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LES ABONrrEZMENTS. PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE. SONT PAYABLES

A L'AVANCE ET CGNTINUENT SAUP RÉVOCATION ECRITE UN MOIS AVANT

L'ÉCHEANCE

Au milieu du mois de septembre 1955,
la Suisse fi t  eonnaitre au secrétariat du
GATT son intention d'adhérer à cette
organisation. Certains se demandèrent
alors pourquoi ce désir n 'avait pas été
exprimé plus tòt ? Cette question appelle
quelques précisions.

A l'origine , le GATT ou Accord gene-
ral sur les tarifs et le commerce, fut con-
sidère comme une solution transitoire
pour encourager le commerce interna-
tional par l'abaissement des droits de
douane et l'élimination d'autres obsta-
cles aux échanges jusqu 'à la mise en vi-
gueur de la Charte mondiale de La Ha-
vane, élaborée au cours de la cònféren-
ce ouverte à la fin de l'automne 1947 sul-
le commerce et l'emploi. Si la Charte de
La Havane ne fut jamais appliquée, par
contre le GATT se développa et s'affer-
mit ; et , à la suite des conférences de
Genève en 1947, Annecy en 1949, Toc-
quay en 1950-1951 et de nouveau Genève
en 1956, des résùltats sensibles en ma-
tière de réduction et de consolidation
des droits de douane furent obtenus. Les
37 pays ayant signé l' accord du GATT se
firent mutuellement près de 60.000 con-
cessions.

Gràce à la clause de la nation la plus
favorisée que la Suisse a inclue dans les
accords passes avec ses plus importants
partenaires, les concessions négociées
dans le cadre du GATT se révélèrent
profitables à notre pays. Toutefois , la
Suisse n'ayant pas participe aux confé-
rences ci-dessus mentionnées, les droits
de douane relatifs à des marchandises
intéressant plus particulièrement notre
pays n'ont pas tous fait l'objet de négo-
ciations. La présence de ila Suisse au
sein du GATT aunaiit donc pu influen-
cer iles résu lltatis des négociations doua-
nières dans un sens plus favorable aux
initéirètis de nos exportations.

Malgré ces constaltations, si la Suisse
n'a pas adhéré rau GATT, son attitude
fut daterminée pair 2 rraisons, les mèmes '
qui l'empèchòrent de donner son accord
à la Charte du commerce mondial de La '
Havane. Disposant d'une monnaie forte , '
la Suisse aurait dù , si elle avait été
membre du Giaitt dans les premières an- '
nées de l'après-guerre, renoncer à faire]
usage, pour défendre sa politi que com- |
merciale, du moyen des restrictions aux
importations, alors que la plupart des
autres Etats membres du GATT, au-
raient été autorisés à édicter de telles
restrictions cn excipant des menaces
pesant sur leur balance des paicments.
Comme les restrictions d'importations
ne touchenl , en general , quo ce que l'on

Nouvel ambassadeur
suisse en Espagne
IVI. Mario Fumaseli

appello les marchandises non-essentisl-
les et que de tels produits constituent
une part importante de l'exportation
suisse, on se rend compte du handicap
qu'il importali d'éviter. En outre, selon
l'article XV du GATT, les membres
contractants étaient tenus : soit d'adhé-
rer au Fonds monétaire international ,
soit de conclure un accord de changé et
d'assumer ainsi des obligations sembla-
bles à celles qui incombent aux mem-
bres du Fonds monétaire international.
En raison de l'autonomie de sa politique
monétaire, la Suisse ne pouvait contrac-
ter de telles obligations.

Mais , absente du GATT, la Suisse
voua cependant le plus grand intérèt
à cebte onganisaitóon mondiale. Elle .en-
voya des observateurs aux sessions. Des
contaets ainsi établis , il s'est avere que
pour le moment, on ne peut pas compier
sur un certain l'établissement des droits
et des devoirs entre les pays dotés d'u-
ne monnaie faible , d'une part , et ceux
jouissant d'une imonniaie forte, d'autre
part.

La revision du texte de l'accord du
GATT, intervenue au cours de la IXe
session , n 'a modifié aucun des principes
de base. Cependant , d'une manière ge-
nerale, la balance des paiements de
nombreux Etats s'est améliorée. La
Suisse risque donc, dans une mesure
moins grande, de voir des restrictions
édictées par d'autres nations. En outre,
les quatre cinquièmes environ des ex-
portations suisses sont destinées à des
pays qui , en tant que membres de
l'OECE , ont largement libere leurs im-
portations ou aux Etats-Unis et au Ca-
nada , dont l'état de la balance des paie-
ments n'aurait pas justifié ces dernières
années des-restrictions d'importations.

Enfin , en ce qui concerne le Fonds
monétaire international ou l'accord de
changé, lors de la IXme session, les
membres du GATT n 'ont pas soulevé
d'objection contre le fait que la Nou-
velle-Zélande, partie contractante au
GATT, n 'ait pas adhéré au Fonds mo-
nétaire et n 'ait pas conclu d'accord de
changé avec les membres de l'organisa-
tion.

En face de cette évolution , il apparut
donc nécessaire de réexaminer la ques-
tion d'une adhésion éventuelle de la
Suisse au GATT. C'est ce qui s'est passe
ct aussi bien les autorités fédérales com-
pétentes, que les milieux du commerce
et de l'industrie , aboutirent à la conclu-
sion unanime que la Suisse devait s'a-
gréer au GATT sous une forme appro-
priée H.v.L.

Nouvel ambassadeur
suisse en Argentine

M. Otto Seifert

Le Conseil federai vient de nommer un
nouvel ambassadeur de la Confédéra-
tion à Madrid en la personne de S. Exc
Mario Fumaseli , de Vaglio , Tessin , jus-
qu 'à maintenan t  ambassadeur à Bue-
nos Aires. M. Fumaseli a successivc-
ment représente la Confédération au
Mexique , en Argentine et au Paraguay

Le Conseil federai vient de nommer le
ministre de la Confédération à Osilo, M.
Otto Seifert . né en 1902 , de Wartau et
Kreuzlingen , au poste d'ambassadeur
de la Confédération à Buenos Aires. Le
nouvel ambassadeur suisse en Argenti-
ne est entré en 1934 au service du Dé-
partement politique : il a été ministre
suisse en Israel en 1951 ; en 1954 il fut
transféré à Djakarta en Indonèsie et

en 1956 à Oslo.
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Serenile viilageaise (Photo Simone Wallpen, Bramois)

Dans les charbonnages europeens,
la production est, depuis des mois,
en diminution, tandis que les stocks
invendables ne cessent d'augmenter
à proximité des ' mines. Dans de
nombreuses mines, l'horaire de tra-
vail a déjà été réduit , mais il ne s'a-
git là que d'un paliatif insuffisant
à provoquer une détente. Farmi les
raisons que l'on invoque pour expli-
[juer ce recul de la production du
charbon , il est à tout moment ques-
tion dans les discussions de la con-
;urrence accrue des carburants li-
quides. Sans aucun doute, la deman-
de de pétrole a considérablemcnt
augmenté ces dernières années. En
France, par exemple, la consomma-
tion a doublé pour ne pas dire tri-
ple depuis 1950 par rapport aux
shiffres de ll'année 1938. En 1939,
les carburants représentaient envi-
•on la moitié du chiffre d'affaires
total, alors qu'en 1958, leur part sur
jes ventes n'était plus que d'un tiers.
in fait , iles carburants solides ont
:édé de plus en plus la place aux
:arburants liquides.

II ne faut toutefois pas interpré-
er ce développement dans un sens
lar trop absotu. Évidemment, les
;arburants liquides offrent de nom-
>reux avantages et de nouvelles
lossibilités d'emploi. II ne faut ce-
icndant pas perdre de vue que les
icsoins d'energie , en premier lieu
eux de l'industrie, ont sensiblemcnt
augmenté. On peut méme dire qu 'ac-

tuollement , ces besoins sont telle-
ment importants que, malgré une
forte concurrence, le charbon de-
vrait pouvoir maintenir sa position.
L'accroissement de la demande d'e-
nergie est en étroit rapport avec la
situation économique, de sorte que
l'on peut admettre que les difficul-
tés qui ont surgi dans le secteur du
charbon sont dues en partie à la ré-
cession plutót qu'à la concurrence
des autres carburants. La récess:on
économique aux Etats-Unis, qui a
eu également des répercussions plus
ou moins sensibles en Europe , a
freiné en méme temps la production
de pétrole. Pendant que des stocks
énormes de charbon s'accumulaient
à proximité des mines, on enregis.-
trait un ralentissement de l'exploi-
tation de nombreux puits de pétro-
le.

Mais la crise charbonniere, dont
on ne voit pas encore la fin , est at-
tribuée par les experts à d'autres
facteurs dont l'influence pourrait
croìtre encore au cours des prochai-
nes années. Dans un grand nombre
de pays europeens, les usines élec-
triques j ouent un róle déterminant
dans le cadre du iravitaillement en
energie. De nouvelles installations
hydro-électriques sont en construc-
tion un peu partout. Chaque pays a
tout intérèt à exploite r au maximum
ses forces hydrauliques. De nom-
breux projets doivent encore ètre
réalisés en France, en Autriche et en
Suisse. Chaque nouvelle turbine mi-
se en service dans le cadre des pro-
grammes d'expansion permei de
remplacer des quantités plus ou
moins grandes de charbon.

La construction d'usines hydro-
électriques entrarne des dépenses
énormes qui sont toutefois amorties
assez rapidement. Aussi, l'électrici-
té ne perdra guère d'imporlance du-
rant l'ère atomique.

D ailleurs, le monde a tout intérèt
à économiser ses réservés de carbu-
rants liquides et solides. Ces der-
nières années, la pétrochimie a réa-
Vsé des progrès gigantesques, de
sorte qu 'auj ourd'hui le pétrole ne
sert pas seulement à produire de
l'energie. Dans ìl'in.duvtrie chimique,
dans le senteur des fibres synthéti-
ques et dans un grand nombre d'au-
tres branches, les matières de base
sont désormais irremplacables. Pour
le bien méme de l'humanité, et
compte tenu de ses futurs besoins ,
il faut étre econome avec Ics res-
sources du sous-sol.

Dans les pays fortement indus-
trialisés, la consommation d'energie
augmenté chaque année d'environ
10 pour cent.

Un certain nivellement devrait in-
tervenir dans la crise charbonniere
dès l'instant où la reprise économi-
que s'accentuerà. Il n'empèche que
l'ère du charbon approche peu à peu
de sa fin. L'energie électrique et
celle atom'que remplaccront de plus
en plus le charbon qui , toutefois ,
continuerà à fournir à la science et
à l'industrie de nouvelles matières
de base aussi précieuses pour le pro-
grès que l'energie.
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\ L'A VIS DE Mlle YVONKE : |
! Pratique, ravissant et avantageux |
J notre j
ì BLAZER POUR DAMES .!
| en beau lainage mairine, doublé, |
; boutonné 1 rang, aura du succès i
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L'INSTANTANÉ
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L'autre jour , j' ai été le témoin par
hasard d'une scène pénible.

Dans un café , deux jeunes hommes
que je  connais de vue sufflsamment
pour les savoir très liés, étaient assis
à une table voisine de la mienne.

Par la force des choses, j' entendais
sans le vouloir leur conversation.

Ils échangèrent tout d'abord des pro-
pos anodi ns. Puis soudain une discus -
sion s'engagea , et très vite elle tourna
à l' aigre. Quelques mots cinglants fu -
rent lancés par l'un des interlocuteurs...
Son. partenaire , très pale , se leva et s'en
f u t , sans prononcer une syllabe , sans
un salut.

En quelques minutes, une amitié
vieille de quinze ans au moins venait
d'ètre brisée.

Je me souvins alors de cette phrase
de Michel de Saint-Pierre , lue dans un
journal :

« Il f a u t  se méfier des mots. Ils sont
coupants comme des armes. C'est avec
eux que l'on tranche les ponts fragi les
entre les ètres. »

Hélas , je  venais d' avoir l' occasion de
vér i f ier  l' exactilude d' une telle opinion.

