
mour. La dragée Franklin pre-
vieni l'obésité. Toutes pharmacies
Fr. 1.80.
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Le seud quotìdien indépendant de
la vallèe du Rhóne vous assure un
maxdmuin d'efficaci té pour votre
publicité.

Perdu
montre dame carrée,
bracelet extensible pla-
qué or, chiffres ro-
mains. ,

Rapp. contre récom-
pense à Publicitas,
Sion.

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

[ATONICA]

Chc.uf.eur-
livreur

permis rouge, grande
pratique route et chan-
tiers, essence Diesel
cherche place statale.
Ecrire sous chiffre P.
5029 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche a louer pr
15 juillet 1958

j -̂ ̂ "g-̂ STy . J.3H

Complète avec accossoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonniàre
automatiques

725 - net '¦ ***** comptant
(facilitéa de poioment )

Agence Turissa
F. Rossi

Martigny-Ville
¦ ' "Tel. (026) 6 16 01

Nous cherchons genti-I-
le

jeune fille
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants.
S'adresser à l'Arlequin,
Mathey - Doret, Sion.
Tel. (027) 2 15 62.

Tel. (021) 5 56 09 aux
heures des1 repas.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1957, 27.000 km.,
en parfait état, couleur
grise, toit ouvrant.

Ecrire sous chiffre P.
5469 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche une

ouvrière
pour la cueillette des
fraises.
S'adresser chez M. Vui-
gnier, rue de Lombar-
die 3, Sion.

A vendre

Auto-tracteur
Ford

11 CV, en état de mar-
che, évent. pour démo-
lition (deux essieux
avec bons pneus pour
construction de remor-
ques). Prix fr. 290.—.
Ecrire à Kislig, trac-
teurs, Sion.

On demande

jeune
personne

pour da cueillette des
fraises. Du 16 juin au
15 juillet, gage 220 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée.

Faire offre à Publicitas
Sion , sous chiffre P.
5430 S.

A vendre
Opel Blitz, camion 49,
Opel Blitz, camion 1,5
T., mod. 50, très bon
état (avec bàche), VW
mod. 48 Fr. 1.400.—,
VW mod. 52 Fr. 2.500 —
VW mod. 55 Fr. 4.500 —
Vauxhall 52 Fr. 2.000 —
Moto Lambretta mod.
53 Fr. 450.—, Moto Ter-
rot Fr. 150.—.
René Pfammatter, Sier-
re, tèi. (027) 5 02 82.

Peinture, vernis
couleurs, pinceaux

éponges

frffl f̂ll^OT-l «WVrufTll fi-n m

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

De quelle lecon un alcopjiqtje
celie compiei. d̂ -Tenivrer,
vou, indiqujwTSTr. prosp. gral.
Envpi-tfrtcTel. Tèi. 072/5 22 58

Sarona - Laboratoires,
Sulgen/TG

Echalas
ronds et triangulaires,
imprégnés, allemands,
disponibles tout de sui-
te.

S'adr. Marcel Berthod,
produits agricoles, Bra-
mois, tèi. 2 22 74.

Ingénieur dipi. E.P.F.,
cherche pour le ler mai
belle

chambre
ou appartement meu-
blé, ensoleillé et calme,
chauffage centra i, eau
chaude, (év. salle de
bains).

Ecrire sous chiffre 868
au Bureau du Journal.

On demande des

mineurs
S'adr. tèi. (028) 7 74 80.

DOCTEUR '

Franz Marty

SION

absent
jusqu 'au 28 avril

On cherche

porteur
et

aide au
laboratoire
Entrée tout de suite.
Boulangerie P. Bar-
tholdi , Sion, Pratifori ,
tèi. 2 26 60.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Debutante ac-
ceptée.

Tel. (027) 2 16 22.

2 veaux
femelles, de 4 mois, ra
ce brune.

S'adr. tèi. 2 22 74.

On cherche, dans res-
taurant, pour tout de
suite

sommelière
Bon gage. Vie de fa-
mille.
S'adresser à Henri Cu-
cile, route de Bàie 145,
Delémont.

sommelière
pour la saison d'ete.
Debutante acceptée.
Tel. au (027) 4 62 64 ou
s'adresser sous chiffre
869 au Bureau du
Journal.

Tracteur
Buhrer

17 CV, bonne occasion.
Bas prix.

S'adresser Ernest Co-
nus, Collombey, Valais.

On cherche à acheter
d'occasion petit

tracteur
monoaxe avec banc de
coupé.
A la mème adressé on
cherche à acheter foin
ou de préférencé à
échanger contre fu-
mi er.
A la mème adressé, à
vendre vache 7 ans.
Tel. (027) 2 30 28 le soir
après 18 h. 30.

Magasin d'alimentation
de station, cherche pour
saison d'été deux

vendeuses
qualifiées , une

jeune fille
pour aider au ménage
et à la cuisine, un

porteur
Bon salaire, nourri, lo-
gé.
Faire offres tout de
suite à case postale 10,
Verbier ou tèi. (026)
7 11 44.



Décisions du Conseil d'Eia!

Les décès
dans le canton

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais a :
ir approuvé le rcglement du service des
eaux de la commune de Vétroz , préala-
blement adopté por le Conseil communal
et l'assemblée primaire.
ir Homologué les plans soumis par l'é-
tablissement Ciba S.A. à Monthey, con-
cernant la construction d'une nouvelle
halle des machines.
ir Nommé M. Paul Roux au poste de
substitut de l'officicr d'Etat-civil de la
commune de Grirnisuat, en remplace-
ment de M. Pierre Vugnier, démission-
naire.
ir Nommé provisoirement Mlle Irene
Fournier, de Veysonnaz, aux fonctions
d'aide de bureau au Département de
Justice.
il; Autorisé M. André Thévenoz, né en
1933 , de Bovernier, porteur du diplóme
de droguiste de l'Ecole de droguistes de
Neuchàtel , à exercer la profession de
droguiste sur l'ensemble du territoire
valaisan.
ir Autorisé unte adjudication de travaux
pour l'irrigation par aspersion du par-
chet de Sandboden, à Maragnenaz, com-
mune de Sion.
ir Nommé M. Alphonse Abgottspon, fils
de Robert, subsitut à l'officier d'Etat-
civil pour l'arrondissement de Stalden-
Ried.
•fa Nommé provisoirement Mlle Mady
Troillet, de Salins, sténo-dactylo au bu-
reau cantonal des étrangers.
ir Accepté la démission de M. Joseph
Bittcl de ses fonctions de conseiller
communal à Morcl.
ir Adopté le règlement de police de la
commune de Tasch , préalablement
adopté par le Conseil communal et l'As-
semblée primaire.
i*; Nommé M. Maurice d'AIlèves, sous-
préfet de Sion, en remplacement de Me
Emile Taugwalder, délégué du Conseil
d'Etat au sein de la commission generale
des guides de montagne et des profes-
scurs de ski; M. d'AIlèves est de plus
nommé président de la commission can-
tonale des guides de montagne et de la
commission cantonale des professeurs
de ski, et délégué du Conseil d'Etat au
sein de ces commissions.
ir Accepté la démission, avec remercie-
ments pour les services rendus, de Me
Taugwalder, qui occupai! les fonctions
prises par M. Maurice d'AIlèves.
ir Accepté la démission, avec remercie-
ments pour les services rendus, de M.
Pierre Darbellay, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme, de ses fonctions
de membre de la commission cantonale
des professeurs de ski.
it: Nommé provisoirement M. Martin
Savioz, né en 1925, de Signièse-Ayent,

au poste de gardien au pénitencier de
Sion.
•k Autorisé M. Frank Gilroy, né en 1920,
de Zurich, porteur du diplóme federai
de dentiste, à pratiquer la profession
d'assistant-dentiste sur l'ensemble du
territoire valaisan.
ir Approuvé le prix de reboisement et
d'aménagement, au lieu dit « Rothherdji-
Steinschlag », 2ème étape, présente par
la Bourgeoisie de Gampel. Le Conseil
d'Etat a en outre décide d'allouer une
subvention cantonale à ces travaux.
ir Approuvé le projet de route fores-
tière de la Grande-Forèt , 3e et 4c tron-
cons, presentes par la Bourgeoisie de
Leytron. II a alloué une subvention can-
tonale à ces travaux.
ic Approuvé le projet de reboisement
et d'assainissement à la Douay, présente
par la commune d'Orsières. Une sub-
vention cantonale a été allouée à ces
travaux.
ir Autorisé l'adjudication des travaux
de captage du lot No 7 dans le cadre
du programme d'adductions d'eau de
Dilogne (Savièse).

