
Les problèmes industriels en Valais
Considérations générales

Le développement industriel du Va-
lais entre dans une phase très active
et il est réjouissant de constater de
nombreuses réalisations sur le plan
cantonal. Pourtant , il ne faut pas se
leurrer sur les résultats acquis , il reste
à accomplir une tâche considérable et
il est grand temps que l'opinion publi-
que valaisanne prenne conscience de
cette véritable révolution.

Onze ans se sont écoulés depuis la
création de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales.
Son directeur , M. Henri Roh , professeur
au Collège de Sion, a déployé une ac-
tivité très importante , trop méconnue
encore. On a reproché à M. Roh d'ap-
porter des éléments théoriques mais on
ignorait à ce moment la véritable por-
tée de son action et , surtout , on repro-
chait à M. Roh sa jeune sse. En dépit
de cette méfiance , il a su vaincre des
esprits réticents. Il a su les amener
progressivement à ouvrir les yeux sur
des problèmes qui n 'avaient jamais fait
l'objet de leurs préoccupations.

L action de M. Roh est certainement
l' aide la plus efficace entreprise pour
venir en aide aux populations de nos
campagnes et de la montagne. Est-ce
dire que nos autorités cantonales ou
fédérales ne se soient pas penchées
avec beaucoup d' attention sur le pro-
blème ?

Notre ' propos n 'est pas de faire le
procès de leur activité . Elles se sont
d' ailleurs souvent heurtées à l'incom-
préhension des milieux parlementaires
et , si elles n 'ont pas toujours réussi,
la raison de ces échecs doit aussi être
recherchée dans l' opinion publi que mal
informée ou se désintéressant des pro-
blèmes qui se posent à nos parlements.

Nous devons , en effet , regretter de
constater que lors d une consultation
populaire , la participatio n au scrutin
soit très faible.

Cela dénote ou un manque d'infor-
mations claires et précises ou encore
la marque d'une conservatisme rétro-
grade. J'ouvre ici une parenthèse en
souhaitant que nos parlements votent
une législation prévoyant l'obli gation
formelle de partici pation au scrutin
lorsqu 'il s'agit de problèmes très impor-
tants engageant la responsabilité de
l'avenir de l'Etat. Mais l'Etat a le de-
voir d'éclairer l'opinion publi que par
des informations très claires. Celle-ci
sortirait alors de sa létharg ie et l'évo-
lution en serait grandement facilitée.

Ces observations m'ont été suggé-
rées par le débat qui a suivi les très
intéressantes conférences organisées
dans le cadre de la Société valaisanne
de recherches économiques.

Trois conférenciers ont examiné à la
lumière des réalisations effectives le
très grave problème du financement et
de l'expansion industrielle.

Le problème du financement
M. Max d'Arcis , collaborateur à l'or-

ganisation du développement économi-
que de la Suisse, a présenté l'exemple
de l'industrie horlogère dont le rôle
économique n 'est plus à démontrer.

Le propos de M. d'Arcis était surtout
destiné à ouvr ir un large débat sur les
problèmes qui se posent actuellement
en Valais.

Par une étude raisonnée et systéma-
ti que de l'histoire , de l ' industrie horlo -

gère , le conférencier démontra les dif-
ficultés auxquelles elle se heurta dans
sa phase d'organisation sous la forme
actuelle.

Traitant indirectement le problème du
financement , M. d'Arcis souligna la
difficulté pour les entreprises de pra-
tiquer l'autofinancement , ce qui sup-
posait logiquement le recours à l'ini-
tiative privée sinon à l'Etat. Ces deux
dernières formes de financement furent
d'ailleurs celles de Ebauches S. A., et
de l'Association suisse de l'industrie
horlogère plus connue sous le vocable
A.S.U.A.G.

Cette conférence fut suivie avec un
très vif intérêt par un public malheu-
reusement fort restreint , techniciens,
spécialistes , pour la plupart. La confé-
rence atteignit pleinement son but et
le débat qui suivit se circonscrivit au
problème du financement.

Forts de l'expérience acquise , plu-
sieurs intéressés ont présenté des sug-
gestions très intéressantes. La décision
de création d'un comité d'études des
problèmes financiers donna lieu à un
échange de vue où les partisans et les
adversaires de l'interventionnisme d:é-
tat s'affrontèrent en soumettant les dif-
férents avantages et inconvénients des
deux solutions.

Toutefois , dans une œuvre d'intérêt
collectif qui aura des incidences nom-

Demain c'est Notre Dame des Sept Douleurs
La Mère et la Mer
Quelques enfants du hameau , sagement , au bord de la chaussée, uont

à l'école. Suroient une voiture qui s'a f f o l l e , perd la direction; traverse la
route et fauche  deux petites filles , l'une de quatorze et l' autre < de dix ans.
La première est morte sous le choc , la deuxième pendant qu 'on la trans-
porta à Ja clinique. Deux mères, ce soir, tiennent dans les bras leur
enfant inanimé. Tous les mots s'éoanouissent pour décrire cette douleur ,
pour consoler ces cœurs. Pourquoi , pourquoi ?

j' ai beau rappeler toutes les explications des sages, toutes Jes sym-
pathies dont sont capabJes Jes âmes humaines, toutes Jes raisons qui di-
sent que Ja uie doit continuer quand même et qu 'iJ ne faut pas se Jaisser
abattre dans J'épreuue ; ces deux mères se trouvent seules devant un u ide
qui dépeup Je Ja Terre , ces famiJJes ne reconnaissent pJus Ja maison du
bonheur deuenue soudain Je témoin d'une éterneJJe absence. Aucune pa-
role. « RacheJ pJoure ses enfants , et elle ne peut pas être consolée , car ils
ne sont pJus. »

Une seuJe image — et celle-ci
une réalité — depuis deux miJIe ans accueiJJe cette douJeur et toutes Jes
douJeurs du monde comme tous Jes fleuoes se déuersent dans J'Océan ;
une mère au pied de Ja croix oient de prendre sur ses genoux son fiJs mort ,
sangJant , percé de cJous , couronné d'épines, défiguré et le côté ouvert par
la lance. Et ce fiJs , innocent comme ces enfants tuées au bord de la route ,
a été injustement Jiuré , condamné , rejeté par tous les siens, crucifié comme
un uoJeur entre deux ooieurs , sur Ja coJJine chauue hors de Ja uiUe ; ot
c'est Je corps d' un condamné que Ja mère tient dans ses bras. Et ce FiJs est
« le plus beau des enfants des hommes » ; et ce FiJs est Dieu , eJJe en a
de la f o i  la douloureuse certitude. Et ce Fils douait être Je Sauueur de
tous les hommes ; et c'est douant Je néant de tout J'Espoir des siècJes que
se trouue cette mère. « O nous tous qui passez par Je chemin de Ja oie
avec vos mille sou f f rances  humaines , uenez et ooyez s'il est une douJeur
comparable à ma douJeur .' » - « Oui , ta douleur est pJus immense que
l'Océan ; qui te guérira ? »

Et cette mère, J' ange Jui aDait dit : « Vous êtes pleine de grâce / Vous
êtes bénie entre toutes les femmes. » Cette femme est immacuJée, pourquoi
fau t - i l  qu 'EJJe porte , jusqu 'à ce degré pJus fort que Ja mort même, Ja peine
du péché ? « O uous, cœurs de toutes Jes mères, répandez-uous en gémis-
sements ; âmes pures , Jaissez-uous toucher par Je sang innocent dont Jes
fJots de pourpre inondent Ja Mère immacuJée !» [Le B. H. Suso) .

C'est pour nous que ce sang est répandu , pour nous tous , pécheurs,
que Je cœur de Ja Mère s'est brisé de compassion. C'est dans ce sang,
c'est dans ce cœur materneJ que trouoent exp lication , consoj ation et défi-
nitive joie sans mesure toutes nos souffrances humaines. C'est à Ja plénitu-
de de grâce et de compassion de la Mère de Dieu qui nous a été donnée ,
que toutes Jes âmes aoec confiance peunent quitter Jes corps gémissant
comme Bernadette Ja uierg e innocente : « Priez pour moi pauure pécheres-
se... pauore pécheresse... »

- Oui , pécheresse auec nous en face  de l ' infinie pureté de Marie ,
qui uoulut  prendre dans Ja sienne toutes nos détresses afin que , morts ,
coupables auec son FiJs innocent , nous ressuscitions aoec Lui dans Je
bonheur sans fin.

Marcel Michelet.

breuses dans tous les domaines de la
civilisation , il est indispensable que
l'Etat intervienne.

Son influence peut se manifester
sous des formes diverses ; action mora-
le, financière , réglementations. Les
pouvoirs publics n'ont pas le droit de
se désintéresser de l'œuvre commune
et ils ont d'ailleurs prouvé par des
actes l'intérêt qu 'ils portent à l'indus-
trie naissante.

Mais si les corporations de droit pu-
blic exercent une action en vue de
l'expansion industrielle , on peut s'é-
mouvoir devant l'individualisme de nos
concitoyens qui ne réagissent que for-
cés et contraints par des lois , des dé-
crets ou des règlements.

L'Etat a des possibilités limitées et
M. Amez-Droz , chef de Service au Dé-
partement de l'Intérieur, l'a clairement
exprimé en dénonçant précisément cet
individualisme forcené.

Le peuple doit souscrire largement
à une œuvre aussi importante et ne
pas sombrer dans une indifférence no-
cive.

Par ailleurs, les banques oublient
trop souvent qu 'à une conjoncture fa-
vorable peut succéder une période de

dépression entraînant de graves reces-
sions dans le mouvement des capitaux.
Elles vivent dans une situation très
confortable. Elles ne devraient pas ou-
blier que leur prospérité dépend d'une
harmonieuse évolution de toutes les
sources de revenu.

L'industrie devrait être au premier
plan de leurs préoccupations.

Certes, il y a des risques, les Ins-
titutions financières doivent savoir les
prendre à bon escient. La banque doit
étudier et juger objectivement la si-
tuation et ne pas refuser systématique-
ment d'agir en fonction du bien public,
Il est malheureux que des industries
organisées par des spécialistes et jouis-
sant déjà à l'étranger d'une excellente
réputation n'obtiennent aucun crédit
des établissements financiers.

Des directeurs de banques devraient
se pencher sur le problème et parti-
ciper très activement aux travaux réa-
lisés dans le cadre de la Société des
recherches économiques. Une action
entreprise sur une grande . échelle a
toutes les chances d'aboutir à d'excel-
lents résultats. L'intervention indivi-
duelle d'une banque peut , dans certains
cas, être un risque trop lourd. Alors,
pourquoi ne pas étudier la possibilité
de répartir les risques sur plusieurs
établissements ?

Cette forme d'action doit s'accomplir
indépendamment de toute considéra-
tion d'ordre politique , l'intérêt collec-
tif l'exige.

Il faut évidemment , pour créer un
climat de confiance , faire appel pour
les organes de direction des industries
à un personnel ayant de très grandes
compétences scientifiques , techniques
et humaines. Le recrutement des direc-
teurs ne doit pas se faire aveuglément.
Il faut que leurs compétences soient le
fruit d'une véritable expérience dans
des établissements analogues. Il faut ,
par ailleurs , à un directeur toutes les
qualités d'un chef capable de prendre
des responsabilités et des initiatives
mais il ne peut agir seul , il faut des
spécialistes et c'est de cette collabo-
ration , de cette recherche en commun
que naissent des résultats. La banque
peut alors agir et traiter avec des hom-
mes compétents en matière économique
et financière. L' avenir de notre républi-
que et le canton du Valais est lié à la
collaboration des forces productives et
du capital. Le développement indus-
triel bien ordonné signifie aussi la pros-
périté de nos établissements bancaires.

« Faire crédit c'est faire confiance »
nous dit Gaétan Pirou , mais c'est en-
core pour un organisme financier la
réalisation d'une politique financière à
long terme. Un tel organisme ne peut
évidemment pas attendre un compte de
pertes et profits bénéficiaire dès la
première année.

La société industrielle nouvellement
créée doit débattre des problèmes qui
échappent aux profanes. Elle doit fai-
re face , tout d'abord , à ses engage-
ments financiers. Cela comporte le
paiement des intérêts et l'amortisse-
ment du capital emprunté. En outre ,
elle doit organiser sa politi que d'achats
des matières premières et sa politique
de vente. La politique de vente exi ge
parfois de très lourds sacrifices , se rap-
portant à la prospection des marchés.

Expansion commerciale
et prospection des marchés
M. Marc Germanier , licencié ès-scien-

ces commerciales , directeur de l'Office
valaisan d'expansion commerciale, ex-
posa les tâches de cet office qui se
met à la disposition des industriels en

vue de promouvoir le développement
de l'industrie. Cette institution donne
des renseignements multiples intéres-
sant l'exportation.

Il appartenait ensuite à M. Rappaz ,
directeur de la fabrique de produits
cosmétiques à Châteauneuf de donner
aux industriels présents des renseigne-
ments très utiles sur la manière de
prospecter les marchés étrangers. Eta-
yant ses assertions sur des données es-
sentiellement pratiques , il rejoint dans
son idée les théoriciens de l'économie
qui prônent l'extension des marchés.

Par ailleurs , il souligna à très just e
titre l'exiguité du marché suisse. Une
entreprise nouvelle doit étudier les
marchés étrangers et s'intéresser aux
besoins d'autres populations même des
pays d'outre-mer.

A cet effet , il me paraît intéressant
de souligner le caractère de précari-
té de certaines thèses tendant à pro-
duire un article sans se soucier de l'ac-
cueil des marchés internationaux.

Avant toute chose, un entrepreneur
d'industrie qui désire lancer un pro-
duit sur le marché doit étudier un ar-
ticle qui soit susceptible de trouver la
plus large audience. Il s'agit là d'un
élément de la plus grande importance
conditionnant la production à long ter-
me d'une industrie. M. Rappaz a dé-
montré qu 'une publicité intelligente et
des contacts personnels ainsi que les
« Publics relations » sont un gage de
réussite. Son expérience personnelle
s'est aussi étendue au facteur humain
dans l'entreprise. Il est conscient des
fluctuations de la conjoncture et par
sa politique d'expansion , il en atténue
les effets.