Combien souvent on aurait avantage
à tourner trois fo i s  sa langue dans sa
bouche avant d' exprimer un jugement ,
une appréciation, ou mème un simple
avis !

Un mot malheureux, làché inconsidé-
rément , peut avoir de graves e f f e t s  que
l'on était loin de prévoir. Mème en es-
sayant de « replàtrer », le mal est fa i t ,
et l'on conni alors parfois  le risque de
l'envenimer.

« La parole est d' argent ct le silence
est d' or » prétend-on.

En ce qui concerne le silence , je  me
déclaré parfaitement d' accord. Quant à
la parole , eh bien, sur ce point-là , la
vie m'a obligé à me forger  une opinion
beaucoup plus pessimiste !
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Elle dit exactement la méme chose
à tous les autres spectateurs !
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Matches Quafrième ligue
inlern'ationaux

Suisse - Yougoslavie 1-5
Luxembourg - Su 'ssc IJ 2-0

O R T I V E

GltOUPE I
Naters - Viège II 3-3
P.riguc II - Chippis II 3-0 (forfai t )
Steg - Rarogne II 8-1

Sleg 12 18
Salquenen II 12 17
Rarogne II 12 1-1
Brigli e II 12 13
Chippis li 12 11
Viège II 12 6
Naters 12 4

Steg est champion de groupe

GROUPE II
Sion III - Granges 1-2
Mentina - Gróne II 1-3

Gróne II 12 18
Granges 11 il 7
Montana 12 13
Sion III. i l  8
St-Léonard II 12 8
Grimisuat  II il e
Lens II retlré

GROUPE III
Vex - Erde 2-2
ES Baar - Grim 'suat 0-2
Evolène - Bramois 4-1
Ayent - Savièse 5-2

Grimisuat 14 24
Evolène 14 22
Ayent 14 19
Bramois 14 18
Baar 14 HO
Erde 14 10
Savièse 14 8
Vex 14 1

Grimisuat est champion de groupe

GROUPE IV
Martigny III - Conthey II 4-0
Bagnes - Fully II 2-3
Orsières - Volleges 6-0

Fully II 11 20
Orsières 12 20
Bagnes 12 14
Ardon II 12 11
Martigny III il 6
Conthey II 11 5
Volleges 12 4

GROUPE V
Muraz II - Vionnaz 1-3
Vouvry - Port-Valais 1-1

Port-Valais 11 21
Vionnaz 11 16
Vouvry 11 15
Troistorrcnts 12 14
Muraz II 12 12
Troistorrcnts II 11 0
Evionnaz II ratine

Juniors A
PREMIER DEGRE

Monthey II - Sierre 2-5
Viège - Sion II 0-4
Leytron - Brigue 3-0
Fully - Salquenen 1-2

DEUXIÈME DEGRE
Evolène - St-Léonard 2-1
Chàteauneuf - Granges —

Match amica!
Monthey - Urania 3-5

Ligue nationale A
J G N P G-A Pts

young Boys 19 12 4 3 01-32 28
Grasshoppers 19 9 4 6 45-51 SS,
Lausanne 19 8 6 5 20-32 22
Zurich 19 10 il 8 42-33 21
Lucerne 19 6 9 4 25-24 21
Chiasso 19 9 3 7 41-41 21
Granges 19 7 6 6 39-34 20
La Ch.-de-Fds 19 5 9 ó 27-28 19
Servette 19 7 4 8 45-42 18
Baie 19 7 3 9 37-36 17
Bellinzone 19 6 5 8 30-41 17
Lugano 19 3 10 6 18-25 10
Urania 19 4 6 9 31-34 14
Youn.; Fellows 19 3 4 12 22-46 10

Ligue ncstionciSe B
Sion - Berne 3-0

J G N P G-A Pts

Winterthour 19 13 1 5 50-23 27
Cantonal 19 11 4 4 47-32 26
Bienne 19 11 3 5 51-29 25
Vevey 19 10 4 5 44-29 24
SION 19 9 3 7 34-36 21
Berne 19 8 3 8 27-32 18
Yverdon 19 6 6 7 35-38 18
Thoune 19 6 6 7 32-43 18
Schaffhouse 19 6 5 8 44-37 117
Aarau 19 7 3 9 24-28 17
Longeau 19 6 3 19 30-40 15
Fribourg 19 5 4 10 22-33 14
Concordia 19 4 6 & 35-53 14
Soleure 19 6 1 12 29-42 13

Première lique
USBB - Malley 0-2
Payerne - Martigny 0-4
Sierre - Forward 0-2
Central - Berthoud 0-1

J G N P G-A Pts

Langenthal 17 8 5 4 35-26 21
Payerne 17 8 5 4 33-28 21
Malley 17 8 5 4 36-30 21
Monthey 17 9 2 6 32-33 20
Martigny 18 6 7 5 26-24 19
Versoix 18 7 5 6 35-33 1S
Berthoud 17 8 2 7 45-31, 18
Forward 16 5 6 a 33-26 16
Boujean 17 5 5 8 19-23 115
Sierre 18 5 4 9 19-34 14
Derendingen 16 5 3 8 22-28 13
Central 17 3 3 11 27-46 9

Deuxième ligue
Rarogne - St-Maurice 6-1
La Tour - Vernayaz 0-4
Villencuve - Chippis 5-0
Vignoble - Viège 0-7
Montreux - Aigle 5-0

Vernayaz 16 9 5 3 23
Montreux 17 10 2 5 22
Rarogne 16 10 1 5 21
Villencuve 15 8 4 3 20
Viège 16 8 3 5 19
Aigle 16 7 2 7 16
Chippis 17 3 5 9 l'I
La Tour 16 3 5 8 11
Vignoble 16 4 1 11 u
St-Maurice 15 3 2 13 8
Sion II retlré

Troisiene Vmm
GROUPE I ,

Vétroz - St-Léonard 4-4
Lens - Chamoson 2-2
Conthey - Salquenen 1-5
Gròne - Riddes 3-0
Ardon - Brigue 3-2

Salquenen 18 13 0 5 2C
Brigue 17 11 2 4 21
Ardon 18 10 4 4 24
Gróne 17 11 il 5 23
Chamoson 16 7 5 4 19
Sierre II 16 6 6 4 18
St-Léonard 17 6 3 8 15
Lens 16 5 3 2 13
Vétroz 18 3 5 10 ,U
Conthey 17 3 2 12 8
Riddes 10 2 1 13 5

GROUPE II
Collombcy - Saxon 2-0
Leytron - St-Gingolph 5-0
Fully - Monthey II 3-0
Evionnaz - Muraz 2-1
Saillon - Chàteauneuf 1-1

Fully 17 12 4 1 23
Monthey II 17 11 3 3 24
Mart igny II  17 D 8 5 21
Chàteauneuf  17 8 4 5 2(1
Saillon 17 9 2 7 21]
Leytron 18 9 2 8 20
Saxon 17 7 3 7 17
Muraz 17 6 2 9 14
Collombcy 18 6 1 11 13
Evionnaz 18 4 1 13 <)
St-Girigolph 17 2 2 13 C

Bramois - Rarogne 2-5
Chippis - Lens 9-0
Sion III - Saillon 0-2
Saxon - Vétroz 7-0
Fully II - Chamoson 7-1
Riddes - Martigny II 1-9
Monthey III - Muraz 4-3
Collombcy - Volleges 6-0
St-Maurice - US Port-Valais 2-4
Bagnes - Vernayaz 1-6

tonlors C
Vernayaz - S erre 0-7
Chippis - Sion 0-5
Marl'gny - Chàteauneuf 4-1
Sa'llon - Orsières fi-l

C m <\ in >r va»..
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Suisse - Yougoslavie 1-5
Luxemb. - Suisse B 0-2
Sion - Berne 3-0
USBB - Malley 0-2
Bodio - Wil 3-1
Emmenb. - Bassecourt 1-2
Locamo - Brillìi 1-2
Mendrisio - Uster 1-1
Olten - Baden 0-2
Payerne - Martigny 0-4
Porrentruy - Moutier 1-1
Red Star - Rapid 2-1

COLONNE GAGNANTE
2 1 1  2 1 2  2 x 2  2 x 1
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Le jeun e Georgy a ete le roi du terrain. On ile voiit ici aux prises ave: l' excellent gardien Fclozzi qui sauve brillam-
menit devant le Sédunois, gràce à une parade de toute beauté. (Photo Schmid - Cliché FAV)

A la veille de célébrer son Cinquantenaire, le FC Sion a dispute hier, face à
Berne, une partie remarquable qui nous a fait oublier maintes déceptiens. En
effet , les Sédunois ont pris ce match très au sérieux et ils se sont battus durant
les 90 minutes de la partie avec un tei enthousiasme que leur victoire est absolu-
ment méritée. La ligne d'attaque valaisanne a été parfois éblouissante ct il y
avait bien longtemps que l'on n'avait pas vu un football aussi effectif. Et pour-
tant, il n'était pas facile d'inquiéter un FC Berne qui jouai t un verrou très strici
sous la direction de l'ancien international Zehnder, d'ailleurs le meilleur joueur
de l'equipe. Sous l'impulsion d'un Georgy en super-forme et d'un Balma qui
construisit avec bonheur, les avants retrouvèrent enfin le chemin des filets
adverses, ce qui ne leur était plus arrivé depuis le 15 mars, date du malch
Sion-Bienne, les buts marques en championnat contre Winterthour et Schaff-
house l'ayant été sur penalty. A vrai dire, la victoire sédunoise ne fu t  pas
facile à obtenir et d'aucuns manifestaient une certaine crainte en constatant
que Panchard, suspendu pour un dimanche, avait laisse sa place au jeune
Gabioud. Disons immédiatement que Gabioud fut irréprochable et qu'il effectua
mème quelques excellentes parados. II sauva en outre son équipe d'une égalisa-
tion qui semblait certaine au début de la seconde mi-temps en se lancant réso-
lument dans Ics pieds de Schneider qui avait récupéré une balle très mal dégagée
par Medlinger. Tout semblait donc encore possible à la 18e minute de la seconde
mi-temps. C'est alors que le jeune Georgy réussit deux exploits extraordinaires
presque coup sur coup. Ertug, puis Balma, lancèrent en effet deux fois Georgy
en position d'ailier droit , et le Sédunois décocha deux fois depuis l'angle des 16
mètres, cn pleine foulée, des balles croisées avec une telle précision que Pelozzi,
pourtant admirablement place, fut chaque fois irrémédiablcment battu. II y avait
longtemps que l'où n'avait plus vu de tels chefs-d'oeuvre. En quatre minutes
donc, le sympathique Georgy classa la rencontre et donna à son équipe une
victoire que Ics Bernois ne cherchèrent plus à lui contester. On n'oubliera pas
de si tòt ces deux phases de jeu et l'on associcra également à Georgy Ertug et
Balma, qui surent le lancer cn profondeur d'une facon parfaite. Ce fut vraiment
du grand football !

UNE DÉFENSE DISCIPLINEE
Les sédunois abordèrent ce match

avec une certaine crainte, crainte cau-
sée par l'absence de Panchard.

Aussi durant les premières minutes,
des situations assez critiques se dérou-
lèrent-elles devant la cage de Gabioud
qui fit preuve alors d'une très grande
sùreté.

Arrières et demis locaux prirent petit
a petit confiance et chacun marqua son
homme avec une discipline que l'on vou-
drait voir chaque dimanche. A celle
tàche ingrate, de Wolff et Trogner se
dévouèrent sans comptdr, de mème que
Balma.

Berne domina ainsi durant de nom-
breuses minutes mais se heurta ù un
véritable rempart.

Pendant ce temps-là , la ligne d'atta-
que locale prnliquait  la contre-attaque
avec un certain succès, gràce à des pas-
ses en profondeurs simples mais très
précises. Ertug se presenta bientót seul
devant Pelozzi mais ne put conclure.

