
La protection du citoyen
Le citoyen suisse e?t-il suffisam-

ment protégé en matière de droit ad-
ministratif ? Cette question a été posée
depuis plusieurs années, c'est ainsi que
la Fédération suisse des avocats a pro-
pose, ians une requète adressée 'aux
autorités fédérales, une extension de ila
iuridiction administrative. tandis oue
la Société suisse des juristes avait mis
à l'ordre du jour de ses débats de 1947
les problèmes du contróle de l'admi-
nis'iratlo'n , ce qui donna lieu aux irap-
ports de MM. Max Imboden et André
Zwahlen, suivis d'une discussion, l'en-
semble paru dans la Zeitscbrift tfur
Schweizerisches Recht 1957.

Puis, ultóri eu rem ent, le Conseil lède-
rai chaTgea M. ile professeur Max Im-
boden, de Bàie, d'établir deux avants
projets : l'un ayant trait a une loi
federale sur la procedure administra-
tive et l'autre à l'extension de la juri-
diction administrative du Tribunal
federai par la révision de l'article 97
de 'la loi federale sur l'organisation
judiciaire du 116 décembre 1943. Ainsi,
on chercha à atteindre les deux oibjec-
¦t'Cs suivants : 'réglemertter , d'une part,
la procedure interne en matière de re-
cours administratif et préciser et éten-
dre, d'autre part, les compétences du
Tribunal federa i en matière de juri-
diction administrative. Etani donne que
les deux projets sont intrmément liés
et seront, en outre, exaiminés en mèm e
temps, on les désigné, d'une manière
general e, sous le nom d'extension de la
juri diotion administrative.

Les avant-projets Imboden furent
remis le 16 décembre 1956 à l'autorité
federale. Une commisslon d'experts a
été chargée de les examiner. Elle com-
prend, indépendaim'ment du chef du
Département federai de justice et poli-
ce, M. Wahlen , conseiller federa i, M.
Imboden et MM. Haberlin et Abrecht,
jug es fédéraux , ainsi que des représen-
tants des services juridiques de tous
les Départements. Un avant proj et No 1
concernant la procedure administrative
a été mis au point le 29 mai 1958. A la
fin de cette 'mème année, il fut publié
et remis à la Fédération suisse des avo-
cats et à la Société suisse des juristes ,
toutefoi s l'opinion publique, en gene-
ral , n 'en a pas eu connaissance.

Pour comprendre le problème de la
ju ridiction administrative, il est néces-
saire de jeter un coup d'ceil sur 'revo-
lution du droiit administratif en gene-
ral. Cette évolution comporto trois
étapes. La littérature 'relative à ce su-
je t ainsi que la jurisprudence ont tou-
jours été, en Suisse fortement influen-
oées par le droit administratif alle-
mand. Ainsi furen t repr .'s de multiples
noticns , concepts et vues generales
d'un droit administratif émanant d'un
Etat dont la structure est fondamen-
talernent differente do colle de la Suis-
se, à savoir l'Etat policier prussien , où
le citoyen devait se plier à un corps
de fonctionnaire s tout-puissants, et, au-
dessus d'eux , à un maitre absolu.

Fin dramatique d'une église condamnée

Condamnée à la dcmolition , l'église de Robstcin (SG) cut uno fin aussi dramati-
?ue que pou commune. Une fois les mines posées par des experts, une explósicn
•a fit voler on éclats . Notre photo montre l'imstant précis où les pans de murss earoulent vers l'intérieur , lo corps principal étant séparé de la tour . C'est la

Tuine de l'ancienne église paroissiale qui a été ainsi expertement démolio.

On trouve encore des vestiges de cet
Etat policier dans ile droit adrnjnistra-
tif suisse. Par exemple, partant de la
eonception « sacro-sainte » de l'admi-
nistration on aboutit au dogme, selon
lequel , en principe, l'Etat n'est pas tenu
à dommages-intérèts.

A ce droit administratif , à caractère
policier , qui a eu beaucoup de peine
à céder la place à d'autres eonceptions,
a succède le droit administratif liberal ,
lequel , depuis quelques années, a été
rompi alce à maints égairds par le droit
administratif de l'initerventionisine de
l'Etat. Ces trois icouehes : Etat policier,
Etat liberal , interventionnisme, carae-
térise notre droit administrat'f actuel
qui , du fait de ices superpositions est
devenu d'une complexité très grande.
C'est poui-quoi les études actuellement
entreprises revètent le plus grand in-
térèt.

Au milieu d avril , la cornmission d'ex-
perts a mis au point un avant-projet
II traitant de la révision de l'articl e
97 de la loi 'federale sur l'organisation
judiciaire en vue de l'extension de la
juridiction administrative du Tribunal
federai. On espère, maintenant, que les
avant-projets I et II seront présentes
ensemble devant les Chambres afin que
les textes puissent ètre aménagés et
adaptés pour qu'ils représentent deux
parties d'un tout cohérent. Des imilieux
ét.endus de la population, notamment
l'economie privée, sont intéressés à un
examen rapide de cette question.

H.v.L.

Un celebre psychanaliste suédois dont
la richissime clientèle s'étend à toute
l'Europe du Nord , a pour principe
d'exigor avant toute consultation le
montani de ses honoraires. Après seule-
ment il entreprend son patient par cet-
te formule inivariable : « Maintenant
que mon problème personnel est réglé,
passons au vótre ! »

•
Un appare '! de radio facile à installcr

sur les 'motocyclettes et les .vélos vient
d'ètre mis au point par un conslrueieur
allomand.

•
« Tout le monde sait que le scepti-

cisme n'est que la forme distinguée de
l'ignorancc » (Marc-Gilbert Sauvajon)

Un polyglotte hollandais aurait re-
commont mis au point un nouvel idio-
me baptisé par lui «lingua cosmica» .
Elio permettra aux terriens, assure-t-il.
de s'entretenir avec les habitants des
autres planètes.

ECHOS et RUMEURS
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Importation «illegale» de pensées en Suisse
«Les chemins de la Gioire» présente à Lorrach

L'interdiotion en Suisse du film «Les chemins de la '.gioire» avait , dans son
temps, pirovoqué une vive polémiique, qui émut mème les plus hautes autorités.
Or, ce film est présente 'maintenant dans la ville frontalière de Lòrrach, tout près
de Bàie, et c'est par milliers que les Suisses passoni la 'frontière pour se faire

; une opinion propre de ce film tant discutè

rOccident n'est pas le seul
à souifrir du chòmage

Il existe derrière le rideau de fer
Crise, récession, chómage, déva-

luation, telles sont , semble-t-il, les
plaies des régimes dits « capitalis-
tes ». Ce sont des Etats-Unis que
vient l'actuelle récession, c'est en
France que l'on a récemment déva-
lué la monnaie. Et l'on n 'ignore pas
les chiffres : en France, 44.000 chò-
meurs totaux, 200.000 chòmeurs
partiels. En AHemagne federale , le
chómage atteint le 5 % des travail-
leurs contre 8 % en Italie (près de
deux millions de sans travail).

Mais que se passe-t-il dans les
pays communistes ? Il se passe à
peu près la mème chose à cette dif-
férence près que l'on ne fait autour
du problème aucune publicité.

Le socialisme d'Etat n'engendre
pas obligatoirement le plein emploi .
Là comme ailleurs, d'autres contin-
gences enirent on ligne de compte.
Et il suffit d'examiner la situation
de certains pays communistes pour
s'en persuader.

Il faut toutefois , écarter l'URSS :
provisoirement le problème du
chómage ne s'y pose pas : l'econo-
mie planifiée a trouve dans cet im-
mense pays, des richesses naturelles
inépuisables et encore peu exploi-
tées. En outre, deux guerres suc-
cessives et meurtrières (plusieurs
millions de viotimes) ont sensible-
ment diminue les clasr.es laborieu-
ses. En outre, le gouvernement de
Moscou n 'hésite pas à provoquer,
le cas éohéant , de véritables émigra-
tions de travailleurs vers les ré-
g'ons sous-peuplées dans des con-
d'tions que n 'accepteraient aucun
peuple de l'Occident.

La Tchécoslovaquie beneficio éga-
lement d'une situation sociale re-
lativement saine — la population a
été allégée des ressortissants hon-
grois et allemands, ce qui a freiné
d'autant la demande d'emploi. Il cn
est de mème en AHemagne orien-
tale qui a le triste apanage d'ètre le
seul pays d'Europe dont la popula-
tion décroit. C'est que le bilan des
« fu :tes » vers l'Ouest est si impor-
tant qu 'il dépasse le taux , au de-
meurant pos'tif , de peuplcment.
Près de 5.000 personnes passent
chaque semaine en AHemagne fede-
rale et cette migratici! touche prin-
cipalement les classés jeunes qui ne
supportent pas l'atmosphère as-
phyxiante du regime. L'Allemagne
orientale est un pays qui vieillit à
un rythmc inquiétant.

Les menaces de chòmage qui pe
saient sur la Hongrie ont été en-
rayces par Ies événements de 1956
La répression du soulèvemcnt d'oc

tobre a provoqué une hemorragic de
travailleurs qui se sont réfugiés cn
Europe occidentale.
IL Y A DES CHÒMEURS
EN BULGARIE ET EN POLOGNE

Par contre, selon les chiffres of-
fieiels, la Yougoslavie oompte 100.000
chòmeurs. Et si les jeunes gens
abandonnent leur pays, ce n'est pas
tant pour des raisons politiques que
parce qu'ils viennent chercher du
travail à l'étranger. La Yougoslavie
est un pays pauvre, on l'a vu lors-
que l'URSS m:t un terme à son a;-
de économique et que le Maréchal
Tito dut faire appel à l'Occident.

La situation est aussi graive en
Bulgarie où l'on reconnait l'exis-
tence de 200.000 chòmeurs. Le sous-
emploi est tei que le gouverne-
ment a encouragé les jeunes travail-
leurs à accepter les contrats de trois
ans pour... la Sibèrie. Mais ce!
échappatoire n'a pas donne les ré-
sultats espérés. On peut penser
d'ailleurs que les chiffres offic :els
sont nettement en-dessous de la vé-
rité, comme c'est le cas en Polo-
gne. Aux 62.000 chòmeurs « offi-
eiels » de ce pays, certains opposent
des chiffres allant de 300 à 500.000
sans-emplois. La crise polonaise est
issue, pour une bonne part de la
disparition quasi-totale, de la corpo-
ration des artisans et petits com-
mercants. Les salaires sont bas et
Ics retra :tés dont la pension est in-
suffisante pour vivre, moiinpolisent
une catégorie d'emplois dont est
privée la mair.-d'oeuvre fémmine.

Il faudraU créer 500.000 cmplois
nouveaux par an, alors quo le pian
du gouvernement a des ambitions
beaucoup p!us mode.stcs. La résorp-
tion du chómage s'en trouve donc
reportée à une plus longue échéan-
ce.

Les mèmes problèmes se posent
en Chine avec une plus grande acui-
te encore. Les chòmeurs se comp-
tent par millions dans un pays où
la population croit à une cadente
folle. I! n'est pas étonnant que l'on
ait env 'sagé de limiter les naissan-
ces.

Ces constatations. qui font état de
chiffres avoués plutòt en-dessous
de la vérité, montrent que la forme
socialiste appliquée par les pays de
l'Est n'est pas une panacèe en soi :
ces nations ne sont ni à l'abri des
dévaluations , ni du chòmage, ni as-
surées entre elles d'une paix éter-
nelle , comme l'affirme ici , une pro-
pagande trop simpliste.

Roger Valde.
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de Piare Vallette
M. Frédéric Dupont s'est mis en tète

de débarrasser Paris de ses pittores-
ques clochards.

Quelle fàcheuse idée !
A cet e f f e t , comme député de la Vil-

le-Lumière, il compte soumettre à l'As-
semblée nationale une proposition de
loi.

Les clochards font  partie intégrante
du décor parisien. Aurait-on l'idée de
supprimer les étalages des bouquinis-
tes du quai Voltaire, ou le Zouave du
Pont de l'Alma ?

Que les coeurs sensibles n'aillent pas
s'attendrir sur le sort de ces vagabonds
hauts en couleur... Il ne faut  pas les
confondre avec les innombrables et
malheureux hères de la « Zone », que
l'admirable Abbé Pierre tente d'arra-
cher à la plus crucile des misères.

Les clochards , eux, tiennent à leur
condition. Ils sont des « volontaìres »
d'une existence que la plupar t du temps
ils ont librement choisie.

Ils forment une sorte de bohème qui
a ses titres de noblesse.

Ce qui compte avant tout pour eux,
c'est la liberté. Et la vie en plein air
leur est indispensable. Si vous leur o f -
f rez  le choix entre un lit et les berges
de la Scine, ils préfèreront sans hésita -
tion coucher sous les ponts.

Ils ne font d' ailleurs de mal a person-
ne, et ont indéniablement leur fierté.

Pendant mes années parisiennes, j' en
ai connu plusieurs, et aucun d'eux ne
m'a inspiré le moindre sentiment de pi -
tie. Au contraire. Car je devinais sans
peine qu'ils étaient aussi heureux que
des poissons dans l'eau.

Face à la menace qui pése sur eux,
la Radio a tenu à en interroger quel-
ques-uns devant le -micro. Leurs répon-
ses ont été catégoriques et identiques...
Ils ne veulent à aucun prix changer
leur genre de vie.

Nounoute a déclaré : « Je veux pas de
chambre ! »

Paulo le chiffonnier répétait avec obs-
tinatìon : « J' ai pas l'àge d'ètre enfer-
me ! »

Quant à Lucien, qui a soixante-cinq
ans, il a renchérì en affirmant : « J' ai
pas fai t  un jour de prison. Si on m'em-
barque , je volerai ! »

Et six autres de leurs collègues , chas-
sés des Halles par la Police et conduits
en banlieue , sont revenus dans leur
quartier general dès que les agents ont
eu le dos tourné !

L'un des arguments du député Du-
pont réside dans le fai t  que la présen-
ce des clochards serait un élément « an-
titouristique » ...

Pauvre Monsieur Dupont ! Vous vous
tromp ez lourdement.

Les clochards , mais e est un peu de la
poesie de la cité de Sainte Geneviève,
cette poesie qui f i t  la fortune du «La-
p in agile» , et qui, aujourd'hui , enchante
encore les touristes venus des quatre
coins du monde.
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Incroyable, mais vrai ! Un trousseau
pour fr. 600.— !, chez Géroudet, bien
sur.