Sion : Madame Berthe Héritier , àgée
de 82 ans. Ensevelissement le 19 avril
à 10 h. 30.

i ' -

D 'un jour...
...à i9 autre

VENDREDI 18 AVRIL 1958
Fètes à souhaiter

LA BIENHEUREUSE MARIE  DE
L' INCARNATION , CONVERSE
CARMELITE.  — Néé à Paris en
1565 , elle ép.ousa à 18 ans Pier-
re Acarie de Villemor. Mère de
trois gargons et de trois f i l les ,
elle se chargea elle-mème du

',, soin de leur éducation. Les trois
f i l les  se firent Carmélites : sa-
cerdoce , . magistrature , armes,
s'inspirèrent toujours des nobles

i ' sentiments qu 'avait su leur in-
', culquer leur mère. Veuve et rui-
!' née, elle entra chez les Carmé-
\ lites en 1613 où elle se chargeait

des plus humbles travaux. Elle
'• rendit son àme à Dieu en 1618 ,
l à '  Pontoise.

Anniversaires historiques
1506 Le Pape Jules II pose la

première p ierre de la ba-
silique vaticane.

1605 Naissance du compositeur
italien Giovanni Carissimi.

1855 Mort du peintre Isabey.
1802 Institution de la Légion

d'honneur.
1906 Tremblement de terre de

San Francisco.
1951 Mort du maréchal Carmo-

na.
Anniversaires de personnalités
Léopold StoJcou.SrCt a 76 ans.
Albert Simonin a 54 ans.
Le reine Frederika de Grece a

41 ans.
La pensée du jour

« Les huées n 'é tou f f en t  que les
ineptes » Diderot.

Événements prévus
Paris : Salon international du

plein air ( jusqu 'axi 2 V).
Washington : Congrès mondial de

la Chambre de Commerce in-
ternationale.

Sarrebruck : Ouverture de la Foi-
re internationale ( jusqu 'au 1
V).

Chromque des métiers
Chez les Maìtres

setTui-iers-construteurs
Le comité centrai de l'Association

suisse des maìtres serruriers-consttu-c-
teurs s'est réuni le 12 avril à Aarau
pour discuter un ordre du jou r très
charge.

A cette occasion, il a été décide, à
l'unanimité , de faire un cadeau fort
substantiel à l'Ecole suisse de serrure-
rie à Bàie.

Le problème du développement de la
formation professionnelle a fait l'objet
d'une longue discussion en rapport avec
la réforme de la loi federale sur la
formation professionnelle dont s'est oc-
cupé déjà à fond une commission spe-
ciale de l'USAiM.

Les relations avec les syndicats ou-
vriers ont naturellement fait  l' objet
d'une longue discussion. De nouvelles
revendi-cations des syndicats portant sur
la diminution de l'horaire de travail ,
sur une augmentation conséquente des
salaires , figuraient à l'ordre du jour et
camme d'habitude, il n 'est naturelle-
ment pas toujours possible de trouver
la solution qui convienne à tout le
monde.

Cependant , le comité centrai a su tai-
re preuve de sagesse dans ce do-maine
et nous pensons que les décisions prises
seront acceptées également par les syn-
dicats ouvriers.

Avant de se séparer , le comité a exa-
miné encore les comptes de la Cen-
trale pour l'année 1957, et a fixé l'as-
semblée suisse des délégués aux 21 et
22 juin prochain à Neuchàtel.

La section valaisanne était représen-
tée à cette séance centrale par son pré-
sident, M. Arthur Andréoli , et par son
secrétaire, M. F. Taiana.

ti
De son coté , le comité de la section

valaisanne s'est réuni à Sion, sous la
présidence de M. A. Andréoli.

Il a pris acte de différents rapports
touchant le registro professionnel, la
future maison des Métiers et a exami-
né de nouveau les revendications ou-
vrières sur l'assurance maladie.

Après avoir examiné les comptes de
l'association pour l'année 1957, le comi-
té a fixé l'assemblée generale cantona-
le au dimanche 27 avril à Glis.

Chez les maìtres
plàtriers-peintres

Deux jeunes patrons ont réussi avec
succès les examens de maitrise et ont
obtenu le diplóme federai de maitre
peintre. Il s'agit de M. Due André de
Sion et de M. Coppey Paul de Con-
they.

Souligjions que ces deux Valaisans
sont sortis les prerhiers de tous les par-
ticipants romands atrx examens de
maitrise qui viennent de se terminer.
Aussi , leur adressons-nous nos plus
vives félicitations.

Notons encore, pour la chronique ,
que, dans la commission federale d'ex-
perts à la maitrise pour la Suisse ro-
mando figurent également deux Valai-
sans, soit M. Jules Sartoretti , Maitre
peintre à Sion et M. Pierre Colombaia,
Président de l'Association valaisanne
des Maitres plàtriers-peintres.

Chez les
ferblantiers-appareilleurs

Le comité de l' association valaisanne
des Maitres ferblantiers-appareilleurs
réuni à Sion, sous la présidence de M.
Joseph Andenmatten , a fixé l'assemblée
generale de la section valaisanne au di-
manche 20 avril à Chamoson.

L'assemblée se tiendra dans la salle
du cinema de la Cooperative et sera
suivie d'un bànquet au Restaurant des
Alpes.

Durant le banquet sera projeté un
film fort intéressant pour nos artisans.

Important rassemblement
des cafetiers valaisans à Saxon

De gauche à droite : MM. Pierre Crettex, Charles Amacker; le
chanoine Gabriel Pont et Felley, président de Saxon

Une bise froide mèlée de neige ac-
cueillait hier matin les cafetiers valai-
sans à Saxon.

L'assemblée administrative s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'Avenir
propice aux délibérations qui eurent
lieu sous la présidence de M. Duchoud ,
de Monthey.

Tenanciers et tenancières d'établis-
sements publics étaient en nombre à
peu près égal, amicalement. groupes en
délégations venues de toutes les régions
du canton.

Les débats- furent intéressants à sui-
vre, mais n'offrent pas un intérèt ma-
jeur au profane, lequel se contenterà de
savoir que cette journée parfaitement
organisée par la Section de Martigny
nous permit une fois de plus d'appré-
cier l'entregent de M. Pierre Crettex,
son président. •

Procès-verbal , rapport de M. Du-
choud , comptes regurent l'approbation
de l'assemblée et des vérificateurs qui
se sont exprimés par la voix de M
Pierre Moren , président de la Section
sedunoise.

Rappelons, pour mémoire, que les dé-
légués de la Société suisse des cafetiers

En plein travail : A gauche M: Duchoud , président cantonal des
cafetiers valaisans. A droite : M.. Berchtold , secrétaire.

tiendront leur Congrès à Zermatt , les
11-12 et 13 juin 1958. L'organisation a
été confiée' à M. Ulrich Truffer , pré-
sident de la Section de Viège.

Soixante-cinq nouveaux membres
ont été admis in-globo. M. Marcel Dar-
bellay, de la Section de Martigny et
M. Martin Rossier , de la Section sedu-
noise ont été nommés vérificateurs des
comptes.

La cotisation du groupement cantonal
a été fixée à 30 Fr.

De gauche a droite : MM. Gaudard , vice-prefet ; Amez-Droz(
présiden t de l'U.V.T.; Emmanuel Défago, président des hòteliers;
Henri Arnold , président d'honneur et Ulrich Truffer , présidenl

. de la Section de Viège

M. Ulrich Truffer , président des ca-
fetiers viégeois a été nommé vice-pré-
sident cantonal.

Divers problèmes professionnels fu-
rent encore, exposés ' avant la distribu-
tion du vin d honneur offert par la
commune de Saxon.