Cette politique de prévoyance est un
facteur appréciable , elle témoigne du
désir d'assurer au personnel des con-
ditions d'existence durables.

Certes, d'autres problèmes viendront
se greffer là-dessus mais il y a là un
véritable souci de continuité des cy-
cles de production qui n 'échappe à au-
cun observateur.

Il n est pas douteux que de telles
entreprises réussissent. Quand bien
même une partie du marché européen
se trouve être fermée par une politi-
que autarci que rigoureuse , les pays en
voie d'industrialisation sont certaine-
ment intéressés par la production de
nos industries car leur production est
plus complémentaire que concurren-
tielle. Ce sont des débouchés qui of-
frent autant de garanties que les mar-
chés les plus rapprochés.

L'essentiel , en conclusion , est donc
de produire des articles trouvant ac-
quéreur à des prix permettant de con-
quérir les marchés.

Par ailleurs , la qualité de la produc-
tion suisse a une réputation mondiale,
l'industrie valaisanne ne fera pas fi de
ce crédit. Elle pourra même l'exploiter
intelli gemment à son profit.

J'aurai l'occasion de revenir sur cet-
te très importante modification des
structures économiques de notre can-
tan et de son incidence sur la civili-
sation du Valais.

Marc Maret, professeur
au Collège de St-Maurice.

La conférence du Père Boit-
zy, donnée aux Intellectuels
de la paroisse de Martigny, à
l'occasion de la mission 1958,
a eu un très grand retentisse-
ment.

Aussi, nous faisons-nous un
plaisir d'en commencer dès
aujourd'hui, en page 2, la pu-
blication intégrale.



Notre chronique de politique étrang ère

DU SUD AU NORD...
Il est intéressant de voyager , ces

temps, en Italie , quand au titre jour-
nalistique , on peut pénétrer dans la
« cuisine » des partis. Ils sont en train
de fourbir leurs armes pour la grande
joute du 25 mai. Nous avons déjà dit
que cette dernière pouvait être déci-
sive pour l' avenir du pays et , indirec-
tement , pour celui de l'Europe. Une
première constatation s'impose : il y a
divergences de vue à l'intérieur mê-
me des partis. Aucun n 'échappe à ces
convulsions intérieures. Devant les
tergiversations dont feu le parlement
a fait preuve, il n'y a rien d'étonnant
à ce que même les éléments de la ma-
jorité ne soient pas satisfaits des ré-
sultats obtenus et envisagent « au-
tre chose ». De plus le pouvoir use.
Or, la démocratie-chrétienne le détient
pratiquement depuis la libération , soit
depuis 1947. En douze ans, dans un
Etat aussi dynamique par la vivacité
d'esprit de ses habitants que l'Italie ,
on ne s'étonnera pas qu'il y ait désac-
cord entre chefs. D'ailleurs , dans tous
les pays latins démocratiques , le « Cen-
tre » pour prendre une expression
créée par les Allemands, est tiraillé par
diverses tendances. Elles s'affirment
aujourd'hui avec une particulière net-
teté. Il y a les « purs » les orthodoxes ,
ceux qui , même en politique , accordent
la préséance à leurs convictions reli-
gieuses. A l'opposé, il y a les chré-
tiens-sociaux, gens de gauche, syndi-
calistes de prédilection , promoteurs des
corporations , mais profondément atta-
chés à leur foi , qui s'efforcent de grou-
per les socialistes demeurés fidèles à
leur église* Ils cherchent un honora-
ble équilibre entre un socialisme natio-
nal et de fortes convictions chrétien-
nes. Entre ces deux « ailés » se des-
sinent deux « centres" ». L'un incline à
gauche, M. Fanfani en est l'inspirateur ;
l'autre à droite , M. Pella en est le
maître. Celui-ci est proche des milieux
cajpltâlîstèS' appelés ' à financer1 là cam-
pagne. Or, sans argent pas de moyens
de persuasion , d'action ! C'est pour-
quoi, en fin de compte (car .le Centre

ta peste au Vietnam
, De nombreux cas de peste sont si-

gnalés dans la province de Quang Ngai
sur la mer de Chine, à 140 kilomètres
au? sud-est de Tourane. Vingt morts
ont?, été enregistrés au cour s des der-
nières semaines.

un certain nombre de cas de peste
çÈjLi également été constatés dans la
pipvince de Baria , à 50 kilomètres au
sud-est de Saigon, en particulier au
viljage de Longdien et le Département
de la santé a pris des mesures éner-
giques pour enrayer la menace d'épi-
démie. Plusieurs dizaines de milliers
d ĵ personnes ont été vaccinées.

,• Cinq enfants noyés
Mardi soir , cinq enfants ' se sont

noyés dans l'Elbe, à Luebeck et à
Lauenburg. En jouant sur un étang
gelé, don tla croûte de glace céda ,
cinq enfants tombèrent à l'eau , dont
deux purent être sauvés. A Lauenburg,
deux garçonnets de 4 ans tombèrent
dans un trou d'eau découpé dans la
glace et se noyèrent.

Le Printemps coulera dans vos vei-
nes...

C'est le moment : Dépurez votre
sang !

*fe£&V4& Le fameux
sirop COLLIEZ

BROU
DE NOIX

^
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"~._ _ ._ ":V y... ...

Apres 1 hiver et ses grippes (surtout
cette année !) votre sang est lourd et
« noir ». Rendez-lui sa belle couleur
rouge et sa santé ! Dépurez votre sang !
Débarrassez-le des toxines mal élimi-
nées qu'ont laissées l'hiver, la maladie,
la vie renfermée. Le Sirop Colliez (d'un
goût exquis !) s'attaque aux causes du
mal. Il vous remet en forme ! Remède
naturel, très fortifiant, très riche en vi-
tamines (15- plantes médicinales !), il
combat les troubles de la circulation
et le mauvais fonctionnement des orga-
nes (reins, foie, estomac). Il est souve-
-rain contre les impuretés de la peau
(eczémas, acné, petits boutons). Vite,
gûë Fûrë de printemps !

par Me Marcel-W. Sues

ne saurait se scinder) ces diverses ten-
dances iront à la bataille des urnes sur
un programme suffisamment éclecti-
que , large , varié , pour rencontrer l'ap-
probation , si ce n'est complète , tout au
moins suffisante , des quatre fractions.
D'ailleurs on voit mal quelle autre so-
lution le « Centre » pourrait adopter.
Il n'est guère susceptible d'être plus
précis , réunissant des hommes d'une
même croyance, mais dont la condition
humaine est infiniment changeante , du
rentier au maçon , de l'industriel au
prêtre , de l'employeur à l' employé.

Qu 'on n'imagine pas que les autres
partis échappent à ces dissensions in-
térieures. Chez eux , elles sont plus sou-
vent des rivalités de. personnes que
dès discriminations de doctrines. Ainsi ,
chez les communistes , les « purs »
et les « impurs » , les staliniens et les
anti-staliniens, les jeunes et les
« vieux » , surtout les arrivistes et les
arrivés se livrent à une lutte préélec-
torale sans pitié pour fi gurer sur les
listes. De ces coups tordus , il reste
toujours quelque chose, des mécon-
tents , qui , avec leurs obligés, sont sus-
ceptibles de faire manquer le coche
à la liste du parti.

Les socialistes nenniens font preu-
ve de plus de cohésion et de moins de
démagogie. Mais leur programme n'a
rien de sensationnel. Il est statique de-
puis que leur « leader » a rompu avec
M. Togliatti , sans cependant se rap-
procher des orthodoxes dont M. Sara-
gat est le porte-parole.

. Quant aux petits partis , les libéraux ,
les monarchistes (également divisés en
deux tronçons) les républicains (qui
ne sont plus qu'une formule historique)
ils ne peuvent plus constituer qu'une
valeur d'appoint qui semble devoir en-
core diminuer sauf dans le sud, où la
royauté conserve son rayonnement il-
lusoire.
'¦ Quand dans chaque arrondissement
on connaîtra les candidats , les jeux se-
ront à moitié faits , ou presque ! En
effet , les consultations « genre gallup »,

Inspection des véhicules à moteur
Vu les ordonnances fédérales en la

matière , le service de l'état-major géné-
ral , section de mobilisation , d'entente
avec le service de la motorisation de
l'armée , fait exécuter dans toute la
Suisse, du 14 avril au 25 octobre 1958,
une inspection des véhicules à moteur.
Cette inspection a pour but de munir
les véhicules de numéro militaire,
d'examiner l'attribution des véhicules
en considération de leur présente ap-
titude aux besoins de la troupe et ,
s'il est nécessaire , d'apporter les chan-
gements éventuels , de contrôler les do-
cuments de mobilisation émis par l'ar-
mée , de renseigner les détenteurs ou
conducteurs de véhicules sur leurs de-
voirs envers l'armée en temps de paix
et lors d' une mobilisation de guerre.

Dans l'intérêt des deux parties , les
détenteurs sont priés de s'en tenir
exactement à la convention et d'obser-
ver les instructions qui y sont conte-
nues , princi palement , celles concernant
les documents essentiels à apporter à
l'inspection : la convocation , l'ordre de
fourniture pour véhicules à moteur , le
livret de service de la personne char-
gée de conduire le véhicule à la pla-
ce de fourniture en cas de mobilisa-
tion de guerre. Si ces différents docu-
ments étaient manquants , l'inspection
du véhicule devrait être renvoyée à
plus tard aux frais de son détenteur.

Lorsque , pour des raisons particu-
lières , il n 'est pas possible de présen-
ter le véhicule à moteur ou de s'en
tenir aux heures fixées dans la convo-
cation, il est nécessaire de se mettre
suffisamment tôt en relation avec le
service de la motorisation de l'armée
à Berne. Les détenteurs de véhicules,
pour lesquels la Confédération verse
im subside (les camions de provenan-
ce suisse utilisables par l'armée , ain-
si que les véhicules tous-terrains bé-
néficiant d'une rétrocession des droits
de douane), doivent les présenter com-
plètement équipés avec accessoires et
matériel de réserve.

Les véhicules inspectés avec remor-
ques sont présentés comme prévu sur
les convocations et les ordres de four-
niture respectifs , sauf toutefois , s'il y

sondage de l'opinion publique , démon-
trent cette fois que le quart du corps
électoral , singulièrement ses éléments
féminins, sont encore indécis. Pour la
première fois , lors d'une telle consul-
tation , les positions ne sont pas cris-
tallisées d'avance. Trop de partis —
tous les partis ! — ont déçu , n 'ont pas
tenu les promesses faites au moment
de la précédente votation. Alors , com-
me en Angleterre , l'électeur a tendan-
ce à ne plus se fier à l'étiquette , mais
à examiner la « marchandise » , c'est-
à-dire à s'enquérir de la valeur person-
nelle de ceux qui aspirent à devenir
députés ou sénateurs. A ce jeu-là , le
parlement pourrait prendre une nouvel-
le fi gure et cela ne manquerait ni d'in-
térêt ni de répercussions !

Aux urnes viennent également d'être
appelés les Irlandais du nord , fidèles
sujets de Sa Gracieuse Majesté la Rei-
ne Elisabeth II. Les élections qui ont
eu lieu la semaine dernière n'ont rien
changé à la situation. Pourtant les ter-
roristes de « l'armée républicaine »,
fervents de l'unité de la grande île ,
avaient repris espoir quand le vieux
lutteur de Valera avait été rappelé au
pouvoir par le corps électoral de l'Et-
re. Les gaéliques souhaitent contre
vent et marée, quelles que soient les
oppositions religieuses, que l'Ulster fas-
se retour à l'Etat Libre d'Irlande et
renonce a faire partie du Royaume-
Uni. Mais pas plus que par le passé,
surtout pas au lendemain des attentats
et coups de main qui ont caractérisé
ces derniers mois, , les fermiers et au-
tres électeurs du Nord n'ont voulu re-
noncer aux avantages que leur procu-
re, pour leurs produits et leurs be-
soins, la Grande-Bretagne. Les « unio-
nistes » — comme on les dénomme à
Belfast — ont donc gagné la partie
avec la même grosse majorité que
précédemment. Les^rëvolutionnaires et
autres agents des « sinn-finers » en
sont, une fois encore, pour leurs frais.
Et cela risque de durer longtemps !

a empêchement pour raison majeure
(changement de détenteur , de véhicule
tracteur , de remorque ou de sytème
dé freins , etc.). Suivant la décision
du Département militaire fédéral du
21.4.52 les détenteurs dont le véhicule
à moteur soumis à la réquisition (à
l'exception de motocycles) est pourvu
d'une remorque assortie sont tenus de
la présenter à l'inspection en même
temps que le véhicule à moteur , même
s'il n 'existe pas encore d'ordre de four-
niture pour la remorque.

La chute du « P-16 »»
Le Département militaire fédéral

communique :
L'auion P-16 3003 qui est tombé dans

le Jac de Constance à proximité de
Rorschach , git à quel que cent mètres
de fond. SeJon Je p ilote Brunner , Ja
cause immédiate de .sa chute a été très
probablement le non fonctionnement
des commandes dû à une défectuosité
du système hydraulique. Les comman-
des ne répondirent pas lorsque Je pi-
lote uoulut amorcer J' atterrissage. A
ce moment-Jà , J' apparei! ooJant à quel-
que 500 mètres au-dessus du Jac, se
mit en piqué dans J' angJe d'enuiron 40
degrés. Après aooir tenté en uain de
Je redresser, Je piJote dut abandonner
J'appareiJ au moyen du siège éjectabJe.
La nature de Ja défectuosité qui a
proaoqué Je non fonctionnement des
commandes n'est pas connue.

Le Département militaire a par con-
séquent chargé Je major Werner GuJ-
dimann (Zurich) d'ouurir une .enquête
conformément à J'articJe 12 de J'ordon-
nance concernant Ja justice pénaJe mi-
litaire. En attendant Jes résultats de
cette enquête , Jes commandes concer-
nant Ja séri e principaJe des P-16 sont
retenues.