Les maux de tète — sont-ils dus à
l ' intcnsité de leur vie ? — affligent de
facon parycuiière les Américains qui
font uno consomimation invraiscmblab'le
de comprimés d'aspirino. Au cours de
l'année 1958, ils en ont «vale 28 mil-
liards. Bou t à bout, ils fenaient huit  fois
le tour do la terre. Les uns au-dessus
des autres, ils atteindraiont le quart de
la d.'stance séparant la terre de la lune.
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milPF SUISSE GROUPE ii
wWWrC aUlgCC Gròne II - Grimisuat II 5-0

Servette - Granges 0-1 Granges I - Montana I 1-0
St-Léonard II - Sion III 4-1

Gróne II 10 15
Première lique Granges io »r l v, H  iijjw*» Montana 11 13

Derendingen - Boujean 0-3 Lens II 8 8
Martigny - iBerthoud 0-3 Sion III 10 8
Malley - Monthey 1-1 St-Léonard II 12 8
Versoix - Sierre 0-0 Grimisuat II 11 6

GROUPE III
J G N P G-A Pts Grimisuat I - Ayent I 4-2

Payerne 16 8 5 3 33-24 21 Savièse I - Evolène I 1-3
Langenthal 17 8 5 4 35-26 21 Bramois I - Vex I 8-2
Monthey 17 9 2 6 32-33 20 Erde j  _ ES tBaar Q.J
Malley 16 7 5 4 34-30 19 Grimisuat 13 22
Versoix 18 7 5 6 35-33 19 Evolène 13 20
Martigny 17 5 7 5 22-24 17 Bramois 13 18
Berthoud 16 7 2 7 44-31 16 Ayent 13 il 7
Boujean 17 5 5 7 19-21 15 Baar 13 10
Forward 15 4 6 5 31-26 14 Erde 13 g
Sierre 17 5 4 8 19-32 14 Savièse 13 6 >
Derendingen 16 5 3 8 22-28 13 Vex 13 0
Central 16 3 3 10 27-45 9

GROUPE IV
_ ..» .. Bagnes I - Ardon II 7-1
DeUXieme llClUe Orsières I - Conthey II 12-0

"* Vollèges I - Fully II 0-4
St-Maurice - Villeneuve renv. Fully II 10 18
Vignoble - La Tour 1-3 Orsières 10 18
Montreux - Rarogne 2-1 Bagnes 10 13
Aigle - Vernayaz 1-3 Ardon n 12 n
Viège - Chippis 4-1 Conthey II 10 6

Vernayaz 15 8 5 3 21 Martigny III 9 4
Montreux 16 9 2 5 20 Vollèges 12 4
Rarogne 15 9 1 5 19
Villeneuve 14 7 4 3 18 GROUPE V
Viège 15 7 3 5 17 US Port-Valais I - Troistorrets II
Aigle 15 7 2 6 .16 16-0
Chippis 16 3 5 8 11 Vionnaz I - Vouvry I 1-0
La Tour 15 3 5 7 11 Troistorrents I - Muraz II 1-4
Vignoble 15 ' 4 1 10 9 Port-Valais 10 20
St-Maurice 14 3 2 9 8 Vionnaz 10 14
Sion II retiré Vouvry 11 14

Troistorrents 12 14
_ . . « ,. Muraz It 11 12
TrOISieme liqUe Evionnaz II 11 2

„„«..„„ w Troistorrents II 11 0
GROUPE I

Salquenen - Brigue 3-1 Port-Valais est champion de groupe.
Chamoson - Ardon 1-3 « , _
St-Léonard - Gròne 1-2 JUniOrS A" .
Sierre II - Conthey 4-4 . ' • ' ¦¦'_ ( „' ¦
Vétroz - Lens 1-1 PREMIER DEGRE

Brig I - Fully I 3-0
Brigue 16 11 2 3 24 (forfait)
Salquenen 17 12 0 5 24 Sion II - Leytron I 7-0
Ardon 17 9 4 4 22 S;erre r . visp j  ĵ
Gròne 16 10 1 5 21 Gròne II - Monthey I 3-0
Chamoson 15 7 4 4 18 (forfait)
Sierre II 16 6 6 4 18
St-Léonard 16 6 2 8 14 DEUXIEME DEGRE
Lens 15 5 2 2 18 Lens j  _ Raron j  3_ 10
Vétroz 17 3 4 10 10 Granges I - St-Léonard I 3-1
Conthey 16 3 2 11 8 Evolène I - Ayent I 2-0
Riddes 15 2 1 12 5 Bramois I - Chateauneuf I 0-10

GHOUPE H yT
étr»z X 

I¥ 
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Muraz - (SaUlon 2-1 «""W "-*¦*» * *-0
St-Gingolph - Fully 2-5 Sion III - Riddes I 2-2
Saxon - Leytron 1-0 Conthey I -  Saillon I 2-3

(pròtei) Vernayaz I - St-Maurice I 3-2
Martigny II - Coìlombey 2-3 S

S
11?'orUyala's 

Vi 
«0»»«"»»ey I 2-3

Monthey II - Evionnaz 4-2 Vollèges I - Monthey III 1-3
Muraz I - Troistorrents I 2-1

Fully 16 11 4 1 26
Monthey II 16 11 3 2 24 I..¦•:«-« **Martigny II 16 9 3 5 21 J U SÌ 10 S S i,
Chateauneuf 16 8 3 5 19 a,,«i„„ ¥ -ir^„„„„ i i nSaillon 16 9 ,1 7 19 ??f on I Z. p

V
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az * J"?
Leytron 17 8 2 8 18 S,0n 1 " S,erre 1 Z '1
Saxon 16 7 3 6 17 — 
Muraz 16 6 2 8 14

2KST !? 3 1 S " Malley ¦ Monthey 1-1
St-Gingolph 16 2 2 12 6 Terrain du Bois Gentil , Lausanne.

_ . . ¦« ¦• 1.000 spectateurs.
QUOirième IÌ9Ue Malfey : Butty ; Huber , Chapu.'isait,

GROUPE I G' M=-Vla,n ! Magada , Bandet ; H. Mey-
Brig II - Salgesch II 3-3 :,an > Nicola - Tinelli, Théoduloz.,
Steg I - Naters I 5-0 Monthey : Ankor ; Bussicn , Furrer ;
Raron II - Chippis II 4-1 Roch, Dupont, Pct ; Frano, Coppex ,

Salquenen II 12 17 Mottier , Claret, Brou .
^*eg ; ' 

 ̂
Las Valaisans ont dispute une excel-

Rarogne II 11 14 ]eriltc .pai,,tj ,G ;, Lausanne et nni'raiont trèsChippis II 11 11 ij i'on pu reimportar la vtotoire s'ils
Brigue II 11 11 n'avaient pas été poursuivis par uneViege II 1 1 6  br&3 grandi malchance dans leur tir
Naters 11 3 ,au but

— 1 En effet, les Mentri eysams ont do-
S R O H T - T O T O  | 'in :né il' eni=embl'e de la partie et ont

souverat pris de v itesse leurs advorsai-
Servette - Grange 0-1 res qui ne sa vai ent pas toujours à quel
Baden - Alle 2-0 Saint se vouer.
Bassecourt - Old B. 4-0 „ ,, .„ , .,
Derendingen - ÌBennc B. 0-3  ̂

sont d ailleurs ies visiteurs qui
Malley - Monthey 1-1 ?n' L 

J
31™*"* ''e ,SCM'e< , en 'Premiere mi-

Martigny - Berthoud 0-3 *f™p?r
a 

f
a. lSZÌ ,n?.ioute. ©ràce a un *»*

Menartelo - Rapìd 4-1 bel effont de Mcteer.
Moutier - Dietikon 1-1 Les Lauisannais eurenit par la suite
Olten - Délémont de namibneuses iréactions, 'mais ili fallut
Red Star - Blue Stars 2-2 attendre les dernières minutes de la
Uster - Saint-Gali 0-6 rencontre pouir les voir égal.'iser.
Wil - Locamo 0-0 Gràce à ce match nul , les deu x équi-

pes consorvenit leuirs chances intactes
COLONNE DES GAGNANTS pour la suite du championnat
2 1 1  2 x 2  l x l  x 2 x  Jeclan.
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Par une bise froide

SION - SOLEURE 4-0
Le peu d'intérèt suscité par cette rencontre, et la bise froide qui sévissait,

n'ont pas encouragé la grande foule à se déplacer au Pare des Sports. 400 spec-
tateurs seulement assistent à cette rencontre très amicale. Les visiteurs sont
sur la mauvaise pente, pourtant l'on aurait pu croire en première mi-temps
tout au moins à une confrontation de deux équipes de mème valeur. En effet ,
durant les 45 premières minutes, Gabioud a eu beaucoup plus de travail que son
vis-à-vis, ce dernier n'ayant mème été alerte sérieusement qu'à la 44e minute
pour la première fois. Changement de décor après le thè, Ies Sédunois le vent
en poupe, ont arcelé de belle manière une défense où seul Biihler était à son
affaire. Les débordements id'Ertug, les feintes de Georgi et les percées de Jenny
ont eu vite fai t  de semer proprement la déroute dans le camp visiteur. La vic-
toire sédunoise ne faisait dès lors aucun doute et le score certes sevère, aurait
put étre encore aggravé d'un ou deux buts avec un peu plus de concentration.
L'on ne jugera pas les Sédunois sur leur prestation de dimanche, attendons la
venue de la coriace équipe de Berne pour nous former une opinion plus nuan-
cée, sur la valeur de l'equipe formée pour la circonstance de quelques jeunes,
qui dans l'ensemble n'ont pas déplu. Mais continuera-t-on dans la mème voie
d'manche prochain ? Ca c'est une autre question.

Sion : Gabioud; Stuber, Héritier , Per-
ruchoud; de W o l f f ,  Humbert; Grand
(Ertug) ,  Georgi , Cuche, Morisod , Jenny.

Soleure : Laubacher (Haas); Roten-
f l u h , Marrer; Houriet , Lessiach, Buhler;
Fedeli , Muhlebach , Zurcher, Gyr, Ro-
then.

Arbìtre : M.  Peccarmi, de Genève; 400

spectateurs; bise f ro ide , terrain en bon
état .

En première mi-temps, peu à dire du
coté sédunois, si ce n 'est que Gabioud
a eu'maintes fois l'occasion de se dis-
tinguer sur des tirs très secs de Zur-
cher. C'est du reste le seul homme ds
son équipe qui sache tirer au but. Il

n 'en reste pas moins que Gabioud a dù
se dépenser à fond pour éviter la capi,
tulation. Les Sédunois pendant les 45
premières minutes ont joué bien en
dessous de leurs possibilités. Dès la
reprise, les Valaisans ont régné en mai-
tre sur l'ensemble du terrain. Un cor-
ner concèdè par la défense dss visi-
tours séme la déroute dans le camp
soleurois. Tire magistralement par Jen-
ny, la balle prend le chemin des buts
après avoir rencontre la tète de Mo-
risod (Ile minute). Deux minutes plus
tard , Stuber lance Georgy, ce dernier
après un contróle de balle magnifique,
marque un but de toute beauté. Enco-
>re deux minutes et c'est le troisième
but. Ce dernier est dù à la volonté de
Cuche qui 'reprend sur la ligne une
balle que chacun voyait déjà dehors.
Son centre est mal intercepté par Haas,
tandis que Jenny et Morisod se font
des politesses pour savoir qui marquera
dans le but vide. C'est Morisod qui con-
clut. Enfin à la 22e minute, un nouveau
corner tire par Jenny est repris en
chandelle de la tète par Morisod , qui
marque son troisième but de la ren-
contre.

Un incident imputatale à la fatalité
est survenu une minute avant la fin
de la rencontre. Humbert a regu, à ce
moment, en pleine figure, une balle
d'une rare violence. Il a dù ètre évacué
sans connaissance. Son état a nécessité
l'intervention d'un médecin. Souhaitons
que cela ne soit pas trop grave et que
le brave Kiki se remette au plus vite
de ce mal que nous espérons passager.

En definitive, malgré la faiblesse de
l'adversaire, excellente partie d'entrai,
nement pour les Sédunois. Em.

Martiqny-'Berlhoud 0*3

L'excellent gardien de Berthoud sauv

Martigny : Contai; Ruchet, Manz ,
Martinet; Rouiller Ph., Renko; Bor-
geat, Giroud II, Pellaud , Gay, Perréard.

Berthoud : Mumenthaler; Hess,
Baumgartner, Salzmann ; Olufsen
Christ.; Dysli , Hofer , Probst , Scheideg-
ger, Rothenbùhler.

Arbitro : M. Pie , Le Noirmont; spec-
tateurs : 800.

Notes : Fort vent d'Ouest soufflant en
rafales. Cornors : Martigny 4, Berthoud
2.

Buts : 37e minute : Disli; 46e Rothen-
bùhler , 70e Hofer.

Martigny a perdu hier tout espoir de
terminer en tète. Les Grenats, malgré
une nette domination aussi bien en pre-
mière mi-temps qu 'en deuxième, furent
battu par un Berthoud qui sui profi-
ter au maximum du vent.

Martigny-Sport, on avait voulu in-
troduire du sang neuf dans le team,
aussi avait-on mis Rouiller Ph. aux de-
mis et Gay Francois comme inter-droit.
Mais si Rouiller tint sa place avec brio,
le jeune Gay ne put toucher une balle
face aux athlétiques arrières bernois.
Aussi l'atte droite du team octodurìen
fut-clle inexistante en première mi-
temps. Gay dut ètre changé à la 40o mi-
nute, à la suite d'une rencontre par Gi-
roud III.

'En premiere mi-temps,' 'l es locaux
avaient le vent avec eux et dominaient
nettement. Berthoud jouaient avec 7
ou 8 arrières. Ceux-ci n 'avaient qu 'à
déblayer la balle portée par le vent.
Celle-ci était reprise par les arrières
locaux et renvoyée dans oette foule
do défenseurs bernois. Mumenthaler dut
intervenir à la 27e minute sur un cor-
ner. Son arrèt acrobatique fut vive-
ment applaudi.

A la 37e minute, les Bernois contre-
attaquèrent rapidement par la gauche,
débordant la défense locale, et Disli
ouvrait le score avec l'aide de Schoi-
degger.

Les locaux risquèrent l'égalisation 3
minutes plus tard , lorsqu 'un shoot de

^wMmr-' •

ma'gnrfiqueiment devant Lulu Giroud.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Rouiller vint s'écraser sur la latte des
bois de Mumenthaler battu.

Après le thè, les locaux , dès la pre-
mière minute, tentèrent de remonter le
score, mais ce sont les Bernois qui aug-
mentèrent la marque par Rothenzùhler.
Puis Martigny reprit la direction du
match avec cette fois-ci le vent de
face. Mais , malgré tout , le jeu se pas-
sait dans le camp bernois.

Pendant 40 nouvelles minutes, la li-
gne des avants locaux ne put passer
le mur de beton de la défense de Ber-
thoud. Les demis avaient beau pous-
ser l'attaque, les arrières ne se ren-
daient pas et pouvaient chaque fois dé-
gager la balle que le vent portait jus-
qu'au bois de Contai. A la 70e minute.
Berthoud , lors d'une nouvelle contre-
attaque, portait le score à 3-0 par Ho-
fer.

Martigny, nullement découragé, for-
cai! de plus en plus au cours des der-
nières minutes : 2 corners, 4 coups
francs ne donnèrent rien. On nota un
seul tir de Martinet que Mumenthaler
put dévier en corner après une belle
parade.

Le resultai est trompeur, dominer
nettement pendant 80 minutes et se fai-
re  battre par 3r0. GR.

fpu -̂ i t̂ \ JX3S1~E.
: où M- A vouz-u

Versoix - Sierre O-O
La première equipe de Sierre, avec

un dimanche d'avance, a exécuté le
difficile déplacement à Versoix où une
seule équipe cette saison, Martigny, a
réussi à glàner un point. Animés d'un
solide mora! et de la volonté de vaincre,
les jaunes et rouges valaisans ont fai!
honneur aux quelque 150 compatriotes
de Genève qui étaient venus les encou-
rager.

Sous les ordres de M. Henkel, de Lu-
cerne, excellent, les Valaisans se son!
présentes dans la composition suivan-
te : Sartorio, Lietti , Camporini, Berciai
Beysard , Esselier, Cina , Roduit , Pan-
natier, Warpelin, Viletti.