Cependant, les Bernois. qui bénéi'i-
ciaient de l'aide de la bise, continuent à
dominer , mais sans succès.

Soudain , Georgy se démarqua intelli-
gemment sur la droite, recut une balle
que l'on croyait à jamais  perdue, ct ef-
fectua un centre de toute beauté. Jenny
se precipita mais manqua le cuir , qui
parvint  à Balma qui ne Iaissa aucun es-
poir à Peloz/.i.

Berne produisit alors son effort  maxi-
mum, mais la défense locale, toujours
aussi disciplinée ne Iaissa rien passer.
BELLE DÉMONSTRATION

La sortie de de Wolff dérégla quelque
peu lc système défensif locai , Medlin-
ger étant présentement hors de forme.
En fai t , il se produisit quelques situa-
tions confuses devant les buts de Ga-
bioud , mais bientót Perruchoud organi-
sa sa défense et celle-ci l'ut dès lors sans
reproche.

Dès la 15me minute, la ligne d'attaque
valaisanne se déchaìna et , mis à part

les deux exploits de Georgy, les Sédu-
nois eurent encore plusieurs occasions
de scorer, qu 'ils manquèrent plus par
malchancc que par maladressc.

Tour à tour , Ertug. Jenny et Balma
eurent , à la suite de très beaux mouve-
ments, le but au bout de leur soulier.
mais ne purent réaliser.

Cela importali d'ailleurs peu , ce qui
comptait en l'occurrence. c'était de voir
un excellent football de construction et
des actions rapidement menées.

En l'in de partie. Berne eut une timide
réaction et fui sur le point de sauver
l 'honneur, mais la latte renvoya le til -
de Zaugg.

Remarquons d'ailleurs que les Bernois
acceptèrcnt très sportivement leur dé-
faite , et que c'était la première fois que

les Sédunois battaient l'equipe des fre
res Casali.

PETITE CRITIQUE
La défense valaisanne fut donc sans

reproche, mais il est apparu une nou-
velle fois que Medlinger traversali une
mauvaise période. Stuber et Héritier,
sobres et effectifs , furent intraitables,
alors que Perruchoud semble avoir re-
trouver plaisir à jouer. Il dirigea la dé-
fense avec autorité et sul très bien s'a-
dapter aux différents problèmes posés
par les visiteurs.

Troger s'est révélé une nouvelle fois
un travailleur infatigable et son coura-
ge fut remarqué de tous. Un élément en
très gros progrès, comme d'ailleurs de
Wolff.

En attaque, Georgy et Balma furent
remarquables, de mème que Jenny,
pourtant très malchanceux, et Ertug qui
gagnerait cependant à ètre plus volon-
taire, mais dont la classe est incontesta-
ble. A remarquer qu 'Ertug habite pré-
sentement l'Allemagne et qu 'il effectue
chaque dimanche le déplacement de Sion
à ses frais. Ceci était aussi à relever.

Cuche sembla en progrès par rapport
à la rencontre contre Winterthour, et
s'engagea avec plus de conviction qu'à
l'accoutumée. Mais il lui manque enco-
re la mobilile et la vitesse d'exécution.
Ce sont des choses que l'on acquiert
avec de l'cntraìnoment.

Quant aux Bernois, ils se sont bien
! CÌéfcndus , mais l'equi pe a paru quelque
¦ peu vicillic. Il n 'en demeure pas moins
1 que les visiteurs ont présente quelques
j excellentes phases de jeu , et que c'est

^
bien sur leur valeur qu 'ils ont été bat-
tus. et non par malchance.

En bref , les Sédunois se sont complè-
tement retrouvés et l'on se réjouit déjà
de Ics voir en action dimanche prochain
contre l'une' des meilleures équipes du
monde, qui compte plus de cinq inter-
nationaux europeens dans ses rangs.

Le spectacle que presenterà l'AS Mo-
naco s'annonce donc absolument sensa-
tionnel ! P.A.
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Sierre-Forward 0-2

Une belle ìintervenilion du gardien des vis.'teurs qui s est montre intraitaible tout
au long de la partie. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Arbitrage : Hubert , Thoune , bon. En-
viron 500 personnes.

Forward : Depaulago, Cachin , Gering,
Pelligrino, Roulet , Sigler, Feller, Mail-
lard , Trivaldi , Lanz , Narbel.

Sierre : Sartorio, Liciti , Camporini ,
Beysard , Berclaz , Esseiller, Giletti ,
Warplin , Allégroz , Pannatier , Roduit.

Cette rencontre s'est disputée par un
temps couvert avec un vent très fort.
A la Ile minute, premier corner pour
Forward. La partie est à l'avantage de
Sierre qui n 'arrive pas à réaliser par
manque de tirs au but.

La première mi-temps . donne un re-
sultai nul. Malheureusement, Narbel ,
joueur de Forward , doit étre transporté

a 1 hopital car il a ete durement atteint
à la jambe.

La deuxième mi-temps favorise For-
ward , gràce au vent dans le dos. A la
51e minute, sur un shoot que le gardien
relàché, Degouenzi , remplacant Narbel ,
marque.

A la 55e minute, après une mauvais
dégagement d'un arrière sierrois, De-
gouenzi marque le 2e but. Dès cette
avance acquise, Forward joue la défen-
sive. Malgré une dominatión presque
totale : de l'equipe sierroise, Forward
gagne les deux points.

La partie fui correcte et Fon nòta 3
corners pour Forward et 6 à. l'avantage
de Sierre.

Immm scolaire de ìa ville de Sion
La troisième journée des joutes scolaires se déroula sous un soleil de plomb

qui aurait tout autant invite joueurs et spectateurs à une « baignade printaniè-
re » . La qualité du jeu et le spectacle des divers matches s 'en ressentirent spé-
cialement dans trois des quatre rencontres, alors que le choc entre Sion et Young
Boys tenait toutes ses promesses.

A l'issue des rencontres de ce dernier samedi, l'on constate que la bonne im-
pression laissée par les équipes de Sion et de Monaco durant les deux premières
journées , ne f a i t  que s'accentuer. Ces deux teams sortent nettement du lot , alors
que Manchester et Young Boys peuvent encore jouer les « trouble-fète » d'ici la
fin de la compétition.

En ce qui concerne le déroulement des parties , nous adressons un appel aux
divers arbitres en herbe pour que leurs interventions soient plus énergiques et
que toutes les fautes  soient sanctionnées pour habituer dès maintenant ces f u -
turs joueurs de ligues à une correction parfaite et à un respect total des règles
de jeu.

Avant de passer au déroulement des quatre rencontres, nous avisons tous
les joueurs qu'un jeu complet d'équipements , rouge , blanc et bleu a disparu. Si
l' un d' entre eux peut donner des renseignements à ce sujet , nous lui serions très
reconnaissants. (Veuillez avertir M.  Pierrot Favre si vous le retrouvez. Merci
davance.)
TORINO-DYNAMO MOSCOU 4-6

Torino : Gaillard J.-J. ; Arrigo M.
(cap.), Roessli Ch., Valdi M., Piatti B.
Knupfer , Locher, Marti , Dubuis.

Dynamo : Briggcr L.; Tscherrig N.
(cap.), Vergères J.-J., Ebiner J.-R., Jean
M., Morisod J.-P., Mabillard , Schenkel.

Arbitre : Mayor.
Buts — Pour Torino : Knupfer 2,

Roessli 2 ; pour Dynamo : Vergères 4,
Schenkel 2.

Cette partie se dérpula tout d'abord
par une très forte dominatión de la
formation de Dynamo qui bientót me-
na à la marque par 4 buts à 0. La pré-
sence de Panigoni , coach du Torino fit
cependant des merveilles le long de la
ligne de touche et ses poulains rédui-
sirent l'éejirt à 4-2. Le match nul aurait
pu otre arraché par l'equipe d'Arrigo si
celle-ci avait dispose d' un gardien un
peu moins minuscule. Cette rencontre
fut assez terne : le soleil en est pour la
plus grande partie la cause.
MONACO-REAL MADRID 10-2

Monaco : Reynard G.; Fauth G. (cap.).
Marty J.-M., Picot J., Michellod D.,

r - 'l • "• •-_- >  .- -— - ' ... ^̂ :
:̂ ^à>»e*N  ̂ j * * * **' : ' -^

Une bello- attitude du jeune Reuss de Manchester qui bat impa rablement le
gardien adverse. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Barel M„ Crittin B., Lorétan E.
Real : Fantie ; Fauchere J. (cap.), Ba-

ici G., Riell e Fr., Bagaini M., Salamo-
lard , Grand Y., Carron J.-P.

Arbitre : Sixt.
Buts — Pour Monaco : Lorétan 6,

Fauth 2, Barel 2 ; pour Real : Rielle 1
et 1 auto-goal.

Ici l'on assista à un combat vraiment
très inégal. La supériorité de Monaco
était trop flagrante et après 30 minutes
de jeu seulement Lorétan par ses tirs
fulgurants avait déjà trouve à six re-
prises le chemin des filets. Malgré un
adversaire facile à digérer , Monaco fit
preuve d un très bon jeu et l'entente
règne dans cette équipe. C'est avec im-
patience que tout le monde attend
l'heure de la rencontre entre Monaco
et Sion l' un de ces prochains samedis.

LOCOMOTIV ZAGREB -
MANCHESTER UNITED 5-6

Locomotiv : Wirthner ; Buhagar R,
(cap.), Buhaga r Rob., Mudry Fr., Vera-
sini M., Héritier Ch., Werlen W.

Manchester : Werlen Ch.; Jost P.-A.
(cap.), Théoduloz G., Haenni G., Reuse

TOUS...
EXIGENI

M., Reuse G., Rossier J.-J., Guntorn M.,
Mayoraz.

Arbitre : Sixt.
Buts — Pour Locomotiv : Jean 4,

Werlen 1 ; pour Manchester : Reuse M.
2, Jost 2, Guntern 2.

Il s en est lallu de peu que l'on vit
la victoire de Locomotiv Zagreb dans
sa confrontation avec Manchester. En
effet , Manchester teehniquement plus
fort , gràce en grande partie à Reuse M.,
domina en première mi-temps nette-
ment. Locomotiv procèdali par contre-
attaques toujours dangereuses par
Weilen et Mudry, tous deux en forme.
En fin de la première mi-temps Reuse
blessé dut quitter le terrain et se fit
remplacer par Mayoraz. Les choses al-
laient dès lors changer et Locomotiv
prit la direction des opérations. Heu-
reusement pour Manchester, le coup de
sifflet final vint à point.
SION-YOUNG BOYS 6-1

Sion : Piccot M. ; Meister G. (cap.),
Arlettaz J.-M., Courtine J.-M., Schmidt
P., Dubuis L., Mutter G., Aymon O.

YB : Altmann J. ; Bahler R. (cap.),
Heinzen G., Vadi M.-A., Titzé A., Gas-
poz L., Delaloye R., Altmann II , Mi-
chellod J.-Ph.

Arbitre : Mayor.
Buts — Pour Sion : Schmidt 2, Mul-

ler 2, Arlettaz 1, Meister 1 ; pour YB :
Altmann II 1.

On vit au cours de cette rencontre,
incontestablement la plus belle partie
du Tournoi jusqu 'à ce jour. La ligne
d'attaque de Sion est très dangereuse.
Meister, Schmidt et Mutter , de par leur
entente, créent pour la défense adverse
de grands problèmes. Leur défense s'est
fait remarquer par le calme d'Arlettaz
et la sùreté de Piccot au but.

Young Boys de son coté ne demerita
jamais et garda constamment le jeu
ouvert. Altmann II est l'homme qui
ressortit du lot en avant, tandis que
Vadi fit du bon travail à l'arrière.

Les deux équipes sont à féliciter en
bloc pour ce beau match.

Sion reste le team à battre dans ce
tournoi. JM

Un succès retenfissant

Payerne^Martiffity ©-4
Stade de Payerne. 1000 spectateurs.