Le banquet fut servi au Casino. A
l'issue du " repas , M. Duchoud a salué
M. Joseph Gaudard , sous-préfet, re-
présentant ' du Gouvernement, M. Fel-
ley, président de Saxon , M. Henri

SIERRE-MONTANA

Arnold , président d'honneur , M. Char-
les Amacker. membre d'honneur de la
Société suisse des cafetiers , M. Willy
Amez-Droz, président de l'U.V.T., M. le
chanoine Gabriel Pont , aumónier du
personnel , M. Klemens Gemmet , de
Brigue ; M. Alfred Welschcr , Brigue ;
M. René Addy. de Martigny, M. Hitler ,
caissier , M. Berchtold , secrétaire , M.
Dr Bojen Olsommer , directeur de là
Chambre valaisanne de commerce et
M. Emmanuel Défago , président de la
Société valaisanne des Hòteliers.

Des félicitations spéciales furent
adressées à M. et Mme Alfred Défago ,
doyens de l'assemblée avec Madame
Eggel.

Les fournisseurs ne furent pas ou-
bliés , ni l'excellente fanfare « La Con-
cordia » dont le concert dirige par M.
Mathieu , fut très bon et apprécié.

Excellent major de table, M. Paul
Seitz , donna encore la parole à MM.
Felley, Gaudard et Willy Amez-Droz,
lequel s'exprima avec beaucoup d'ai-
sance dans la langue de Goethe.

Un mot gentil fut adressé aux da-

mes par M. Duchoud qui oeuvre avec
diligence et autorité à la présidence
des cafetiers valaisans. \

Le dip lomo de membre honqrajre a
été remis aux personnes suivante. pour
15 années de fidélité à la société : Mme
Eugène Roten , Brigue ; M. Aloi's Am-
herd , Glis ; M. Ernest Jager , Tourte-
magne ; M. Paul Imseng, Viège ; Mme
Eggel-Werner , Blatten ; Mme Frangois
Mathey, Bovernier ; M. Louis Tornay,
Fully ; M. Marcel Perret , Fully ; M.
Philippe Bender de Fully ; M.
Maurice Damay, Martigny-Bourg ; M,
Nestor Ci-etton , Martigny-Combe ; M.
André Giroud , Martigny-Croix ; M.
Gilbert , Pierroz , Martigny-Ville ; M.
Denis Maret , Saxon ; Mme Catherine
Kohler-Réy, Crans ; M.- Joseph Zim-
mermanh , Sierre ; M. et Mme Alberi
Frossard-Messerli , Sion ; M.. Christian
Widmann , Sion ; M. Edouard Cottor.
Vissoie ; M. et Mme C. Balmer , Sierre.

En resumé, nous avons assiste a une
assemblée que les participants n 'ou-
blieront pas, car elle fut captivante
dans sa partie administrative et diver-
tissante après l'eloquente partie orató-
re au cours de laquelle les mérites des
dirigeants furent justenient reconnus.
ainsi que les avantages obfenus jus-
qu 'ici par une association active à la-
quell e la Chambre vaitaisanne de com-
merce prète son précieux concours.

Texte et photos : f. -g. g.

SIERRELes Valaisannes
et la SAFFA

Une conférence de presse vient de se
tenir à Fribourg afin d'orienter le
public sur cette manifestation de soli-
darité des femmes suisses qui s'puvri-
ra è. Zurich.

Les Associations catholiques d'insti-
tutrices valaisannes exposeront.

L'école valaisanne fera revivre par
des travaux d'enfants , un film , des en-
registrements « Revox » l'éducation des
écolières dans notre canton.

Une conférence de presse a eu lieu à
Sion également, lundi 12 avril , sur la-
quelle nous reviendrons en détail afin
de renseigner utilement nos lectrices.

VE LOS
Le SALON DU CYCLE A SION vous offre un GRAND CHOIX
de vélos à des PRIX SANS CONCURRENCE

30 ans - AGENCE COSMOS - 1928-1958

Rue de la Dixence FERRERÒ PiCHe Rue du Scex

Améliorations routières
Tous les automobilistes apprecient

le trace de la route qui conduit de
Sierre à Montana , par Chermignon
Malheureusement, cette voie de cont-
munication est étroite et surtout se-
mée de nombreuses bosses. L'année
dernière, le trongon Clinique-Militaire-
Crans a été elargì et asphalté. Cette
année, le parcours , Chermignon d'en
bas-Chermignon d'en haut sera égale-
ment transformé. Le piquetage de ces
travaux est- pratiquement termine et,
sous peu , on assisterà à la mise en
chantier. Les chauffeurs du S.M.C, ainsi
que tous les usàgers de cette route
apprécieront cette heureuse transfor-
mation

Chute d une tour
Le jeune Yorg Bangerter, àgé de II

ans, domicilié à Bienne, mais en vacan-
ces à la villa Flora à Sierre , était grimi"
sur la tour Mercier. Faisant un faux-P'!
il fit une chute de plusieurs mètres
heùreusement les bras en avant ce Q"'
lui evita certainement une fracture d«
cràne.

Relevé par un médecin qui se trou-
vait justement sur les lieux, la victime
a les deux poignets casscs et une pr";
fonde plaie au visage. Il a été admis »
l'hópitaf de Sierre.

t

CRANS

Un chauffeur
sympathique

Une voiture valaisanne en stationne-
ment a été accrochée par fine auto va-
laisanne également Le conducteur de »
voiture fautive a eu le mérite de se pty
senter à la gendarmerie, ce dont nous
le félicitons.

Légers dégàts matériels.

N'hésiitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » esl
à votre service.
Qtilisez ses colonne».



Demandez une demonstration SION

Tous les soirs retransmission dans notre
magasin a la rue des Remparts conc. P.T.T.

Excellents appareils depuis 945.-
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1) »? 5̂»T?R*-™«| Demonstration gratuite à Sion Centre d'optique et d'acoustique*; £• 6 .g | |'. W>, ' - Petit-Chcnc 36 .. Tel. (021) 23 49 33 . : , (LAUSANNE 15 £ fi 3"
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Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

5 places confortables

moteur à refroidissement par airtraction-avant

130 km/h
litres aux too km

42 CV eflectifs 5 CV fiscaux

800 vtetotres en compétition

Vendue et garantie par

n 0 u 0 m 0 .

1411 - 2322 m., en exploitation du ler mars
au 15 oclobre.
Le nouveau téléférique amène les touristes
en 7 min. au Col de la Gemimi. Au prin-
temps, la Gemmi offre aux skieurs des
possibllités illimitées. Conditions d'ennei-
gement absolument sùres jusqu 'à fin mai.
Passag'es du Wildstrubel par la plaine morte
sur Montana , la Lenk et Adelboden ; par
le Col de Troubeln-Autannaz sur Vermala.
Du ler mars au 15 mai billets spéciaux
aller et retour à Fr. 3.50. Prospeotus à dis-
position. Tel. (027) 5 42 01.

A vendre, cause départ de Sion, superbe

y ^ùi
"il". ' '

C I T R O E N

LA GRANDE BOUTEILLE

QoEGlSQ ramramrsa

| A LOUER i
\ y  pour le 1.6.58 dans l'immeuble Haute-Rive '
> \ S.A., av. de Pratifori ',

'¦; APPARTEMENTS DE 4 CH. - STUDIOS - j
!; 1 MAGASIN DE 40 m2 AVEC GRANDE ;

i; VITRINE. ;
]> S'adresser au Bureau R. Comina , Sion. Tel. ' *
< 2 24 25. I

terrain a villa
situé en bordure de route de l'hòpital, si-
tuation magnifique, prix très intéressant.
S'adresser par écrit à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 5461 S.

Golden Delicious
A vendre 1.000 superbes sujets transplantés
doux ans et formes spécialement pour cor-
dons.

S'adresser chez Pierre Deslarzes, commer-
gant , Sion ou Joseph Balet, chef de cultu-
res, Saint-Léonard.

•k ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

• LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»



LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANIUONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : Nuit partielternent
olaire et froide. Gel en piarne.
Vendred i de nouveau nuageux.
Précipitations probables. Hausse
de la temperature surtout en mon-
tagne. Vent du nord-ouest en mon-
tagne.

Valais : Nuit claire et très froi-
de. Journée nuageuse. Quelques
précipitations possibles.

Sud des Alpes et Engadine : A
proximité de la créte des Alpes,
oiel couvert et très nuageux, quel-
ques giboulées.