Les Genevois ont présente leur équi-
pe s'-^ndard avec Kovack , ex-Chaux-de-
Fonds, dont on dit grand bien, mais qui
hier , se révélait assez faible.

La première mi-temps est en faveur
des locaux qui ajustent plusieurs tirs
dangereux. Mais Sartorio est en excel-
lente forme et rien ne se passe. Sierre
joue plutòt la défensive et procède par
échappées toujours dangereuses. Quel-
ques minutes avant la fin , Cina se trou-
ve seul devant le portier adverse, tire
en puissance, mais Ruesch degagé du
poing la balle qui aboutit contre la lat-
te. Pannatier la reprendra , mais, dans
une stupéfiante détente, Ruesch sauve
à nouveau son camp.

Pendant la 2e partie, Sierre domine,
mais n 'arrive pas à marquer. De part et
d'autre, les défenses sont 'bien à leur
affaire et le coup de sifflet final reten-
tit sur un match nul qui reflète bien
la partie.

Versoix a tire 6 corners contre 5 pour
les visiteurs qui ont fait une magnifi-
que partie. Tous les joueurs sont à fé-
liciter en bloc et s'ils continuent sur
cette lancée, ils termineront certaine-
ment en bonne position.

• BILLARD
CHALLENGE INTER-VILLE

Sion I - Martigny I
13 à 7

En ce dernier week-end, se disputai!
à Sion , au Restaurant de la Ciarle, la
grande finale opposant les joueurs de
M. Robert Tissot à ceux d'Octodure .
Bon nombre de curieux et intéressés sui-
virent de près ces joutes sportives em-
prelntes du meilleur esprit sportif et ou
le résultat définìtif se fit longuement
attendre.

La surprise du jour fut  créée par Gail-
lard Gilbert qui réussit à battre 18
« crack » locai Dini Aldo par 150 pointì
contre 134. Les Sédunois par Casy
Blanc, Perraudin René, Bovier Emiljj
Porro Achille, Venetz Ernest, Frossari
Albert et Robert-Tissot (eh oui , le pré-
sident en personne) remportèrent néan-
moins suffisamment de points pour rem-
porter une nouvelle fois le magnifiQue
challenge inter-ville.

Notons encore que la moyenne gén^'
raie de Sion fut de 2,37, alors que ofiì
Martigny réussit 1,80. Perraudin fit hon-
neur à son titre en réalisant la meilleu-
re moyenne avec 11,53 points et en ob-
tenant également la plus forte sèrie av#
115 points.

Nos vives félicitations aux homn*
de la Capitale qui , une fois de plus, <>nj
fa i t  plaisir aux amateurs du sport à W"
boules. RJ'-

MAS FAMI
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOU RS

Dans toutes Ies bonnes épiccrieS '



Grosjean romperle le derby de Thyon

9 BOXE

Quadruple victoire
sédunoise à Monthey

*.- -. >¦. m*

La magnifique équipe de l'O.J. de Sion entcurant leur chef technique M. Petho

Chaque année le Derby de Thyon est attenda par la population du centre <
cn particulier et par tous les fervents du ski aussi bien Valaisans, Neuchàtelois, i ',
Vaudois, Genevois et mème Bernois. La tradition qui fait qu 'à cette mème epoque <
depuis 1947 déjà , on participe, est une ccrtitude bien ancréc augmentant l'in- ¦ ]
térct enorme porte au Derby de Thyon qui ne dépoit jamais. i <

Le printemps bien capricieux, joua de tous temps un grand róle pour le ! *
déroulement de ces joutes spectaculaires sur les pentes des Crètes aux Collons. I <
C'est surtout lorsque Phébus darde ses chauds rayons que la réussite est à son ! '
comb'.e. Celle année, si le soleil fit défaut durant une bonne partie de lla journée, <
il n'eut cependant pas assez de pouvoir en tant qu'absent intermittant pour <
donner une note de tristesse, car tout le reste était de la fète. L'ambiance du ,
Derby de Thyon a quelque chose de particulier qui donne à ce concours un <
cachet special qui le rend si attrayant. ')

Avant d'aller plus loin , nous nous piai- '
sons de relever ici trois noms qui , à 1
l exemple de leurs devanciers, ont for-
ge ce Xlme Derby avec la coopération
exemplaire et amicale des commissions
administratives et techniques. M. Al-
bert Oggier, président, M. Marcel Redi-
ger, adjoint et la toujours chaTmante
et aimable Mlle Liliahe Dubochet ont
été le cerveau de cette belle réussite.
Nous associons à ce trio , M. Grcnni-
cher , président du Club de Sion, très
dévoué. Un- autre atout qui contribua
de toujours à'ia tradition de cette jour-
néc-compétition de printemps est le ma-
gnifique champ dc ski qu'offre la ré-
gion de Thyon.

La neige défectueuse de ces derniers
jours causa passablement d'ennuis aux
organisateurs. En effet , à la neige qui ,
du départ. des Crètes à l'arrivée du ski-
lift (départ des dames) était exceliente,
succédait une neige particulièrement
lourde et sans resistance.

Gràce à un piquetage très judicieux
de MM. C. Theytaz et Ch. Imbach , le
déroulement de la course peut se faire
dans de bonnes conditions.

59 portes avec une dénivellation de
450 mètres environ jalonnaient le par-
cours. L'on regrette l'absence chez les
Messieurs en particulier, du grand
Georges Schneider, de La Chaux-de-
Fonds et de Freddy Brupbacher, de Zu-
rich , alors que chez les Dames l'effec-
tif était au complet. Avant le départ ,
les avis étaient très partogés sur les
favoris. Comme vous pourrez le lire
dans notre interview du vainqueur,
Fernand Grosjean nous dit comment il
a manceuvré pour remporter de splen-
de fagon et pour la 4me fois ce derby
toujours riche en péripéties et émotions.

Une participation féminine de choix
nous fit assister à une lutte très ser-
rée et finalement la sympathique pe-
tite Geneviève Chamay, de Genève,
l'emporta sur Madeleine Bonzon , de
Villars pour 1/5 de seconde.
DÉROULEMENT
DU SLALOM GEANT

Elite : Philippe Baehni , de Berne, fut
hier un concurrent très sérieux pour
Fernand Grosjean. Comme chez les Da-
mes 1/5 dc seconde séparé Baehni et
Grosjean pour l'attribution du meilleur
temps de la journée. Dans cette catégo-
rie élite, le vainqueur et Willy Mottet
surclassèrent aisément leurs suivants.

Seniors I : Ici la lutte fut beaucoup
plus serrée et ce n'est que dans le se-
cond troneon du parcours que R. Mayo-
raz et J.-L. Torrent se départagèrent.
Mayoraz toujours très volontaire et pos-
sédant une belle classe de champion.
battit de 2/5 Torrent , de Crans. Pour
les places des « viennent ensuite » , les
écarts s'accentuèrent rapidement, car ce
Parcours très dur de par les conditions
de neige, sélectionna sans pardon les
hommes ne possédant pas une condition
Physique parfaite.
SENIORS II, III et IV

C'est dans la catégorie seniors II que
nous trouvons le meilleur temps de la
journée établi par F. Grosjean. En Se-
niors III une lutte très spectaculaire
eut lieu entre Schnyder, de Brigue, et
Pierre Nicolas, de Sion.

Juniors : L'as des Agettes assura par-
faitement la première place dans sa ca-
tégorie. Sos nombreux supporters espé-
raient à une victoire de sa part , pour
''obtention du meilleur temps de la jour-
née. F. Grosjean l'a voulu autrement.
Ceci n 'enlève rien à la magnifique cour-
se de Régis"Piitteloud qui nous montra
tout au long de la saison ses grandes
qualités do skieur.

Dames : Uno lutto dc très grande clas-
se se disputa entre cos championnes
de la latte. Après une course faite dò
finesse et de puissance, Geneviève Cha-
may rééditait sa victoire d'Ovronnaz et
battait Madeleine Bonzon pour 1/5 de
seconde. A 1 sec. l'5 suivant Cantova

Fernand Grosjean, le grand vainqueur
de la journée.

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

qui , elle-mème, precèdali Mme Bon-
vin-Maggi d'une sec. 2/5. Lotty Scherrer
fit également une bonne course et se
classa 5me. Marina Doria , championne
du monde de ski-nautique, qui est à sa
seconde année de ski (sur neige) fit une
descente très prudente.

A l'issue de ce Derby l'on se retrouva
à la cabane, chez Camille, pour pren\re
part à une succulente radette, servie
par le sympathique tenancier. On notait
la présence de MM. Camille Sierro, pré-
sident d'Hérémence, Bonjour , délégué
de la Fédération suisse de ski , Althaus,
ancien membre du comité de la Fédéra-
tion suisse de ski , et Mce d'AUèves,
sous-préfet.

La distribution des récompenses se
déroula à Sion, à l'Hotel de la Pianta ,
devant une foule de spectateurs qui te-
naient à applaudir les vainqueurs de
ce Xlme Derby de Thyon.

JM.

RÉSULTATS
DAMES. — 1. Chamay Geneviève,

A.M. Genève, l'34 1-5; 2. Bonzon Made-
leine, Villars, l'34 2-5; 3. Cantova Mi-
chèle, Villars, l'35 2-5; 4. Bonvin-Mag-
gi Fiorina , Crans , l'36 4-5; 5. Scherrer
Lotty, Genève, l'37; 6. Guidetti Pierret-
te, Lausanne, l'37 1-5; 7. Burlet Josia-
ne, Sion , l'37 2-5; 8. Renaud Mary-Clai-
ro, Neuchàtel , l'39 3-5; 9. Diserenz Na-
dia , Lausanne, l'40 2-5; 10-. Borgeat Ma-
rie-Jeanne, Montana , l'41; etc.

MESSIEURS. — Elite : 1. Baehni
Philippe, Berne, 2'16 1-5; 2. Mottet Wil-
ly, Bienne, 2'16 4-5; 3. Bonvin André,
Crans, 2'24 3-5; 4. Burgener Antonio,
Saas-Fee, 2'26 3-5; ex-aequo Wyrch
Ruedi , Wengen, 2'26 3-5.

Seniors I. — 1. Mayoraz Roger, Héré-
mence, 2'26 1-5; 2. Torrent Jean-Louis,
Crans, 2'26 3-5; 3. Kalbermatten Nor-
bert , Saas-Fee, 2'28 4-5; 4. Krusi Hans-
Peter, Bienne, 2'37 4-5; 5. Favre Louis,
Sion, 2'39; 6. Zufferey Victor , Vercorin ,
2'40 1-5; Micheloud Guy, Vex, 2'40 2-5;
8. Germanier Fredy, Conthey et Moix
Claude, Nax , 2'42 3-5; 9. Pitteloud Jo-
seph , Los Agettes, 2'48 3-5; 10. Mayoraz
André , Hérémence, 2'51 2-5; etc.

Seniors II. — 1. Grosjean Fernand ,
Genève, 2'16 (meilleur temps).

Seniors III. — 1. Schnyder Gregor,
Brigue , 3'01 4-5; 2. Pierre Nicolas, Sion ,
311.

Seniors IV. — 1. Escher Anton , Bri-
glie, 4'21.

JUNIORS. — 1. Pitteloud Régis , Les
Agettes, 2'21 2-5; 2. Bumann Joseph ,
Saas-Fee, .2'33; 3. Kalbermatten Paul ,
Saas-Fee, 2'35 3-5; 4. Bumann Kurt ,
Saas-Fee. 2'3G; 5. Bignens André, Lau-
sanne. 2'38 2-5; 6. Dayer Clémept. Hé-
rémence. 2'39; 7. Thomey Michel , Lau-
sanne, 2'41; 8. Pasconi Sandro , Villars.
2'43; 9. Borter Kaspar, Ried-Brigue 2'50;

Ir-
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.

« INTERVIEW DU CHAMPION ;
$ Félicitations Fernand, mais pour- 1
« riez-vous nous dévoiler le secret '
> qui vous fit battre une si forte !
? concurrence... «
i — « II n'y a pas de secret » de J
J nous répondre Fernand, « si ce <
£ n'est celui que la neige dc prin- J
> temps est mon élément et qu'au <
ì lieu d'attaquer les portes, je les ]
> prenais en profondeur pour évi- <
<£ ter l'enfonccment de la neige. <
% J'ai "gagné des fractions de se- |
J Donde en prenant les portes à la <
> corde le plus possible, alors quo J
> mes camarades, en grande par- <
% tic , les prenaicnt au large. » J
10. Bumann Peter, Saas-Fee, 2'50 4-5
etc.

Disqualifiés : Perret Louis-Charles
La Chaux-de-Fonds; Tschanz Jacques
Genève; Délèze Régis, Nendaz; Gail-
lard Jean-Claude, Genève.

O.J. GARCONS. — 1. Burlet Edouard
Sion , l'22 3-5; 2. Favre Didier, Sion
F44; 3. Favre Dominique, Sion , l'52 ; 4
Theytaz André, Sion, 2'01 4-5; 5. Hai-
lenbarter René-Mars, Sion, 2'27 3-5
6. Furrer Philippe, Sion, 2'57 4-5.

FILLES. — 1. Valterio Monique, Sion
1 48 2-5; 2. Favre Eliane, Sion, 2'05 4-5

Disqualifiés : Furrer, Fornage, They-
taz J.-B., Boll , Lorenz, Favre J.-P., Val-
terio J., de Kalbermatten.

CLASSEMENT INTER-CLUB : 1. SC
Allalin , Saas-Fee, 7'28 2-5; 2. SC Héré-
mence, 7'56 3-5; 3. SC Crans, 8'01 3-5;
4. SC Leman, Lausanne, 8'24; 5. SC Les
Agettes, 8'30 3-5; 6. SC La Maya, St-
Martin, 9'00 2-5; 7. SC Sion, 9'01 1-5; 8.
SC Simplon, Brigue, 10'16 3-5.

Le 18 avril , le nouveau Club de Boxe
de Monthey organisait un grand gala de
boxe auquel prirent part Ies fooxeurs
de Sion , Martigny et Monthey ainsi
que les professionnels Marie et Mezza-
dri.

Sion avait délégué 4 boxeurs accom-
pagnés de leur compétent entraineur
Roh Fridolin, Le premier combat oppo-
sait Emery Jean-Louis au Monthey-
san Arnaudo. Atteint durement au corps
au premier round déjà , Arnaudo fut
compiè K.O.

^Ensuite nous vimes à l'oeu-
vre Reynard Joseph, de Savièse, contre
Emer Charly, de Martigny. Emery, su-
périeur en poids, partii en trombe mais
Reynard ne s'en laissa pas compier et
après une minute de combat, Emery
abandonnait prudemment devant un
adversaire décide et dur frappeur. Une
révélation a été Migliora Franco qui,
pour son premier combat, envoya son
adversaire 3 fois à terre en moins d'une
minute et la troisième fois pour le
compte. Migliora rencontrait Zysset, de
Renens. Nous espérons revoir bientòt
ce frappeur étonnant face à un autre
adversaire afin de juger de sa valeur
réelle. Finalement, Papilloud Michel
fut oppose à Panzika, de Monthey. Dès
le début , Panzika court et massif fonga
sur un Papilloud longiligne, calme et
précis. Après deux rounds orageux où
Papilloud nous démontra ses qualités
pugilistes et sa fagon intelligente de
boxer, nous vìmes Panzika abandon-
ner au 3me round , ivre de coups. Papil-
loud qui , dernièrement à Fribourg pour
son deuxième combat, perdit que de très
peu devant un Budar , ancienne gioire
internationale, après avoir mene le com-
bat pendant 2 rounds, n'a pas fini de
nous étonner.