On a pris des mesures pour sortir
J' appareiJ du Jac.

§ Le Conseil d'Etat bernois a fixé
au 8 juin les votations cantonales sut
la modification de la Constitution por-
tant augmentation des compétences fi-
nancières du Conseil exécutif, la loi
sur les allocations familiales dans l'a-
griculture et l'arrêté populaire concer-
nant la construction de nouvelles clini-
ques universitaires, de bâtiment d'éco-
nomat et de divisions spéciales de l'hô-
pital de l'Ile.

Conférence aux intellectuels

Si le chrétien avait
Les dogmes et les principes moraux

sont immuables dans notre Eglise ca-
tholi que. Et pourtant , elle s'adapte pour
ce qui regarde les méthodes de sanc-
tification et de salut aux temps mo-
dernes. La pastoration actuelle , on l'a
dit d'un mot... est

LA PASTORATION DU MILIEU
Il s'agit de constituer une atmosphè-

re, une ambiance, un cadre... quoi un
milieu dans lequel le message de vé-
rité et de salut apporté par Jésus-Christ
puisse être appliqué et vécu par tous
les chrétiens.

Nous n'avons pas besoin de vous le
rappeler , l'homme vit habituellement
selon les influences de son milieu.
Nous entendons par là , l'ensemble des
facteurs qui dans l'entourage influent
au point de vue religieux et moral.
Nous sommes enchaînés à notre milieu ,
il nous façonne dès que nous com-
mençons à vivre , il nous marque de son
empreinte. Ce phénomène est vieux
comme le monde : l'homme n'est-il
pas un être essentiellement social ? il
se laisse prendre dans l'engrenage de
la communauté et subit son influence.
De très fortes personnalités apparem-
ment sont marquées par le milieu 60
pour cent ! ! la majorité de 90 à 99
pour cent.

Il s'ensuit logiquement que si un mi-
lieu est totalement déchristianisé nos
chrétiens ont trop de peine à vivre en
bonne santé. Il faut résister continuel-
lement à la contamination des idées
et de la conduite. Les forces du mal
gagnent du terrain... et s'en donnent à
cœur-joie. Les prédications , les mes-
ses, la prière , les sacrements ne suffi-
sent pas. La pastoration ancienne sup-
posait la paroisse cercle fermé. Cela
n'existe plus même à la campagne. 60
pour cent au moins des influences vien-
nent du dehors. Comme le travail mo-
derne, elles sont de

CARACTERE COLLECTIF...
le social , le collectif marque et domine
la vie moderne.

De ce chef une pastoration solitaire
manque d'efficacité. Vouloir combat-
tre les puissances du mal avec des mo-
yens de salut individualistes c'est vou-
loir affronter des canons avec des
épées. « Le temps n'est plus aux ef-
forts dispersés et isolés ». (Pie XII).
Seule une action d'ensemble peut réus-
sir. A une attaque combinée, il faut
répondre par une contre-attaque com-
binée. Le travail en équipe devient de
plus! en plus nécessaire. I %'¦ '¦'.'¦"$% T*'- .

II. Collaboration des laïcs
Le clergé lui-même doit travailler en

équipe... mais je passe, car ce n'est
pas à lui que je m'adresse. Lui , comp-
te sur votre collaboration continuelle
et ardente. Il s'agit , en effet , de conser-
ver un milieu chrétien ou de transfor-
mer un milieu qui s'est déchristianisé.
Comment s'y prendre. Tous les psycho-
logues qui étudient les masses répon-
dent : on n'arrache les hommes à la
perdition , à la catastrophe, qu'avec le
milieu où ils vivent. Et au sein de la
masse, c'est le petit nombre des vi-
vants et des riches en forces religieu-
ses et morales qui donne l'impulsion
définitive, le coup décisif. L'ébranle-
ment salutaire, la résurrection viennent
du dedans (pas tant du dehors) par l'in-
termédiaire des personnalités qui vir
vent dans le milieu sont influencées
par lui et l'influencent à leur tour. Peu
à peu , autour d'elles, se réunissent et
cristallisent les élites collectives qui ,
elles, travaillent la masse et la chan-
gent. C'est affirmer que la collabora-
tion du laïc est absolument nécessai-
re./, il faut vous en rendre compte.
En haut lieu , le clergé peut bien étu-
dier, faire des plans, diriger., on ne
peut construire que d'en bas... avec les
laïcs du milieu , majeurs et conscients
de leurs responsabilités.

Révélation
Telle est la volonté du Christ. En ap-

profondissant l'Ecriture Sainte , nous y
apprenons ce qui est utile à notre
temps, nous entrons dans les vues plus
complètes et plus exactes de l'Eglise,
nous découvrons parmi nos richesses
et nos forces surnaturelles : l'aposto-
lat des laïcs. Nous tous , clergé et fidè-
les, nous sommes l'Eglise. Les laïcs
sont le sujet de l'Eglise et non pas seu-
lement son objet (de la sollicitude)...
évidemment ils restent soumis à la
hiérarchie. Alors, au lieu de simple-
ment bénéficier des trésors et de la
vie de l'Eglise, ils deviennent des mem-
bres agissants, des apôtres... ils travail-
lent aussi dans leur sphère à commu-
niquer les richesses de l'Eglise. Ils ne
sont pas des auxiliaires de la hiérar-
chie en cas de nécessité seulement, par
exemple, quand il y a pénurie de prê-
tres. Ils le sont habituellement en tant
que chrétiens. L'Egiise est un orga-
nisme spirituel et moral destiné à l'ac-
tion... et chacun est chargé de respon-
sabilités à l'égard du tout (organisme
corporel)... tout est orienté vers l'ac-
tion (voir , travailler)...

Le chrétien est constitué membre
agissant , missionnaire , apôtre par le

BAPTEME ET LA CONFIRMATION
Son incorporation ou son enrégimenta-
tion (dans les troupes missionnaires)
se fait par le caratère du Baptême et

¦ ¦¦

de la Confirmation qui est une parti-
cipation au sacerdoce , à la vocation
missionnaire du Christ... le chrétien est
tout chargé de pouvoirs spirituels... s'il
en avait conscience ! ! Par le Baptême
et la Confirmation , il reçoit son équi-
pement pour l' apostolat... il reçoit la
grâce non seulement pour son propre
perfectionnement mais encore pour l'e-
xercice de l'apostolat... Ce qui signifie :
le chrétien de par son titre , sa nature
de chrétien doit en privé, en public...
travailler à construire l'E glise... par sa
parole... son exemple... son activité et
son dévouement. Telle est la tâche qui
échoit au chrétien en tant que laïc...
le laïc est précisément le chrétien
dans le monde.

Prêtre et reli gieux , de par leur état ,
sont arrachés au monde et réservés
aux autels... au service divin... Ils ont
une tâche à accomplir dans le monde,
mais, à cet effet , ils ont besoin d'un en-
voi dans le monde. Au contraire , le
laïc , de par sa naissance et sa voca-
tion , est dans le monde. De par son
enracinement dans le monde, il peut et
doit le christianiser. Son existence en
plein monde est un débouché nature l
pour son apostolat. En résumé, de pui -
sa nature de chrétien , le laïc est or-
donné au monde et peut en changer
les structures de par le dedans. Monde
et laïcs se réfèrent l'un à l'autre com-
me fleurs et abeilles... Transformation
du milieu et apostolat laïc s'exigent
mutuellement... Maintenant les laïcs
ont une part bien plus grande dans
la pénétration de la masse (apostoli que)
que jadis... Puissent-ils s'en trouver ho-
nores

lll. Part des intellectuels
Parmi tous les laïcs , vous avez une

place de choix... vous dont le Iront
brille de l'auréole de la science, vous
qui êtes disciples du Christ et membres
de l'Eglise catholique, vous que l'on
nomme la classe dirigeante. St-Grégoi-
re (office des Confesseurs Pontifes)
nous dit « Cum augentur donna , ratio-
nes crescunt donorum »... plus on a
reçu et plus il faut rendre... plus il
faut être humble « atque ad servien-
dum Deo promptior » ... et généreux au
service de Dieu... Les responsabilités
sont en proportion des capacités , de la
lumière , des grâces accordées... Le pro-
verbe interprète cette vérité « Omne
malum a capite »... Le clergé aura un
compte sévère à rendre... Les magis-
trats, les intellectuels... aussi. Un écri-
yain ĵran çais, après la guerre de 14,
a publié un ouvrage-intitulé;̂ .-!».Jra-
hison des clercs» ... de tous ceux "qui
ont une profession libérale... Ne trahis-
sons pas notre belle mission qui est de
conduire , d'aider, de sauver la masse.
Vous êtes dans le monde et dans l'E-
glise plus encore que les troupes d'é-
lite... les commandos, les rangers dans
l'armée... Dieu vous demandera comp-
te... comme aux parents qui ne pro-
curent pas à leurs enfants...

De par ailleurs l' exercice de cette
Mission bienfaisante , vous attire le
respect et l'amour des classes inférieu-
res.

Et , c est la plus grande charité que
vous puissiez faire à notre monde. Le
progrès matériel , sans le progrès spiri-
tuel et moral , est dangereux , voire fu-
neste. (A suivre).

eutr
impossime

Le journal conservateur britan-
nique « Daily Telegrap h fa i t  une
Jarg e place au problème de la neu-
tralité suisse. Ce journal écrit :
« La Suisse est l'Etal neutre pni
définition. Et uoiJà que Je ministre
des affaires étrangères de ce pays
déclare que Ja situation s'est coni-
pJètement transformée. La Suisse,
a-t-iJ affirmé , appartient à l'Europe
accidentaJe ».

Le « Daily ¦ Telegrap h » ajouta :
« Personne n 'imagine que Ja Suis-
se pourrait se tourner uers J' esl
communiste. Aussi ne deurons-
nous pas concJure des paroJes du
chef de Ja di plomatie suisse, que
ce pays désire adhérer à l'OTAN.
M. Petitpierre semble cependant
estimer que Je neulraJisni e, dans
son sens premier , n 'est pJus pos-
sible, ni comme principe, ni com-
me poJitique. Une telle constata-
tion venant de la Suisse devrait
donner matière à utiJe réflexion.
Par exempJe , J'AJJemagne pourrait-
elfe un jour être réunifiée sur une
base neutraliste ? »

EXPOSITION DE BRUHELLES 1958
Le grand événement de l'année
Réservez à temps, il n 'est pas

trop tôt
Nous vous offron s toute une gam-
me de possibilité s avec logement

assuré
Demandez notre programme

Agence
NATURAL LE COULTRE
24, Grand-Quai Genève

Tél. 25 12 55
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LES ESPIONS

POLICE
INTERNATIONALE

ASPERGES

Manteaux de pluie
en gabardine coton imprégnée, fines cotes, façon

raglan , col. olive, RAF
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Grand choix de PAPIERS PEINTS A vendre voiture
en stock à partir de Fr. 2.20 le rouleau de 3 m2. ChCVrO'fît
.,,.,,.,. .. .. cabriolet 1951.GUALINO, Martigny D . . . , . .•* * Roux Antoine, Gnmi-

Av. de la Gare 24. Tél. 6 11 45 suât. Tél. (027) 2 16 69.

Un goût délicate-
ment fruité et une
saveur pleine et
aromatique sont les
princi pales carac-
téristiques des fa-
meuses pèches 4% M f
SUNGOLD. M M. |

^Boîte de 1 kg. L u Ŵ a m V

son ménage de 5 per
sonnes

employée
de maison

bonne cuisinière, travail
réparti avec Iingère et
femme de ménage. Ma-
chine à laver. Bons ga-
ges. Entrée 15 avril ou
date à convenir.
Faire offres à Dr Alice
Borel , médecin-dentiste,
Av. de la Gare 4, Neu-
châtel.

A St-Maurice, Grand
Rue

appartement
i louer .  4 pièces , cuis.,

bains, WC. S' adr. : (025)
3 62 62.

DEUX FAUTEUILS
neufs , modernes, bien
rembourrés, tissus gre-
nat , à enlever , les deux
pour Fr. 150.—. Port et
emballage payés.

W. Kurlh , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

chambre
meublée ou non au pre-
mier étage, bâtiment de
la Poste.

S'adr. à R. 7.eiter.

Dépôt à
Genève

Possédant trains rou-
tiers et service livrai-
sons en ville, nous
cherchons encore quel-
ques dépôts perma-
nents, toutes marchan-
dises.

Ecrire sous chiffre C
40400 X Publicitas, Ge-
nève.

Sion |

vous offre une gamme

délicieuse de conserves

de première qualité !

Opel-
Capitaine

14,000 km., noire , mo-
dèle 1957, état de neuf

S'adresser tél. (028)
7 26 04.

De succulents pe-
tits carrés de fruits ,
cueillis à maturité ,
fermes et savou-
reux , mettront vo-
tre palais en joie
et constitueront un
dessert tout trou-
vé.
Boîte de 1 kg. 2.75

est une exclusivité
des détaillants
Useqo

ùaémas
Jusqu'à dimanche 30
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Une explosion de rires !

Gaby

Soirée du « Chœur d hommes r,

Dimanche, à 17 h. Lundi 31,
mardi 1er avril

Un sensationnel film policier
anglais

TRAQUE
PAR SCOTLAND YARD

Jusqu'à dimanche, (14 h. 30 et
20 h. 30)

Le film qui suscite des
controverses passionnées

de H.-G. Clouzot
On aime ou on déteste ce film ,

mais on va le voir
Dimanche à 17 h. et lundi à
20 h. 30

Enfants 12 ans : deux films
LE KID de Charlie Chaplin et

L'AFRIQUE EN FURIE

Victor Mature, Trevor Howard
Anita Eckberg

dans une implacable enquête
dans les bas-fonds des
capitales.de la drogue

Un film de « suspense »
en CINEMASCOPE

Dimanche, à 17 h. :
GUET-APENS chez LES SIOUX

Jeudi 27, dimanche 30 mars,
à 17 heures
LES PIRATES DE MACA0
Macao où l' amour , la vie ou la
fortune peuvent être acquis ou
perdus d'un seul coup de poi-
gnard. Avec Jeff Chandler et
Evelyn Keyes En couleurs
Du vendredi 28 au dimanche
30 mars

08-15 S'EN VA-T-EN
GUERRE

Vous que 08-15 a tant fait rire ,
vous rirez plus encore avec
08-15 s'en va-t-en guerre. Des
éclats de rire sous des éclats

d'obus. Avec O. E. Hasse

Dorés sous lc so-
leil d'Hawai , les
ananas SUNGOLD
donneront à votre
repas cette touche
finale qui le com-
plète harmonieuse-
ment.
Boite de 10 tran-
ches.