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

à un gel faible a imodéré sur le
Plateau et au pied du Jura . En
Valais, ila temperature atteindra
probablement moins 5 degrés dans
les endroits exposés.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74
SION

PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

— "N

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Change - Chèques touristiques

I
Bons d'essence pour la France

et l'Italie

Dans nos societes
SIERRE

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

Apéritif offert par da Bourgeoisie de
St-Luc, vers (l'ancien four, à 12 h.

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

LE STAND, Sté de tir. — Samedi 19
avril de Ì5.30 à 17.30 h., entraìnement
pour le tir federai à 50 et 300 im. Diman-
che 20 avril de 8 h. à 11 h. 30, tirs obli-
gatoires, convocation rose. — A 50 m.,
mèmes dates et heures. Deux cibies d'en-
trainement à 300 ni.

CA.S. — Les 19 et 20 avril , course
subventionnée à l'AMal inhorn. Inscrip-
tions et renseignements au starnm.

EDELWEISS, Sté de chant, Muraz. —
Mercredi et vendredi, répétition gene-
rale à 20 h. (concours de St-Maurice),
— Jeudi à 19 h. 30 : solfège pour les jeu-
nes

SION
MAENNERCHOR - HARMONIE. —

Beute Aband, 20 Uhr 30 Gesamtprobe
fiir Gesangfest. Punktlich es Erscheinen
bitte.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
Ce soir, à 20 h. 30, répétìtipn generale.
Présence indispensatale. - Dimanehe 20,
le chceur -chante la messe paroissiale.

CHCEUR DE DAMES. — Vendredi
20 h. 30 répétition au locai habituel.
Présence indispensable, programme de
la Fète de Chant de St-Maurice.

S.F.G. Sion-Jeunes. — La répétition de
cette semaine aura lieu vendredi soir
18 avril à la halle de gymnastique du
Sacré-Cceur de 18 h. à 19 h. 45.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. — Vendredi, Chanson Valaisanne.
répétition à 20 h. 30.

Dimanche le chceur ne chante pas.
ASSOCIATION VALAISANNE DES

CLUBS DE SKI. — Les «Vacances blan-
ches » auront lieu de l'Ascension 15 mai
au 18 mai dans la région du Val d'Isère.
Pour toutes informations s'adresser au
membre compétent de son club ou au
chef tourisme de l'AVCS, Jules Carron,
Martigny-Ville (tèi. (026) 6 13 84). Der-
nier délai d'inscription : 30 avril.

Memento artistique
SION

THEATRE. — Mardi 22 avril La Lo-
candiere, de Goldoni avec le Grenier de
Toulouse.

CATHEDRALE. — Le Requiem de
Mozart, dimanche 27 avril, à 17 h. 30.
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Toiijoiirs la question
de l'aérodrome

Le récent plaidoyer, à grand renfort
d'appel au patriotisme de M. le Major
Deléglise en- faveur de l'extension de
l'aérodrome, a trouve peu d'écho dans
la population sedunoise, assourdie par
te bruit des avions militaires.

Car pour que l'argument patriotique
puisse avoir la moindre valeur, il fau-
drait démontrer que, pour le salut de
la patrie, l'aérodrome doit ètre à Chà-
teauneuf et non ailleurs. Le contraire
étant parfaitement évident , l'argument
s'effondre.

Pour rassurer l'opinion, M. le Major
Deléglise écrit , au sujet de l'agrandisse-
ment de l'aérodrome qu'« il n 'est pas
certain qu 'il soit effectue ni mème qu'il
soit nécessaire ».

C'est surprenant ! Le Conseil d'Etat
a cependant été officiellement saisi d'u-
ne demande d'achat de l'école d'agri-
culture et du domaine de Chàteauneuf.
Heùreusement, il a répondu par un re-
fus et il faut espérer qu 'il s'y tiendra
fermement et ne se rendra pas aux ar-
guments de M. le Major Deléglise. Ce-
lui-ci fait , évidemment, bon marche des
15 ou 20.000 arbres en plein rapport.
Une bagatelle pour l'armée. Quant aux
bàtiments eux-mèmes, c'est encore plus
simple : « L'école actuelle deviendrait
caserne, et voilà ».

M. le Major Deléglise ne se demande
pas à quel prix , ni si la transformation
laisserait subsister plus que les quatre
murs du bàtiment. Il admet sans doute
que tout se transforme comme un de
ces décors de théàtre que, lorsqu'il a
dépouillé l'uniforme, il sait monter d'u-
ne fagon si magistrale. Cela n'est pas
sérieux et, en réalité, il faudrait comp-
ier avec l'anéantissement de tout le
domaine de Chàteauneuf , bàtiments
compris. :

En outre, ce. ne sont pas seulement
les élèves de Chàteauneuf , mais les
habitants de toute la ville de Sion, des
environs, les estivants des Mayens de
Sion et de Nendaz, qui sont étourdis
par le bruit des avions, et en grand
danger pour leur sante.

M. le Major Deléglise nous réconfor-
te en nous indiquant la solution pro-
bable : « La base restent à Sion, les
vols d'entraìnement, les exercices d'at-
terrissage et de décollage pourraient se
faire sur l'un quelconque des autres
aérodromes du Valais ».

Relevons tout d'abord qu'il y a queU
que temps, le Qonseil cQrnrnunàFavait
ànnoncé qu'il avait déjà obtenu cette
promesse. M. le Major Deléglise nous
dit maintenant que ce n'est qu'un pro-
jet : il doit sans doute avoir raison, car
ces temps derniers, la ronde infernale
n'a pas cesse sur nos tétes.

Mais à supposer que nous obtenions
cette promesse, il faudrait ótre singu-
lièrement naif pour y ajouter une im-
portance quelconque. Quelle en sera la

valeur legale ? Engagera-t-elle la Con-
fédération comme telle ? Et quel cas
en fera-t-on lorsqu'on viendra à dé-
couvrir qu'elle est en opposition avec
la défense nationale ? Ne nous dira-t-
on pas que la promesse n'avait pas une
durée éternelle, que les circonstances
ont changé, etc...

Il serait bien difficile de faire croi-
re que l'on va engloutir de nouveaux
millions dans l'agrandissement de l'aé-
rodrome avec l'intention sincère de ne
pas l'employer ! Que n'agrandit-on pas
alors l'un des aérodromes du Haut-Va-
lais.

A ceux qui craignent le danger , en
cas de guerre, des bombardements at-
tirés par la présence de l'aérodrome,
M. le Major Deléglise apporto une mai-
gre consolation : nous sommes déjà
sacrifiés d'avance, à cause des barrages
voisins, de la caserne, de l'arsenal.

Ces objectifs sont-ils aussi impor-
tants qu 'un aerodromo ? Je n'en sais
rien; bien des officiers m'ont dit que
non. Mais s'il y a déjà du danger, on
ne doit pas l'augmenter encore sans
nécessité absolue, et s'il est possible de
faire autrement; c'est-à-dire de déve-
lopper les aérodromes qui se trouvent
à bonne distance des localités.

Quant a rapport économique de l'aé-
rodrome avec ses annexes, il est sans
doute réel , mais largement compensé
par la ruine du tourisme que ne peut
manquer, à la longue, d'entraìner le
bruit continuel des avions. On a dit,
dans les milieux hòteliers, que le dom-
mage était déjà grave; il ne peut
qu 'augmenter.

D'ailleurs, ce n'est pas là une ques-
tion d'argent; ce qui importe, c'est la
sauvegarde (le la sante publique; lors-
qu'une grande partie de la population
sera dans des cliniques pour maladies
nerveuses, la question éconpmique pas-
sera à l'arrière-plan.

Si la lutte contre le bruit a été of-
ficiellement prise en mains par les au-
torités fédérales, c'est précisément par-
co qu'on a pris conscience du danger
qu'il représente pour la sante publi-
que. Le Conseil federai a nommé des
commissions et des sous-commissions;
les travaux du professeur Oftinger ne
laissent subsister aucun doute sur l'am-
pleur du mal que causent les bruits
excessifs et continus.

Réclamer un peu de tranquillile, ce
n'est donc. pàs demander « le confort à
tout prix dans l'égoisme d'une vie bour-
geoise teintée de pacifismo et de faux
altruismo » (pour reprendre les ex-
pressions de M. le Major Deléglise) ;
c'est demander seulement d'ètre épar-
gné par un fléau dont les autorités re-
connaissent maintenant les effets no-
cifs.