Il nous faut féliciter l'entra meur
actuel Roh qui , seconde par Garin, par
son savoir et sa patience, forme actuel-
lement une élite d'hommes.

Tous les combats étaient arbitres par
M. Charly Kuhn , de Sion.

En finale, nous vimes les profession-
nels Marie , de Renens, contre Mezzadri ,
de Milan. Marie ne gagna que de peu
contre un homme de haute valeur et le
combat mene à un train endiablé pen-
dant les 6 rounds, emballa complète-
ment lo public qui , debout pendant pres-
que toute la durée du combat ovation-
nait les deux adversaires. Une revanche
est prévue. Le Club Sédunois de Boxe
est en pourparlers pour la venue de Ma-
rie à Sion.

viotoira de Charly Nicolai
La première fète de lutte suisse de la saison a été organisée dimanche a

Saxon et a remporté un très joli succès. Plus de 40 Iutteurs s'étaient inscrits
et l'ont assistè à de fort belles passes. Tous les favoris valaisans cependant
n'étaient pas présents, et l'on remarquait spécialement les absenees de Bernard
Dessimoz, Pollinger et des frères Eriger tous actuellement accidentés. La vic-
toire finale est revenue à l'excellent Charly Nicolet, de iSaxon, qui a smelasse
tous ses adversaires et qui n'a remporté que des victoires. Cette belle manifesta-
tion organisée par la SFG de Saxon laisse donc bien augurer de la prochaine
saison qui s'annonce sous les meilleurs auspices.

1. Nicolet Charly, Saxon , 49 ,20; 2. Du-
moulin Clovis, Savièse, 48,10; 3. Gruet-
ter Ruedi , Sierre, 47,30; 4. Guay Pier-
re, Fully, 47,10; 5. Jollien Narcisse, Sa-
vièse, 47,10; 6. Desseth Gilbert , Illarzaz,
46,90; Schaller Max, 46,90; 8. Hugon
Bernard , Martigny, 46,80; 9. Veraghut
Jean , Sierre, 46,50; 10. Bervedet Geor-
ges, Illarzaz, 46,40; 11. Vouilloz Gerard , ,

Le vainqueur de la journée, Nicolet en pantalons inoirs va plaquer Schaller.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Martigny, 46,30; 12. Martinetti Etienne,
Martigny, 46,20; 13. Frachbourg Al-
phonse, Illarzaz, 46,10; 14. Gay Roger,
Fully, 46,10; 15. Ray Charles, Saxon, 46;
16. Millhit Bernard , Saxon, 46; 17. Ve-
raghut Michel , Sierre, 45,90; 18. Mottier
Roger, Saxon , 45 ,80; 19. Rhot Robert ,
Saxon , 45,80; 20. Mottier Jules, Saxon ,
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Tournoi scoiaire de la Ville de Sion
La deuxième journée du Tournoi scoiaire nous a permis dc faire deux nou-

velles constatations très positives.
En effet, en tout premier lieu ont est étonné de voir Ics réels progrès réalisés

par les huit équipes en compétition qui s'en donnèrent à coeur joie ce dernier
samedi sur les terrains du Vieux Stand.

Toutes les formations essayèrcnt avec plus ou moins de réussite d'acqaérir
de nonveaux points, soit pour consolider leur position de leader, soit pour quitter
les dernières places.

Nos bonnes impressions de la première journé e se sont révélées pleinement
jU 'Stifiées et nous félicitons cn bloc les huit équipes pour le jeu présente et pour
les réels efforts fournis par tous nos minimes. La correction de leur jeu fait
plaisir à voir et l'on est en droit d'attendre d'ici un temps plus ou moins rap-
proché la confirmation de certains éléments 'de valeur, à l'échelle de leni* àge.

La seconde constatation très encourageante est l'intérèt que le public 'porte
à ce tournoi de nos ecoliers. Malgré le ciel gris de ce dernier samedi, de nom-
breuses personnes ont tenu à soutenir l'effort de nos jeanes par Iear présence
et leurs applaudissements, amplement jastifiés.

Avant de ipasser aa déroalement des parties, noas- tenons à remercier la
maison Kuhn ponr sa distribation dc petits paims aax diverses équipes à l'issue
de ces rencontres.

TORINO - LOCOMOTIVE ZAGREB I P., Dubuis L., Mutter G., ZiirrimerrnaiMi
1-6

Torino : Gaillard J. ; Arrigo M. (cap.),
Roessli Ch., (Dubuis J., Dubuis Ch.-.,
Favre R., Piatti, Quinodoz G. Jean.

Locomotive Zagreb : Wirthner, Bu-
hagalr R. 'I (cap.), Buhagar R. II, Robyr
A., Mudry Frs, rVerasini M., Fornage,
Werlen W.

Arbitro : Delaloye.
Buts : pour Torino : Piatti ; pour Za-

¦greb : Buhiagar I (2), Werlen (2), For-
nage et Robyr.

Torino, à la deuxième minute de rjeu
déjà eut une occasion en or de mar-
quer à la suite d'une penalty qui lui
fut aiccordé. Cependant Arrigo chercha
trop le coin et son tir s'écrasa sur la
latte des buts tìéfentìus par Wirthner.
Zagreb réaigit imimédiiaitenrent et le
trio Werlen, Mudry et Buhagatr I fii-
rent des dégàts dans la défense de To-
'rino qui 'à six reprises dut s'incliner.
Danis l'equipe de Torino, Jean et 'Piatti
sont ressortis du lot.

MONACO - DYNAMO MOSCOU 5-4
Monaco : Marti, 'Fauth G. (cap.), Pi-

icot J., Michellod D., M'atter A., Barcl
M., Orittin B. et Lorétan.

Dynamo : Vergères J.-J., Tscherrig
N. (cap.), Brigger L., Jean M., Morisod
J.-P., Passerini , Mabillard, Schenkel.

Arbitro : Morisod.
Buts : pour Monaco : Lorétan (4),

Fauth G. ; pour Dynamo : Passerini,
Jean , Mabillard ot Vergères.

Les joueurs de Monaco et du Dy-
naimo nous pràsantèrent un jeu fort
intéressant, plein de 'suspense. En ef-
fet , à la suite de chaque bui marque
par les vaillants de Monaco, Dynamo
riposta immédiatement pour aim sngr
t'égal i sation. D'un coté l'on admrra le
pergant de la ligne d'avants tìu Mona-
co entraìnéc admirablement par Loré-
tan (encore un qui est sur la trace de
son papa Jean-Jean) et bien a ppuyé
par Fauth et Picot. D'un autre coté
Dynamo contre-attaquait par Mabil-
lard , Passerini et Jean.

Il faut  soulever le match fourn i par
le gardien Vergères qui cn fin de par-
tie sauva in extremis ses bois sur un
tir de loin de Lorétan. Avant de se
rendre à son tour dans la ligne d'at-
taque pour marquer un but. Monaco
par sa belle viotoi're passe au second
rang du classement actuel.

SION - MANCHESTER UNITED 2-0
Sion : Piccot M., Meister G. (cap.).

Arlettaz J.-M., Courtine J.-M., Schmidt

Manchester ; Werlen Ch., Jost P.A.
(cap.), Théoduloz G., Reuse M., Reuse
G., Rossier J.-J., Gunterne M.

Arbitro : Morisod.
Buts pour Sion : Schmidt (2).
Ce match opposant les ¦ deux leaders

de la première journée, fut sans con-
teste le plus beau et le plus dispute.
En première rni-tamps, les Sédunois,
:trcp personnefe n'iairrivenit pas à dn-
quiétér le petit Werlen toujours vigl-
l'ant dans ses baie. De son coté Man-
chester donnine plus souvent «t Pilooot
M. a l'ocoasion d'étaler s.es grandes
qualités de 'gardien sur des tirs très
dangereux de Reuse M. qui a été l'hom-
ime le plus en vue mi couirs de ce
'match font intéressant.

A part le magnifique jeu de Piccot
à Sion, il faut égalernent lui aissociier
Arlettaz, Metater et Schimidt qui réus-
sit les deux filets.

Reuse 'M. est ressorti netJtament du
lot à Manchester, alors que son warna-
irade Guntem faisait une excellente
partie à l'airriòre.

YiOUNG BOYS - REAL MADRID 3-3
Young Boys : Altrniann I, Bahler R.

(cap.), Heinzen G., Vadi M.-A., ,Déld-
Itroz J.-B., Titzé A., Michellod J.-iPh.,
¦Altmann ili.

Rea! : Fanti E., Fauchère J. (flap.),
Balet G., Berthouzoz M., Possa M.,
iFrioud Ph., 'Rielle Frs, Bagai'ni M.

Arbitro : Gaillard.
Buts : pour Y.-B. : Altmann II '(3) ;

pour Real : Fauchères '(3).
Ce match vit bientòt une nette domi-

nation des YB qui menèrent bientòt
par 2 buts à zèro. Real réagissait alors
vigoureusément par Fauchère qui en 5
minutes ramena les deux équipes à
égalité et creusait ffnéme l'écart peu
après. Altmann, toujours aussi nerveux
et volonta ire établissait en fin de par-
ile le résultat final à 3-3 et permettali
ainsi à son équipe de garder le contact
avec Sion et Monaco en tète du clas-
sement actuel .

CLASSEMENT
1. Sion 2 8 - 0  4 pts
2. Monaco 2 7 -5  4 pts
3. Young-Boys 2 9 - 6  3 pts
4. Locomotive Z. 2 7 - 3  2 pts
5. Manchester 2 9 - 4  2 pts
6. Real Madrid 2 3 - 9  1 pts
7. Dynamo Moscou 2 8-10 0 pts
8. Torino 2 3-15 0 pts

jm.
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MONTHEY. — Mme Valentine

Stamm, àgée de 88 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui , ià 110 h. 30.

SALINS. — 'M. 'André Pralong, àgé
de 32 ans. Ensevelissement mard i a
10 heures.

SION. — M. Adolphe Anthama'tten ,
àgé de 81 ans. Ensevelissement mardi
à 10 heures.

Prochainemen t TW - r±
A l'Av. de la Gare j j  %j l •
Du nouveau...

La propriété par étage
L'Association valaisanne des cour-

tiers en immeubles tiendra , en date du
23 avril courant, une séance de travail,
au cours de laquelle sera traité, par
M. H. Juillard, de Genève, le thème
très aotuel tìe la propriété par étage.
Afin de permettre au public et, plus
particulièrement, aux personnes que
touchent les problèmes de la construc-
tion , de se familiariser avec cette nou-
velle formule immobilière, le comité
a décide d'invitar le public à participeT
aux débats, jeudi 23 avril à 15 heures
à l'Hotel de la Paix, à Sion. Entrée
libre.
I ZZTT, „>..» * rrgi5?ga iV \J V% J \ J \J K M L «U I n e
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LUNDI 20 AVRIL 1959

Fètes à souhaiter
SAINT GIRAUD DE SALES ,
ABBE. — Giraud est né à Sales
dans le Périgord. Après avoir re-
vétu Vhabit des Chanoines Régu-
liers , il eut le désir d' une vie plus
austère et le troqua , contre celui
plu s pauvre encore, des ermites.
Il précha dans tout le pays avec
une ardeur et un charme tels
qu 'il f u t  en mesure, avec les in-
nombrables dons qui lui étaient
o f f e r t s , de fonder neuf monastè-
res. Pour toute nourriture, il pre-
nait au coucher du soleil , quel-
ques légumes , du pain noir et de
l'eau. Il regut les saints ordres,
mais jusqu 'au diaconat seulement,
son humilité lui interdisant d'al-
ler plus haut , c'est-à-dire jus-
qu'au sacerdoce. Il mourut le 20
avril 1120.

Anniversaires historiques

14.92 Naissance de l'Arétin.
1808 Naissance de Napoléon I I I .
1936 Naissance du prin ce Al-

phonse-Jaim e de Segovie.
1936 Mort de Daniel Riche, ro-

mancier et auteur dramati-
que.

Anniversaires de personnalités
Le prince Alphonse -Jalme de Se-

govie a 23 ans.
Jacques Chastenet , de l'Institut a

62 ans.
Harold Lyoyd a 65 ans.

La pensée du jour
« La popularité est plu s commu-
nément un ècueil qu 'une récom-
pens e ». (Emile de Girardin)

Événements prévus
Italie du Nord : Manceuvre de la
NATO « Green Swing ».
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f ¦ - in'iì ;"T "IH i ? -'-'

91
Au fatte de la plus grande , un large

ruban d'or brillai! ; il pendait sur l'e-
patite, le bras manquait de ce còté-là ,
et Hamil car eut de la peine à reconnai-
tre Hannon. Ses os spongieux ne tenant
pas sous les fiehes de fer , des portions
de ses membres s'étaient détachées, —
et il ne restait à la croix que d'infor-
mes débris , pareils à ces fragments d'a-
nimaux suspendus contre la porte des
chasseurs.

Le Suffète n'avait rien pu savoir ; la
ville, devant lui , masquait tout ce qui
était au delà , par derrière ; et les capi-
taines envoyés successivement aux deux
généraux n'avaient pas reparu. Alors ,
des fuyards arrivèrent , racontant la dé-
route ; et l'armée punique s'arrèta. Cet-
te catastrophe tombant au milieu de

(Avec autorisation speciale)
leur victoire , les stupéfiait. Ils n 'enten-
daieni plus Les ordres d'Hamilcar.

Màiho en profilali pour continuer ses
ravages dans les Numides.

Le camp d'Hannon bouleversé, il était
revenu sur eux. Les éléphants sortirent.
Mais les Mercenaires, avec des bran-
dons arrachés aux murs, s'avancèrent
par la plaine en . agitant des flammes,
et les grosses bètes , effrayécs , couru-
rent se précipiter dans le golfo , où elles
se tuaient Ics unes les autres en se dé-
battant, et se noyèrent sóus le poids de
leurs cuirasses. Déjà Narr 'Havas avait
làché sa cavalerie ; tous se jetèrent la
face contre le sol ; puis, quan d les che-
vaux furent à trois pas d'eux , ils bon-
dirent sous leurs ventres qu 'ils ou-
vraient d'un coup de poignard, et la

Creation
de nouvelles vignes
L'arrèté federai du 6.6.58 instituant

des mesures temporaires en faveur de
la viliculture et le statuì du vin mo-
difié du 18 décembre 1953-27 février
1959 étant entrés en vigueur le ler mars
1959 , nous tenons à en rappeler les dis-
positions ci-dessous :

La plantation de vignes en dehors de
la zone viticole est interdite. Cette in-
terdiction ne s'applique pas aux pro-
priétaires fonciers ou aux fermiers ne
possédant pas de vignes qui ne plantent
pas plus de 100 ceps pour leur propre
ravitaillement.

La plantation de vignes sur des par-
celles placées en zone viticole après
l' entrée en vigueur de l'arrèté federai
est subordonnée à une autorisation du
Département federai  de l'economie pu-
blique. L'autorisation de planter est
accordée dans les limites de l'art. 7 du
statuì du vin sus-mentionné.