LES AMOUREUX
DE MARIANNE

avec André Luguet ,
Morlay et Jean Brochard
Samedi : RELACHE

2.05

Cinéma
PLAZA

Monthey

Jeudi 27 i
Un « Western » qui tape dans

le 1000 !

— TERREUR

® 

DANS LA VALLÉE
avec Stewart Granger

En Cinémascope

Du vendredi 28 au dimanche 30
Le grand film franco-suisse

BONJOUR JEUNESSE
(L'Orpheline des Glaciers)
avec Hannes Schmidhauser

En couleurs

' Un grand film d'aventure
A4 Ê̂B ±̂ EN COULEURS

ffui JljM LE RETOUR DE
Bn^FW ROBIN DES BOIS
yÊJm^^toJ^W Chevauchées — Témérité —
^MBR^  ̂ Ruses 

et 
bonne 

humeur
Samedi et dimanche, à 20 h. 30

Tendres et fondan-
tes, les asperges
S U N G O L D  vous
p e r m e t t r o n t  de
p r é p a r e r  à bon
compte une entrée
de choix pour le
plus grand plaisir
des gourmets.
Boîte de 35-40
branches.

Le dernier film du remarquable
et si empoignant

James Dean avec Elisabeth
Taylor, Rock Hudson

dans l'oeuvre la plus monumen-
tale de ces dernières années :

GEANT
Attention : Séances à 20 h

(4 h. de projection)
Prix des places majorés

de 50 centimes

Dimanche 30 mars, à 17 heures

Jeudi 27, dimanche, 17 h. 30
TOUTES VOILES SUR JAVA

Film de pirates. Fred Mc Murray

Vendredi 28, samedi 29,
dimanche 30, 14 h. 30 et 20 h. 30

LE SIGNE
DES RENÉGATS

Du jeudi 27 an dimanche
30 mars

LA HAUTE SOCIÉTÉ
L'un des films de divertisse-
ment les plus gais, les plus lé-
gers et humoristiques de ces
dernières années. Avec Grâce
Kelly et Louis Armstrong et

son orchestre

PORTE DES LILAS
Film de moeurs

avec Pierre Brasseur

2.45
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Le championnat suisse
Le programme des matches du 30 mars 1958

Liaue nationale A cès des visiteurs ne constituerait pas
" une surprise.

Bâle - Chaux-de-Fonds
Bienne - Lausanne
Chiasso - Bellinzone
Lugano - Grasshoppers
Urania - Granges
Winterthour - Young Boys
Young Fellows - Servette
Le leader , Young Boys , se dép lace-

ra à Winterthour où les « Lions » ne
paraissent pas de taille à l'inquiéter.
Ses poursuivants immédiats auront
une tâche encore beaucoup plus dif-
ficile à remplir. Chiasso affrontera Bel-
linzone dont l'amélioration de forme est
indiscutable. Les Grasshoppers iront à
Lugano ; la situation du club local im-
posera aux « Bianconeri » un immense
effort. Enfin , à Bâle , la Chaux-de-Fonds
se heurtera à une formation redouta-
ble par le punch de Hugi II ; l 'interna-
tional bâlois ne serait pas fâché de se
rappeler aux souvenirs des sélection-
neurs. Nouveau match nul (qui serait le
dixième) de Lausanne à Bienne ? Tout
le laisse croire. Urania partira favori
devant Granges , momentanément en
baisse de forme. Le match Young Fel-
lows - Servette apparaît si serré qu 'il
faut entrevoir toutes les possibilités.
Au terme de cette journée , il ne sem-
ble donc pas que les positions en tête
et en queue du classement puissent
se modifier.

Ligue nationale B
Berne - Soleure
Cantonal - Yverdon
Fribourg - Lucerne
Lengnau - Nordstern
Malley - Schaffhouse
SION - Zurich
Thoune - Concordia
Le grand choc du jour aura lieu cet-

te fois en terre valaisanne ; Sion re-
cevra en effet le leader incontesté , Zu-
rich, qui a marqué 62 buts en 18 mat-
ches. C'est la meilleure attaque des 2
ligues nationales. Il ne faut p a s - s 'en
étonner puisqu 'elle comprend notam-
ment le véloce ailier droit Feller , l'in-
ternational Hagen , constructeur émé-
rite , et le réalisateur Leimgruber. Ce
match battra certainement tous les re-
cords d' affluence et Sion peut fort
bien créer une surprise si la chance
lui est favorable. Cantonal doit pou-
voir conserver sa deuxième place en
battant Yverdon , tandis que Lucerne
risque de laisser les deux points à Fri-
bourg contre une équipe qui passé pour
la plus capricieuse de ligue nationale
B. Longeau disposera de Nordstern afin
de garder le contact avec le groupe de
tête. La bataille sera acharnée entre
Malley et Schaffhouse et Thoune-Con-
cordia ; les visiteurs ' chercheront à sau-
ver au moins un point . Reste le match
Berne - Soleure qui devrait revenir aux
Bernois en bien meilleure condition
actuellement.

Première ligue
Berthoud - Central
International - La Tour
MONTHEY - MARTIGNY
Payerne - Langenthal
Vevey - Boujean
Après sa défaite (la première) de-

vant Martigny, Vevey réagira devant
son public et nous ne pensons pas que
Boujean puisse créer une nouvelle sur-
prise. Le derby Monthey - Martigny
comme tous les derbies , sera certaine-
ment très disputé et il est malaisé d'en
prévoir le résultat. Nous ne serions pas
surpris si les deux adversaires devaient
s'en retourner dos à dos comme au
premier tour. Bertohud sera notre fa-
vori contre Central Fribourg. De mê-
me Payerne doit venir à bout de Lan-
genthal mais non sans peine. Reste la
rencontre International - La Tour qui
prend une importance énorme, ces 2
équipes occupant les dernières places
du classement : la forme du jour sera
certainement déterminante et un suc-

Deuxieme ligue
St-Maurice - Vevey II

Sion II - Sierre II
Rarogne - Chippis
Viège - Montreux
Villeneuve - Vignoble
Le succès de Rarogne paraît d'ores

et déjà assuré, quant à l'attribution du
titre. Son avance est telle qu 'il paraît
invraisemblable qu 'il puisse la perdre
au cours des trois matches lui restant
à jouer après la rencontre qui l'oppo-
sera à Chippis. Rappelons la position
des trois équipes de queue du classe-
ment : Viège et Sion II , 14 matches ,
respectivement 9 et 7 points ; Chippis ,
13 matches, 8 points. Ce dernier risque
donc d'être la victime du jour car un
succès de Viège et Sion II semble à la
portée des deux équipes. En battant
Vevey II , St-Mauricé passerait devant
son adversaire et prendrait la troisième
place. Cette perspective constituera un
puissant stimulant pour les Agaunois ,
qui devront remplacer «Totor» Barman ,
blessé.

Troisième ligue
Brigue - Lens
Salquenen - Vétroz
St-Léonard - Chamoson
Ardon - Saxon
Riddes - Grône
Martigny II - St-Gingolph
Vernayaz - Collombey
Monthey II - Fully
Leytron - Muraz
Groupe I : rectifions une erreur

commise lundi et qui ne nous est
pourtant pas imputable ; c'est Brigue
qui a battu Salquenen par 3 buts à 2
et non le contraire. Nous avions pris
le renseignement au local même du FC
Brigue ! ! ! (le numéro 11 ne l'avait
pas encore enregistré).

Ainsi Salquenen ne possède plus
qu 'un point d'avance sur Grône et trois
sur Lens ; l'intérêt rebondit. Contre
Vétroz , le leader évitera toute surprise
désagréable. Grône ne se rendra pas à
Riddes sans appréhension et Lens con-
naîtra peut-être le même sort que
Salquenen à Brigue. Le match des deux
derniers Ardon - Saxon sera décisif
pour la garde de la lanterne rouge ;
les joueurs locaux partiront légèrement
favoris.

Groupe II : programme complet avec
entrée en lice du leader , Vernayaz qui
profitera de l'occasion pour consolider
sa position . Rappelons qu 'en neuf mat-
ches , Vernayaz n'a encore cédé aucun
point à ses adversaires. Martigny II
parviendra-t-il à passer la lanterne rou-
ge à St-Gingolph ? L'occasion est pro-
pice. Monthey II, lui aussi menacé , au-
ra fort à faire pour se débarrasser de
Fully qui occupe la 4e place. Leytron
devrait pouvoir battre Muraz et re-
prendre ainsi la deuxième place.

Quatrième ligue
Steg - Lens II
Chippis II - Salquenen II
Montana - Rarogne II
Viège II - Granges
Vouvry - Troistorrents
Groupe I : Steg I, leader du premier

tour , va-t-il flancher au profit de Mon-
tana I ? Il n 'y a plus qu 'un seul point
d'écart entre les deux rivaux qu 'un
troisième larron , Rarogne II, peut en-
core mettre d'accord !

Groupe IV : le match Vouvry - Trois-
torrents a déjà été joué le 1er sep-
tembre 3957. Celui-ci fut gagné par
Troistorrents par 5 buts à 2.

Juniors A
Interrégion

Monthey - Servette
Premier degré

Grône - Viège
Brigue - Salquenen

Deuxième degré
Ayent - Grimisuat
Lens - Rarogne
Sierre II - St-Léonard
Chippis - Sion II
Fully II - Saiilon
Châteauneuf - Ardon
Chamoson - Riddes
Vétroz - Conthey
Martigny I - St-Maurice I
Bagnes - Bouveret
Vernayaz - Troistorrents
Fully I - Muraz I
Rappelons brièvement la situation :
1er degré : Sion I mène avec une

confortable avance sur Salquenen et
sera à coup sûr champion de groupe.

2e degré : Gr. I : Sion II conduit les
opérations devant Granges qui est le
seul concurrent à pouvoir l'inquiéter.

Gr. II : le chassé-croisé Leytron-Vé-
troz a tourné momentanément au pro-
fit du premier nommé ; théoriquement ,
les deux adversaires sont à égalité et
feraient bien de s'inquiéter de Saiilon
dont la forme est brillante en ce mo-
ment et qui paraît de taille à s'attribuer
le titre.

Gr. III : Martigny II a repris le com-
mandement devant Fully et St-Maurice
qui ont joué un match en moins. L'é-
cart est si faible qu 'il faudra certai-
nement attendre la dernière journée
pour connaître le champion.

A Bâle

Le procès Nollet-Fédération
française

Un procès qui suscite un très vif in-
térêt dans les milieux de la boxe s'est
plaidé devant le Tribunal civil de la
Seine : il oppose l'ancien boxeur Théo
Nollet , devenu aveugle , à la Fédération
française de boxe , aux médecins de cet
organisme et à son ancien manager , M.
Jean Traxel. L'ancien boxeur leur de-
mande 50 millions de francs de dom-
mages et intérêts pour l'avoir laissé
monter sur le ring, alors qu 'il était
menacé de cécité.

Théo Nollet , qui esjt originaire de la
Martinique , était arrivé en France en
1952, où il avait d'abord été entraî-
né par Jean Bretonnel. Mais celui-ci
ayant remarqué les troubles visuels
dont le jeune boxeur était déjà at-
teint , s'était séparé de lui. Nollet s'était
alors rendu chez M. Traxel , qui l'avait
fait travailler , et il était monté sur le
ring après la visite médicale d'un mé-
decin de la F.F.B.

L'avocat de Nollet , Me Grimaldi , a
reproché à ses adversaires d'avoir lais-
sé boxer un homme qui n 'avait que
2/10 de vision à l'œil gauche. Il a éga-
lement affirmé que l'examen médical
auquel le boxeur devait être soumis
avant chaque combat n 'avait pas été
effectué avec tout le soin désirable.

Au nom de la FFB , Me René Floriot
s'est attaché à démontrer que rien ne
prouve que l'infirmité de Nollet soit
une conséquence de ses combats.

Le jugement sera rendu le 15 avril.

Suisse-Allemagne 1-2
(mi-temps : 1-1}

Sous les ordres de l'arbitre français
Mourat , les équipes qui vont disputer
le match représentatif Suisse - Allema-
gne s'alignent dans les formations sui-
vantes :

Suisse : Schneider ; Kernen , Weber ;
Grobéty, Schneiter , Leuenberger ; Chie-
sa , Antenen , Rey, Ballaman , Riva.

Allemagne : Sawitzki ; Stollenwerk ,
Spaet ; Sturm , Schueler , Schnellinger ,
Rahn , Steffen , Biesinger , Soya , Cies-
larczyk.

Schneider est le premier à l'ouvra-
ge, et celui-ci ne lui manque pas car
les Allemands se font d'abord très
pressants. Puis les Suisses se ressaisis-
sent et , à son tour , le gardien adverse
doit intervenir , notamment sur un vio-
lent tir de Ballaman.

Au début du deuxième quart d'heure
Rahn se fait l'instigateur d'un certain
nombre d'offensives bien menées, mais
les avants germaniques se heurtent à
une défense serrée. Cependant , à la
23e minute , sur coup-franc tiré par
Cieslarczyk , Rahn peut ouvrir le sco-
re d'un coup de tête. Par la suite , les
Suisses qui jouent en maillot orange,
sont servis deux fois par la chance
lorsque Biesinger , en excellente posi-
tion , manque successivement deux oc-
casions de scorer.