En conclusion, nous pensons que les
eitoyens conscients du bien public doi-
vent non seulement s'opposer à l'agran-
dissement de l'aérodrome de Chàteau-
neuf , mais faire tous leurs efforts pour
en obtenir le déplacement. Il est, en
effet , manifestement absurde d'avoir
un aerodromo aussi près d'une impor-
tante agglomération.

Les frais seraient naturellement im-
portants, mais l'enjeu l'est plus encore.
Si l'on ne craint pas de gaspiller quel-
ques millions en anéantissant le domai-
ne et l'école de Chàteauneuf , mieux
vaudrait employer utilement ces mil-
lions à transférer l'aérodrome. Ne suf-
firait-il pas, peut-ètre, d'acheter un
P-16 de moins ? H. D.

Theatre de Sion
Il est superflu de présenter au pu-

blic de Sion le Grenier de Toulouse vu
qu'il a eu l'occasion de l'applaudir tou-
tes ces dernières années.

Disons simplement qu 'il nous revient
avec « La Locandiera » du grand au-
teur Goldoni.

La représentation aura lieu au Théà-
tre le mardi 22 courant, à 20 h. 30.

Le chef-d'oeuvre de Goldoni a trouve
en Simone Turck , Jean Bousquet, Louis
Granville et autres comédiens de cette
compagnie, des interprètes de grande
classe. C'est avec cette pièce que le
Grenier de Toulouse remporta un
triomphal succès au Festival de Veni-
se, l'été dernier.

Deux mots de la pièce : Cette «fem-
me fatale» qu'est Mirandoline, la sédui-
sante aubergiste, a donc trouve un
homme (le chevalier Ripafratta) qui
resiste à ses charmes.

Le chevalier est de ceux qui pro-
clament : « Une femme à moi ?... Plu-
tòt une fièvre quarte ! » Mais il a tort
de se prétendre (et de se croire) invul-
nérable.

Se méfiant des minauderies et des
flatteries, il se laissera prendre par une
apparente indifférence. Et il suffira
que « La Locandiera » lui dise : « Vous
me plaisez parce que vous n 'ètes pas de
ceux qui s'enflamment » pour qu'à la
fin du ler acte déjà il soit tout en-
flammé !

N'en disons pas davantage mais nous
sommes persuade que chacun passera
une très agréable soirée.

Retenez vos places au Magasin Tron-
che., téléphone 2 15 50.

M L'flBlEQUIN ¦
Du vendredi 18
au mercredi 23 avril

UNE ENVOUTANTE
HISTOIRE D'AMOUR,
DE DESIR ET
DE VIOLENCE
DANS LE CADRE
TOURMENTE ET
FASCINAMI DE
L INDE

mfki 'z GARDNER II
W Stewart GRANGER
fr Bill TRAVERS |

là CROISEE
des DESTINS

CINEMASCOPE

Admis dès 16 ans révolus

Chute mortelle
Hier matin, Madame Berthe Héri-

tier, àgée de 32 ans et domicilié à la
rue de l'Eglise voulut sortir faire
quelques emplettes.

Faisant un faux-pas dans Ics esca-
liers de sa maison, elle tomba si ma-
lencontreusement qu 'elle fut tuée sur
le coup.

Ce n'est qu'en rentrant à midi que
son mari la découvrit gisant au pied
des escaliers, le cràne fracassé.

Nos sincèrcs condoléances, parti-
culièrement à M. Francis Héritier , son
époux.

r
Die Kolpingssòhne spielen

Dos
lebenslaengliche

Kind
nach dem Erfolgsfilm

« Drei Mànner im Schnee »
Im Stadttheater Sitten
Samstag, den 19, Aprii

um 15.00 Uhr
Samstag, den 19, Aprii

um 20.15 Uhr
Vorverkauf : Tabac Tronchet

rue de Lausanne

Transfert de la Recette
de Sion-Hérens

Nous avons l'avantage d inf ormer la
population des distriets de Sion et d'Hé-
rens que dès mardi 29 avril 1958 les bu-
reaux de la Recette de l'Etat seront
transférés à la Place du Midi, No 44,
(anciens Iocaux de la FOBB).

Les heures d'ouverture sont les sui-
vantes :
Matin : 8 h. à 12 h. Après-midi (sauf le
samedi): 14 h. à 17 h.

Pour cause de déménagement, les gui-
chets de la Recette seront fermés le
lundi 28 avril 1958.

Service cantonal des Contributions.

A nouveau le
délicieux coquelet

de Chàteauneuf
Évidemment chez le spécialiste

RUE DES VERGERS
Tel. 2 38 63

Pèlerinage de Lourdes
Les préparatifs sont termines. Les

pèlerins qui n'ont pas regu personnel-
lement le matériel du pèlerinage, peu-
vent dès aujourd'hui en prendre livrai-
son chez MM. les Rds Curés.

Les 1950 pèlerins du Valais pourront ,
le mardi 29 avril , partir sans inquiétu-
de : le Directeur du pèlerinage, M.- le
Doyen Jean, cure de Savièse, a orga-
nise ce pèlerinage de fagon que dans
les cinq trains partant du Valais, le
nombre des places soit largement suf-
fisant; à Lourdes ils seront logés dans
les hótels les plus rapprochés des sanc-
tuaires et dans les meilleures condi-
tions, en aucun cas inférieures à celles
des années précédentes.

La neuvaine preparatone commen-
ce, comme indiqué dans les directions,
le lundi 21 avril prochain.

Que chaque pelerin se prepare avec
ferveur , en pensant qu'il ne fait pas
ce pèlerinage en egoiste, mais aussi
pour tous ceux qui ne pourront pas y
prendre part , en ambassadeur de notre
cher Valais ! H.

Au siede
des Spoutniks

Essayer un seul engin balistique ìn-
termédiaire —¦ engin modeste en com-
paraison de ceux qui ont transporté les
premiers satellites artificiels dans leur
orbite — revient à six millions de dol-
lars. Le simple entretien de la base
d'essais des engins du Cap Canaveral ,
en Floride, coùte 25.000 dollars par
heure. En 1957, les seuls Etats-Unis ont
dépensé plus d'un milliard de dollars
sur les engins balistiques à longue por-
tée. Les expériences russes n'auront
pas moins coùté !

Pendant ce temps , le Pape Pie XII
lance un cri de détresse en faveur des
missions d'Afrique dans son Encycli-
que « Fidei Donum » (Le don de la
Foi) : « Le missionnaire souffre d'ètre
aussi démuni de moyens devant de
telles tàches; il ne demande pas qu 'on
l'admire , mais bien plutòt qu'on l'aide
à fonder l'Eglise là où il est encore pos-
sible de le faire. »

Action 1958 : « Le don de la Foi »,
c.c.p. II e 6348, Sion.

Succes universitaire
C'est avec plaisir que nous apprenons

que Mlle Marie-Louise Ebener , fille du
juge cantonal W. Ebener , vient de passer
brillamment sa lìcence en droit à I'Uni -
versité de Genève.

Nos vives félicitations.

La- carte epargne UCOVA vous
fait beneficici- d'un supplément de
4 %.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Le plus beau film
que vous puissiez . voir: Sissi impératrice.

L'ARLEQUIN , tèi. 2 32 42. — Ava
Gardner et Stewart Granger dans Le
croisée des destins. Une envoùtante his-
toire d'amour dans le cadre fast-inani
de l'Inde.

CAPITOLE, tèi 2.35 45. — Un fi lm dur ,
intense, ou chaque minute compte : Les
inconnus dans la ville.

Assurez
votre poste TV

Un poste de telévision coùte cher...

Un accident est vite arrivé (foudre ,
chocs, etc).

La Bàloise-incendie, compagnie d'as-
surances, est la seule -compagnie en
Suisse qui a mis sur pied une assurance
telévision, dénommée ASTEL.