Le Canton surveille l'observation de
ces dispositions. Il est tenu de faire ar-
racher aux frais  des viticulteurs les
vignes plantées au mépris de ces dis-
positions.

Les fournisseurs de plants devront
également prendre leurs responsabili-
lés.

Le chef du Dépt de l'intérieur.

Mesdames
Si vous avez une .permanente ma]
réussie, une teinte de cheveux qui
ne vous plait pas, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérience,
pourra remettre vos cheveux
comme vous le désirez.
En plus, avec sa super-expérience
dans la coape, et adaptant une
coiffure à chaque visage, vous
sortirez de son salon plus jeune
que jamais.
Pino Avanzi est à votre disposi-
tion, prenez rendez-vous sans
tardor au tei. 2 36 23, Salon Beau-
regard, Sion.

Communiqués
de la Station cantonale

de la protection
des plantes

VITICULTURE
Dans certains vignobles bien expo-

sés l'araignée rougè vient de faire son
apparition. Nous conseillons aux viti-
culteurs de suirveilier et contròler leurs
vignes et, en cais de nécessité seule-
ment, d'effeotuer les traitements avec
les produits suivants, lorsque les pous-
ses ont 3 à 5 cm. de long :
— Attaque moyenne : Acaricides spé-

cifiques.
— Très forte attaque : Systómiques.
ARBORICULTURE

Poiriers : Nous rappelons aux arbo-
ricuiteurs, qui ne l'auraient pas encore
fait, d'exéoutar sans, t'arder le traite-
ment après fleuir avec les produits sui-
vants :

Fongiicides organiques.
+ Esters phosphorlquas du type sys-

témiques.
Le 17 avril 1959.

Stat. oant. de la protection
des plantes de Chateauneuf.

rn»wnnuca uc acKYluc j

SIERRE
PHARMACIE ALLET. tèi. 5 14 04

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE I.OVEY, tei. 6 10 32.

LE TEM PS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOHl
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : en general
elèi couvert ou très nuageux. Par
moments précipitations, surtout
sur le versarti nord des Alpes et
dans le nord-est de la Suisse.
Neige au-dessus de 800 à 1000
m. Eclaiircies locales, principale-
ment en Valais. Froid. En plaine
tempéraitures voisines de 5 de-
grés. Vent du Nord-Ouest à
Nord-Est, faibe à modéré en
plaine, modéré à fort en monta-
gne.

¦Sud tìes Alpes et Engadine :
ciel par places nuageux , mais
en genera! beau tetmps. Vent du
Nord à Est. En montagne plus
froid. En plaine températures
baissant aussi peu à peu.
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THEATRE. — « Oscar », mercredi 22
avril à 20 h. 30 interprete par les
« Compagnons des Arts » de Sierre. Lo-
cation 'Tronchet : 2 15 50.

EX POS IT I O NS
A L'ATELIER, Sion, Grand-Pont. —

Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvent tous les jours de 14 à
19 heures, y compris le dimanche.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position Gerrnaine Luyet, ouverte jus-
qu'au 4 mai.

u«m:a ies auuicica
SIERRE

SOCIETE DE TIR, Veyras — Les tirs
obligatoires auront lieu les 19, 26 avril
at 10 mai. Ouverture du stand de 7 à
9 h. et tìe 10 à 12 h.

SKI-CLUB — Samedi et dimanche
25 et 26 avril, course subventionnée au
Gd-St-Bernard-Combe de Là. Départ
13.30 place Bellevue. Inscriptions et
renseignements chez Rauch-Sports jus-
qu 'à vendredi 24 ,à; 18 'heures.

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR

— Ce soir, lundi 20.4,59, à 20 h. 30, ré-
pétition generale. Présence indispen-
sable.

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
SÉDUNOIS. — Mercredi à 20 h. 15,
dans la salle à manger de l'Hotel du
'Midi , réunion du quartier « Sous-le-
Scex » avec exposés de M. René Boll,
conseiller municipal et M. le Dr André
Lorétan, président de la Société de dé-
veloppement.

C.A.S. — Du 7 mai (Ascension) au 10
mai, la Haute Route Verbier-Zermatt,
avec guide. Inscriptions : B. Hallen-
barter, tal. 2 10 63 et 2 25 24.

CSFA — Les 30 et 31 mai, assemblée
des délégués à Montreux. Possibilité
de participer le dimanche seulement, la
sortie sera subventionnée. Renseigne-
ments et msoriptions au Magasin Mul-
ler , jusqu'au jeudi 23 avril, dernier dé-
lai.

moitié des Numides avait péri quand
Barca survint.

Les Mercenaires, fpuisés, ne pou-
vaient lenir contre ses troupes. Ils re-
culèrent en bon ordre jusqu 'à la mon-
tagne des Eaux-Chaudes. Le Suffète
eut la prudence de ne pas les poursui-
vre. Il se porta vers les embouchures
du Macar.

Tunis lui appartenait ; mais elle ne
faisait plus qu 'un amoncellement de dé-
combres fumants. Les ruines descen-
daient par les brèches des murs, jus-
qu'au milieu de la plaine ; — tout au
fond , entre les bords du golfe, les ca-
davres des éléphants, poussés par la
brise, s'entreehoquaient comme un ar-
chlpel de rochers noirs flottant sur
l'eau.

Narr 'Havas, pour soutenir cette guer-
re, avait épuise ses forèts , pris les jeu-
nes et les vieux , les màles et les femel-
les, et la force militaire de son royau-
¦me ne s'en releva pas. Le peuple, qui
les avait vus de loin perir, en fut déso-
lé ; des hommes se lamenlaient dans les
rues en les appelant par leurs noms,
comme des amis défunts : — « Ah ! l'In-
vlncible ! la Victoire ! le Foudroyant !
l'Hirondelle ! » Le premier jour mème,
on en paria plus que des citoyens morts.
Mais le lendemain on apercut les tentes
des Mercenaires sur la montagne des
Eaux-Chaudes. Alors le désespoir fut si
profond , que beaucoup de gens, des
femmes surtout, se précipitèrent , la tète
en bas, du haut de l'Acropole.

On ignorai! les desseins d'Hamilcar.
Il vivait seul , dans sa tonte, n'ayant
près de lui qu 'un jeune garcon, et ja-
mais personne ne mangeait avec eux ,
pas mème 'Narr 'Havas. Cependant, il lui
témoignal t des égards extraordinaires
depuis la défaite d'Hannon ; mais le roi

des Numides avait trop d'intérèt à de-
venir son fils pour ne pas s'en méfier.

Cette inertie voilait des manoeuvres
tìabUes. Par toutes sortes d'artifices ,
Hamilcar sédulsit les chefs des villa-
ges ; et les Mercenaires furent chassés,
repoussés, traqués comme des bètes fé-
roces. Dès qu 'ils entraient dans un bois ,
les arbres s'enf laminai ent autour d'eux;
quand ils buvaient à une source, elle
était empoisonnée ; on murait les ca-
vernes où ils se cachaient pour dormir .
Les populations qui les avaient jusque-
là défendus, leurs anciens complices ,
maintenant les poursuivaient ; ils re-
eonnaissaient toujours dans ces bandes
des armures carthaginoises.

Plusieurs éiaient rongés au visage
par des dartres rouges ; cela leur était
venu, pensaient-ils, en touchant Han-
non. D'autres s'imaginaient que c'étai t
pour avoir mangé les poissons de Sa-
lammbó, et , loin de s'en repentir , ils rè-
vaient de sacrilèges ancore plus abomi-
nables, afin que l'abaissemen l des Dieux
puniques fùt plus grand. Ils auraient
voulu les exterminer.

Ils se trainèrent ainsi pendant trois
mois le long de la còte orientale, puis
derrière la monlagne de Selloun et jus-
qu'aux premiers sables du déserl. Ils
cherchaient une place de refuge, n 'im-
porte laquelle. Utique et Hippo-Zarite
seules ne les avaien t pas trahis ; Mais
Hamilcar enveloppait ces deux villes.
Puis ils remontèrent dans le nord , au
hasard , sans mème connaìtre les routes.
A force de misères, leur lète était trou-
blée.

¦Ils n'avaient plus que le sentiment
d'une exaspération qui allait en se dé-
veloppant ; et ils se retrouvèront un
jour 'dans les gorges du Cobus, encore
une fois devant Carthage !

Alors les engagemehts se multipliè-
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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Société Mutuelle

A Sion - Saxon - Martigny - Sierre - Monthey - Fully -
Verbier - Crans et dans les principales localités du canton

Défilé
du ler Corps d'Armée

devant le Président de la Confederation
14 mai 1959 à 13 heures

Aerodromo militaire de Payerne

Tribanes
Place numérotée avec dossier Fr. 6.—
Enfants jusqu 'à 16 ans . . . Fr. 3.—
Peloase
Place numérotée sans dossier Fr. 5.—
Enfants jusqu 'à 16 ans . . . Fr. 2.50

Estrade
Places debou t, non numérotées Fr. 2.50
Enfants jusqu'à 16 ans . . . Fr. 1.—
ainsi qae 40.000 places grataites
Des commandes de places réservées
pourront étre adressées à partir du 18
avril à l'Office centrai de location, case
postale, Berne-Transit (téléphone (031)
3 02 23).
Les billets seront envoyés contre rem-
boursement (dernier délai : 4 mai) .
Autres bureaux de location :

Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Rem-
parts, (027) 2 10 63.

Martigny : Gaillard M., librairie, Place
Centrale, (026) 6 11 59.

I

r Ĥ Bf "
La Banque
cantonale
du Valais
Votre banque

A votre disposition pour
vos préts et crédits
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LUNDI 20 AVRIL

SOTTENS
7.00 Petite aubade ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.0C
Emission d'ensemble, musique et re-
frains de partou t ; 11.20 Vies intimes,
vies romanesques ; 11.30 Un composi-
teur genevois : Andrée Rochat ; 12.0C
Au Carillon de Midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Catalogue des Nouveau-
tés ; 13.20 Trois negro spirituals ; 13.30
Les belles heures lyriques, musique*
d'Aimérique ; 13.55 Femmes chez elles ;
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève :
Le Roman de la Momie ; 16.20 Compo-
siteurs anglais ; 17.00 Tahiti ou le my-
ithe Gauguin ; 17.25 Musiques de la
BBC ; 17.45 L'Université radiophonique
internationale ; 18.00 Rythmes d'Euro-
pe ; ;1S.30 Mioro'-Partout ; ' 19.15 Infor-
-mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 En compagnie de Charles Azna-
vour.. ; 20.00 Enigmes et aventures : La
Mauvaise Piste ; 21.20 Triumph-Varié-
tés ; 22.20 Duéttistes de chez nous : F.
et G. Lacroix ; 22.30 Informations ; 22.
35 Horizons du jazz européen.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 6.50 Zum neuen ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Suite en la mineur pour
flùtes et cordes ; 11.00 Emission. d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Valses d'o-
péras ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestres et solis-
tes ; 13.30 Danses fantastiques ; 13.45
Chants populaires allemands, Bra hms ;
14.00 Prenez note at essayez, recettes
et conseils ; 16.00 Notre visiie aux ma-
lades ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Visite
à une famille d'ouvriers anglais ; 17.10
Sonate No 1 en la mineur de Schu-
imann ; 17.30 Pour les enfants et 'les
jeunes ; 18.00 Les Forains, ballet. H.
\Sauguet ; 18.30 Actualités ; 18.45 Mélo-
dies du film Gigi ; 19.00 Notre cours du
lundi ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations, écho du temps ; 20.00 Con-
cert demande par les audiieurs ; 20.30
Notre boite aux Iettres ; 20.45 Suite du
concert demande par les auditeurs ;
21.05 David , une histoire de Louise Rin-
ser ; 21.20 Orchestre de chambre de
Pforzheim ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomaire pour les Suis-
ses à l'étranger ; 22.30 Musique eontem-
poraine ; 23.05 Trois pièces pour or-
chestre.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Re-

flets sportifs ; 20.45 Mélodies et ryth-
mes ; 21.45 Obj actif 59 et dernières in-
formations communiquées par l'ATS.

rent. La fortune se maintenait égale;
mais ils éiaiant, les uns et les autres,
tellement excédés, qu'ils souhaitaient ,
au lieu de ces escarmouches, une gran-
de bataille , pourvu qu 'elle fùt bien la
dernière.

Màth o avait envie d'en porter lui-mè-
me la proposiiion au Suffète. Un de ses
Libyens se dévoua. Tous, en le voyant
partir , étaient convaincus qu 'il ne re-
viendraii pas.

Il revint le soir mème.
Hamilcar avait accepte leur défi. On

se rencontrerait le lendemain, au so-
leil levanl , dans la plaine de Rhadès . 

^Les Mercenaires voulurent savoir s'il
n 'avait rien dit de plus, et le Libyen
ajouta :

— « Comme je restais devant lui , >1
m'a demande ce que j' attendais ; j'ai
répondu : « Qu 'on me tue ! » Alors il a
repris : « Non ! va-t'en ! ce sera pouf
demain , avec les aulres. »

Cette générosité étonna les Barbares ;
quelques-uns en furenl lerrifiés et Mà-
tho regretta que le parlementaire n'eù'
pas été tue.

(à suivre)

Le nombre fait la
force

Plas le nombre des abonnés sera
important, plas le journal pourra
ètre développé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les noaveaus
abonnés de la « Fenille d'Avis du
Valais ».
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Agent general pour la Suisse romande:
Henmez Lithinée S. A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net

DU 20 AU 25 AVRIL

ri ò N* <
dans notre magasin de la rue de Lausanne
vous propose

D É M O N S T R A T I O N
permanente

d2vu£fe' y^tvcxa^cLiXJi^-

une nouvelle merverlle pour la ménagère nettoie d'une facon
facile et rapide tous métaux : argent, cuivre, laiton, nickel,
chrome, étain, a'Iuminium, etc.] TELEVISIONI ]

{ depuis Fr. 835.- |
| toutes marques 9
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Jeune ménage de commer?ants cherche
tout de suite et pour un an

jeune fille
propre et honnète pour faire la cuisine
et le ménage.

S'adresser à Michel Walpen, épicerie,
Verbier, tèi. (026) 7 11 44.

Joulangerie
Pour raison de sante, à vendre dans bon
village tìu Valais, belle boulangerie située
sur bon passage. Bàtiment en parfait état.
Four éleetrique Baumann pose en 1959.
Gros chiffre d'affaires. Capital nécessaire
pour traiter Fr. 30-40.000.—.
Offres sous chiffre P,H. 60606 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Symbole d'une perfection absolue

. ' '¦¦ "JpStr»?'

Agence officielle Borgward :
Neuwerth & Lattion
Garage, Ardon

Tel. (027) 4 13 46
Importateur general : A.P. Glattli
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(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0.25 le kg. i
Prix spéciaux par grosses quantités

ì
Livraison à domicile ?

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION

Demandez chaque matin , dans touf le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »

dame ou
demoiselle

ENTREPRISE D'ELECTRICITE A SION 1 On demande
cherche

comme aide au latoo-
ratoire (confisene) ;
travaux faciles.

lEcrire sous chiffre IP.
5507 S., à Publicitas,
Sion.

Employe (e) de bureau
devant s'odcuper tìe la comptabilité com-
plète de i'entreprise et du contact avec
la clientèle. Bonnes notions de l'allemand
demantìées. Place stable et de confiance.
EntreeEntree tout de suite ou a convenir.