A la 34e minute, le team helvétique
obtient l'égalisation de la même façon
que les allemands lors de leur premier
but : mais en l'occurrence , c'est l'ai-
lier gauche Riva qiii reprend avec suc-
cès de la tête un coup de coin botté
par Ballaman. Le reste de cette premiè-
re mi-temps se déroule à l'avantage des
visiteurs , sans toutefois que le résul-
tat soit modifié.

A la reprise , alors qu 'on constate que
les Suisses ont fait entrer le seul
Eschmann en lieu et place d'Antenen ,
leurs adversaires ne remplacent pas
moins de quatre joueurs , alignant dé-
sormais Zastrau , Nuber , Waldner et
Kress. De son côté , Rahn prend le pos-
te d'ailier gauche laissé vacant par
Cieslarczyk.

De nouveau , les premières attaques
posent de difficiles problèmes à ré-
soudre à la défense helvétique , qui
parvient cependant à se tirer d'affaire
encore une fois. Les contre-offensives
suisses ne donnent pas de meilleur ré-
sultat , Chiesa tirant notamment contre
l'extérieur des filets.

Puis Schneider a derechef l'occasion
de se distinguer sur deux tirs de Wald-
ner , mais, à la 68e minute , il ne peut
rien contre Biesinger , bien servi par
Wartdner qui avait pris Leuenberger de

ROBinson
reprend »• dire

A 36 ans, Ray « Sugar » Robinson a
reconquis pour la 4e fois de sa car-
rière le titre mondial des moyens en
battant aux points le champion du
monde Carmen Basilio au Chicago Sta-
dinne. Robinson avait perdu son titre
il y a six mois, battu aux points en
15 rounds également, par le même ad-
versaire. Le combat a été l'un des plus
violents et l'un des plus dramatiques
de ces dernières années.

Les deux juges ont accordé la vic-
toire à Robinson, tandis que l'arbitre
voyait Basilio vainqueur avec un très
net avantage.

vitesse. La réaction après ce deuxième
but allemand est immédiate et Riva
manque de peu une chance insigne.

Sawitzski retient un beau shoot
d'Eschmann et , de l'autre côté du ter-
rain , Schneider se met encore trois
fois en évidence. Cinq minutes avant
la fin , Roesch remp lace Schneiter , mais
le match se termine sur le résultat in-
changé de 2-1 en faveur de l'Allema-
gne , qui remporte ainsi une victoire
méritée à l'issue d'une rencontre-test
pour l'entraîneur fédéral Herberger el
pour les sélectionneurs helvétiques ,
ceux-ci ayant , il est vrai , nettement
moins lieu d'être satisfaits que celui-là.

Suisse B-« Espoirs
suisses, 1-2

En lever de rideau du match repré-
sentatif Suisse-Allemagne, à Bâle , les
cadres futurs de l'équipe nationale
étaient en action , mais c'est à une par-
tie d'un niveau assez médiocre qu 'on
assista.

Après une première mi-temps fran-
chement monotone et au cours de la-
quelle le score demeura vierge , le jeu
s'anima quelque peu à la reprise , lors-
que les projecteurs du stade de St-
Jacques furent allumés, sans pourtant
atteindre à un football d'une réelle qua-
lité.

Une demi-heure après que Fauquex
eut marqué pour les «jeunes» ,. Spicher
égalisa , mais c'est encore le servettien
à la dernière minute , qui devait mar-
quer le but de la victoire concluant
une rencontre bien décevante pour une
revue des talents helvétiques en puis-
sance.

Les équipes en présence étaient les
suivantes :

Suisse B : Jaccottet ; Morf , Binda ;
Maffiolo , Terzaghi , Brechbuehl , Spi-
cher , Brizzi , Dettwiler (Frey), Capofer-
ri , Schennach.

« Espoirs » suisses : Eichmann ; Wal-
ker, Joye (Gyr) ; Schumacher , Facchi-
netti , Gilardi ; Karrer , Fauquex , Aile-
mann (Hertig), Dufau , Hertig (Alle-
man).

Coupe des champions
européens

Quart de finale (match retour) : A.
C. Milan - Borussia Dortmund : 4-1
(mi-temps 2-1). Le mach aller étant
resté nul , Milan est qualifié pour les
demi-finales où il rencontrera Man-
chester United.

L'équipe Bianchi
au Tour de Romandie

Cinq coureurs italiens de l'équipe
Bianchi participeront au prochain Tour
de Romandie, du 8 au 12 mai. Ce sont :
Guido Boni , Gianni Ferlenghi , Fernan-
do Brandolini , Germano Barale et Giu-
seppe Barale.

A. C. S.
Construction routière
Apres avoir organise la course na-

tionale de Côte Martigny - La Forclaz
(1er septembre 1957), le Rallye des Nei-
ges 1958 en collaboration avec la sec-
tion genevoise, la section Valais de
l'ACS prévoit l'organisation d'une nou-
velle course internationale de côte Bri-
gue-Simplon.

Si ces manifestations sportives au-
tomobiles sont organisées pour faire
plaisir aux automobilistes en particu-
lier , elles le sont aussi en vue de fa-
voriser le tourisme en Valais : partici-
pation de coureurs étrangers et ré-
clame faite à l'étranger pour ces com-
pétitions , mais il faut remarquer que
ces manifestations ne peuvent se dé-
rouler sans 'l'appui de la police canto-
nale de la circulation et des travaux
publics du canton du Valais. La po-
lice cantonale de la circulation et les
organes responsables des travaux pu-
blics doivent être félicités pour leur
activité exemplaire , reconnue par tous
les partici pants aux manifestations
sportives organisées en Valais par
l'ACS.

Si bien des améliorations ont été
apportées aux routes du canton du
Valais durant ces dernières années il
reste encore de nombreux kilomètres
à transformer ou à construire , aussi
la section du Valais de l'Automobile
Club de Suisse s'est-elle penchée sur
ce problème presque insoluble du fi-
nancement pour l'achèvement de notre
réseau routier , c'est pourquoi samedi
29 mars 1958, à 18 h. 30 dans les sa-
lons de l'Hôtel de la Planta les mem-
bres de l'ACS ainsi que tous les auto-
mobilistes qui s'intéressent à nos rou-
tes pourront entendre un exposé pré-
senté par M. le Dr Marquart de la Fé-
dération routière suisse sur cette ques-
tion importante qu 'est le problème rou-
tier en Suisse.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Serez-vous pour ou contre
les espions ?

Cette semaine , le . Corso présente le
nouveau film de H. G. Clouzot LES
ESPIONS. Ce film a suscité par tout
des controverses passionnées. Autant
les uns le louent , autant  les autres
le critiquent. A vous de juger mainte-
nant.  Une chose est certaine : quoique
vous en pensiez , vous ne pourrez res-
ter indifférents et le fi lm ne vous en-
nuiera pas une seconde , tant est pres-
tigieuse la manière dont ce maît re  du
suspense qu 'est Clouzot conduit l'ac-
tion.

Dimanche à 17 heures , un magnif ique
programme pour enfants dès 12 ans
avec deux films : LE KID de Charlie
Chap lin et ['AFRIQUE EN FURIE , un
passionnant documentaire sur la chas-
se aux fauves.

Le plus divertissant
des films français à l'ETOILE

Jusqu 'à dimanche 30 (dimanche à 14
h. 30 et 20 h. 30). Un film gai , plaisant ,
plein d' entrain , qui recrée l' atmosphère
d' une petite ville pendant une campa-
gne électorale... Une campagne avec
toutes ses querelles et autres scènes
imprévues : LES AMOUREUX DE MA-
RIANNE, avec André Luguet , Gaby
Morlay, Jean Brochard , Georges Cha-
marat , Jean Debucourt , Pasquali , So-
phie Leclair , etc., etc... Une véritable
explosion de rires !

Attention ! Samedi 29 : RELACHE —
Soirée du « Chœur d'Hommes ».

Dimanche 30, à 17 heures , lundi 31
et mardi 1er avril : John Mills , Charles
Coburn et Barbara Bâtes , dans un sen-
sationnel film policier : TRAQUE PAR
SCOTLAND YARD. Tous les habitants
d'une ville mis en accusation... Qui a
tué ? Mieux que du « Suspense »... du
« Super-Suspense ».

Cinéma d'Ardon
Robin des Bois

Robin des Bois , le plus célèbre hors-
la-loi de tous les temps , nous a rriv e
dans un grand film d'aventures en cou-
leurs. Il œuvra à la réinstauration de
Richard Cœur de Lion sur le trône
d'Angleterre grâce à la complicité d' u-
ne ravissante princesse d'une témérité
égale à sa beauté et d' un fidèle men-
tor , moine truculent , mystificateur ac-
compli aux mille astuces qui font se
côtoyer tout au long, le suspense et la
plus franche bonne humeur. Samedi et
dim'anche à 2Q h. 30

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 27. Dur , dynamique , surprenant.

Voici un western qui sort de l' ordinai-
re : TERREUR DANS LA VALLEE avec
Stewart Granger et Rhonda Fleming.
En Cinémascope et en couleurs.

Du vendredi 28 au dimanche 30. Un
grand film franco-suisse réalisé en cou-
leurs dans les merveilleux paysages
des Alpes : BONJOUR JEUNESSE (L'or-
pheline des Glaciers) avec les artistes
suisses : Hannes Schmidhauser et Hé-
lène Vita et une pléiade de vedettes
françaises.

Fully
Après le concert

de l'« Avenir »
Il n 'est pas trop tard , pensons-nous ,

pour dire à notre vaillante fanfare  tout
le plaisir et l'intense satisfaction que
nous a procurés sa soirée de Saint-Jo-
seph.

Plaisir et satisfaction éprouvés , non
seulement dans l'ordre purement musi-
cal — nous sommes d'ailleurs trop pro-
fane dans la matière pour porter un
jugement valable — mais pour toute
cette ambiance indéfinissable faite do
sûreté dans l'exécution , de discipline
à l'ordre du chef , de tenue , bref , tout
ce qui fait la force et la valeur d'un
ensemble musical.

Il est incontestable que « l 'Avenir »
a sous la direction combien compétente
de son jeune chef M. Martin Carron ,
qui fut fêté pour dix ans d' activité au
pupitre directorial , atteint un niveau
que peuvent lui envier la plus grande
partie des fanfares valaisannes. C'est
du moins ce que nous disait M. Vollet
de Radio-Lausanne , directeur de l'En-
semble Romand de cuivres , lors rie l' en-
registrement qu 'il est venu procéder
d'une dizaine de marches exécutées par
« l'Avenir » et dont la première partie
passera sur les ondes de Sottens , sa-
medi 29 mars 12 h. 30, dans le cadre
de l'émission « Fanfares et Harmonies
romandes ».

En cours de soirée , M. François Dor-
saz, président , prononça le speech d' u-
sage. M. Martin Carron , directeur et
MM. Robert Cajeux , Albert Carron et
Meinrad Malbois reçurent un souvenir
pour leur dévouement à la société.

Après le concert , réunis autour du
verre de l' amitié , les musiciens et leurs
invités trinquèrent cordialement aux
succès présents et futurs  de «l 'Avenir» .



La première Caisse Raiffeisen
cinquantenaire

du Valais romand
La situation de l'économie paysanne

au début de ce siècle était moins bril-
lante encore , et de loin , qu 'elle ne l'est
aujourd'hui ; l'argent était rare , les in-
térêts à servir aux banques , lors des
emprunts , fort lourds. Aussi , devant
cet état de choses désastreux , les es-
prits soucieux de plus de justice socia-
le se préoccupèrent-ils de donner à
une question cruciale une réponse hu-
maine. C'est ainsi que naquirent les
Caisses Raiffeisen , qui portent le nom
de leur premier initiateur. Leur idée
fondamentale peut être exprimée par
ces mots : l'argent du village au village
et au service de la communauté villa-
geoise.

Le Valais ne faisait  nullement excep-
tion , bien au contraire, et ses besoins
étaient les mêmes que ceux des autres
cantons. Aussi ne faut-il pas s'étonner
si deux prêtres avisés , séduits par l'i-
dée Raiffeiseniste en furent  les promo-

soi-même-c'est périme• *̂.,-¦ -«<

Il était une fois un temps où, au prix de beaucoup
d'anxiété et d'énervement , on préparait la mayonnaise
soi-même. De nos jours, on ne se soumet plus à cette
corvée. La maîtresse de maison à la page a recours

elicate et si tacite a digère

potager à bois chambre à coucher s pièces
70 x 90 cm., émaillé crème, toute la surface chauf- complète, comprenant 1 armoire à glace , lavabo Bo^ra^référence'

1 
Eni

fante , four à gâteaux et chauffe-plat. marbre blanc et glace, table de nuit , 1 lit , sommier nevs
J ' v v

« métallique, matelas laine et crin. Prix à discuter. y '
Jakob Rau , Café du Rivage, St-Gingolph, tél. Jakob Rau, Café du Rivage, St-Gingolph , tél. Ecrire sous chiffre 155

(021) 6.93.16. (021) 6.93.16. ' à Publicitas , Marti gny.

Les fleurs aorfimenieroni voire Ultérieur
f^-v^ * *** ̂

^̂ *~ B̂^̂ ^̂ . ^̂ t̂*'L-:-'- L̂ *L._ mlÊ^̂ ^ M xf é- i ËM V̂^Hy^HnWn #ri |P̂  ^̂ k
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leurs en Valais. Ce fut le Recteur Jé-
rôme Bourban , de vénérée mémoire ,
qui , avec 21 citoyens de la commune de
Leytron , fonda en 1908 la première
caisse du Valais romand (le Haut-Va-
lais avait vu naître la première caisse
à St-Nicolas , sur l'initiative du Rvd
Abbé Concina en 1906). Ce furent là
semences jetées en bonne terre et
bientôt , parce qu 'elles correspondaient
à un besoin général et urgent , les cais-
ses essaimèrent à travers tout le can-
ton , y jouant un rôle économique et
social de la plus haute importance.

Aussi la Caisse de Leytron fêta di-
manche dans la joie le cinquantième
anniversaire de sa fondation. A l'oc-
casion de ce jubilé s'étaient joints
aux membres de la société locale les
nombreux représentants des sociétés
sœurs de la région.