Demandez les conditions à C. Stohler,
Agence generale du Valais, Sion, Pian-
ta. Tel. 2 21 59.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 18 AVRIL

SOTTENS
7.00 Deux pages de Mendelssohn ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 En prenant le café ;
16.00 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.25
Micro-partout ; 19.15 Informations; 19.35
Instante du monde ; 20.00 La situation
du théàtre en Europe ; 22.30 Informa-
tions ; 22.55 Musique de notte temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Le Palm Court

Orchester ; 7.00 Tnformatioi-S ; 12.00 De
nouveaux disques ; 12.30 Informations ;
13.25 Musique populaire ; 17.30 Pour les
jeunes ; 19.30 Informations ; 21.15 Con-
cert ; 22.15 Informations ; 22.45 Musique
contemporaine.

TELÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Rythmes mo-

sa'ique ; 20.45 Visite à un jeune ami des
animaux ; 21.15 Lecture pour tous ; 22.10
Dernière heure : Informations comimu-
niquées par l'ATS.

ELECTRA
RADIO-TELEVISION

vous a offert l'émetteur
de Veysonnaz...

; Allez voir ses postes
de telévision !

• :• PANCARTES |

1 «ICI TELÉVISION » j
| EN VENTE A !
2 L'IMPRIMERLE GESSLER, SION J

1——————0Ì

t
Monsieur Frangois Hentier, a Sion ;
Madame Veuve Josephine Revaz et

famille, à Uvrier .St-Léonard et Genève;
Monsieur Adrien Gay-Balmaz et fa-

mille, à Taninges ;
Madame René Bétrisey et famille, à

St-Léonard ;
Madame Camillo Burrin et famille, à

Sion ;
Madame Frangois Lugon et famille à

Genève ;
Monsieur Henri Héritier et famille, a

Sion ;
Monsieur Louis Solioz, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME

Berthe HÉRITIER
leur chère épouse, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, enlevée accidentelle-
ment le 17 avril 1958, dans sa 82e année,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard , le samedi 19 avril à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

P.P.E.
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RADIO-ART !
B. Muhlematter, Sion i

Tel. 2 22 53
i

Demonstration |
tous les jours ;

. +. 9- AAA. AAAAA AAAAA A A A^A A A  _«._«. ¦».  ̂  ̂  ̂* J

VIANDE DE SAUCISSES
Gendarm es » la paire Fr. —.70
ervelas la paire Fr. —.60
mmenthaler la paire Fr. —.70
jucisses au cumin la paire Fr. —.30
aucisses fumées à conserver

le kiio Fr. 5.—
[ortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
lande fumee à cuire le kilo Fr. 5.—
raisse fondue, lère quaiité
pour cuire et triture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
tpédié continuellement contre rembourse-
lent par là

i
OUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER
i FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tèi. (031)
29 92.

Travaux de la vigne miss péiìinies
avec les excellents produits des détaillants ÙSEGO !

'net a/esc.

MOl lfluGIIG U SEGO 100 gr. "BUO -.60
à la Bolognaise

Gendarmes „ P, * -.60 _*
1ère quaiité

Saucisses Picnic ,. ..» 1.70 ,,.
Usego, à manger cru

IIìOIì d'Espagne .,;..... 1.23 ,
à l'huile d'olive Herero

Pay-Pay b t e 1 1 5 gr. "_ B O —.80

Salami - Salarne..! - Lard délicafesse - Lard maigre - Saucissons - Corned Beef -
Pàté de viande - Sardine. - Pilchards - Thons
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T Î T m̂ mn^  ̂̂̂ T i _r mm '* i .Hir nf BrffP BSAt UtiML.ia ìÉ>. JM_fli_yML»Miiii1_B, r I / v  / à ' * ' f i le T Jw ifl Iffl É wff pipjpi ¦WFSBRBiil ?
ìm\ rL ^^mmm\mm—mm\ HJTMi w^

mww
T̂L'* -mma9 B'l!t:M.1't<l"I*1'[:, l',1(:j<<:1'1 JMHM ?

.TWBSI.TOSIP ^̂ ^̂ ^ W ^.t t l*LÈzl iLtmMT̂ Ay ¦_H5B££'3_&wKs&T'̂ wÌ3E_à^Mf9B-Bsl h
IJ^^WeTTfTTTJA+y J mài 09a\ ÉHno r aa_ BC'4-14:iii'»K»'tJ«.»'i"«Mi» JfUMilB >
Ir* _vi "i 'ìIO ìéìIKìI BH U BUéI ¦éìéI ?
\\mWl fc^mPlBHRiiaÌj IBw /̂gft'SlMt ŷaMvi>«
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Rien de plus sobre qu'une
Renault Dauphine!

I\ „

RENALI

»r»^

Vous aussi , vous devez faire la connalssan:e
de la Dauphine Renault , la 4-portes
économique par excellence. Essayez-la.ne
serait-ce qu'une seule fois:
elle saura vous séduire pour toujours.

Prix Fr. 6750.-. Facilités de paiement
gràce au Crédit officiel Renault

roule comme sur des rails!

• 

Automobiles Renault

Genève . 7,Bd de la Cluse , Tel. 022/26 13 40
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21

Sion : M. Gagliard i , Garage du Rhòne. Tel. 2 38 48 -fa Briguc-Glis : Jossen & Nanzer,
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Le succès nationaliste en Afrique du Sud
peut etre lourd de conséouences

JOHANNESBOURG, (Reuter)
d Afrique du Sud au parti nationaliste et a sa politique raciale de « suprematie
bianche » est un événement remarquable. En 48 ans, c'est la première t'oÌ£ qu 'un
gouvernement est appelé à ètre au pouvoir quinze ans de suite. La perle du siège
que le leader de l'opposition unioniste Sir de Villiers Graaf , détenait dans sa
circonscription du Cap, accentue le triomphe du premier ministre et chef du
parti nationaliste, M. Johannes Strijdom .

Les indépendants et les travaillistes, travaillistes disparaàssent ainsi de la
qui avaient ensemble huit sièges dans
l'ancienne assemblée, sont éliminés. Les

Le succès fait par les électeurs blancs

Chambre pour la premiere fois depuis la
creation de l'Union, en 1910. La parti-

cipation au scrutin est estimée à 90 %.
Il y avait un mil l ion et demi d'électeurs.

Le premier ministre et tous les mem-
bres de son cabinet ont été réélus avec
des majorités accrues. Leur parti pré-
conise une ségrégation totale des blancs
et des noirs — qui n'ont pas le droit de
vote — pour assurer la suprematie des
trois millions de blancs, descendants de
Néarlandais et de Britanniques. Dans
132 circonscriptions contestées, les gains
nationalistes ont été supérieurs à ceux
des unionistes, les gains de suffrages
également. 24 députés unionistes ont été
réélus sans opposition.

A la dissolution de l'assemblée, le
parti nationaliste avait 96 sièges, le parti
unioniste 52, le parli travailliste 4 et le
parti indépendant 4.

Une autre défaite du part i unioniste
est la perle du siège de M. Maris Steyn ,
le meilleur partisan de Sir de Villiers de
Graaf , qui se presentali dans l'importuni
centre sidérurgique de Vereeniging.

12 résultats n'étant pas encore con-
nus, les nationalistes ont emporté 93
sièges contre 51 aux unionistes.

M. Coty en ififficultés
PARIS, (AFP) . — M. Rene Coty, président de la République, a termine

ses entretiens alvec les présidents des groupes des deux assemblées fran-
caises et doit recevoir en fin d'après-midi, M. André Le Troquer , président
de l'Assemblée nationale qui lui a demande audience.

Dans l'entourage de M. Coty, on annonce que celui-ci completerà
demain son information par des entretiens avec les anciens présidents
du Conseil qu 'il a désigné depuis son entrée en fonctions. Comme lors de
la précédente crise, il recevra donc dans la journée M. Joseph Laniel,
Pierre Mendès-France, Edgar Paure, Guy Mollet , Maurice Bourgès-Mau-
noury et Felix Gaillard.

Il ne semble donc pas que le président de la République soit appelé
a désigné une personnailté avant la fin de la semaine uu au début de la
semaine prochaine

Accord
qermano-britannique
LONDRES (DPA) — M. von Brenta-

no , ministre des affaires étrangères de
l'Allemagne federale, et M. Selwyn
Lloyd , chef du Foreing Office , signe-
ront vendredi a Londres un accord
culture! germano-britannique. Celui-
ci prévoit l'eneouragement des échan-
ges culturels entre la Grande-Bretagne
et la République federale allemande.