Terrain glissant.
Martigny-Sports : Contai ; Martinet ,

Manz , Ruchet ; Giroud II , Rouiller P. ;
Jordan , Renko, Pellaud , Bertogliati et
Borgeat.

Buts : 19me minute , Renko ; 32me mi-
nute, Pellaud ; 67me minute, Jordan et
78me minute, Bertogliati.

Martigny a livré un excellent match
durant les premières quinze minutes de
la rencontre et est parvenu à prendre
l'avantage à la marque gràce à un tir
meurtrier de son entraìneur Renko qui ,
pour l'occasion , jouait en ligne d'atta-
que.

Par la suite, les locaux se sont fort
bien repris, mais ils se sont heurtés à
une défense valaisanne très à son affai-
re qui a tout renvoyé.

Sur contre-attaque, les Valaisans sont
mème parvenus à prendre un très net
avantage à la marque.

A la reprise, les Vaudois ont nette-
ment domine , mais les Octoduriens ont
procède par de très rapides contre-at-
taques , ce qui leur a très bien réussi.
puisqu 'ils ont tire durant toute la ren-
contre 27 fois au but , et obtenu 4 buts.
dont le moins que l'on puisse dire c'est
qu 'ils furent mérites.

Payerne a connu une sombre journée
et a dù s'incliner bien bas.

C'est incontestablement la grande sur-
prise du jour et du championnat de
Ire ligue et du sport-loto , car les locaux
partaient nettement favoris.

Avec cette défaite , Payerne perd sa
place de leader au profit de Langenthal.
Il y a mème maintenant trois équipes
en tète du classement avec 21 points ,
soit Langenthal , Payerne et Malley,
alors que Monthey en totalise 20 et Mar-
tigny 19, mais avec un match en plus.

Décidément , dans cette ligue, les jeux
sont loin dètre faits.

Remarquons la magnifique prestation
de la ligne d'attaque valaisanne qui s'est
payée le luxe de marquer 4 buts à une
défense réputée très solide. La présence
de Renko et de Bertogliati dans le com-
partiment offensif n'est pas étranger à
ce beau et encourageant succès.

G. R.

SIOM-'SIEBIIE 41-21

En finale de la Coupé vrvl a 'sanne, le club de baiskeitibai'.l de 'Sion a remportu une
superbe victoire face à cell e de Sicura. Voici Ics -vairaqueuirs après lenir brillante
exhibition. Dc-bout da gauche à droite : Soll.oz, Wolheb, Glauser, Ribordy, Salz-
mann ot Wci ''lenwe;dnr. A .gencu : Udry, Perruchoud, Ma-ret eit Renolid . Nos fSM-
cilatvaris à cette 'bolle équipe de sporitiifs. (Photo Schmid - GlOché FAVJ

MAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !

• ESCRIME

Les Sédunois efimines
Championnat suisse par équipes a

l'épée, à Bàie, poule fiale : 1. Ziìncher
Pechtcliub, 3 victoires ; 2. Cercle des
Armes de Lausanne II, 2 victoires ; 3.
Cercle des Armes de Lausanne 1, 1 vie-
tatole ; Sala d'Armi Lugano, 0 vietok-e.
L'equipe sédunoise, l'une des favoriites,
a été él'iminée en qiuarlt de finiale. For-
mation vibtorieuse : Jules Amez-Droz,
Maìrkus Leyrcr, Paul Wolfer et Eug'en
Schmid.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e c t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

Monthey-Urania 3-5
Profitant de ce dimanche de repos,

UGS au grand complet s'est déplacé sur
les bords de la Vièze , afin de rencon-
trer l'equipe locale. Fort logiquement la
victoire est revenue aux représentants
de ligue nationale, mais cela n'alia pas
tout seul , loin de là.

Monthey, actuellement en grande for-
me, fit jeu égal avec son adversaire et
domina mème largement en fin de
match.

C'est l'ex-Montheysan Gasser qui ou-
vrit les feux à la 15me minute sur un
habile service de Pillon, à la 26me mi-
nute, l'arbitre de la rencontre, M.
Schneuwèly, de Fribourg, accorda sèvè-
rement un penalty aux visiteurs, Pas-
teur le botta dans les décors (volontai-
rement ?).

Ce joueur devait se racheter quelques
instants plus tard en signant le nume-
ro 2 après une brillante élimination de
la défense montheysanne.

Ce but stimula les locaux qui obtin-
rent une première filoche à la 41me mi-
nute par l'intermédiaire de Mottier qui
beneficia d'un travail préparatoire de
Berrut.

Une minute avant d'aller sucer les ci-
trons, Coutaz s'échappa et signa le nu-
mero 3.

Trois minutes après le thè, Gasser,
sur effort personnel porta le score à 4
buts à 1.

Monthey prit alors l'ascendapt sur son
adversaire et à la 56me minute, sur une
judicieuse passe de Mottier , Berrut di-
minua l'écart.

Une chance inespérée s'offrit à Claret,
quelques instants plus tard lorsqu'il se
trouva seul face à Parlier , son tir tou-
cha le montant droit de la cage gene-
voise.

Une rapide contre-attaque d'UGS de-
vait permettre à Coutaz de fusiller An-
ker à bout portant , ceci à la 72me mi-
nute.

30 secondes ne s'étaient pas écoulées
après ce but que Mottier envoie pour
la 3me fois notre cerbère national aux
pàquerettes.

A l'étonnement general , les dernières
minutes de cette captivante partie fu-
rent nettement à l'avantage des locaux
qui acculèrent les Genevois dans leurs
16 mètres.

En résumé, ce match aura servi d'ex-
cellent gallop d'entraìnement pour les
prochaines parties de championnat qui
s'annoncent très importantes aussi bien
l'un que pour l'autre des deux clubs.

Jéclan.

Une magnifique
brochure

Des aujourd hui il on peut se procurer
la magnifique brochure éditée par l'è
PC Sion à l'occasion de son Cinquiante-
naire.

Cèlle plaquette est une vériitablle en-
cyolopédiie du football et de plus, elle
relate en détails toute l'histoire du F.C
Sion durant ces cinquiante années mé-
mor.ables.

Par ailleurs, de très nombreuses pho-
tos iillusbrent ce livret, ce qui le Tend
très vivant. A propos de ces photos, il
est à remarquer que de véritables rni-
raiales ont été accOmplis pair l'equipe
qui a «monte ce livret», car cela n'a
pas été un travail facile que de pré-
senter certaines photos antérieures à
1(940 , la technique en ce domaine étant
loin d'égaler ce que l'on présente ac-
tuellement.

Il n'on demeure pas moins que ce li-
vret est une réussite et qu 'il interesse-
rà non seulement les footballeurs, -mais
encore tout ceux qui a imeni le sport
en ce qu 'il a de beau et d'exaltant.



Nous cherchons pour entrée à convenir

REPRESENTAWr
capatole, actif , honnète et conscienoieux pouf visiter notre
importante clientèle du Valais (région St-Maurice à Brigue).
Nous demandons : oomnaissance de la branche, bonne présen-
tation, pratique des voyages, permis de conduire et si possi-
ble domicile ien Valaiis. Candidali déjà introduit dans ostie
¦région aura la préférence.

Nous offrons : place alatole, avec fixe, commission, frais de
voyage et de volture, caisse de retraite.

Faire offres déta illées avec photographie, références et curri -
rculuim vitae à la Direction, à Lausanne.

Discrétion garantie.
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Entrée immediate. Envers 13, Le Lode. j . chauifé. Sous le.Scex.

Faire offres : Entreprise Veuillet, Sion. <^'̂ J*̂ nMi ,,- ¦, ,,.,- o no ce
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Tel. 
02 i —2 28 56.

Entreprise de la place de Sierre cherche Monsieur disposant de JM-.~^^\ ̂ ^^Hpour entree tout de suite ou date a convc- temps libre cherche KffiìàìS^N. é/^km\W'' 
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de la langue allemande. kllt'aail 

Location-vente le Scex , ev. avec ga-
OUl C'tiyl demandez rage.

Faire offres par écrit sous chiffre P 5778 S, nos conditions
à Publicita s, Sion. Discrétion absolue. à faire à domicile. 
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eion . 10 minutes de Lugano.
sommelière fille d'office prénotez-vou* & v. Pi

DE BRIGUE A MONTHEY pour environs de Sier- et une tournante. Restaurant-Grotto Ce-
re. Debutante acceptée draschi , Montagnola-

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Tél. au 2 20 36, Hotel Lugano. Téléph. (091)
' Tél. (027) 5 16 02. du Cerf. 2 53 81.
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Les esclaves du Conseil le frappèrent
avec leurs fouets en cuir d'hippopotame,
si furieusement et pendant si longtemps
que les franges de leur tunique étaient
trempées de sueur. Màtho paraissait in-
sensible ; tout à coup, il prit son élan ,
et il se mit ià courir au hasard , en fai-
sant avec ses lèvres le bruit des gens
qui grelottent par un grand froid. Il en-
fila la rue de iBoudès, la rue de Scepo,
traversa le Marché-aux-Herbes et arri-
va sur la place de Khamon.

Six pas plus loin , et une troisième,
une quatrième fois encore il tomba ;
toujours un supplice nouveau le rele-
vait. On lui envoyait avec des tubes des
gouttelettes d'huile bouillante ; on se-
ma sous ses pas des tessons de verre ;
il continuali à marcher. Au coin de la

rue de Sateb , il s'accota sous l' auvcnt
d'une boutique , le dos contre la murail-
le, et n 'avanga plus.

Quelqu 'un alla prendre , au péristyle
du tempie de Malkarth , la barre d'un
trépied rougie par des charbons, et. la
glissant sous la première chaine , il l'ap-
puya contre sa piale. On vit la chair
fumer ; les huées du peuple étouffèrent
sa voix ; il était debout.

Il appartenait aux prètres, mainte-
nant ; les esclaves venaient d'écarter la
foule ; il y avait plus d'espaee. Màtho
regarda autour de lui , et ses yeux ren-
contrèrent Salammbò.

Dès le premier pas qu 'il avait fait,
s'était avancée peu à peu jusqu 'au bord
de la terrasse ; et bientót , toutes les
choses extérieures s'effacant , elle n 'a-
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Le litre
seulement

vait aperg u que Matho. Un silence se-
tait fait  dans son amo, — un de ces abi-
mes où l'è monde entiex disparaìt sous
la pression d'une pensée unique, d'un
souvenir , d'un regard. Cet homme, qui
marchait vers elle, l' attirait.

Il n 'avait plus , sauf les yeux , d'appa-
rence humaine ; c'était une longue for-
me complètement rouge ; ses liens rom-
pus pendaient le long de ses cuisses,
mais on ne les distinguali pas des ten-
dons de ses poignets tout dénudés ; sa
bouche restait grande ouverte ; de ses
orbites sortaient deux flammes qui
avaient l' air de monter jusqu 'à ses che-
veux ; — et le misérable marchait tou-
jours !

Il arriva juste au pied de la terrasse.
Salammbò était penchée sur la balus-
trade ; ces effroyables prunelles la con-
templali , et la conscience lui surgit de
tout ce qu 'il avait souffert pour elle.
Bien qu 'il agonisàt , elle le revoyait dans
sa tente , à genoux , lui entourant la tail-
lé de ses bras , balbutiant des paroles
douces ; elle avait soif de les sentir en-
core , de les entendre ; elle ne voulait
pas qu 'il mourut ! A ce moment-là , Mà-
tho eut un grand tressaillement ; elle
allait crier. Il s'abattit à la renverse et
ne bougea plus.

Salammbò, presque évanouie , fut  rap-
portée sur son tróne par les prètres
s'empressant autour d'elle. Ils la félici-
taient ; c'était son ceuvre. Tous bat-
taient des mains et trépignaient , en
hur lant  son nom.