M. l'abbé Fardel , rvd curé de la pa-
roisse , célébra la Sainte Messe qui ou-
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vrit la journée et M. l'abbe Crettol ,
membre du comité cantonal , y pronon-
ça un sermon d'une haute élévation
de pensée , magnifiant l'œuvre chrétien-
ne éminemment sociale accomplie par
les Caisses Raiffeisen; qui revêtit et
revêt encore tous les aspects d'une
institution de salubrité publique.

Après la Messe, présidée par M. Léon
Moulin , instituteur , l' assemblée géné-
rale de la Caisse permit de constater
son excellente situation financière et
sa sage gestion.

Les participants eurent ensuite l'heur
d'entendre un concert dont les grati-
fia la fanfare « Union instrumentale ».

Un banquet excellemment servi
dans la grande salle de l'Union et doté
d'un major de table agréable et dis-
sert en la personne de M. Simon Roh ,
réunit tout le monde dans la joie.

M. Géo Froidevaux , délégué de l'U-
nion Suisse, M. René Jacquod , conseil-
ler national et secrétaire du comité
cantonal de la Fédération des caisses ,
M. Urbain Zufferey, président de la
Fédération du Valais romand , M. Jo-
seph Gaudard , président de la commu-
ne de Leytron , apportèrent à la socié-
té jubilaire leurs félicitations et leurs
vœux. M. Luc Produit , président du
Tribunal cantonal honora la manifesta-
tion de sa présence. Il appartint à M.

appartement
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Mais pour cela ne plantez aucun échalas Typ-
Top sans consulter le mode d'emploi et de
pose adressé gratuitement à chaque demande.

A vendre env. 3000
kg.

Genève
Brigue

i i j  2 fois par semaine
; ? i Trains routiers des-
î / i servant région Léman
'M J ï 5 et Valais. Gros et dé-

i'_^ j | BOGATYR S. A., 1,
t i | rue Ferrier , Genève.
, ~;: f Tél. (022) 32 30 40.

gg| S On demande

un apprenti
pâtissier-

S I  " confiseur; if <*: _? w

U 2  
S'adresser à la Pâtis

+ série Tairraz , Marti gny
S Tél. 6.15.18.

André Besse de faire l'historique de la
Caisse. Prirent également la parole
pour congratuler la cinquantenaire au
nom des Caisses de la région MM. Hu-
bert Roduit , député de Saiilon, M. L.
Lonfat , député de Charrat , M. Michel
Favre , instituteur à Isérables , M. Re-
né Fellay, conseiller communal de
Saxon et M. Marcel Terrettaz de Fui-
ly.

Prononçant un discours plein de sa-
gesse et de saveur , M. Chrétien Ro-
duit , qui est l'un des quatre membres
fondateurs encore vivants avec MM.
Alexis Cheseaux , Maximin Cheseaux
et Maximim Buchard , dit en leur nom
leur joie d'avoir vu s'épanouir la so-
ciété fondée il y a si longtemps. C'est
sur un mot tout empreint de bon
sens de cet orateur que nous conclu-
rons : « Un peu "plus de désintéresse-
ment , un peu moins de chasse à l'ar-
gent rendent l 'humanité plus heureu-
se. »

C. Vuissoz - de Preux, Qumcail., Grone
Tél. (027) 4 22 51

P. S. — Vous pouvez vou's; détourner' sur'tout autre genre d'essais,
mais un jour la conduite des échalas Typ-Top vous convaincra et
vos dépenses supplémentaires seront regrettées.
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foin et regain
de montagne, lre qua
lité et environ 300 kg
pommes de terre de ta
ble. Tél. (026) 6.46.38.

A vendre environ 12
m3 de

fumier
S adresser a Henri

Mottet , Les Emonets s.
St-Maurice.

A louer, à la Rue de
la Dixence, à Sion , ma-
gnifiques

locaux
pour bureaux.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à : Régie

Immobilière, Charles
Bonvin , Place du Midi ,
Sion. Tél. 2.35.01.

M a i m cherche, pour de suite
SALAMI sommelièreBonne marchandise ,débutante acceptée.

Fr. 6.50 le kg. Faire offres à Mme
Nelly Rappin , Café du

Postfach 206, Bellin- Pont , Chevroux. Tél.
zona (TI). (037) 6 71.25. 

machine
à coudre

électrique, moderne ,
portative , encore sous
garantie.

S'adr. à Mme Emile
Frei , En Pré , St-Mau-
rice.

On cherche, pour l'é- _
curie, cet été , une A VENDRE fAITl lA l lbonne vache >«¦¦¦¦¦•¦ wn
à lait , bons soins assu- Ford Diesel, moteur neuf , basculant de 3 cotes,
rés et rétribution selon revisé entièrement, 4 tonnes. Prix avantageux Fr.
entente. S'adresser au JQ JQQ 
Nouvelliste , St-Mauri- '
ce sous S 3518. Faire offres par écrit au Nouvelliste, St-Mauri-

ce sous N 3481.
Juriste

cherche emploi à la de- f  I ^N I I R^C Cmi-journée, si possible L\^VKVEj
dans étude ou bureau dates des pèlerinages :
d'entreprise. — Région
Sierre-Martigny. Ecrire 6 ÏOUTS du 24 au 29 avril
sous chiffre P 4379 S a  ' et du 9 au 14 mai
Publicitas , Sion. tout compris : voyage, Cf 1 XC Tft
-j chambre et pension com- * ' • ' ww«»#U

Cours des billets
de banque

26 mars
Achat Vente

France 0,91 0,96
Angleterre 11,70 12,20
U. S. A. 4.26 4,29
Belgique 8,45 8,65
Hollande 111,50 114,50
Italie 0,67 0,70
Allemagne 100,50 103,50
Autriche . 16,25 16,75
Espagne 7,80 8,30
Canada 4,36 4,41
Danemark 60,50 63,50
Suède 81,— 84 —
Norvège 58,— 61 —

¦ejfëcctce ct£véa/f & (ton "ufcne

Une bonne purge pour combattre la
grippe est indispensable.



pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boîte avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement, car WEGA-Liquid-P.olish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d'une façon intense et très durable, grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n'.est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement, mais c'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boites économiques avec dispositif-gicleur
Va boîte Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le l
'A boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le l

._>. Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps, il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant
WEGA-Wax-Polish (dure) a Fr. 3.— la V» boite ou
WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la >/s boîte

«& WEGA-Durobril contient un choix de cires dures de toute
g<-̂  première qualité, d'une ténacité sans pareille.

I *ltlJ»MnrW*iin _HflH^M 1̂ 3̂-̂ fe. ^jïJ* *m ^^BIBgmmm\\mmmWBtm\mmmW ^mmmlm- S* 98

A.Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabribant de produits d'entretien»

A vendre
au nord de la Ville de Sion

TERRAINS POUR VILLAS
prix intéressants.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P 4303 S

uw*is-««c-otecce
La saison du ski continue

18 hôtels ouverts pour Pâques. Téléfériques Crans
Bellalui ; Skilift du Mont-Lachaux et nouveau ski

lift de la piste nationale ouverts jusqu 'après
Pâques

Pistes en bon état
Pour renseignements : Tél. 5.21.09

Jeudi 27 mars
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble.

12 h. Vacances à New-York. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 44 Si-
gnal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musi-
que .sans passeport. 13 h. 25 Disques^ 13 h. 30
Compositeurs suisses. 15 h. 59 Signal horaire.

té h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos refrains favo-
ris. 17 h. 05 Conversation littéraire. 17 h. 15 Dis-
ques. 17 h. 50 Pour le 15e anniversaire de la mort
de E.D. Blanchet. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h;
13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Chante, jeunesse !
20 h. Le feuilleton. 20 h. 30 Echec et Mat. 21 h. 15
L'art et la vie. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le miroir du temps. 23 h. Disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Petit concert.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Causerie. 12
h. Disques. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert. 13 h. 25 Quatre Scherzi. 14 h. Un récit. 14 h.
20 Cœurs d'enfants. 15 h. 59 Signal horaire.

16 h. Disques. 16 h. 45 Un essai. 17 h. Piano. 17
h. 30 Nouveaux livres. 18 h. Disques. 18 h. 30 Les
manœuvres. 18 h. 45 Marches et danses. .19 h.
Chants populaires. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 h. Pièce. 21 h. 30 Au royaume de
l'opérette. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique
dansante.

fayard
vert, rondins, par camions complets. Toutes sta
tions de plaine, à Fr. 39.— le stère.

Faire offres par écrit au Nouvelliste, St-Mauri
ce, sous M 3480.

OLLON - Dimanche 30 mars
_ au café d'Ollon

qxaiid iotcy ?*
organisé par la

société de musique Ancienne Cécilia
à 11 heures : tirage apéritif

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Concert de 13 heures à 14 heures

INVITATION CORDIALE :

W W m, .. m,, m,. w ^ w w w w w w w w w^

A vendre, en ville de Sion

TROIS TERRAINS A BATIR
Zones : 4 étages, sur rez-de-chaussée.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P 4301 S.
¦- -*- A. . A. *- A. A. ' A. ... m, m. m. m. m, m. m, A

A louer , . MARTIGNY - BOURGappartementi ch et cuisine Enchères publiques
Jean Duc, St-Maurice „ , , . ... . . , , , ,, ..

Tél 3 60 37 Sous 1 autorité du juge de la commune de Marti
gny-Bourg et avec l'autorisation de la Chambre
pupillaire de cette commune, les Hoirs d'Elie Vua-
dens-Gada et les Hoirs de Cécile Vuadens-Gada ,¦ gKtmH|ai aens-uaaa ei les noirs oe ^ecne vudaens-uaua,

1»nfl 161 exposeront en vente par voie.d'enchères publiques
, ' ' ,. . ... qui auront lieu à Martiqny-Bourg, au café de laou appartement 4 lits 

 ̂,e samedi 2g 
 ̂̂  

^, fa 3Q
cherché en Valais. Mois . . .
d'août.- une maison-chalet
Mme Odier 3 Adrien- avec jardin et places, sis à l'avenue des Epineys
T ' '.. et figurant comme suit au registre foncier :Lachenal, Genève. Parcelle 1060, fol. 8, Les Epineys, habitation 65

_ _ • _ _ .  m2, pré 640 m2.
A vendre ou à louer Pour visiter les immeubles ou pour tous rensei-¦ _, . gnements, s'adresser à l'Etude de Me Georges

maiSOn Sauthier , avocat et notaire, à Martigny-Ville.
de 2 logements, dépen- p.o., Georges et Edmond Sauthier, notaires.de 2 logements, depen- p.o., Georges et Edmond Sauthier, r
dances, atelier, grange- '
écurie, bon terrain 9000
m2: Cette propriété se « VFNHRFtrouve à 20 minutes de H »™UKC
centre très industriel. Région Saxon-Martigny
Conditions à convenir. -». j» u • »•
S'adresser Charles Wer- ClHHli p 0 ObNCOtierS
len, les Devens pr. Bex. au coteau. 5.500 m. Terrain en oartie Eau coteau , 5,500 m. Terrain en partie arborisé,

15,000 m2. Petite maison d'habitation avec terrain
2,000 m2. Villa avec terrain , 2,500 m2. Important
domaine agricole en plein rendenient.

Avez-vous besoin Ecrire sous chiffre P 4342 S a Publicitas , Sion
de meubles

et n avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous, nous vous ¦ ¦¦» •*» *¦¦
aidons. j  appartements , $ chambres, tout confort. Quartier
Case postale 41 897-131 ^sidentieL

LIESTAL Offres écrites sous chiffre P 4300 S à Publicitas,
i^MÉ^MMBM ^^HB Sion.

# Hygiène — Confort — Elégance,

Cw&rt PR'X SENSATI0NNEL Jl* m. Y*̂  Les chiffres de vente de la voiture d'enfant ^^r
^ 
'

I ** FAVORIT SCOMBINEES montent en ^

ANIlLAIotd Pour le bien-être de votre Bébé , Madame,
f* Jl ftflniM/* FAVORIT s'impose. Idéale par son prix et par sa qualité.
UAMPINv La représentation générale FAVORIT est confiée à

BABY-J0IE, MONTHEY (Vs)
qui présentera ses extraordinaires conditions sur demande. Assurance jumeaux et paternité et
autres avantages sur voitures commandées au moins 60 jours avant la naissance.
Facilités de paiement — Demandez catalogues sans tarder — Revendeurs intéressés adres-
sent leurs offres à BABY-JOIE, Monthey, VS.

porteur
vie de famille assurée,
bons gages.

Boulangerie Gaillard,
Sion. Tél. 2.17.97.

V I L L A

Maison de gros de la place de Sion engage pour
entrée de suite ou date à convenir

Nous cherchons pour chantiers de montagne

1 sommelière
propre et honnête, dé-
butante acceptée. S'adr.
à Mme Theiler , Café de
la Poste, Evionnaz. Tél.
(026) 6 46 04.

On demande pour la
période du 25 mai au
15 juin

jeune fille
comme remplaçante

pour le service au Tea-
Room et pour aider au
ménage.

Faire offres à Schmid
J.t confiserie, Walen-
stadt (SG).

Café-Restaurant seul
dans grand village de
montagne demande de
suite une

sommelière
même débutante, a par-
tir de 20 ans.

Tél. 3.31.51 Huémoz
ou 3.20.44 Villars sur
Ollon.

Jeune
sommelière

sérieuse et honnête est
cherchée pour café en
ville, logée si désiré.

Tél. (022) 32 98 36,
Genève.

sommelière
éventuellement débu-
tante, dans bon petit
café. Entrée tout de
suite. Café du Lion
d'Or , St-Imier. Téléph.
(039) 412 74.

A vendre, à Sion

employée de commerce
qualifiée

pour son service du téléphone et statistique. Faire
offre manuscrite avec référence sous chiffre P 4329
S à Publicitas , Sion.

chauffeurs sur Euclide
et Kôhring
avec permis rouge,

conducteurs de tracteurs
machinistes
pour bétonnières et machines de chantiers.

Faire offres par écrit avec certificats à Société
Anonyme Conrad Zschokke, L'Elysée 17, Sion.