Le tunnel sous
le Mont-Blanc

PARIS , (AG). — Du correspondant
de l'agencè télégraphique suisse :

« Les échos » annoncent : « Le ca-
pital de la Société du tunnel sous le
Mont-Blanc de 400 millions a été ver-
se. L'assemblée constitutive aura lieu
le 22 avril. La part de la France est
de 210 millions, celle de la Suisse de
30 millions et celle du département
de la Haute-Savoie de 40 millions. 120
milions sont réserves au capital pri-
ve. Pour les membres du conseil d'ad-
ministration, l'Union européenne et
la Banque d'Indochine seront repré-
sentées. Le gouvernement a nommé
M. E. Giscard d'Estaing, président de
la Chambre de commerce internatio-
nale, comme président de la nouvelle
société ».

Le roi des BeTges ' Baudoin , eht'ouré de sa Fami-Ile et ag. dignitaires de sa 'Còur,
a procède à la cérémonie d'ouverture de l'Exposition Un'fverselle 1958 de Bruxelles.
51 pays et organisations internationales participent à certe Exposition. Notre
belino de Bruxelles montre, sur l'arrièré-plan de l'Atomium, la cérémonie d'ou-
verture : le roi Baudoin en poussant un bouton mit en marche de spectaeulaires

jeux d'eau.

CHIPPIS Première communion
Dimanche 20 avril proch ain, aura lieu

Ja cérémortie de la première commu-
nion. La retraite preparato-ire des en-
fants a débuté; elle est prèchée par le
pd. Pére Duval , qui l'an dernier déjà
conduisit à la Sainte Table les premiers
communiants de la paroisse.

BRAMOIS

Les gymnastes
en scène

Une soirée de societe amene toujours
du imouvement non seulement parmi
ses membres, mais aussi dans le villa-
ge qui s'intéresse à l'activité des divers
groupements Iocaux. Dimanche, 13 a-
vril, en soirée, c'était la section de
gymnastique qui avait rassemblé une
belle chambrée de spectateurs dans la
vaste halle.

Les gyms avaient mis au point un
programme des plus variés et des
mieu x équilibrés. Les actifs de la Sec-
tion, aid-és par les sous-sections de pu-
pilles et pupille.tes se succédaient sur
les tréteaux pour présenter des produc-
tion marquées de bienfacture, de grà-
ce et de force. Exercices à mains libres,
aux engins, rondes, ballets, pyramides
charmèrent le public qui ne caoha pas
sa satisfaction, traduite en de chaleu-
reux a-pplaudissements. Le travail pré-
sente plut par sa belle ordonnance et
les moniteurs, M. Jules Lan-dry pour les
actifs , M. André Melly pour les pupil-
les et Mme Andrée Rouvinet pour les
puipillettes requrent de cette fagon la
réeompense de leur intelligent et pa-
tient labeur.

A l'issue de la représentation , M. Ro-
land Frossard , président de la Section ,
eut l'occasion , au cours d' une reception ,
de saluer les invités et de les remer-cier
d'avoir accepté l'invitalion et apporté,
par leur présence, un précieux encou-
ragement à la société. MM. A. Schmidt,
président de la commune, le Rd. Cure
Epiney, A. Siggen , moniteur cantonal ,
Rodolphe Roussy, président de l'A.C-
V.G., W. Chanton , président des socié-
tés locales, exprimèrent tour à tour
leurs voeux à la Section , la félicitant du
succès obtenu.

Avec les « pompons »
Les pompiers de la commune accom-

plissaient , dimanche, leur exercice de
printemps. Sous les ordres du cap. Ma-
rin , ils parfirent leur instructioi. et fu-
rent inspectés par M. l'Instructeur
Lcertscher. Devoir aecompli , tout le
corps assista à l'office divin, puis s'em-
iploya à éteindre l' appétit de ses mem-
bres lors de la radette qui eouronna
la journée.

Ouverture solennelle de l'Exposition Universelle
de Bruxelles par le roi Baudoin

Soirée du Chceur-Mixte
« Ste Cécile »

N'oubl,iez pas que la soirée et le
concert du Chceur-Mixte auront lieu
dimanche soir , à 20 h. 30, dans la
Grande salle du nouveau bàtiment
d'école.

Le concert comprenant diverses
ceuvres, sera suivi d un bai dirige pai
le « Quintette Sauthier ».

CONTHEY

Un dernier coup
de collier

Le temps passe vite , surtout pour
ceux dont les journées sont bien rem-
plies et dont les soirées sont encore
accaparées par de multiples petites tà-
ches obscures.

Les Chanteurs de la Chanson con-
theysanne seront contents de voir la
fin de ce mois d'avril qui doit couron-
ner leurs efforts inlassables de tout un
hiver. Il y a longtemps, en effet , que
chacun travaille sans relàche pour que
tous les amis du chant et les Chan-
teurs de la jeune Union des Chorales
du Centre puissent garder de ce der-
nier dimanche d'avril 1958 un souve-
nir impérissable.

Tout est prét , et cependant nous em-
ploierons ces quelques jours qui nous
restent pour fignoler notre ouvrage.
Nous voulons que ce Ve festival soit
un jalon dans l'histoire de notre jeune
Fédération de Chanteurs.

Amis du chant et de- la musique, ve-
nez tous à Erde, le dimanche 27 avril
1958, vous ne le regretterez pas.

Un chanteur.

Une section
« Croix d'Or » en vue...
D'un commun accord avec quelques

amis abstinents, restés fidèles au bel
idéal insufflé par le bon chanoine Jules
Gross. de regrettée mémoire, le Comité
cantonal de la « Croix d'Or valaisanne »
va relancer une section très active et
meritante qui fera parler d'elle dans
un proche avenir.

Déjà , les premiers jalons ont été po-
sés. Des personnes dévouées nous ont
promis leur appui. Mais cela ne suffit
pas pour assurer la relève. Il faut en-
core au préalable informer la popula-
tion . la jeunesse, des dangers de l'al-
coolisme.

La « Croix d'Or » veut lutter contre
ces abus manifestes, préserver la jeu-
nesse, sauver les malheureux buveurs.
Cette notale et belle tàche, ingrate sur-
tout , demande des apòtres décidés, cou-
rageux , persévérants, charitables.

Tous ceux et celles que la « Croix
d'Or » interesse , se feront un devoir de
venir aux diverses séances organisées
soit à Basse-Nendaz , soit a Haute-Nen-
daz.

Celles de Basse-Nendaz auront lieu
samedi 19 courant , à 14 heures, pour les
enfants des écoles, à 20 heures pour les
jeunes dès 15 ans et les adultes , au
bàtiment de l'Ecole ménagère.

Le dimanche, seances aux memes
heures et avec le mème programme à
Haute-Nendaz , à la Halle de gymnasti-
que.

Des films intéressants, des exposés
documentaires. vous feront passer des
heures agréables et vous décider.ont à
ce geste de collaboration que nous at-
tendons.

COLLOMBEY

Contre une borne
M. Jean Devanthéry, domicilié, à Col-

lombey, àgé de 42 ans, circulait au gui-
don de son vélo-moteur lorsque déporté
dans un virage. il heurta un pilier en
beton qui bordait la chaussée. Ce der-
nier fut sectionné par la violence du
choc.

Souffrant d'une plaie à la tète et de
contusions multiples, le conducteur après
avoir été hospitalisé a pu regagner son
domicile.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

A LA PORTE D'UN NOUVEAU MONDE

Un f ait nouveau :
la décolonisation

Dans un recent ouvrage analysant
les possibitttés du monde de de-
main, M.  Tibor Mende notait au su-
jet des pays d'Europe occidentale
qui mettaient un zèle tout part icu-
lier à coloniser les pays nouveaux
d 'Afr ique  et de l'Orient : « I ls  vou-
laient se pattaget iA fr ique  comme
un gàteau d' anniversaire» . Cette ré-
f lexion qui n 'est point à l 'honneur
des pays  en cause , mais qui , cepen-
dant , n'est que trop ptouvée , expli-
que tout un sièele, celui de l'hégé-
monie , souvent sevère, de l 'Europe
sur les pays jeunes.