Un homme s'élanca sur le cadavre.
Bien qu 'il fui sans barbe , il avait à Pe-
patile le manteau des prètres de Mo-
loch , et à la ceinture l' espèce de cou-
teau leur servant à dépecer les viandes
sacrées et que terminali , au bout du
manche , une spatule d'or. D'un seul
coup il fendit la poitrine de Màtho , puis

en arracha le cceur, le posa sur la see dans le spasme d une joie titamque
cuiller , et Schahabarim, levant son bras , et d'un espoir sans bornes.
l'offrit  au soleil. Narr 'Havas , enivré d' orgueil , passa

Le soleil s'abaissait derrière les flots ; son bras gauche sous la taillé de Sa-
scs rayons arrivaient comme de longues lammbò, en signe de possession ; et, de
flèches sur le cceur tout rouge. L'astro la droite , prenant un patere d'or, il but
s'enfoncait dans la mer à mesure que au genie de Carthage.
les battements diminuaient ; à la der- Salammbò se leva comme son époux ,
nière palpitation , il disparut. avec une coupé à la main , afin de boire

Alors, depuis le golfe jusqu 'à la la- aussi. Elle retomba , la tète en arrière ,
gune et de l'isthme jusqu 'au phare , par-dessus le dossier du tróne, — blème,
dans toutes les rues, sur toutes les mai- raidic , les lèvres ouvertes , — ct ses che-
sons et sur tous les temples, ce fut un veux dénoués pendaient jusqu 'à terore.
seul cri ; quelquefois il s'arrètait , puis Ainsi mourut la fille d'Hamilcar , pour
irecommencait ; les édifices en trem- avoir touche au manteau de Tanit.
blaient ; Carthage était comme convul- FIN

Pronte
beaucoup !

Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goùt très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages
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Où une feuille
de papier, par soti

simple poids,
fait des miracles !

ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tél. (021)22 7077
Bureau de venfe à Berne, Amtshausgasse 18, té]. 3 45 51

Il suffit de glisser une formule (compte ou jour-
nal) dans la nouvelle machine RUF-lntromat54,
entièrement automatique, pour qu'elle Vienne se
piacer à la hauteur de la ligne voulue. Il n'est
donc pas nécessaire d'actionner un levier ou
d'appuyer sur une touche.

A cela viennent s'ajouter les avantages bien
connus du dispositif Intromat:

Doublé guide-formule permettant d introduire
deux formules indépendamment l'une de
l'autre, de les piacer à des hauteurs différentes
et de les éjecter ; possibilité de passer , sans
papier carbone , la méme écriture sur trois for-
mules à la fois.

La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine
comptable la plus perfectionnée de l'heure.
Mais pour l'apprécier pleinement , il faut la voir
à l'ceuvre; nous vous enoffrons l'occasion en tout
temps , sans aucun engagement d* votre part,
dans nos locaux de démonstration.

CETTE SEMAINE
chez

La Matze - Pratifori - Sion 2

Montagne et Campagne !
ou la solution «REICHENBACH» au problème

de rameublement de votre
• Maison de campagne %

• Chalet à la montagne *
• Pavillon de week-end •
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Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net
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Sion - Garage Moderne - A. Gschwend
Tel. 2 17 30
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GESSLER & Co. SION

Ĵff **r II y a de quoi, c'est si bon !
Avec PALMINA, tout est meilleur,
chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur - vos menus... vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique/ <*e votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

me

Elle coute si peu... elle est si bonne!

PAL 27
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Sion : Mime Vve Eugénie Schrceter,

àgée de 65 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui à 10 heures.

Sion : M. Alo'is Imsibapf, àgé de 79
ans. Ensevelissement aiuijourd'hui à 10
heures.

Les brancardiers
valaisans

sont toujours là !
rAvr.nl le dopami des 2020 reipiresen-

tanilis du Valais au pèlerinage iromanid
de iprintemps à .Lourdes, demain tmaltin ,
il est ben, je pense, de dire un mot de
gratitude à nos valeuroux branca idi e: is
valaisans, toujouirs joyeux , dévcués ot
ginéreux.

Cebte année encore, ile Vai'.ais fiouinnt'A
un magnificine contings-nit de bons sa-
miairiiains, ceux-ci étant au nombre tìe
175, dont 4 de ila panitie alémanique du
canton. Ces chiff'res seni itirés de la
Uste off iicisflle imise à jour.

La paroisse de St-Martin peut ètire
fière d'y tìéiéguer 26 tìes siens. Ce n 'est
pas ipc-iir r.ien non plus q-uie la première
saettai organisée, dotée d'une belle ba-
nière, est partie de cebte commune du
Vai d'Hérens. Il ne faut donc pas s'é-
tenner outre mesure si le nombre des
brancardiers est si élevé, et un grand
bravo au rvétéran tìe la «action qui se
rend à Lourdes pour la sixième fois,
afin de fèter lànbas son septantième an-
niversaire, au service des malades.
N'est-ce pas un magnriiqiue exemple de
courage et de chatìté, digne d'èlre re-
levé ?

A Sion, un excellent travail de reoru-
tement a été fait, ipuisque l'équiiipe du
chef-lieu compierà 20 adtifs, donit quel-
ques-uns de nouveaux. A noter la pré-
sentée tìe ,deux fidèles serviteuirs de N.-
Dame ayant l'un '22 ans et l'autre 20 ans
de collaboration.

Viennent ensuite: Hérémence 14, Sal-
van et Ayenit 9, Bagnes 8, Mantigny 7,
Monlthey 6, Vissoiie 5, Chamoson, Fin-
hault, Fully, Conithéy eit Sierre 4, Ardon,
Volleges et Savièse 3, St-Léonard, Bra-
mois, Nendaz, Chairrait, Lens, Airbaz,
Noès, St-Maurice, Ayer et Chippis '2, et
enfin 16 autres paroisses avec un seul
représentanit.

A tous les ipartants, nous souhaitons
un excellent voyage, un heureux sé-
jour au ipays tìe la Vierge, spéciale-
ment aux chers malades.

Bonne route, amis du Valais ! N'ou-
bliez pas dans vos pirières quotidiennes
à la grotte de Massabielle, ceux qui ne
peuvent vous accompagnér, mais se-
ront de coeur et en prières avec vous !
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Fètes à souhaiter
ST PIERRE CANISIUS , CON-
FESSEUR ET DOCTEUR. —
Pierre Canisius naquit à Nimè-
gue , en Hollande , le 8 mai 1521.
Après des études à Cotogne , il
entra dans la Compagnie de Je-
sus et conlribua à enrayer les
progrès du protestantisme nais-
sant. Il participa au Concile de
Trente , à la Diète d'Augsbourg
et au colloque de Worms. Aux
yeux des catholiques , il a encore
le mérite d' avoir écrit le premier
catéchisme. Il mourut à Fribourg,
en Suisse , le 21 décembre 1597.

Annìversaires historiques
1792 Naissance de Samuel Mor-

se (inventeur du télégra-
phe), physicien.

1806 Naissance de Marie-Chris-
tine de Bourbon-Sicile ,
femm e du roi Ferdinand
VII d'Espagne.

1871 Mort de Paul de Rock , ro-
manexer frangais.

1881 Mort d'Emile de Girardin ,
journaliste , fondateur de
« La Presse ».

190.9 Déposition du Sultan Ab-
dul Hamid.

1926 Création au Théàtre Mo-
gador , à Paris , de « Nono
Nanette ».

1945 Exécution de Mussolini.

Annìversaires de personnali'és
Brigitte Auber a 31 ans.

La pensée du jour
« Mon opinion est qu'il faut  se
préter à autrui et ne donner qu 'à
soi-mème. » (Montaigne)

Evénements prévus
Paris : Gala internationa l du

canee et du kayak.
Paris : Soirée de la Beauté et de

l'Elégance.
Paris : Interrogatoire de M.  Le

Troquer ( A f f a i r e  des « Ballets
roses »).

Paris : Déjeuner à l'Elysé e en
l'honneur de la Rein e-Mère
a"Angleterre.

En Hollande : Rallye automobile
des Tulipes. (Jusqu 'au 215.)

Le partage des
instailations des

raffineries
du Rhòne est décide...

Fondée sur Ics rapports d'expertise
des torna irosi l'adirci nisiration de l'.-a SJ-
ciété a décide ile painlage suivant :

Colloimbey recevra la raffineri e de
pétrole .

A' gle doviondra le siège de l' us 'ne
thciiTnique , de dépòts eli d' une petite
rU'l'fi.ne'iiie die séparatiion d 'huiles Lour-
des.

Les journalistes ot coicospondanis
vaudois feraien t donc prcuive de co'Uir-
toisie à l'égard du Vaila.s et donneraient
une vue exacte de la réalité en partami
des raffineries rie CoOlombey-AOgle, ou
tout au moins Aigle-Collombey.

EVOLÈNE
Cònférence de

M. l'abbé Cretto!
Nous ne voudrions pas manquer de

relever l'extrèmement intéressante
cònférence donnée vendredi dernier par
M. l' abbé G. Cretto!, Itecteur de l'Ecole
d'agriculture de Chàtec.uneuf, à la Sal-
le paroissiale d'Evolène. Celle cònfé-
rence était donnée sous ics auspices du
Département de l'instruction publique
et s'adressait aux enfants des écoles.

M. l' abbé Crei loi , dont les talents
oratoires ne soni plus a vanter , va de
village en village apporto ] un message
de beauté du site qu 'il faut  préserver.

Par de merveiileux clichés , il illustra
sa cònférence de projections admira-
bles et eaptivantes. Celle démonstra-
tion par l'image vient heureusement à
! appui de sa parole montrant pai- op-
position de beaux villages où l' on a
respceté la beante et d' autres où cer-
tains enlaidissements soni venus rom-
pre l'unite est'iétique que doit repré-
senter un village s'il veut étre beau.
Ceci comporlo également : propreté el
ordre. 11 y aurait onore beaucoup à
dire , nous nous bornerons à applaudir
vivement à celle enlrcprfse d'éducation
du goùt déjà che/, l' enfant ainsi qu 'à
éveiller le sens el l' amour du beau.

COSTl'E r

... et le pipe-line
Génes-Collombey-Aigle

est commence
En dernière heure, nous apprenons

que les travaux pour la construction du
pipe-line Génes-Collombey-Aigle ont
commence la semaine dernière au port
de Gènes.

Les travaux suisses pourront débuter
on septembre 1959.

BRIGUE

Une fialette tombe
du 2e étage

On a transporte a l'hópital de Brigue,
la petite Doris Schalbetter, agée de 3
ans, domiciliée à Moerel, qui était tom-
bée du 2me étage sur une terrasse. Elle
souffre de blessures à la tète.

LA SOUSTE

Collision
A la Souste, 2 voitures sont entrées

en collision, l'une appartenant à une
personne de l'endroit et l'autre à un re-
présentant de Naters. Les dégàts maté-
riels s'élèvent à 2.000 francs.

MT-ROSE

Skieur blessé
Un skieur domicilié à Lausanne, M.

Gabriel Westphal , s'est casse la jambe
aux environs de la cabane de Betten. Il
a été transporté directement en avion
jusqu 'à l'hópital régional.

SIERRE

Sportif blessé
M. Roland Narbel , àgé de 19 ans,

joueur de l'equipe de Forward , en dé-
placement à Sierre, a eu la cheville
droite fracturée et a dù ètre transporté
à l'Hòpital de Sierre pour y' recevoir
des soins.

MOLLENS

Poigneis enlaillés
M. B. de Mollens a dù étre hospitalisé

d'urgence dans la nuit de samedi à di-
manche, s'étant entaillé accidentelle-
ment les 2 poigneis.

RADIO-TÉLÉVISEON
LUNDI 27 AVRIL

SOTTENS
7.00 Petit concert Gioacchino Rossi-

ni ; 7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en
musique ; 11.00 Émission d'ensemble ;
11.20 Vies intimes, vies romanesques ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Lc catalogue des nou-
veautes ; 13.30 Les belles heures lyri-
ques ; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00
Le Roman de la Momie ; 16.20 A. Ho-
negger et E. Bloch , compositeurs ; 17.00
Orient-Occident, entretien ; 17.45 L'U-
niversité radiophonique internationale ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.30 Mi-
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 20.00 Enigmes et
aventures : La Galene des Automates ;
21.05 La Boule d'or; 22.45 Informations;
22.50 Le marchand de sable...