Offres écrites avec photo, prétentions de
salaire et copies de certificats sous chiffre
P. 5027 S., à Publioitas, Sion.

Commerce de la place de Sion engagerait

Employée de bureau
connaissant la eomptabEité. Travail varie,
relations avec la clientèle. Entrée tout de
suite ou à convenir. Connaissance de l'al-
lemand désirée.

Borire sous chiffre P. 5026 S., en joignant
photo, prétentions de salaire et copies de
certif icats.

Apprentie courfepointière
cherchée pour tout de suite.

Offres à Géroudet, confeotion, Sion.

Nous cherchons pour chantiers du Valais Jeune homme de 16
et d'autres cantons ans '/• cherche place

'¦ de
conducteurs de pelles
conducteurs de Bulldozer Pl 

eU
m
r
agasin er

conducteurs de trax ESS?** chez son
Faire offres avec certificats a : Ecrire sous chi£fre p
Societe Anonyme Conrad Zschokke, Depot 20435 S à Publicitasd'Ardon-Vétroz. Sion ' '

LA PROPRIÉTÉ
PAR ETAGE

5 <
1 1

Conférence publique
2 " t

\ sous les auspices
des courtiers

; en immeubles valaisans ;
\ le 23 avril à 15 h. !
! à l'Hotel de la Paix, Sion J

* •
i SION — 9 mai, 20 h. J

Orchestre •
\ de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET •
5 Soliste :
» TIBOR VARGA ** 9
f Location : Tronchet, Sion, tèi. 2 15 50 •
l 9

On cherche

2 charpentiers
Ecrire sous chiffre P. 5508 S., ù Publicitas,
Sion.

On icherche pour le
ler mai ou date à con-
venir

jeune fille
presentant bien, au
courant du service,
place intéressa nte pr
personne honnète et
propre. Gros gain.
Faire offres à M. Zim-
mermann, Relais du
Manoir , Sierre, tèi.
(027) 5 18 96.

Semencedux
de pommes de terre

Virgules - Esterlmg - Bsntje
Important commerce de meubles du cen-
tre du Valais cherche

vendeuse expérimentée
bonne présen tation, connaissant la bran-
che meubles. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Debutante s'abstenir.
Paire offres avec références, curriculum
vita; et prétentions de salaire sous chiffre
P. 24-14 S., a Publici tas, Sion.

DE BRIGUE A MONTHEY
_ on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Plantons de légumes
Choux - Tomates - Poireaux

Maculature

A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-

merle Gessler — Sion.

SCHROETER FRÈRES
PRIMEURS - SION

RUE DE CONTHEY - TEL. 2 21 64
AV DE TOTTRRII.T.ON . TEI,. 2 26 27

chambre
meublée, indépendan-
te, libre tout de suite.
S'adresser aux heuires
de repas chez Mme
Riva-Lorenz, rue de
Savièse 26, Sion.1

Meme adresse, à ven-
dre 1 DIVAN-LIT, 2
places.

URGENT
A louer tout de suite

bureaux
Prix intéressant.
Tel. 2 12 19.

Camion
Chevrolet

année 1957, en parfait
état de marche, chaus-
sé à neuf fin 1958, à
céder à prix intéres-
sant.

Ecrire à Case postale
109, Chauderon , Lau-
sanne.

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

de retour



Exp osition Tecno
Les Meubles articulés - Ouverte du 21 avril au 2 mai Rue des Portes-Neuves - à coté du Nikita, Sion
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RICHTER — 12, Rue Etraz, Lausanne - Tel. (021) 235656
> |i

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

La grande salle inaugura!
par un spectacle de variétés

Pour inaugurer la Grande salle de
«La .Matze », la . société « Spectacles
S.A. » o présente samedi et dimanche,
en soirées, un programme de variétés
auquel l'animateur Gèo Montax , à la
fois blagueur , tendre et ironique, est
venu donner une émuJation chère aux
chansonniers montmartrois. Un peu
dans le genre du regretté Fursy de la
Belle Epoque , la lavallière à pois en
moins et la rondeur en plus , avec la
mème uoix grasseyante et gouailleuse ,
Montax lance ses boutades et reprend
la chanson improvisée; les mots et les
rimes étant donnés par les spectateurs.
Rien de nouveau sous le soleil malgré
une verve eclatante et un abattage f u l -
gurant.

Le Corps de ballet de l 'Opera de
Lyon, dirige par Rosette Raymond , m'a
semble un peu mince, flottant , compo-
se de jeunes éléments de bonne volon-
té , non dépourvus d'un sens artistique.
naissant. Le French-cancan tei qu'il
est recréé ici n'est qu'un pale re f le t  de
ta ronde endiablée et manque de ce
panache qu'on peut voir sur les trétcaux
des cabarets parisiens. Il y a loin de
Lyon à Paris !

La pantomine musicale , chantante ,
excentrique a trouve deux bons compa-
re avec les « Bing Brothers » qui sont
deux jeunes gens de notre pays aux-
quels on peut predire des lendemains
de gioire sur les scènes internationales.
Ils peuvent « pousser » leur numero en
mimant avec plus de nuances et d' e f f e t s
contrastés des extraits d' opérettes et
mème de la vie quotidienne , source
fourmil lante de gags à traduire dans
le genre qu 'ils ont adopté avec succès.

Le public accueillait avec enthousias-
me les Carijanes passés maitres dans
leurs productions musicales à l'harmo-
nica. Ce sont là deux phénomène s ap-
partenant à la classe des profession-
nèls particulièrement doués.

Ert^a et Ray apportent une note artis-
tique et acrobatique dans la tradition
de l'élégance et du travail bien fai t .

Irene Rosé , chanteuse de charme, ac-
compagnée au piano par Vexcellent Wil-
ly Rochat , fa i t  les beaux jours des re-
vues lausannoises. Elle semblait un peu
perdite seule sur la vaste scène de la
Matze. Nous préférons l' entendre et la
voir dans une operette où elle peut don-
ner la pleine mesure du talent que nous
lui connaissons.

Mario et Willy sont deux athlètes
précis , racés , ravissant la foule en se
tenant en équilibré sur des chaises et
des bouteilles pour exécutcr leurs fan-
taisies acrobatiqucs.

Lord X , annonce avec une partenaire
qui ne vini pas , tient du loufoque un
peu irritant tout en créant des ef f e t s
inattendus par ses contorsions à la ma-
nière des hommes caoutchouc.

Enfin , Gemmine Ricord , pompeusc-
ment dénommée ambassadrice de la fan -
taisie et du charme, enlève d'une fagon
héroìque un refrain sans consistance.
Elle est appréciée quand elle reprend
une chanson à sa mesure où le ton et
le geste démontrcnt la parfaite con-
naissance dc son métier. Soyons sensi-
bles à la nuance sans prendre au tragi-
que les transes d'une chanteuse dont
le frénétisme veut nous faire oublier le
reste.

L'orchestre « Alex Son s » tentali de
coordonner ce spectacle un peu dé-
cousu et de lui imprimer un rythme
musical qui a fa i t  défaut la plupart du
temps malgré les e ff o r t s  déscspérés de
Laszlo Hegedus , violoniste et chef d' or-
chestre auquel il faut  reconnaitre de
très belles qualités.

La Grande salle de « La Matze » est
donc ouverte au public et aux artistes.
C'est une réussite incontestable à tous
les points de vue. Il convient de fé l i -
citer les frères  Kamerzin et l'architecte
Robert Tronchet qui ont dote la capitale
du Valais d'une salle de spectacle qui
prend le rang des plus grandes et des
plus magnifiques de Suisse.

F.-Gérard Gessler

/In vernissage
de l'exposition Fred Fay

M. Cross, conseiller d'Etat, félicité chaieuireusement M. Fay poun- la réussite de
ison exposition.

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Le vernissage de l'exposition dc Fred
Fay, sous les voùtes à la fois accucil-
lantes et recueillies des locaux de l'A-
telier tìu Grand-Pont, devait attirar
non seulement tous les amis du peintre ,
mais tous les amateurs du meilleur art
pictural.

Rehaussé de la présence du distin-
gue conseiller d'Etat Gross, honorable
chef du Département do l'instruction
Publique et comme tei protecteur des
Béaux-Arts et des Lettres en Valais , ce
vernissage ne pouvait que consacrer la
réussite et le succès de l'artiste dont le
talent a rencontre dans l'Italie mécène
un accueil des plus flatteurs et des plus
mérités.

Les toiles que le maitre nous présente
sont uri vivant témoignage dc son ad-
miration pour les terres méditerranéen-
nes et de sa reconnaissance envers elles
pour l'épanouissement du talent qu 'el-
les seules pouvaient totalement révéier.

C'est ainsi que Fred Fay est devenu
un véritable magicien de la lumière.

iNuil mieux que lui sart tradurre les
éblouissants éclairages de ces ciels de

Sicile, de Sardaigne et de Grece, ces
ciels dont son àme de voyageur inse-
llatale s'est imprégnée jusqu 'à ne plus
sentir , ne plus penser qu 'au travers de
leur intense luminosité.

Cette magie nous la rctrouvons dans
ses toiles valaisannes ; mais il fallait
toute la sensibilité et toute l'intelligen-
ce de l'artiste pour donner à cotte autre
lumière , cette lumière qui est nótre, sa
chaleur et sa transparencc qui lui sont
propres.

En cela , Fred Fay est un amant de
la terre valaisanne , un amant sensible,
délicat , sincère et d'autant plus fidèle
qu 'afin dc mieux l'aimcr il a su le res-
ter à lui-memo.

Profondément individualiste , Fred
Fay n 'acceple aucun compromis , aucun
conformismo , il s'aff irme cn rejetant
tout ce qui n 'est pas lui , tout ce qui n 'ap-
partient pas à sa personnalité.

A ce seul litro déjà , il est artiste et ses
ceuvres dans leur entière vérité le prou-
vent.

Fred Fay n 'est pas qu 'un peintre dc
grand talent , il est graveur, il est dessi-

Assemblée generale
de la sedioli valaisanne du TCS

C I N É M A S

La Section valaisanne du Tourin g-CJliib Suisse a tenu son assemblée gene-
rale annuelle samedi 18 avril, à 15 heures, à l'Hotel de la Pianta, à Sion, sous
la présidence de M. Alexis de Courten.

C'est devant un auditoirc très nombreux, évalué à plus de cent personnes,
que le président de Courten a ouvert l'assemblée administrative en saluant tous
Ies técéistes, plusieurs membres du barreau, des sociétés d'assurances, ainsi
que plusieurs personnalités dont Me André iBussy, avocat, président de la
Sestion vaudoise du TCS, conférencier venu de Lausanne pour parler à Sion de
la nouvelle loi sur la circulation.

Apres la lecture du proces-verbal de
la dernière assemblée par M. F.-Gérard
Gessler , secrétaire, le président de Cour-
ten a donne lecture du rapport d'acti-
vité de l'année 1958, duquel il ressort
que l'effectif de la Section valaisanne
du TCS atteint aujourd'hui 5649 socié-
taires, soit une augmentation de 600
membres au cours de l'année écoulée.

Le Comité a eu à s'occuper des mani-
festations de l'année, d'une nouvelle
campagne d'éducation routière dans les
écoles, de la soirée annuelle dont le
succès s'affirme de' plus en plus, de
créer de nouveaux postes téléphoniques
SOS, d'assurer une distribution de luges
canadiennes aux Clubs de skis, d'orga-
niser des cours de dépannage , etc.

La Saction valaisanne du TCS s'est
spécialement occupée de la campagne
en faveur du projet constitutionnei sur
le réseau routier dù à l'initiative du
Siège centrai. La campagne fut rende-
ment menée en Valais notamment.

Un livret de poche a été remis com-
me cadeau de Nouvel-An à tous les
membres du Club.

En ce qui concerne « Touring-Se-
cours », le Valais detieni la moyenne
la plus élevée des cantons suisses avec
36.35 francs par cas. En Suisse, 11.689
cas ont été payés pour une somme de
262.286 ,10 francs.

La Section valaisanne du TCS se pen-
che chaque année sur les ceuvres so-
ciales du canton. Elle a fait des dons
à plusieurs associations de bienfaisan-
ce publique.

Le camping prfend un essor conside-
ratale. II existe actuellement 109 camps
TCS en Suisse et 10 camps en Valais
qui ont donne, à eux seuls, 32.247 nui-
tées.

L'introduction de la carte verte en
France est rappelée pour éviter les en-
nuis que pourrait causer aux automobi-
listes l'absence de ce document à la
frontière. Cette carte est délivrée par
les compagnies d'assurances. A l'Offi-
ce du TCS et aux postes frontières, elle
peut ètre obtenue au prix de Fr. 2,50
avec une validité de un mois.

C'est avec satisfaction que l'on a pris
note que les travaux pour la construc-
tion d'une rampe de chargement a
Iselle vont commencer. Les CFF pren-
dront les frais de cette construction à
leur charge, mais ils confieront l'exécu-
tion de ceux-ci aux chemins de fer
italiens. On pense que les travaux seront
terminés dans le courant de l'année. La
Section valaisanne du TCS a participe
à plusieurs séances pour appuyer avec
le siège centrai cette realisation devant
faciliter dans une large mesure le pas-
sage des véhicules par le tunnel du
Simplon.

M. de Cciu'rtcn tarosse un tablea u tìes
statistiques des véhicules en circulation
en Suisse, des voitures, camions, motos
et cycles à moteur importés dans notre
pays, puis il donne quelques chiffres
des recettes provenant des droits de
douane ainsi que sur les carburants.
Pour ce dernier point , le mode de ré-
partition aux cantons reste fixé à 50 %
pour 1958, mais en 1959 les cantons tou-
cheront le 60 % conformément à une clé
de répartition à fixer par les Chambres
fédérales.

La recette des impòts cantonaux peut
ètre supputée à 120-130 millions pour

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — L'aven-
ture audacieuse et incroyable du Valai-
san Frangois de Werra , piloto de la
Luftwaffe , dans l'Evade.

'LUX , tèi. 2 15 45. — Der Film des
Jahres : « Der Arzt von Stailingrad »
mit. O.E. Masse und Eva Baritok. Nach
dom sensationnollen Roman von 'Heinz
G. Konsalik.

nateur , il est illustraleur.
Il n 'est que de voir les nombreux

travaux qu 'il nous présente, pour se
rendre compte quo l'artiste est partout
présent avec son habileté , son intuition
profonde pénélrant les ètres et les cho-
ses.

Si la valeur essentielle dc l'art est
dans la révélation de l'àme du monde
sensible, Fred Fay l'ia tìésormais attein-
te à un degré qui force l'admiration et
la reconnaissance.

Tous les vrais amateurs de ce bel art
se doiven t d'aller à l'Atelier s'en con-
vaincre et de s'en enrichir.

Jean Broccard.

les années 1957 et 1958. Elle est toujours
eonnue avec un retard de deux ans.

Abordant la statistique des accidents,
le président de Courten relève qu'en
1958, de janvier à décembre, on a en-
registré sur l'ensemble de notre réseau
routier 42.564 accidents, au cours des-
quels 29.908 personnes ont été blessées
et 1.136 tuées. <

Dans le Valais, il y a eu 1079 acci-
dents , dont 54 furent mortels. Par rap-
port au nombre des véhicules en circu-
lation , il y a eu une légère régression
du nombre des accidents, ce qui n 'exclut
pas une prudence encore plus grande
résolument acceptée par les usagers de
la route qu'ils soient conducteurs de
véhicules ou piétons.