Oeuvre d'entraide connue et bien in-
troduite (propre production) cherche

représentant (e)
actif , sérieux et ide caractère agréa-
ble. Les débutants sont mis au cou-
rant. Engageons également dames
pour demi-journées,.
Offrons bonnes possibilités de gain
(fixe , provision, abonnement et frais
journaliers), ainsi que collection va-
riée d'objets d'usage pratique.

Offres sous chiffre P 90226 Y Publi-
citas, Berne.

m'. -̂m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ T************* ,

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
Offre d'emploi
Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un poste de

technicien en génie civil
à la section des études du Service de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes

Jouir d une bonne santé

— Etre âgé de 27 ans au plus ; toutefois , les candidats dépassant
cet âge et jusqu 'à 40 ans révolus peuvent s'inscrire, sous
réserve qu 'ils remplissent, en cas de nomination, les condi-
tions financières spéciales de la Caisse d'assurance du per-
sonnel.

— Etre de nationalité suisse ; à titre et valeur égaux, la préfé-
rence sera donnée à un citoyen genevois.

— Etre porteur d'un diplôme de technicien en génie civil ou , à
défaut , d'un titre jugé équivalent.

¦—¦ Posséder une expérience suffisante et en particulier la prati-
que des calculs de statique.

Engagement pour une année à titre d'essai.

Le classement et le traitement correspondant dépendront des
aptitudes du candidat.

Les personnes qui désirent poser leur candidature peuvent obte-
nir des renseignements complémentaires ainsi que la formule à rem-
plir auprès de la direction du Service de l'électricité , rue du Stand 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie , doivent être adressées avant le samedi 26 avril
1958, au Secrétariat général des Services industriels de Genève, pont
de la Machine.

Genève, le 22 mars 1958.

^

domestique
pour soigner jeune bé-
tail et l'été à la monta-
gne. Entrée au plus vi-
te, et un fort trayeur
pour la montagne. Vie
de famille. S'adresser à

Alfred Saugy-Yersin,
Rougemont. Tél. (029)
4 81 86.

Sommelière
est demandée dans bon
café de campagne. Dé-
butante acceptée. Bon
gain. Entrée le 1er avril
ou à convenir.
Adresser , offres à An-
dré Burdet, Café des 3
Chasseurs, Orzens s/ Y-
verdon (VD). Tél. (021)
4 04 63.

Sommelière
est demandée par café-
restaurant.

Tél. (021) 6 23 13.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage. Faire
offres à la Confiserie
DEMONT, Vevey. Tél.
5.39.21.



SAFFA 1958
La commission cantonale valaisanne

de la SAFFA 1958 poursuit la vente des
billets de tombola à tirage immédiat
organisée pour subvenir aux frais de la
participation du Valais à la grande Ex-
position de la « Vie et des activités fé-
minines suisses » à Zurich. Elle la re-
commande à la bienveillante attention
de chacun.

Les lots peuvent être retirés de sui-
te :

Pour le Haut-Valais : Mlle Trudy
Burcher , Brigue.

Pour le Centre : Mme Victor de Wer-
ra, avenue du Midi , Sion.

Pour le Bas-Valais : Mme Dr Mauri-
ce Lugon , Marti gny.

L'Etat cf ii Valais
a fait du boni

: Dans sa séance du 26 mars courant,
le Conseil d'Etat a pris acte du résul-
tat du compte d'Etat pour l'année 1957.

Le budget, y compris les crédits sup-
plémentaires, prévoyait un déficit de
Fr. 4 755 509.— qui a été entièrement ré-
sorbé.

L'exercice laisse un BENEFICE de
Fr. 534 860,81 après certains amortisse-
ments supplémentaires et constitution
de provisions diverses.

piwy.-^ ĵ .?A -^"--ŝ e=yite-i , Tv^TI, - • hfcjf * i
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Lalden
Une locomotive retirée

d'une dangereuse position
La locomotive de la ligne du Lœtsch-

barg d'un poids de 36 tonnes, qui, le
7 jahvier dernier tomba sur la pente
sud de la ligne , au-dessous de la sta-
tion de Lalden , a pu être retirée de
sa position à l'aide de nombreux ap-
pareils et de puissantes grues des CFF
et amenée à son lieu de destination
grâce à deux des plus grosses machi-
nes du BLS.

¦̂W-T-*-»——^y

Chute à bicyclette
M. Auguste Demont , domicilié a

Sierre , âgé de 63' ans, travaillant pour
M. Lehner , a fait une chute à bicyclet-
te et s'est fait  plusieurs fractures à
la jambe droite et de multiplies contu-
sions. Il a été conduit à la Clinique
Beausite où il reçut les soins de M.

jg .Dr , EEpchau*, ainsi d'ailleurs que
M. Edouard Vocat qui , par une malen-
contreuse chute, s'est fait des plaies
au visage. Ce dernier a pu rejoindre
son domicile.

|i|WJ t̂î gj«iSH^kĝ EIwAî.s=aa lir PÏ'ïiii 'Sa
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Bramois
La Laurentia fête
un de ses membres

Mardi soir , les citoyens de Bramois
f irent étonnés de voir la Laurentia
quitter son local et défiler en bon or-
dre , au son du tambour. Elle se ren-
dait à la demeure de M. Gabriel Bérard ,
ancien président et membre actif de la
Société, qui vient d'être nommé mem-
bre du comité central de la Société
fédérale de musique. Là, elle improvisa
un petit  concert à la lueur d'un éclai-
rage public, puis chaque musicien pré-
senta ses fél ici tat ions au nouveau
membre du comité central qui , rappe-
lons-le, préside l'Association cantonale
depuis près de deux ans. Celui-ci , très
ému, remercia en faisant ressortir com-
bien l'honneur dont il était  l'objet re-
jaillissait sur le Valais musical tout
entier et plus particulièrement sur la
Laurentia.

a'fi. iil:hey:.:-lli^P
Pont-de-la-Morge

Collision
Une voiture conduite par M. Samuel

Stuby, de Lausanne, se dirigeait sur
Sion. Voulant aller à Conthey, son con-
ducteur tourna à la hauteur de la bi-
furcation sur ce village. Une automo-
bile pilotée par M. Raphaël Granges,
de Martigny, qui effectuait son dépas-
sement vint s'emboutir contre elle. M.
Granges est blessé au visage. Les dé-
gâts matériels sont importants.

m n i • i n h u : 'M^̂ yr?PDtJIJil±9»E|BBSa_^^^i

Syndicat agricole
Par suite du décès de M. Albert Val-

lotton , père de M. René Vallotton, gé-
rant du Syndicat, l'assemblée générale
prévue pour le jeudi 27 mars est ren-
voyée à une date qui sera fixée ulté-
rieurement.

Le Comité.

Charrat
Un geste pratique

pour l'union
des chrétiens

Sous ce titre paraissait dans le
« Courrier » du 21 mars dernier l'arti-
cle suiuant qui complète «agréable-
ment » ce que nous aoons déjà dit :

A Martigny se déroule actuellement
une mission paroissiale. Le rectorat
de Charrat , qui est rattaché à cette
grande paroisse, comprenant encore
la Ville, La Bâtiaz , le Bourg et la Com-
be, participe à cette recollection re-
ligieuse.

En de telles occasions, il est fré-
quent que l'on érige des croix souve-
nirs. Nous apprenons de source autori-
sée que M. Michel Jaccard , rédacteur
en chef de la « Nouvelle Revue de
Lausanne », a fait don à la commu-
nauté catholique d'un terrain qui se
prêtera fort bien à cet effet et dont il
était propriétaire en vertu de son ma-
riage avec une demoiselle de Charrat.

Nous tenons à féliciter et à remer-
cier chaleureusement notre généreux
confrère qui, bien que protestant, s'est
montré assez large d'esprit pour com-
prendre qu'un signe de la foi chrétien-
ne est un lien entre ceux qui croient
à la Rédemption du Sauveur.

Il nous est pénible d'ajouter que l'au-
torité communale de Charrat s'est
montrée beaucoup moins «catholique»
en refusant, dans le même dessein, la
cession d'un terrain communal.

D'un beau geste, on ne fait pas un
sujet de polémique, mais nous tenons à
dire que la leçon de compréhension et
de tolérance est donnée à ces magis-
trats valaisans, catholiques par leur
baptême, par un protestant vaudois,
qui est en même temps la conscience
du parti radical de son canton.

Nous espérons que les autorités du
parti radical valaisan montreront au
président et aux conseillers radicaux
de Charrat que si l'honneur est sauf ,
c'est qu'il a été sauvé par un core-
ligionnaire politique extérieur, plus in-
telligent et généreux qu'ils ne le sont
eux-mêmes.

Assemblée annuelle du parti conservateur
de Fully, le 22 mars 1958

à la salle du Cercle conservateur
Le président du parti , M. Henri Ro-

duit , président de la commune, ouvre
la séance devant une salle bien rem-
plie.

Les organes directeurs du parti sont
réélus pour une période de 2 ans.

M. le président donne ensuite un
rapport détaillé sur les comptes com-
munaux de l'année 1957.

Grâce à une gestion prudente et in-
telligente, les comptes 1957 de la Mu-
nicipalité bouclent par un boni d'en-
viron 40,000 francs, pour le compte or-
dinaire.

Cette sage gestion permet d'envisa-
ger d'importants travaux et M. le pré-
sident donne connaissance des dépen-
ses extraordinaires prévues au budget
1958.

Le posté le plus important en est
celui nécessité par la correction des
routes et le bitumage dans les vil-
lages.

La correction des routes classées,
dont les travaux sont subsidiés par l'E-
tat dans une proportion de 50 à 70 %
comprend les améliorations suivantes :

a) élargissement et bitumage des
ponts sur le canal Saillon-Fully et des
entrées aux villages de Mazembroz ,
Châtaignier et Vers-l'Eglise ;

b) élargissement de la route du vil-
lage de Vers-l'Eglise, vers les bâti-
ments de MM. Alexis Carron , Adrien
Bender , Dondainaz-Lovey et de la Cu-
re ;

c) bitumage de la route du bâti-
ment Abel Carron au bassin de la Fo-
rêt ;

d) bitumage de la route entrée ouest
de Branson avec correction à la bifur-
cation de la Croix de Branson i

e) correction de la route de la Fon-
taine suivant le plan d'extension de
la Croix de Plaquet à la rue du Collè-
ge et bitumage complet de cette route
jusqu 'à l'ouest de la Fontaine, au bâ-
timent Etienne Ançay.

La correction des routes non clas-
sées, non subsidiée par l'Etat , consiste
dans le goudronnage de la route des
villages de Branson à Mazembroz , sauf
sur un ou deux tronçons entre les vil-
lages.

Il est aussi inscrit au budget 1958
le goudronnage des cours d'écoles et
l' aménagement d'une classe enfantine
au village de Châtai gnier.

D'autre part des constructions de
nouveaux chemins dans le vignoble et
pour la liaison au village de Buitonnaz
par la Grande Raye sont également
prévues.

Avec la fin des travaux de cor-
rection du torrent de Mazembroz, les
travaux extraordinaires budgétés par la
Municipalité ascendent à 600,000 francs

Avec la fanfare municipale, Salvan
Quelles magnifiques soirées avons-

nous vécu cette année en compagnie de
ce bel ensemble musical ! C'est devant
deux salles combles, les 19 et 22 mars,
que nous avons eu l'immense plaisir
d'assister à l'audition d'un programme
musical techniquement mis au point
par le talentueux directeur qu 'est M.
Monod. Que dire du programme pré-
senté ? Pour notre oreille profane ce
fut une réussite... Déjà le fameux
« Pas redoublé sur la célèbre Marche
Lorraine », de Canne, avait d'emblée
conquis la salle. Nous ne nous permet-
trons pas d'emprunter les paroles du
distingué président M. Joseph Gross
qui , dans une envolée littéraire, tant
culturelle que spirituelle, charma tout
cet auditoire en l'invitant à faire , du-
rant ces soirées , un beau voyage autour
du monde. Relevons, cependant, que
si M. Gross fit part ouvertement des
nouveaux soucis créés inévitablement,
il se plut à remercier la population
pour sa générosité vis-à-vis de la fan-
fare puisque cette année encore tous
les morceaux inscrits au programme
ont été gracieusement offerts. M. Gross
termina son exposé en espérant un
bel avenir pour la société. Cette an-
née, un cours d'élèves placé sous la
direction de M. Monod se terminait
d'une manière fort heureuse, puisque
10 nouveaux membres venaient grossir
les rangs de la fanfare.

Puis , le concert continua par « Fi-
renza», ouverture d'Allier, tout em-
preinte de finesse et de nuances du
plus bel effet. Après cette exécution ,
M. Monod reçut sa juste récompense
«et avec quelle grâce» pour ses 13
ans d'activité à la tête de « sa » fan-
fare. « Limeligth », valse lente de Cha-
plin et « Amsel-Polka » terminèrent la
première partie du programme.

En intermède, se produisirent les élè-
ves dans « Goodnight, Irène » de Led-
hetter. Avec un peu de métier et de
persévérance, ces jeunes gens donne-
ront certainement de' bons moments à
leur directeur.

M. Fernand Fournier nous présenta
« ses » 5 jeunes tambours formés avec

environ.
A la Bourgeoisie il est prévu la ter-

minaison des réfections des chalets d'al-
page de Louisine, de Randonnaz , et
l'électrification de l'alpage de Randon-
naz , de même que l'étude et les pro-
jets de construction d'une route fo-
restière pour relier Chiboz à la plaine
par la route Euloz-Buitonnaz.

D'autre part , l'expropriation du sol-
de de la forêt des châtaigniers per-
mettra la constitution de la forêt de
protection pour les villages de La Fon-
taine et de Vers-l'Eglise.

Les Services Industriels ont mis à
leur budget comme dépenses extra-
ordinaires importantes l'électrification
du village de Chiboz et la finition du
grand projet d'irrigation par l'amenée
d'eau aux parchets du Saloz , Les Glai-
ves et Plamont.