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
l'ensemble ; 12.00 Chants populaires de
Dalmatie ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Symphonie ;
13.40 Chants de Sibelius ; 14.00 Recet-
tes et conseils ; 16.00 Notre visite aux
malades ; 16.30 Chants de H. Wo'l f ;
16.50 Trio , Schuberl ; 17.30 Pour Ics
jeunes ; 18.00 Piano ; 18.30 Actualités ;
18.45 Musique légèrc ; 19.00 Noire cours
du lundi ; 19.30 Inf., écho du temps ;
20.00 Concert domande ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert do-
mande (suite) ; 21.15 Le travail de la
technique criminelle ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chronique pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Musique de cham-
bre d'A. Honegger.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo ct tèléjournal ; 20.30 Re

flets sportifs; 20.45 Au cceur de la Siei
ra Nevada : Fète paysanne typique
21.05 La Boule d'or avec Charles Azna
vour ; 22.30 Dernières informations.

On homme1 lue p®ì
son irax

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Armand Bruchet , àgé de 30 ans, do-
miciliò à Fully, circulait avec son trax
sur un chantier de Derborence, au Liap-
pey, lorsque celui-ci se renversa, écra-
sant son conducteur. Le malheureux fut
tue sur le coup.

ST-iPIERRE-DE-CLAGES

Accrochage
Une collision s est produite a St-

Pierre-de-Clages, non loin tìes oaves
coopéraltives, entre une volture vaudoi-
se se dirigeant sur Martigny et une voi-
ture valaisanne venant en sens inverse.

On ne deploro que des dégàts maté-
riols.

RIDDES

Combat de Reines
Par un temps incertain le spectacle

des combats de reines de Riddes s'est
ouvert dans le meilleur esprit qui anime
les loyaux compétiteurs.

La commune de Riddes a mis à dispo-
sition un beau verger à quelques pas de
l'église et devant des villas de maitres
qui respirent l'aisalhce.

L'organisation entre les mains de M.
Marcel Monnet est soignée et diligente.
Notons la belle présentation du livret
qui, outre les renseignements utilitaires,
comprend quelques pages consacrées à
la littérature folklorique. Une historiet-
te intitulée : « Le troisième homme »
par Gaston Mariéthod , commissaire
charge de la propagande, mérite qu'on
s'y arrète : elle commence ainsi : La
Beauté faite vache : poils soyeux, robe
unie, cornes belliqueuses, tous les ca-
nons de la gràce... (nous vous invitons
à le savourer...).

C'est une excellente idée de consa-
crer un article à la littérature folklori-
que lors d'une manifestation qui n'est
autre que pur folklore.

Les candidates sont des chevronnées.
Sur 32 concurrentes , 15 sont reines d'al-
pages ou de combat de plaine.

L'ouverture a ete marquee par Ics
souhaits de bienvenue de la part du syn-
dicat d'Isérables transmis par M. Mon-
net qui salue tout spécialement M. le Dr
Cappi qui veut bien accepter la charge
de présider le jury, il salue aussi les au-
tres membres du jury et rémercie M.
Lambiel , président de la commune qui
a obligeamment prète le terrain. Très
aimablcment il pense à saluer le repré-
sentant de la presse.
LE PALMARÈS

Ire catégorie : ler prix No 31 à Gran-
ges Meinrad , Fully ; 2mc prix No 23 à
Bozon Edmond , Fully ; 3me Bétrisey
Denis , St-Léonard.

2me catégorie : ler prix No 54 à Bo-
zon Edmond , Fully ; 2me prix No 53 à
Vuillamoz Jean , Isérables ; 3me prix No
85 à Granges Marcel , Fully.

3me catégorie : ler prix No 123 à Sau-
dan Nestor , Martigny-Combes ; 2mc
prix No 116 à Granges Meinrad , Fully ;
3me prix No 108 à Perricr Cyrille, Ar-
don.

Génisses : ler prix No 131 ù Dessimoz
Hermann , Vétroz ; 2me prix No 152 à
Lambiel Fernand , Riddes ; 3mc prix No
151 à Dessimoz Hermann , Vétroz.

MARTIGNY

Appartement carbonisé
M. Paul Arlettaz , secrétaire syndical ,

à Martigny, a eu une désagréable sur-
prise en rentrant d'un voyage à Bàie.
Il trouva son appartement , au Bor-
geaud , sur la route du Grand-Saint-
Bernard , complètement carbonisé. Le
feu a couvé pendant l' absence des pro-
priétaires , Mme Arlettaz se trouvant cn
Italie. Petit à petit , les parois et les
meubles ont été brùlés ; sous l'effet de
la chaleur , des vitres se brisèrent.

Une enquète est cn cours pour eon-
naitre les causes de cet incendio qui a
fait  d'importants dégàts.

Aux derniers renseignements , l ' in-
cendio semble s'étre déclaré par un ca-
drò en bois pendii contre la cheminée
surchauffée venant do l'étage inférieur ,
il s'est carbonisé et a communiqué le
fou à tout l'appartemcnt.

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

DANS les SOCIÉTÉS

Les assises de la Noble Boyrgeaisle de Sion
La salle du Grand Conseil s'est ou-

verte aux nobles bourgeois de Sion.
Ils s'y sont rendus plus nombreux quo

de coLiturnc non pas parco que l'ordre
du jour comportai! des objels de toule
haute importance , mais parco que le
sens civique s'émousse à la bourgeoisie
comme au communal.

Le bourgmostre, M. Raymond Clavien ,
ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue aux bourgeois et passo la parole
au chancelier , M. Louis Wolff , pour la
Ice Iure du protocole. Il osi si complot et
bien redige que l' assemblée l' accepte
sans remarqué et en félicitant l' auteur.

Nous donnons ci-après un apercu du
rapport du Conseil Bourgeoisial.

LES INTERPELLATIONS
Comme dans; toule assemblée, il y eut

des interpellations : M. Adolphe Iten
domande des explications au sujet des
foréls cie Thyon. Au chap ilre des dé-
penses, c'est M. Clapasson Michel qui
interpello au sujet du chauffage des éco-
les. Celle question sera rég '.ée selon la
convention de 1938.

Bilan et budget sont acccptés par l' as-
semblée sans discussion.

Los prestations de la Bourgoisie aux
dépenses scolaires font l'objet d'un rap-
port très fouillé exposé avec commen-
taires. M. Charles Calpini interpello à
ce sujet et satisfaction lui est donnée.

NOUVEAU BOURGEOIS
La reception d'un nouveau bourgeois

de Sion est toujours chose importante.
Aujourd'hui , c'est un tout brave citoyen
d'Arbaz qui présente sa candidature. M.
Marc Constantin , pépiniériste, voudrait
se flatter d'ètre bourgeois de Sion.
Pourquoi pas ? répondent les bourgeois
et ils l'acceptent les bras ouverts.

Bien que succinct , le rapport du Con-
seil bourgeoisial touche à tous les do-
maines de l'administration.

LES BIENS-FONDS
En ce qui concerne les améliorations

aux propriétés et aux accès, on consta-
te que l'administration y voue un soin
intelligent , réglé par étapes.

La réfection des chemins et le cura-

; gè des canaux soni poussés assez loin
pour permettre une exploitation ration-
nelle des lots. La route do ¦¦ Magrappé »

, est terminée clans son deuxième tron-
i con , Ics t ravaux ont été reconnus , on
i attenti encore que son classement en
route communale soil accordé.

! LES FORETS
Celle de la Borgne a vu sa servitude

remplaeée par trois rampes d'accès à la1 route cantonale.
La coupé marteléc dans la forèts de

! Thyon n 'a pas été exéculéo vu la lour-1 deur du marche des bois. Par contre le
reboisernent a été poussc. 3000 plants de

' mélèze ont été mis en terre. La Com-
! mune des Agettes voudrait exproprier à
la Bourgeoisie les terrains où sourd une
source à la convenance. Le Conseil d'E-
tat a admis l'oxpropriation. Quant à
l ' indemnité elle n 'est pas encore fixée.
Késerve est faite pour la quantité d'eau
nécessaire au mayen de l'Hòpilal-Asile.

PARTICIPATION SCOLAIRE
C'est uneTourde charge pour la Bour-

geoisie. Elle a verse en 1953 100 mille
francs pour le chauffage et l'éclairage.
(La Munici palité dépen.se 990.000 fr. pour
les écoles.) La Bourgeoisie a contribué
pour 600 mille francs aux constructions
de bàtiments scolaires d'avant 1957 et
les constructions futures. Une grande
partie de cette somme est compensée par
des terrains cédés à la Municipalité avi-
de d'expansion.

Dans le détail , on note que les intérèts
des créances et obligations atteignent
faiblement 10.000 francs et que les im-
póts en mangent 12.000, que les frais
d'administration sont exemplairement
réduits : 700 francs pour le Conseil et les
commissions. Un seul traitement bien
modeste, 2800 fr. et quelque chose au
concierge.

BONNES RELATIONS
Le rapport se plaìt a relever les bon-

nes relations entretenues entre la Bour-
geoisie et la Municipalité de Sion. C'est
tout à l'honneur des bourgmestre et pré-
sident, des conseillers et fonctionnaires,
et pour le bien des deux communautés.

C. e.

ssue mortelle
Nous avons relate, il y a une se-

maine, l'accident de moto survenu
au Pont du Rhòne à M. Louis Dé-
lèze. Le malheureux est decèdè des
suites d'une fracture du cràne dans
la nuit. La victime, àgée de 55 ans,
était marie et pére de 3 enfants. Il
était domicilié à Salins.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

Prise du drapeau
de l'ER inf. I

Dans le cadre des manoeuvres de l'ER
Inf . I tìe Lausanne, cellle-ci effectuera
une semaine tìe déplacement à Sion ot
dans les environs (CasernEs de Sion,
Pont-de-la-Morge, Conthey, eitic), soit
du 27 arvril au 3 mai prachain.

Pour la circonstance. cette ER se diis-
lequera sous forme d'un bataillon com-
mande par le col EMG Monod.

Ce soir lundi 27 avril , à 17 h. 30, la
poipul aition de Sion et environs aura
l' aciansion d'assister sur la Place de la
Pianta à la prise du drapeau de l'Eccl e
de Recrues d'Infanterie I de Lausanne.

Succes du concert
de l'Harmonie

Samedi soir , dans la Grande Salle de
la Matze, le concert el la soirée de
l'Harmonie ont obtenu un brillant suc-
cès. Nous y reviendrons dans notre nu-
mero de demain.

I «ki.uj« u <̂a
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L'ARLEQUIN, tél . 2 32 42. — Le plus
fabulou x spectacle du monde : « Lc
Tour du Monde cn 80 jours », d'après
l'oeuvre de J.ulos Verno.
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A L'ATELIER, Sion , Grand-Pont. —
Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvert tous los jours de 14 à
19 heures, y compris le dimanche.

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

SION
CIKEUR MIXTE de la Cathédrale —

Jeudi 30 avril , •répèbition generale poni
l'Asicension , messe pontificale à Valére.
Présence indispensaible. Lundi , mardi
ct moncredi 4, 5 et 6 mai , procession
dos Rogations, le ichceur chante la mes-
se le soir à 20 heures. — Dimanche 3
mai , le chceur ne ch'airibe pas.