Le rapport de l'Office du TCS nous
apprend que 908 documents ont été dé-
livrés en 1958 et que les técéistes sont
nombreux à utiliser les services de ce
bureau.

Faisant un tour d'horizon de la poli-
tique financière du TCS, M. de Courten
constate que les recettes sont utilisées
dans l'intérèt des sociétaires et pour
l'accomplissement des tàches statutai-
res : développer et favoriser le tourisme
et la circulation routière, service tech-
nique, « Touring-Secours », service ju-
ridique, journal , offices, etc. Les socié-
taires touchent largement la contre-va-
leur des sommes versées.

Au terme de son rapport , M. de Cour-
ten remercie ses collaborateurs du Co-
mité, les présidents des Commissions
MM. Paul Boven , Charles Gollut, Dr
Bojen Olsommer, Henry Varone et
Jacques de Wolif , de tmème que les
Départements de justice et Polite, de
l'Instruotion publique et des Travaux
publics, la presse, la 'Police cantonale,
le Service auto, la paìtrouille routière,
eitc.

Trois autres rapports suivent. Ils sont
présentes par M. Paul Boven pour la
Cornmission de circulation, par M. Hen-
ry Varone pour la Cornmission du Tou-
risme et par M. Jacques de Wolff pour
la Cornmission technique.

Les comptes sont lus par M. Kramer,
dévoué caissier. La situation financiè-
re est des meilleurès et M. Alfred Kra-
mer regoit les félicitations des vérifica-
teurs des comptes exprimées par la
voix de M. Paul Elsig et les compli-
ments de l'assemblée.

MEMBRES VETERANS
Sont nommés membres-vétérans et

regoivent le diplóme et l'insigne d'hon-
neur : MM. Dr Abraham Biderbost,
Moerel ; Adolphe Borer, Brigue ; Ar-
mand Bressoud , Monthey ; Marcel Dar-
bellay, Martigny ; Clotilde Eyer, Mon-
they ; Gottlieb Grimm, St-Maurice ;
Lucien Tornay ,Martigny-Bourg ; Leon
Torrent , Monthey ; Alfred Antille, Sier-
re, et Robert Tronchet , Sion.

Une question posée par M. Paul Bo-
ven regoit une réponse de la part de
M. Charles Gollut , commandant de la
Police cantonale, et du plt. Ernest
Schmid , officier-instructeur. Il s'agit des
policiers en civil places sur la route pour
enregistrer la vitesse des voitures aux
endroits où elle est limitée. On ne veut
pas réintroduire les souricières mais
pouvoir effectuer un contróle libre de
toute contrainte.

La parole est ensuite donnée à Me
André Bussy qui parie avec beaucoup
de compétence de la nouvelle loi sur la
circulation dont l'application risque de
faire surgir pas mal de difficultés. Se
bornant à traiter les généralités de la
nouvelle loi , Me Bussy pense qu'elle cau-
serà des déceptions parmi les usagers
de la route, car elle est complètement
refondue et demanderà aux juristes pas
mal de temps aussi pour la compren-
dre. Elle est compliquée, vaste. Il eùt
été préférable de ne pas modifier toute
la législation. Si elle n'entre en vigueur
qu 'en 1960, elle fait déjà sentir ses effets
dans la progression d'une 'application
par étapes. Les pojds lourds sont avan-
tages. Les contróles tracassiers revien-
dront. La sévérité de cette loi se fera
terriblemcnt sentir. Il sera prudent de
revoir les polices RC et de s'àssurer au
million. Tous les principes nouveaux
de la loi sont indiqués par Me Bussy
qui traile le problème avec un brin
d'humour , certes, mais avec beaucoup
d'autorité.

C'est par une collation que se termi-
ne cette assemblée de la Section va-
laisanne du TCS qui fut hautement in-
téressante et instructive à plus d'un
titre. F.-Gérard Gessler.

t
Madame Veuve Joseph Pralong, à

Lausanne ;
Les familles Bouget, Thoisnault, Lay-

zin et Fraymond, en France ;
Mademoiselle Catherine Pralong, à

Sion ;
Monsieur Casimlr Pralong, à Sion ;
Monsieur Frangois Pralong et son

f.i 'j s Albert, à Genève ;
Madame Veuve Antoine Pralong et

ses enfants, à Sion, Genève, Vex , Nen-
daz et Salins ;

Monsieur et Madame Adolphe Pra-
long et leuirs enfants, à Salins ;

Reverende Soeur Agathe, Sainte Ur-
sule, à Sion ;

Monsieur André Guignard, à Lau-
sanne, et Monsieur Pierre Desseaux, à
Genève, ses amis,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

André PRALONG
vétérinairc

leur 'très cher f ls, heveu, cousin et
ami, eralevé subitement à leur tendre
laffeotiori le 18 avril 1959, à l'àge de 32
ians.

L'inhumation aura lieu à Salins (Va-
lais) le marfdl 22 eouirant.

Messe tìe sépulture en l'église de
Salins, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pairt.

R.I.P.

t
!

Madame Adolphe Anthamatterij à
Sion ;

Monsieur Emile Anthamatten, ses
¦enfants et petits-enfan'ts, à Sion ;

Madame Ida Anthamatten et famille,
ià Sion ;

Madame et Monsieur von Wartburg-
Anthamatten , à Sion ;

Madame Veuve Célestine Anthamat-
ten et famille, à iPrilly-Uausanne ;

Famille Alexandre Seller, à Steg ;
Famille Gustave Imseng, à Saas-Fee,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de

MONSIEUR

Adolphe
ANTHAMATTEN

Ebéniste

leur itrès cher pére, beaunpère, grand-
pére, airrière-grand-père, onde et cou-
sin, decèdè subitement le 18 avril 1959.
a l'àge de 81 ans, muni des Sacrementì
de l'Eglise.

iL'ensevelissement aura lieu à Sion, le
imairdi 21 avril , à ilO heures.

Départ du convoi mortuarie : plaee
du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
LE MAENNERCHOR HARMONIE

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès ide

MONSIEUR

Adolphe
ANTHAMATTEN

pére de son dévoué membre d'hon-
neur et membre aotif (Emile Anthamat-
ten et 'beau-père de M. Hans von Wart-
burg, membre du comité.

Les membres de la société sont Pries
d'assister à l'ensevelissement.

La famille de
M A D A M E

Adele SCHMID-ZONI
prie toutes les personnes qui lui °n
manifeste leur sympathie à l'occasion
de son grand deuil , de bien votilo*'
trouver ici l' expression de sa p rofow 1
reconnaissance.

Sion , le 18 avril 1959.
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NECCHI coud, reprise et brode
le plus simplement du monde !

R. Reynard

SERVICE NECCHI permanent après vente
et touj ours stock complet
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nouveau produit avec adjoncfion de KELTHÀKE 0
acaricide spécifique contre les araignées rouges, 0
jaunes et communes de la vigne.' Pour les vignes . •
non sujelles aux attaques d'araignées, utilisez le §

•
CUPROSOPRIL SIMPLE 2

Le KELTHANE— émulsion MAAG
est très efficace contre le *

•
TARSONEME du FRAISIER •

à 0.30 % 12 jours avant la floraison, additionné de 2
0,3 % de CUPROMAAG •

| ^Delaloye £ c/oliaf , Sion
•••••oee««e*o*3e»fl>**e?««ee«*ei»»«««**««««*«««*«««*«**9<

Le vrai café de ma!t Kneipp!
Le cure Scb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine,
a créé cn son temps le café de mail Knei pp, car il savait
comme personne ce que doit ètre une vraie boisson
populaire. C'est d'après sa recettc originale que le café
de malt  Kneipp est prépare aujourd'hui , aussi savou-
reux et bienfaisant que jamais.
Le paquet de 500 g (déjà moulu) ne coùte que Fr. 1.40.
Exigez la marque Kneipp.

CAPE DE MAlFll

iXiiiiiXirrrrxixrrDmcuk

KNEIPP

A louer à la rue du
Rhóne

chambre
Piatti Louis, Sion.

Employée
de bureau

•parlant francais et al-
lemand et ayant prati-
que, cherche place en
ville de Sion.
Ecrire sous chiffre P.
5454 S„ à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer - •

appartement
4 pièces

ou éventuellement

petite villa
Offres écrites sous
chiffre P. 5451 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche

une fille
d'office et une
tournante

Entrée immediate.

Téléphoner au 2 20 36,
Hotel du Cerf.

A vendre au centre de
Sion un

locai
convenant pour ate-
lier, entrepòt ou gara-
ge.

Ecrire sous chiffre P.
4805 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre ou à louer

boulangerie-
épicerie

dans le centre du Va-
lais.

Pour traiter, s'adres-
ser chez Micheloud &
Sommer, agence im-
mobilière, rue des Por-
tes-Neuves 20, Sion.

On cherche à louer
tout de suite, une

chambre
et cuisine.

Ecrire sous chiffre P.
5497 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre line

Jeep
et une

Fiat 600
très bon état. On re-
prendrait véhicules pr
la démolition.
Tel. 2 39 81.

Jeune fille
est tìemandée pour
faire la cuisine et le
ménage.

S'adir, tèi. (027) 2 12 56
Sion.

A vendre à Sion

vigne
de 1.650 m., bordure
route cant. pouvant
faire 2 places à bà-
tir.
Ecrire sous chiffre P.
20433 S., à Publicitas,
Sion.

Famille zuriichoise
cherche gentille

jeune fille
ayant fait l'école mé-
nagère et aimant les
enfants (2 enfamts).
Bonne occ. d'appr. l'al-
lemand.

Mme E. Guggenheiim,
Todistr . 23, Zurich.

A vendre voiture

Juvette-
Juwelin
moteur, refait. Prix in-
téressairit.

Tel. 512 29 pu 5 15 09.

prillili
Nouveau ! Elle ne coùite
que Fr. 385.— net au
comptant, la BERNINA
portative pour point or-
dinaire, avec les nom-
breux avantages BER-
NINA !

BERNINA
A la iBonne Ménagère

Constantin Fils S.A.

Rue des Remparts, Sion

A remettre
un grand et moderne
salon de coiffeur da-
mes et 'messieurs.

•Frofit env. 20.000 'fr.
Borire sous chiffre P.
5544 S., D Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion :

charpente
métallique

couverture tuiles, lar-
geur sans pilier : 12 m.
longueur environ 40
m.

Borire sous chiffre G.
5180 X., à Publicitas,
Genève.

A vendre

moto BMW
250 cm3, parfait état,
complète avec porte-
bagages et siège ar-
rière ; belle occasion,
Fr. 850.—.
Garage Moderne, Sion
tèi. 2 17 30.

Profite
beaucoup!
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salad.es
environ, car le Stoma est d'un goùt très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

.-£$ C'est une spécialité Chirat

\j\i  Avec bon Avanti

IMHHHHHM HM1
L. Chirat S.A., Carouge-Genève

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATATA
Chaque semaine...

lisez la page de Madame
dans la « Feuille d'Avis du Valais »

r

^4fe à partir de Fr. 4.490.—

Sion - Garage Moderne - A. Gschwend
Tel. 217 30



M. EISENHOWER A CHOISI LE SUCCESSEUR DE M. DULLES

M. Herter prend la direction de la politique étrangère
C'est au cours d'une conférence de presse convoquée au « National Golf Club » d'Augusta que le i M. Sciwyn Lloyd, qui a eu récem

président Eisenhower a annonce sa décision de nommer M. Christian Herter comme secrétaire d'Etat. M. Her-
ter était présent aux còtés du président, pendant la conférence. M. Eisenhower a annonce qu'il soumeftrait
la nomination du successeur de M. Dulles au Sénat américain la semaine prochaine.

Les journalistes ayant demande à M.
Herter s'il changerait l'orientation de
ila politique étrangère des Etats-Unis,
il a répondu en souriant qu 'il ne vou-
lait pas se prononcer, à ce sujet , avant
d'avoir regu confirmation de sa nomi-
nation par le 'Sénat.

EXAMEN MEDICAL
iLe nouveau secrétaire d'Etat a dé-

elaré que, sur la demande du prési-
dent Eisenhower, il avait subi un exa-
men physique complet à l'hòpital de
l'Université John Hopkins (Baltimore).
Il a ajouté qu 'il n 'ava it pas encore re-
cu les •résuiltats offieiels de cet examen
'medicai, mais que 'M. James Hagerty,
secrétaire de presse de la Maison Bian-
che, lui avait dit que les resultate
étaient satisfaisants.

M. DULLES
FELICITE SON SUCCESSEUR

M. Dulles a adresse hier après-midi
le télégramme suivant à M. Herter
après avoir appris la nomination de
ce dernier : i« Mon cher Christian, je
suis ravi que le président vous ait choi-
si comme nouveau secrétaire d'Etat,
poste pour lequel vous ètes éminem-
ment qualifié, et j e vous adresse mes
chaileureuses félicitations ainsi que mes
bons vceux.

LE SENAT DOIT RATIFIER
LA NOMINATION

La nomination de M. Herter a été ac-
cueillie favorablement à Washington ,
tant dans les milieux démocrates que
républicains.

M. Mike Mansfield , vice-président du

groupe democrate du Senat et membrc-
de la cornmission des affaires étrangè-
res, a déclaré pour sa part qu 'il espé-
rait que cette nomination serait ratifiée
au plus vite.

— Je suis persuade , dit-il , qu 'il s'agit
d'un choix excellent et que M. Herter
assumerà ses responsabilités avec hon-
nèteté et courage.

L'impression
à l'étranger

SATISFACTION A LONDRES
Considérée déjà comme certaine de-

puis mercredi dernier, la nomination
de M. Herter a été accueillie avec une
grande satisfaction dans les milieux
offieiels britann:ques.

Le ministre des affaires étrancèrcs,

ment l'occasion de coopércr étroite-
ment avec M. Herter, s'est déclaré croit-
on savoir de bonne source, fortement
impressionné par les qualités du suc-
cesseur de M. Dulles : largeur de vues,
esprit vif , longue expérience politique
et forte capacité de travail.

COMMENTAIRE DE PARIS
Un porte parole du ministère fran-

gais des affaires étrangères a salué, sa-
medi après-midi , la nomination de M.
Herter et a souligne ses grandes capa-
citès et son expérience en matière de
politique étrangère. Les liens qui unis-
sent M. Herter (né à Paris) à la France
sont généralement considérés comme un
signe de bonne entente franco-améri-
caine.

OPINION DE L'ORIENT
Le premier mimstre M. Nobusuke

Kishi , a déclaré hier qu'à part quel-
ques nuances il ne s'attendait pas à
un changement soudain de la politique
américaine en Extrème-Oricnt.

A T R A V E R S  LE V A L A I S
Chute mortelle

Un jeune nommé de 22 ans, M. René
Volken, fils de Rudolf , domicilié au
village de Fiesch, est tombe à la suite
d'une fàcheuse glissade, dans l'un des
précipiees des gorges de la Massa. Il
passait sur le sentier qui borde 1 "ahi-
mè avec une groupe de camarades qui
rentraient de l'usine d'Aletsch où ils
travaillent, lorsqu 'il glissa sur la neige
et bascula dans le 'vide. Il fit une chute
de 80 mètres dans les rochers. La mont
ifut instantannée. .Son corps a été ra-
mené par une colonne tìe secours jus-
qu 'en plaine.