Mais aujourd'hui , un nouveau
mot domine : la décolonisation. No-
tre siede assiste à la f i n  d' une date ,
d' une période de l'histoire. Les pays ,
hier encore entièrement dépendants
des puissances européennes , bti-
guent avec force  leur indépendance.
Nous pouvons distinguer dans cette
lutte pour l'indépendance plusieuts
étapes qui influencent plus  ou moins
vigoureusement l'Europe. La déco-
lonisation a pratiquement débuté
avec iaccès à l'indépendance des
pays de l'Amérique latine , au
X l X e  siede. Ce premier sursaut n'a
pratiquement atteint que deux puis-
sances , l'Espagne et le Porlugal.

Une seconde période provoqua
l'indépendance des pays où (.'Occi-
dental ne remplissait qne le ròle
d' administrateut. Elle va de la dis-
solution de l'Empire ottoman à l'in-
dépendance de la Malaisie. Nous
assìstons alors au départ d'Asie des
puissances britannique , hollandaise
et ftancaise. Ce deuxième assaut
modifie profondément la position
de l'Europe occidentale. El , par ail-
leurs, l'incertitude politique des pays
libérés transforme la position de
puissance du monde occidental. Dans
ce cadre de libération , nous pou-
vons noter deux modes de liberté ,
celui provenant d' un mouvement
national et celai dxì à la gxierre ,
c'est le cas du Japon qui dut aban-
donner la Corée, le Taiwan et la
Mandchourìe.

La seconde guerre mondiale in-
fluenca la troisième vague de libé-
ration qui touche particulièrement
les pays d'Afrique. Nos gouverne-
ments, en particulier le gouverne-
ment francais , connaissent encore les
di f f icul tés  de ce mouvement de mas-
se , for t  souvent tributaire d' une reli-
gion.

La deuxième période parai t de
loin la plus importante pour revolu-
tion future des relations internatio-
nales. Ceci d' autant plus que. les
pays libérés aux cours de cette pha-

se sont proches des pays  communi ..
tes et que dès leur iiidépeudance
par le f a i t  de **leut . s i tua t ion  oéooro -
phique , ils se sont t touvés en pre-
miere ligne des rxvalités internatio,
nales. Ce large mouvement qui at-
teint p lu s  d' un mi l l iard  d'homm.j
n'est point encore termine et il pa-
roti ptématuré de vouloir établ i r  le
bilan d'ime tede poussée. Mai s , ce-
pendan t , certains enscignenienij
peut 'eut  déjà ètre tirès.

En premier lieu , notons que l' ex-
périence de l ' ind épendance  dans ces
nouneau.r pays n 'est pohu euconra -
geante. Sur  le poin t  de l'amélion.
tion du niveau de vie , l'erpérience
de ces pays  peut  mème ètre consi.
dérèe comme un échec. Seul e l'ap.
pellation semble avoir changè : tu
lieu de « pays colonisés » nous avons
à ce jour  le vocable de <- regioni
sous-déueloppées » appl ique aux mi.
ciennes régions colonisées.

Par ailleurs , le lien de d.peiidaii ci
qui liait ics pays  colonisés à la tue-
tropole ont dù subsister pour assu-
rer la vie économique des pays  nou-
veaux. Le retrait total des positio w
étrangères, sur le pian économtqut
ou technique , auraj t precìpite les
pays libérés dans les plus gtan dn
di f f i cu l tés .  Ces pays neu f s  ne pos -
sedetti point encore de main-d ' a>ii.
vre spécialisée , d' ouvriets qualifiU ,
de eapìlaux s u f f i s a n t s , à mème d'ai-
surer leur viabilité dans un monde
trop exigeant. Aussi le lien bila téral
a-t- i l  survécu à la forc e et le der-
nier exemple demeure l'Indonèsie
qui , un moment orgueil leu se , de-
trónail les positions hollandaim
pour se précipi ter dans un mam-
me fa ta i .  Le rappe l de l' appai exit-
rìeur devait.  redonner un minimum
de calme et de sùreté économiqw
au pays.

Piers de leur indépendance , les ex-
pays colonisés se sont leurrés sur
leur situation nouvelle , sans tenta
aucune action , aucun e f f o r t  en imi
de redresser le déséqui libre de lem
structure économique et social.
/lussi demeurent-ils tribu taires il
leur pays colonisateur.

Un seul f a it peu t intervenir fi
modifier quelque pe u une position
déjà f ragi le .  Certains pays , sér/iiili
par des théories bien pr ésentées, Si
tourneront-ils vers l'Est et se pio-
ceront-ils sous l' esclavage soméli-
que ? L'intensive propagande sonié-
t ique auprès des pay s jeunes peni
le faire  cràindre , mais quelle seri
alors la situation de l'Europe tradì-
tionnelle ? p .-S. F.

ISSUE MORTELLE
Nous avions relaté dans le nume-

ro d'hier le tragique accident dont
avait été victime un officier au Pont
de la Morge.

En dernière heure nous apprenons
que le Plt. Daniel Nicod est decèdè
peu avant minuit à l'hòpital de Sion
des suites de ies blessures.

Le succès de la TV
Hier a eu lieu a l'Hotel de la Paix la

première émission officielle de la Téle-
vision en Valais.

Le matin , -c'étaient les adultes qui ve-
naient assistei- à la retransmission de l'é-
mission consacrée par « Eurovision » à
l'ouverture de l'Exposition internatio-
nale de Bruxelles.

En fin d'après-midi , une nuée d'en-
fants , sacs d'écoliers au dos, accouraient
dès la sortie de la classe pour contem-
pler le « Miroir magique », l'émission
pour gosses.

Hier , un ingénieur des services fédé-
raux de la telévision est venu contrólei
à Veysonnaz la quaiité des retransmis-
sions assurées par le relais de la maison
Electra . Il a déclare que tout était en
ordre...

Un beau voyage
en Afrique...

Hier soir , les membres de 1 Union des
techniciens valaisans étaient conviés à
écouter , dans une 'salle de la Pianta , une
conférence passionnante de M. Oehsner ,
de Lausanne.

M. Oehsner, en compagnie de trois
amis, a fait il y a quelques mois, un
voyage qui l' a mene de la cóle espa-
gnole d'Afrique du Nord au bord du
Niger.

Notre compatriote a eu l'heureuse sur-
prise de rencontrer lors de son périplc
deux Suisses établis dans les sables sa-
hariens : un garagiste et un missionnaire.

Vous lirez dans notre numero de sa-
medi un compte-rendu plus détaillé de
cette conférence, qu 'accompagnaient des
clichés en couleur fort bien tirés.

La Société
de Développement

fait le point
Il est plus minuit  au moment ou»

pouvons regagner le journal ap
avoir assistè à une assemblée du p
haut intérèt au cours de laquelle
Société de Développement de Sion
fait le point de son activité en »
ré.ervant des surprises et en nomiu
son nouveau comité comme suit : t>
sident : Me André Lorétan , doctem
droit ; membres : MM. Alberi de Wci
Paul Kuntschen , Theo Montangéro. C
rard Due. Robert Crittin , Pierre MW
Louis de Riedmatten et F.-Gerard &
sler. M. Alexis de Courten a été ari
me président d'honneur. Le temps
la place nous manquent ce soit I»
publier le compte-rendu de cette ré
nion. Aussi reviendrons-nous en <W
sur tous les problèmes discutè? et s
la brillante causerie de M. Di f f
Erné , de l 'Union Valaisanne du 1'
risme

Les Rodolphe
se sont réunis

Fidèles à une heureuse tradi tion
Rodolphe de la Cité se sont W
hier soir sous la présidence de
Rodolphe Pfefferlé au nombre de
Non conventionnel , ce groupw1
sympathique a vécu quelques heui*
gioire éphémère dans une cordiale
tenie qui revit pleinement chaqu*
avril , et se continue tout au Iow
l' année.

Randonnee a travet
le monde avec BP

Par la voix de M. A.-H. "!
BP heureuse d'offrir ce divertisse
à sa clientèle remercie le pulic d
répondu à son invitation. M. «'
de la direction de la BP à C*
signale la très marquante contri"
apportée dans l 'industrie du Pf
par BP, depuis un demi-siècle et
que la possibilité que devrait |
cette industrie de contribuer a u"e
laboration internationale paci fiste-