CHANSON VALAISANNE — Lundi
27 avril , dernière rópétition avant l'en-
registirement «Son et Lumière » du ven-
dredi ler mai à Lausanne, avec l'or-
chestre do Radio-Lausanne.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-C03UR
Ce soir, à 20 h. 30, répétition parliclle
pour lénors et bassos.

t
Madame Louis Délèze-Favre, à Sa-

lins ;
Madame ot Monsieur Arsene Cartho-

blaz-Délèze et leurs enfants Jean-'Clau-
de et Dominique, à Sion ;

Madame et Monsieur Firanz Rieder-
Délèze et leuir fils Francois, à Genève ;

Madame et Monsieur Hubert Werlen-
Délèze et leurs enfants Anik et Pascal,
à Genève ;

Monsieuir et Madame Léonce Délèze-
Germanier, à Sion ;

Madam e Vve Eugénie Délèze-Four-
nier, à Nendaz ;

Famille Joseph Délè/e, à Nendaz ;
Famille Denis Délèze, à Nendaz ;
Faimille Agnès Carron-Délèze, à Fey-

Nendaz ;
Mademoiselle Manette Délèze à Nen-

daz ;
Mademoiselle Julia Délèze, à Nen-

daz ;
iFa'mille Jean Grosset-Favre, à Salins,

Sion , Gròne et Savièse ;
Fam ille Alexis Favre-Quarroz, à Sa-

lins et Bramois ;
Famille Alexis Pitteloud , à Salins.

Sion et France ;
Famille Louis Berclaz, à Maragnenaz

et Salins ;
Monsieur Jean Pitteloud, à Salins ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Rossini, Monnet, Fournier, Schrce-
ter, Favre, Ogj»ier , Délèze, à Nendaz ,
aux Agottes; Monthey, Sion et Salins,
ont la profonde douileuir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis DELEZE
leur cher époux, pére, frère, beau-frère,
grand-pére, onde, cousin et parrain,
survenu aecidentellement le 26 avril
1959 dans sa 55e année, muni des Saints
'Saicroments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le mai-di 28 avril à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à Turin :
9 h. 40.

Col avis tient lieu de lettre de faire
part.

+LE CHffiUR MIXTE ALLEMAND
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

AIOBS IMSTEPF
beau-père de son dévoué membre Mme
Hilda Imstepf. Nous présentons nos sin-
cères condoléances aux familles en deuil
ot les assurons de notre profonde sym-
pathie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
lundi le 27 avril , à 10 heures.

Le chceur chantera la messe do Re-
quiem.
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POUR VOTRE ALIMENTATI©

HE n S

La petite voiture de
grande classe

®m

Si vous désirez une pelile volture économique Vous serez enchanté de sa commodité, de sa sta-
possédant les qualités de confort et de sécurité bilifé dans les virages, de sa mobilité en ville el
d'une grande volture, installez-vous alors une fois de sa nervosité sur les routes montagnardes.
dans une VESPA 400. La Vespa 400 est sortie triomphante des epreuves

les plus sévères sur toufes les routes européennes.

Moteur arrière — Refroidissemenf par air — Deux
temps — 393 cm3, 2/ 14 CV — Mélangeur auto-
matique — Mélange 2/f — Suspension indépen-
danfe sur les quatre roues — Direction à crémail-
lère à récupération automatique du jeu — Con-

B̂ XJl sommation : 4.7 l i tres par 100 km.

I B m Y^ S m m  ŷ BjHC Prix : 
Fr. 

3950,—, y compri; climatisateur, dégi-

 ̂W è V mmmfP t9 3« © Kb Ê «X *&A W JH vreur , synchronisateur de vi tesses , méiangeur au-

WW  ̂ 1_^̂^ .̂ :̂  ̂ 9m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ *\ fomafique, toi t  ouvrable , etc.

Demandez les prospectus détaillés, ceci sans en-
gagement de votre part , à la représentation géné-

Rcprcscntants officiels pour la «Vespa 100» : i i i i e ¦' raie pour toute la Suisse :
SION : E. Bovier , Av. de Tourbillon ® SìERRE : A.
Brunetti , motos % VIONNAZ : G. Richoz , Garage. ROLLAG S,A., ZuiICh

a Tél. 051 23 97 07

vreur , synchronisateur de
tomafique, toit ouvrable,

A louer

appartement
(meublé en partie), de
une grande chambre ,
une grande cuisine,
W.C.
Ecrire sous chiffre 396
au bureau du journal.

On prendrait en loca-
tion

2 droits
de fond

à la montagne du
Pointet.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
395.

A vendre à Haute-
Nendaz

mayen
de 2000 m2 avec rural ,
cuisine et deux cham-
bres ; accès facile, si-
tuation tranquille , bel-
le vue, prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre P
5854 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre au centre de
Sion un petit

immeuble
Conviendrait pour ate-
lier ou entrepót.
Ecrire sous chiffre P
4805 S, à Publicitas,
Sion.

On demande jeune

apprentie
FILLE DE SALLE.

Téléphoner 027—5 24 25
a Montana.

On cherche

sommelière
pour la saison d'été.
Entrée début mai.

Café-Rostaurant du
Nord, Champéry. Tél.
025—1 41 26.
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Charmant ct disinvolte

en cuir safari noir , rouge, vert-lune

et blanc
seuiemenl Fr.
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SAVIEZ- V0US
qu'avec un acompte de :

ioo francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier complet

ou le meublé
de vos reves

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

TINOUELY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29
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DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PR0CIM SA, MONTHEY
Tel. 025 / 4 25 97

Tous produits cn ciment



Congrès Cantonal Valaisan des Syndicats Chrétiens
¦ ¦ ¦  ¦¦ A a ¦ ¦ _ . a a n ra tes ¦ I "

9 juin 1929 - 26 avril 1959 : 30 ans éloigncnt ces deux dates ; mais l'intervallo
réalisé un programme audacieux, un ' idéal Immani ta i re , chrétien surtout. Les
timides enthousiasmes du début se concrctisent par des réussites : elles sont
nombreuses, les unes vaillantes, les autres chancelantes encore. Mais elles s'affer-
miront. Ils furent nombreux les ouvriers de la première heure, les pionniers qui
n'ont point craint les dénigrements, les chantages, pour réussir l'oeuvre syndicale
valaisanne.

Juin 1929 : assistaient à la séance constitutive qui formerà par la suite Ics
syndicats chrétiens MM. Maurice de Torrente, Fabien Exquis, Jean Pfenniger,
Marc Revaz.Ils sont présents auj ourd'hui au trentième anniversaire de l'asso-
ciation qui leur doit le jour. Mais le destin a rappelé auprès du Grand Maitre
plusieurs volontés du moment qui furent aussi les courageux initiateurs du
mouvement. Ils ont noms MM. Gay-Balmaz, premier vice-président de la Fédé-
ration, Henri Berrà, Adalbert Bacher, Coppey, Vceffray .

Ces noms se joignent pour une com-
mune commémoralion, méritée et di-
gne de leurs efforts en faveur du sta-
tuì ouvrier. Ils sont encore sur la brè-
che, ils luttent , ¦ ils conquièrent les
nombreux enthousiastes du mouvement.
Une grande journée les réunit : le 30e
anniversaire de leur fondation. Il y a
30 ans naissaient en Valais , les syndi-
cats chrétiens. Trente ans de lutte, de
réussites, d'efforts pour améliorer la
condition de l'ouvrier. Les responsables
se devaient au terme de cette étape de
favoriser un examen de conscience, de
faire le point , d'envisager l'avenir.
Pour ce faire , à Sion, se sont réunis
plus de 2 500 délégués. Ils voulaient té-
moigner de leur attachement à lem-
idéal, de leur volonté de poursuivro
une lutte noble.

RECEPTION
Une grande et belle journée valai-

sanne s'annonce lorsque les sociétés se
groupent pour entendre les souhaits de
bienvenue de leurs dirigeants. M. Mar-
celin Fracheboud , présiden t de la Fédé-
ration valaisanne des Syndicats chré-
tiens, salue !les participants et souligne
le pourquoi d un programme audacieux
certes, mais qui se réalisé au mieux
des possibilités, des efforts communau-
taires. L'action syndicale, répandue
dans tout le Valais, est destinée à dé-
fendre la fraternité, à assurer des jours
meilleurs à nos familles. Un apostolat
digne et sincère —¦ dans la ligne chré-
tienne — se définit.

Il appartieni à M. Leo Guntern, pré-
sident de la Fédération du Haut-Va-
lais, de saluer les délégués de cette
partie du canton et de souligner la né-
cessité d'une action , d'un travail com-
munautaire efficace.
LES OFFICES RELIGIEUX

Les sociétés se groupent sur l'en-
ceinte de la cour de l'Ecole des gar-
gons pour entendre le Saint-Sacrifice
de' la Messe célèbre par S. Exc. Mon-
seigneur Bayard. L'officiant souligne
les résùltats de ce jour. Un tei congrès
n'est point l'occasion d'analyser seule-
ment les résùltats acquis , mais de lan-
cer un regard confiant vers l'avenir. A
Dieu, appartiennent les remerciements
pour les gràces accordées. Mais dans la
lumière de la doi doivent aussi s'envi-
sager les lendemains, les heures du
syndicalisme chrétien. Le 'levain qui
mùrira la pàté. Les autorités ecclésias-
tiques ont definì le róle de la foi , la
place exigée par les vérités chrétiennes
dans la vie de société. On ne peut faire
appel pour défendre des intérèts per-
sonnels à la religion. Le christianisme
est au-dessus et supérieur aux intérèts
humains. Il est une garantie de notre
eternile.

Monseigneur Bayard transmet le
message de S. Exc. Monseigneur Adam.
« L'ceuvre et l'idéal du syndicalisme
chrétien fut de procurer aux familles
ouvrières de justes aspirations , de lé-
gitimes désirs. La foi demeure le seul
rempart contre la tyrannie amère et
méchante des idéologies actuelles. Mais
dans la conquète des libertés syndica-
les la liberté de son prochain doit ètre
respeetée. Le respect du travailleur
prime les audaces et les tentatives.
Mais chaque ouvrier chrétien doit
prendre conscience de ses responsabi-
lités et se joindre aux mouvements qui
défendent non seulement ses intérèts
matériels et passagers, mais les réali-

Les différents métiers furent roprésentés à l'occasion du coirfège organisé par
les Syndicats chrétiens. Sur noitre photo, les ita il leurs do pierres de Sembranichcr
metileni en valeur leur tirava!!. (Photo Schmid - Cliché FAV)

tes supérieures, les aspirations droitcs
et légitimes de tout ètre humain.

M. ROGER BONVIN ACCUEILLE
LES CONGRESSISTES

A l'issue des offiees religieux , M. Ro-
ger Bonvin , président de la vill e de
Sion et conseiller national , dit la fierté
de la capitale du Valais d'accueillir
dans ses murs, la cohorto importante
des ouvriers qui défendent la cause
chrétienne, veulent construire un pays
dans la ligne des vraies aspirations de
l'homme. Le róle réussi de 1 homme
sur la terre est d'harmoniser les efforts
du corps et de l'àme. L'homme n 'est
point seulement un robot , mais une
àme qui réfléchit , qui par son action
ouvrière, voire syndicale. se destine
à -l'éternité.

Les progrès sociaux se réalisent len-
tement peut-ètre au gre de certains,
mais leur lenteur èst garantie de réus-
site. L'homme est libre de choisir , le
syndicalisme chrétien saura adhérer au
mouvement qui satisfait ses entière as-
pirations.

LES DEFENSEURS D'UN IDEAL
DEFILENT

Trente ans de lutte signifien t des ré-
sùltats acquis, des victoires rèmportées
sur une situation première deficiente.
Cet examen de conscience en quelque
sorte permet de réaliser un programme
digne qui peut se retracer dans des re-
productions pratiques d'une lutte. Le
cortège qui defila en ville de Sion , sous
les applaudissements des spectateurs —
voire des curieux — illustre la lutte
menée par les syndicalistes chrétiens
au cours d'une période sevère, certes,
mais emplie de réussites, de joie. Ils
ont prète leur concours à la réussite de
ce défilé : la Rosablanche de Nendaz ,
L'Avenir d'Isérables, la Fanfare de
Fully, la Fanfare de Bovernier , la Fan-
fare de Gampel dans son beau costu-
me, les Fifres et Tambours d'Ausser-
berg, les Tambours de Staldenried , les
Tambours de Saint-Martin , la Fanfare
Martigny-Orsières, les Tambours de
Savièse, la Perseverante de Conthey.