ZENEGGEN

Votations
A Zeneggen, l'unanimité des voix soit

50, s'est prononcée en faveur de l'ad-
duction d'eau potable.

NATERS

Renverse par une auto
A Naters, M. Victor Impstepf , age

de 59 ans, cheminait sur la chaussée
loirsqu 'il a été nappe par une voiture
vaudoise. Il a dù ètre hospitalisé avec
une fracture de la jambe et diverses
contusions.

SIERRE

« Avec les Jodleurs »
Dimanche après-midi, le Jodl er-Club

de Sierre, sous la direction du toujours
jeune M. Caloz, s'est rendu sur les
pelouses de l'Hòpital de Sierre donnant
'aux malades et au personnel un con-
cert des plus appréciés. Chaque fenètre,
chaque balcon était occupe par les
patients ou leuirs visites, et les eppkiu-
dissements justement mérités n'ont pas
manque. Ce fut ensuite au tour de la
clinique Beau-Site de- bénéficier d'un
concert, gràce à l'amabilité des Jcd-
tìleurs de Sierre. Notons que chaque
année, ce club se fait un devoir d'égayer
les malades de la ville. Chaleureuses
félicitations.

Tentativo
d'effraction

Samedi , dans la nui t, un automobi-
liste a surpris un cambr.'oleiuir qui frale-
turait la porte du kiosque de. l'hópibal.
Dérangé, le malandrin prit la fuite
sans avoir pu opórer mais sans avoir
été identifié non plus.

Accrochage
A la sortie de Sierra , coté ouest, uno

moto pilotée par M. Georges Junod , dc
Sierre, est entrée en collision avec une
volture pMotée par M. Adolphe Muller,
de Sierre. Le choc a été violent et Ics
dégàts imatériels import a nts . Par une
chance exceptionnelle , le motoeycli.-ite
qui a été hospitalisé, s'en t i re  avec tìes
contusions qui paruisseni sans gravite.

Avec
les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de S:erre , isous

la direction du crmmandan .t Mul le r ,
ent effectue , saimedi et d m - n - h e  ]"s
exercices de printemps. La journée de
samedi a été réscrvéc à l'écol e de ire-
icrues, des nouveaux élémemts, ainsi
qu 'un cours de cadres pendant lequel
le caperai Eric Salamin , qui a termi-
ne son cours oamton .il , a été promu au
©rade de sergent. Dimanche , ce fui le
travati  dans les divers quartiere dc la
ville. Les exene 'ocs ont donn e entière
sat'sfadtion à la curnirniss 'on du feu
qui é'ta 't sur place . Dimanche matin ,
la fradit iennelle messe u été dite à
l'ancienne église par M. l'abbé Muller
qui proponga également le sermon de
'ciroonstance.

Notons que M. le président Salz-
mann a tenu à 'assister aux exercices
et qu 'il s'en déci ara enervante.

La jeunesse
montagna ide

devient sportive
A la grande joie de la jeunesse de

tout le village de Màche , la première
société de gymnastique de montagne du
Valais romand vient de se fonder à
Màche-Hérémence. Cette société a pour
but de développer et de former la jeu-
nesse tant en été par des courses et
des excursions en tous genres qu 'en
hiver par des cours de ski. On espère
ainsi arriver à garder la jeunesse du
village qui a toujours tendance à quit-
ter la montagne pour se dis-
trale dans la plaine où la vie présente
plus d'agréments. Elle espère en mè-
me temps garder la jeunesse dans une
bonne harmonie et toujours très unie.
Cette société bien jeune encore comp-
ie déjà plus de 30 membres actifs et
espère augmenter cet effectif d'ici peu
de temps. Nous ne pouvons que féli-
citer ce petit village de montagne qui
nous donne un exemple de dynamis-
me, de gaité et d'entrain.

SION

Tragique embardee
Alors qu'il eirculait à moto sur la

route de Bramois , près tìe Sion, un
motocyoliste fit une folle embaidée. Il
a été relevé avec une 'forte oommotion
cerebrale ot une fraicture du cràne.
Il s'agit de M. Louis Délèze, àgé de
55 ans, domicilié à Salins, marie et pére
de trois enfants. On l'a conduit à l'hò-
pital de Sion.

On ira au Théàtre !
Que l'on se hàte de réserver les pla-

ces pour « Oscar », la pièce gaie, le vau-
deville traité de fagon moderne, que
« Les Compagnons des Arts » donne-
ront au Théàtre le mercredi 22 avril à
20 h. 30.

La location est ouverte au Magasin
Tronchet , tèi. 2.15.50.

Le spectacle est au point. Par son
rythmc endiablé , ses rebondissements
inattendus , « Oscar » provoquera l'hi-
larité generale du commencemgnt à la
fin. Deux heures de rires, une cure ex-
cellente en ce printemps fleuri , et qui
ne coùle pas cher.

Charade
Ils s'annoncent sans tambours , ni

trompettes et signent gentiment d'un
nom encore inconnu. Sont-ils d'ici ? Il
ne semble pas : on dirait plutòt des
ètrangers en visite. Et pourtant non :
ce sont des nótres.

Authenti ques Sédunois, citoyens dc
plein droit honorablement connus , jeu-
nes et enthousiastes , ils portoni dans
nos univorsités la renommée des bon-
nes études qu 'ils firent chez nous et re-
viennent chaque semaine en nos murs
retrouver leurs familles el leurs amis.
Unis dans un mème amour du théàtre
et dans le culto de l'amitié , ils se sont
rencontres cet hivcr pour monter à no-
tre intenbion un programme de joyeuse
allure.

Gràce à la compréhen.sion et à la gé-
nérosité de quelques mécènes , ils ont
pu aménager au centre de la ville un
prilli théàtre  de quelque 100 places, qui
pour n 'ètre que provisoire , n 'en sera pas
moins un lieu agréable et charmant.

Qui sommes-nous ? D'où venons-
nous ?

Deja l'on chuchote et des bruits cir-
culent. En tout cas les renseignements
vous seront donnés de vive voix chez
Tronchet.

Allez-y donc et... à vendredi !
Les Zani.

Un savant atomiste
à Thyon

Un savant américain , M. Sicrling
Colgate, l'un des iuventeurs dc la bom-
be II qui est actuellement à Genève
en qualité de conseiller à la conféren-
ce concernant la supprcssion des es-
sais atomiques, était notre hóte hier.

En effet , celui que l'on a surnomme
le Mozart de la bombe atomique, est
un des plus jeunes physiciens nuclé-
aires. Venant en Valais pour la jour-
née, il a assistè au Derby de Thyon.

FULLY

Macabre deceuverte
On a retrouve dans le canal de Ful-

ly le corps de M. Hercule Biolley, 44
¦ans, célibataire, domicilié à Dorénaz,
près de Vernayaz, qui avait disparu.
Rentrant à vélo de Fully, M. Biolley,
dans des circonstances que l'onquòte
établira , tomba sans doute dans le ca-
nal , non loin des Foliaterres, et se
noya.

VERBIER

Violente collision
En tre Verbier-village et station, une

voiture francaise est entrée en colli-
sion avec une auto vaudoise pilotée
par M. Bréard , de Lausanne. Une pas-
satóre, Mlle Jacqueline Burger éga-
lement domiciliée à Lausanne souffre
de profondes blessures à la tète. Les
deux autres occupants ont été légè-
rement blesses. La voiture est dans un
piteux état.

SEMBRANCHER

Succès
du combat de reines

4500 spectateurs. Très bonne organi-
sation par M. Lue Delasoie. Syndicat
organisateur de Sembrancher prèside
par M. Jules Puippe, secrétaire M. J.-
Louis Voutaz. Caissier : M. Emonet.

Jury : président Dr Cappi , Emoney
Louis, conseiller, Sembrancher, le pré-
fet Volluz , Orsières; Moulin , institu-
teur, Vollèges; Clément Maret , conseil-
ler , Montagnier; Georges Dorsat , Mar-
tigny-Combe.

Au micro : M. Edmond Emoney, ins-
tituteur.

CLASSEMENT
lère catégorie : lère No 210, à M. Pel-

laud Edouard; 2e, No 212 , à Voutaz
Leon , Sembrancher; 3e, No 211, à Ter-
rettaz Armand , Vollèges.

2e catégorie : lère , No 165, à Terret-
taz Armand , Vollèges; 2e No 138, à
Vaudan Emile, Le Chables; 3e, No 158,
à May Albert , Sembrancher; 4e, No 163,
à Vocat Maurice, Sembrancher.

3e catégorie : lère, No 96, à Terrettaz
Armand , Vollèges ; 2e, No 89, à Dallè-
ves Léonce, Sembrancher; 3e, No 103,
à Voutaz Jean-Louis, Sembrancher.

Catégorie génisses : loro , No 59, à
Reuse Edmond , Orsières; 2e, No 43, à
Voutaz Jean-Louis, Sembrancher; 3es
ex-aequo : No 46, à Moulin Aloi's, Vol-
lèges ; No 64, à Fellay Louis , Vcrségè-
res.

FORCLAZ

Chuie spectaculciere
Sur la route de la Forclaz , une vol-

ture, pilotée par M. Gilbert Veuthey,
de Dorénaz , est sortie de la route , fai-
sant une embardee qui le mena jus-
qu 'à la Dranse, 500 mètres plus bas.
Par une chance extraordinaire , le clinuf-
feur et ses passagers s'en sont tirés
avec des contusions sans gravite et
apres avoir recu des soins à l'hòpital
de Martigny ont pu regagner leur do-
nneile. La volture a été complètement
démolie.

MONTHEY

Collision
Dans un caTrcfour ds 'la vi l le  dc

Monthey , un scooter pilote par M. Ar-
thur  Zeliwegcr, mécanicien domicilié
à Monthey, est entré on collision uvee
¦une voiture pilotée par M. Frangois
Urge.se, également domicil ié à Mon-
they.

Le scootériste souffre d' une icoupu're
à une ¦main et de contusions sur tout
le corps.

Les véhicules ont passablement souf-
fort du choc.

Editeur : Imprimeric Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion

En vouitint éviter
une collision

M. Barlatey, domicilié à Outre-Vièze ,
ss rendali à son domicile en vélo lors-
que subitement il eut la route coupée
par une voiture quittant un pare. Mal-
gré un sérieux coup de volan i, la col-
lision se produisit. Le véhicule heurta
vioiemment une palissade de bois qui
bordali la route. Si le conducteur s'en
tire sans blessures graves, les dégàts
se chiffrent à environ 800 francs.

MONTHEY

Terrible embardee
Dimanche soir, à 22 h., une voiture

conduite par M. Jean Berrini , àgé de
30 ans, domicilié à Coìlombey, qui était
accompagnée de M. Bernard Roulin,
mécanicien à Monthey, eirculait à vive
allure à l'entrée de la place de Mon-
they, lorsque pour ruie raison incon-
nue, elle escalada le trottoir à sa droite
et vìnt heurter de plein fouet un im-
meuble se trouvant aux abords de la
chaussée.

Sous la violence du choc, les 2 pas-
sagers furent éjeotés et restèren t ina-
nimés sur la route. Fortement commo-
tionnés et perdant leur sang en abon-
danoe, ils ont été transportés à l'hò-
pital du districi où les médecins ne
peuvent encore se prononcer sur leur
état .

La voiture a été entièrement démo-
l ie.

SAINT-MAURICE

Avec I Agaunoise
On sait que pour le centenaire dc

1' « Agaunoise » les étudiants de Saint-
Maurice présenteront cette année « Le
Grand Stockalper », drame de M. le
enuncine Michelet , avec musique de
M. le chanoine Mariu s Pasquier. Ajou-
tcns encore que la 'mise en scène et
laissutrée par Paul Pasquier.

Le spectacle sera donne en « pre-
mière » à la Salle de théàtre de Saint-
Maurice le dimanche 26 avril , à 14 h.
30. Les autres représentations publi-
ques auront liou le 2 mai en soirée, les
3, 7 et 10 mai en matinée.

Location : Librairie St-Augustin, St-
Maurice, tèi. (025) 3 60 62.

Les répétitions ont lieu selon l'or-
dre 'prévu et dennent entière satisfac-
tion.

Nous souhaitons à l'Agaunoise un
plein succès.

Les inondations font 100 000 sans-abri en
Amérique du Sud

;aff.^K ..

Des pluies diluviennes se sont abattues sur l'Argentine et l'Uruguay, où l'on J
enregistré jusqu 'à 400 mm de précipitations en quelques heures. La crue subiti
des fleuves La Piata , Uruguay et Parana, a fait plus de 100 000 sans-abri dan*
les doux pays, où la situation reste sérieuse. Notre photo montre une vue *
Buenos-Aires, où le pori est forme aux navires et la circulation rendue imp°s'

sible par le flots

LES LECONS
DU WEEK-END

L evenement important et at-
tenda de ce week-end était la no-
mination du successeur de M.
Dulles au poste de secrétaire d'E-
tat. Le choix de M.  Herter se
considérait aussi comme quasi
certain et sa confirmation ne sur-
prend point les capitales occiden-
tales.

Christian Archibald Herter est
né le 28 mars 1895 , à Paris. Il
vécut dans cette capitale jusqu 'à
onze ans. Puis il gagna les Etats -
Unis où il se forma aux Univer-
sités Harvard et Columbia. Desti -
ne tout d' abord à l' architecture ,
il entre dans la diplomatie en
1916. Berlin f u t  son premier pos -
te. Ce qui laisse penser que le
problème angoissant qui se j oue

actuellement autour de cette ca-
pitale doit lui ètre connu de vieil-
le date. On ne dé fend  bien que ce
que l' on connait bien. M.  Herter
a toujours témoigné pour la ville
qui vit ses première s armes dans
la diplomatie une attention spe-
ciale. Il saura défendre , semble-
t-il , — le 11 mai à Genève — Ies
intérèts de la capitale allemande ,
et ainsi les espoirs du monde li-
bre.

En 1918; le jeune diplomate en-
tre au Département d'Etat com-
me secrétaire de la cornmission
américaine de la paix. De 1921 à
1924 , il est nommé adjoint du mi-
nistre du Commerce. En 1942 , il
entre à la Chambre des Représen-
tants des Etats-Unis et est réélu
par de grosses majorités en 1944 ,
1946 et 1948. En 1956 , il décline
sa candidature à la vice-prési-
dence des Etats-Unis et M. Nixon
est élu. 1957 le voit accèder au
poste de sous-secrétaire d'Etat.
Aussi , durant plus de deux ans,
il défendit , durant les prolongés
voyages de M.  Dulles , les vues de
la Secrétairerie d'Etat.

M. Herter est certes le mieux
informe de la politique de M.
Duìies pour avoir été son proche
collaborateur durant de longues
périodes. On lui attribue les qua-
lités : largeur de vues, esprit v if ,
longue expérience politique et
for te  capacité de travail.

Mais , tout changement dans un
poste aussi important laisse pla-
ce à l'attente. Le monde s'impa-
tiente des premières prises de po-
sition of f ic ie l les  du nouveau ti-
tulaìre. Verrons-nous la politique
extérieure des Etats-Unis s'enga-
ger dans une nouvelle voie ? Il ne
le semble point; M. Herter de-
meurera dans la voie de son pré-
décesseur.

Toutefois , il semble que le pré-
sident Eisenhower s'attribuera ,
dans les débuts cependant de
Herter , un róle plus important en
politique internationale.

Claude V.