Par les chars et les reproductions , la
vie syndicale valaisanne est retracée
dans ses réussites et ses espoirs. Un
idéal est en marche, il se conquiert len-
tement, mais avec dignité , avec une
sùreté qui creerà la force de demain.
LE BANQUET

Il se déroule à la Matze où plus de
1 500 personnes prennent place dans la
belle salle recemment inaugurée. M.
Perruchoud méne activement les dé-
bats, tandis que Ics participants appré-
cient le repas. Il salue les personnali-
tés qui ont daigné participer à la jour-
née et témoigner ainsi do leur attache-
ment au mouvement. Tout particuliè-
ment , il prend note de la participation
des délégués des cantons voisins : Ge-
nève, Neuehàtel , Fribourg. Les person-
nalités valaisannes ont aussi tenu à as-
surer leur participation. Nous remar-
quions los autorités occlésiastiquos :
Mgr Bayard , le Révérend Cure Brun-
ner, le Chanoine do Preux , ainsi que
plusieurs membres des clorgés parois-
siaux. Parmi los personnalités civiles ,
M. Perruchoud saluait MM. Gross et
Schnyder, conseillers d'Etat , M. Bon-
vin , président de la ville de Sion et
conseiller national , M. le préfet de
Sion , Maurice de Torrente , qui fui l'un
des pionniers du mouvement. Il faut
r-s -— «TT»»V vf î  . .- —i. m—-——rw-rr —~-i

Au cours du défilé , notre photographe
du Valais.

souligner aussi la participation des dé-
légués étrangers MM. Isaac Kingbo et
Jean Avagbo du Dahomey.
LA PARTIE ORATOIRE

Au nom de la Fédération internatio-
nale des Syndicats chrétiens, M. Kula-
kowski, secrétaire de Belgique, souli-
gne tout l'intérèt que porte son pays
à l'avenir des idées syndicalistes chré-
tiennes en Europe. Il se montre parti-
culièrement heureux de se trouver en
présence d un nombre aussi important
d'ouvriers qui ont compris la raison de
leur attachement aux syndicats chré-
tiens.
M. ROGER MUGNY
ET LA JEUNESSE

Un congrès doit surtout envisager
Pavenir et non simplement délimiter
les réussites. M. Roger Mugny, secré-
taire centrai FCOM , analysé les raisons
de cet effort en faveur de la jeunesse.

« Rien n'est venu tout seul , aucun
progrès n'est tombe du ciel comme la
manne dans le désert. Partout ct tou-
jours , il a fal l i i  lutter , travailler , con-
quérir. Et il en sera de mème à l' a-
venir.

Nous devons maintenant améliorer ,
perfect ionner , adapter , compléter. Une
partie de la route est fa i t e , mais une
grande partie reste à fa i re .

Ne dites pas : je  me débrouille assez
tout seul , je n'ai pas besoin du syndi-
cat. Cette fagon  de voir ct de penser ,
c'est celle des paresseux et. des ladies.
Celui qui reste cn dehors du syndicat ,
c'est comme le voyageur qui se fa i t
payer le train par les autres , le loca-
tane qui se f a i t  payer le loyer par les
autres , le consommateur qui piqué sans
honte dans l'assiette des autres.

Mais aujourd'hui , personne n'a plus
le droit d'ètre paresseux , luche et
egoiste. Il n'y a plus de plac e pour les
pique-assiettes dans la grande epopèe
des générations et des peuples du ving-
tième siècle.

Notre grandeur a tous , mes chers
amis, notre grandeur à chacun de nous ,
c'est d'ètre responsables. Responsables
des camarades , responsables de. ce qui
se bàlit de neuf ,  par toute la terre , et à
quoi nous devons partici per. Responsa -
bles , un peu , du destin des hommes,
dans la mesure de notre travail.

Vous les jeunes , vous ore: devant
vous d'immenscs possibili tés.  La cù'iti-
sation. de la technique , de l 'energie nu-
cléaire , des robots et des fusées intcr-
planétaires , la civilisation de la TV et
des avions supersoniques , des usines
automatisées et des calculatrices élec-
troniques, cette civilisation-là vous ou-
vre des portes très larges devant votre
Umilimi: ambition. Car vous devcz
avoir de l'ambition, beaucoup d' ambi-
t.ion. Ne croycz pas qu 'il s u f f i t  d' ap-
prendre  modestement votre mctier
pour remplir  dignement votre vocatio n
de travailleur. »

M. Max Aebischor , secrétaire gene-
ral , Fribourg, Ics représentants des au-
torités valaisannes , du gouvernement
valaisan , saluent ensuite les partici-
pants ot transmettent leur mot d'ordre
aux syndiqués.

M. JACQUOD
SECRETAIRE GENERAL
APPORTE SON MESSAGE

Chacun connait le róle mene et réus-
si en Valais par M. René Jacquod en
faveur des réalisations syndicales. Il
fut  l'ouvrier de la première heure et
demeure lo lutteur d'au .iourd 'hui :
l'homme toujours à la tàche. Les mem-
bres dos syndicats a t tcndaient  avec rai-
son son message. Il ne pouvait ètre que
de confiance , d'espoir dans un avenir
syndica 'l réalisé au mieux des ouvriers
et do leurs familles.

« Chers syndicalistes chrétiens , Ics
quelques compagnons de 1929 , tout jus-
te plus nombreux que les disciples
d'Emmaii s, ont la joi e de constater que

saisi les personnalités invitées à la reussite du Congrès des SydJcats Chrétiens
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leur groupe compose de quelques hom-
mes de bonne volonté est devenu au-
jourd'hui une armée. Une armée de
9 000 soldats bien encadrés , bien orga-
nisés. ,

Cette organisation part de la section
locale toujours plus vivante et agissan-
te, passe par les arrondissements à la
tète desquels se trouvent des secréta-
riats bien équipes. Cinq secrétariats si-
tués dans les principaux centres occu-
pant 23 employés permanents — bien-
tò 25 — coordonnent l' action de cette
armée.

Etv le mouvement continue. Il doit
s 'intensifier. Il doit entrainer dans son
silloge tous ceux qui pensent comme
nous et qui sont encore égarés dans de
f a u x  chemins. Ceux qui , indécis et
perplexes , n'attendent que notre appel
pour venir grossir nos rangs , ceux qui
volontairement , par paresse ou par
égo 'isme , restent à l'écart du combat.

Si tous ceux qui sont ici aujourd'hui
— et ils sont nombreux ! — amenaient
à l' organisation syndicale chrétienne
un camarade de travail , nous compte-
rions rapidement deux bataillons de
plus dans notre armée. Est-c e impossi-
ble ? Tout est possible à ceux qui sont
animés de la fo i  qui transporte les
montagnes. »

LES CONCLUSIONS
D'UNE JOURNÉE

Les legons d'une telle journée sont
nombreuses et mili tent en faveur du
mouvement chrétien du Valais. Il ne

Ics — se prese?itent dnus l espoir de reconquerir un sivge. Il f a u t  noter
que les élus disposeront selon les statuts de la nouvelle Constitution , de
pouvoirs plus importants que ceux de leurs prédécesseurs.

Le Kremlin — par l' entremise de son président M.  Khrouchtchev —
rejet te  la proposition de M.  Eisenhower , appuyée par M.  Macmillan , d 'in-
terdire les essais nucléaires e f f ec tués  a moins de 50 000 mètres. M. K.,
désirant à l' approche des délibérations de Genève jeter le trouble au sein
des alliés occidentaux , se prononcé en revanche pour une interdiction
totale des expériences atomiques selon le mode propose par  M.  Macmillan
lors de son séjour en URSS. Des inspections régulières auraien t ainsi l ieu
dans les divers pays , ò des dates f ixécs .  Chacun peut se rendre compie
de l 'arbiiraire de la solution. Quel gouvernement ne pourrai t-i l  po int
dissimuler à l 'inspectìon irimestrielle ses travaux ?

En Algerie l' atmosphère monte sensiblemcnt à la decourerfe des
cadavres des deux femmes enlevées mercredi et d' une f i l l e t t e .  L'indigna-
timi suscitée par ce nwurtre risque de mettre à nouiieau le f e u  aux pou-
dres. La solution d'Algerie se cherche. Elle ne se trouvera point dans
l' a t t i tude  actuelle de la France.  Un. dialogue doit ètre possible.  Mai s quels
cn seront les partenaires ? La question demeure poscc.

Claude V.

•k GRAVE ACCIDENT
DE L\ ROUTE

TOURNAI (Reuter) — Un autocar
transpo rtant deux nouveaux marics et
lcurs 'nvités est entré cn collision di-
manche ;¦--. ec un autre autocar ayant
à bord des mineurs se rentlant à leur
travail , près de Tournai. On compte 3
morts et une trentaine de blessés.
ir LE CONSEILLER FEDERAL

PETITPIERRE EN AUTRICHE
VIENNE (AFA) — M. Max Pet'it-

pierre, chef du Département politique
federar!, a, en marge de sa visite en
Au'.riche, passe l'après-midi de diman-
che à Duernstein. Au cours de la ma-
tinée, il a assiste à une exhibition de
l'école espagnole d'equitation à La Hof-
burg.
-fr L'URSS NE SAIT RIEN

LONDRES (Reuter) — Les autorités
soviétiques ont informe l'ambassade de
Grande-Bretagne à Moscou qu 'elles
ignora ient tout du sort de l'avion de
transport britannique disparu depuis

nous appartieni point de les analysei
toutes et nous pensons conclure au
mieux de notre compte rendu en trans-
mettant à nos lecteurs le message d«
S. Exc. Monseigneur Adam , publié a
l'occasion de ce congrès important poni
le mouvement.

« Dieu est le seul rempart vraiment
e f f icace  contre la tyrannie inhumaine ,
sans cesse renaissante à travers les siè-
cles, tyrannie qui se présente aujour-
d'hui sous des formes modernes et al-
léchantes pour mieux asservir l'huma-
nité.

En présence de ce danger , les chré-
tiens doivent se grouper , s'unir, conju-
guer leurs e f fo r t s  en vue d'une plus
grande justice sociale dans le cadre
d'une vraie liberté.

Soyez pleins de respect et d'estime
pour tous les travailleurs , mème s'ils
ne partagent pas nos croyances ; colìa-
borez avec tous les hommes de bonne
volonté , autant que faire  se peut ; mais
ne soyez point dupes !

Vous avez le droit d'agir d'après vos
convictions chrétiennes ; vous avez le
devoir de donner votre nom à des as-
sociations où vos principes non seule-
ment sont respeetés , mais constituat
la base mème de tout programme et it
toute action.

Dieu bénisse vos e f f o r t s , chers tra-
vailleurs !

Qu 'il daigne assurer à votre cause le
7neilie«r des succès, et à vous-mèm ei
lumière , joie et courage ! »

Les évinentants du week-end
En France , les grands électeurs , au nombre de 10S 000 , élisent le pre-

mier Sénat de la Ve République.  Le raz de marèe enregistré lors des
élections des députés , ne parait pas devoir se reproduire. De nombreux
hommes poli t iques bat tus  l' automne dernier — avec des chances nouvel-

jeudi dans les régions de la front e^
turco-soviet ique.

* POLITIQUE DE SECURITE
MUTUELLE DES ETATS-UNIS

WASHINGTON (AFP) — Dans o»
rapport publié dimanche par Ics soins
du Département d'Etat , l'administw -
tion américaine se prononcé énergiQ'' e'
ment pour le maintien integrai de so»
programme de sécurité mutuelle, ¦
affirmant, prouves à l'appui , que l*5
avantages qui déeoulent de ce program-
me compensent largement les ine»'1'
vénients que certains veulent V v0ir'
sur le pian n a t i o n a l  américain.

• INCENDIE MONSTRE
MIDLAND (Reuter) — Un incendi'

monstre a détruit dimanche à Midi'1'
un grand magasin ot une papeterie . «¦
dégàts matériels s'élèvent à un niil'1
de dolla rs