M. Adrien Bender, vice-président,
fait un rapport extrêmement intéres-
sant sur le remaniement parcellaire
tout en faisant ressortir l'avantage pri-
mordial de cette œuvre pour le dé-
veloppement de la commune.

Après une discussion nourrie sur
tous les problèmes présentés par les
chefs de notre parti , le président clôt
l'assemblée par l'invitation tradition-
nelle à prendre le verre de l'amitié.

L'assemblée s'est déroulée dans une
ambiance de franche joie et de bonne
camaraderie et chaque assistant a pu
rentrer chez lui avec la conviction que
les destinées du parti et de la commu-
ne sont entre des mains sûres qui œu-
vrent avec énergie et conscience au
bien général de la commune de Fully.

Fully

Epilogue judiciaire
Le Nouvelliste a relaté en janvier

1957 l'issue , par devant le Tribunal
cantonal du procès civil intenté par
la « Solidarité » société coopérative de
consommation à Fully, à son ancien
gérant , feu Onésime Boso,n.

La « Solidarité » avait été déboutée.
Un procès pénal pour diffamation avait
été intenté au cours du 1er litige par
M. Boson , cette fois contre MM. J. L.,
président de la « Solidarité » et I. R.,
secrétaire de la dite société.

Le tr ibunal  cantonal a rendu récem-
ment son jugement en ce procès pénal.
MM. J. L. et I. R. ont été reconnus
coupables de diffamation , condamnés
à une amende et à tous les frais.

Me Charles Crittin défendait les ac-
cusés, tandis que les Hoirs Boson
étaient représentés par Me Chappaz.

beaucoup de patience et de volonté,
et qui s'acquittèrent avec brio de l'exé-
cution de marches militaires. Bravo M.
Fournier !

La deuxième partie du programme
reprit avec la marche des «Bedzuts»
de Schmit syncopée à souhait. «Mosaï-
que sur Martha », fantaisie de Flotov
nous enchanta par la diversité de ses
rythmes et mouvements. « Espana »,
suite de valses sur la rapsodie de Cha-
brier , emballa littéralement la salle
par son rythme endiablé jamais pris
en défaut. « Sévilla », paso doble d'An-
klin, alerte et enjouée , terminait cette
inoubliable soirée. En bis la fanfare
redonna la Marche Lorraine au grand
plaisir de ses supporters.

Après un concert fort réussi, une
surprise de taille nous fut présentée
avec « Le Guignol des Vacances »,
comédie en 1 acte de Marcel Rosset.
Nous savons cette pièce pas du tout
commode à jouer , mais nous savions
aussi que la mise en scène était si-
gnée Rémy Claivaz. Quel régal , quel
jeu ! Combien nous fûmes loin des pe-
tites comédies bouffonnes et parfois
grotesques ! Il faut dire que la distribu-
tion était parfaite et chacun a rendu le
maximum. Félicitations en bloc. Per-
mettez une suggestion... les « Compa-
gnons de Là-Haut » seront-ils encore
longtemps dans l'ombre ? Nous ne le
pensons pas et avouez... mais oui,
avouez, ce serait dommage.

A l'issue de la soirée fut tirée la
tombola sous la surveillance de la po-
lice cantonale représentée par M. Jules
Roduit , gendarme. Les lots portant les
numéros suivants : 1662, 1066, 1917,
1856, 1382, 1542, 1857, 1797 sont à re-
tirer chez M. Fiora , caissier de la fan-
fare , Salvan. .., _ . .„-_.. .,

Rappelons que trois membres se vi-
rent attribué l'étoile pour 10 ans d'ac-
tivité. Ce sont MM. Fournier Roland ,
Fournier Charly et Gay Joseph.

Ce furent encore les tambours qui ,
en interprétant « La retraite » rappe-
lèrent aux Moblards les doux souve-
nirs de l'appel en chambre, évoqués
avec un brin d'humour par le poète
tambour Fournier. Vive la XIVe !

Baptiste.

Chronique viti-vinicole

Activité de l'OPEVAL
EN MARGE

D'UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Le Comité de l'organisation profes-

sionnelle de l'économie viti-vinicole
valaisanne (OPEVAL) s'est réuni le 17
mars à Sion sous la présidence de M.
le Conseiller d'Etat M. Lampert. M. l'in-
génieur Félix Carruzzo fonctionnait
comme secrétaire ; ce choix est des
plus heureux. .

Il est utile de rappeler que, vu le
gel des années 1956 et 1957, la taxe de
l'OPAV est maintenue pour 1958 à Fr.
4.— par 1 Ù00 m2 de vignes. Le mon-
tant total encaissé auprès des proprié-
taires est de Fr. 107 000,— pour 1957.
Ce sont les propriétaires de vignes qui
font le premier versement ; les enca-
veurs leur ristournent le 50% , soit
pour 1957, 25 centimes par 100 kg. de
vendanges livrées.

FINANCEMENT DU G O V

Le comité du Groupement des orga-
nisations Viticoles valaisannes (GOV)
demandait pour couvrir les dépenses
de son organisation un montant de Fr.
15 000.— à prélever sur le montant de
la taxe OPAV. Le Commerce, Provins
excepté , s'oppose à une ristourne aux
organisations professionnelles. Cette
ristourne est cependant prévue dans le
décret qui crée « les ressources néces-
saires à une organisation rationnelle
de la production ».

Pour l'instant , une mesure provisoire
pour 1958 a été décidée.

Le Commerce craint-il une organisa-
tion réelle , solide de la production ? Et
pourtant , le Commerce de vins est lui-
même bien organisé malgré les outsi-
ders contre lesquels il vitupère. Nous
avons en effet l'Union des Négociants
en vins du Valais, la Société des En-
caveurs de vins suisses et la Fédération
suisse des Négociants en vins.

Une solution doit être trouvée pour
le financement de l'organisation ' pro-
fessionnelle de la production. Il appar-
tiendra aux viticulteurs de défendre
leur profession.

Par contre , le financement de l'OPE-
VAL est assuré sans contestation par
un prélèvement sur la taxe OPAV.

PRIX DES VENDANGES 1957

Le président a ouvert ensuite la dis-
cussion sur les prix des vendanges 57.
Une proposition , présentée par un re-
présentant de la production devant ser-
vir de base à la discussion , n 'a pas été
admise par le Commerce. Ce dernier

t
Madame Aloys MARTINET, a Ley-

tron ;
Monsieur Arthur MARTINET ;
Monsieur René MARTINET ; :
Madame et Monsieur Arthur NEN-

SEN-BLANCHET et leurs enfants, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles MARTINET, à Leytron, Lau-
sanne et Bienne ;

Monsieur et Madame Jules MARTI-
NET-BLANCHET, leurs enfants et pe-
tits enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur C a m i l l e
CAMPT-MARTINET, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron et Orsières ;

Monsieur Constant BLANCHET, ses
enfants et petits-enfants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de • -

Monsieur Aloys
MARTINET-BLANCHET

leur cher époux, père , grand-père, beau-
fils, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
décédé à l'Hôpital de Martigny, à l'âge
de 55 ans après une courte maladie, et
muni des Sacrements de l'E glise.

*¦-¦

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron', le vendredi 28 mars 1958, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
. . CEElÇUÇItS.,, COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kitt'el Jos. 5 22 36
Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

paraît vouloir s'en tenir aux prix fixes
par lui-même en novembre dernier.

Les Comités des Caves n'ont pas,
pour l'instant , fixé les prix des vendan-
ges, mais uniquement le montant du
premier versement effectué en novem-
bre dernier. Comme les viticulteurs
ont un grand besoin d'argent , les Co-
mités des Caves ne tarderont pas à
fixer les prix. N'eût-il pas été, dès lors,
plus normal de s'entendre sur des pro-
positions de prix qui auraient un ca-
ractère officiel et sur lesquels le Com-
merce et les Comités des Caves au-
raient été appelés à se prononcer?

Les viticulteurs sont déçus d'appren-
dre qu 'aucune décision n'est intervenue
à ce sujet au sein du Comité de ^'or-
ganisation professionnelle de l'écono-
mie viti-vinicole.

RECONSTITUTI ON
SUBVENTIONNEMENT

ENCÉPAGEMENT
Le projet d' arrêté fédéral prévoyant

des mesures temporaires en faveur de
la viticulture, projet adopté dernière-
ment par le Conseil des Etats , a été
analysé. Il fera l'objet d'un examen et
d'une décision de notre Gouvernement
afin de permettre à nos viticulteurs de
bénéficier de ces mesures.

Parallèlement , le problème de l'en-
cépagement a retenu l' attention des
membres du Comité qui ont entendu
avec intérêt M. l'ingénieur Nicollier
commenter un rapport circonstancié
sur les ditférents aspects de ce problè-
me.

Une séance sera réservée unique-
ment à l'étude de cet important pro-
blème.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1958
Si le problème des prix des vendan-

ges reste le problème urgent à résou-
dre, la reconstitution et la zonification
du vignoble, le contrôle de la quantité
des vendanges chez tous les encaveurs,
la protection de l'appellation de nos
vins vont faire également l'objet d'étu-
des sérieuses.

C'est dire que le comité aura l'appui
et la confiance des producteurs si des
décisions heureuses pour notre écono-
mie viti-vinicole seront prises par les
représentants autorisés des organisa-
tions professionnelles. Bd.



atomique " propre uBombe
Conférence " au sommet,, ?

WASHINGTON, 27 mars. - (Ag AFP) - Dans une déclaration écrite lue
au début de sa conférence de presse, M. Eisenhower a annoncé que le gouver-
nement américain se proposait d'inviter les Nations Unies à désigner un grou-
pe d'observateurs scientifiques qualifiés qui pourront assister l'été prochain,
dans la zone d'essais du .Pacifique, à une explosion nucléaire de grande puis-
sance, réalisée à l'aide d'un engin dont les retombées radio-actives auront été
considérablement réduites.

Russes invités
Il a ensuite donné à entendre que

des observateurs soviétiques pourront
faire partie de ce groupe si tel était
le désir de l'URSS. Il a précisé que la
presse américaine et internationale
serait également invitée à assister à
cette expérience.

Soulignant qu 'il s'agissait d'une ini-
tiative inédite de la part des Etats-
Unis , le chef de la Maison Blanche a
rappelé qu'il avait envisagé, le 3 juil-
let dernier , lors d'une conférence de
presse, la possibilité d'inviter des ob-
servateurs étrangers à s'assurer directe-
ment des progrès réalisés par les sa-
vants américains pour réduire les
retombées radioactives lors des explo-
sions nucléaires.

Epuration
M. Eisenhower poursuit : « Les sa-

vants américains ont accompli des pro-
grès dans l'élimination de ces retom-
bées radioactives , dans l'espoir et la
conviction que ces progrès constitue-
ront un grand pas en avant en ce qui
concerne à la fois les usages pacifi-
ques et militaires de l'énergie nucléai-
re ».

« Les avantages pour l'humanité d'un
progrès constant dans ce domaine sont
évidents. Les Etats-Unis ont toujours
annoncé publiquement à l'avance leurs
programmes d'essais nucléaires. Nous
pensons que les prochaines expérien-
ces fourniront au monde de précieux
éclaircissements. »

Introduction au cosmos
Le chef de la Maison Blanche a an-

noncé qu 'il rendrait public dans le
courant de la journée un rapport de
son comité scientifique consultatif in-
titulé « introduction cosmos ». Il a qua-
lifi é ce document de passionnant et
instructif et a exprimé l'espoir que
la plus grande publicité lui sera don-
née.

Les Etats-Unis seraient prêts à se
joindre à l'URSS si celle-ci décidait
de mettre fin aux essais nucléaires et
de cesser la production de matières
fissiles, a dit le président , ajoutant
qu 'il ne serait pas indiqué d'adopter
une position trop rigide sur ce su-
jet.

Evasif
Le président Eisenhower a éludé la

question d'un journaliste qui lui de-
mandait si les chances d'une réunion
au sommet lui paraissaient actuelle-
ment meilleures ou au contraire plus
lointaines.

Il s'est contenté de rappeler qu 'à son
avis mne telle conférence doit être
précédée d'une minutieuse préparation.
Les Etats-Unis n 'ont pas l'intention a-
t-il souligné, de se rendre à une réu-
nion de cette nature au prix d'une
acceptation préalable de la thèse so-
viétique et l'Occident ne doit pas être
induit à penser que tous les arguments
avancés sous ce rapport par Moscou
sont valables.

Les principes qui doivent inspirer la
politique américaine dans cette ques-
tion sont , selon le président des Etats-
Unis , la raison , la logique et le res-
pect de la vérité.

Ou il vienne
Un journaliste lui ayant demandé

s'il approuvait entièrement la position
actuelle de son administration , oppo-
sée à la réunion à Washington d'une
conférence au sommet , sous prétexte
que ceci donnerait aux dirigeants
russes un avantage sur le plan de la
propagande et les exposerait le cas
échéant à des manifestations inami-
cales, M. Eisenhower a affirmé que
sa position personnelle à ce sujet de-
meurait inchangée et qu 'il ne craignait
nullement une venue éventuelle aux
Etats-Unis de M. Khrouchtchev.

Dulles, un ami
Le président avait déclaré il y a

quel ques semaines sur le même sujet ,
qu 'il ne serait pas opposé à la venue
à Washington d'une réunion des chefs
de gouvernements si celle-ci devait se
prolonger au-delà des délais normaux
et cela pour lui permettre d'assumer
simultanément aux Etats-Unis ses res-
ponsabilités constitutionnelles.

Cependant M. Eisenhower a souligné
un peu plus tard qu 'il n'existait entre
lui-même et le secrétaire d'Etat Dul-
les aucune divergence de vues fonda-
mentales au sujet de la préparation et
de l'organisation éventuelle d'une con-
férence au sommet. Il a affirmé que
cette question faisait l'objet de consul-
tations fréquentes et prolongées entre
lui-même et le chef de sa diplomatie,

Le départ
de l'« Explorateur lll»

CAP CANAVERAL (Floride),
27 mars. — {Ag AFP) — La fusée
Jupiter avec l'« Explorateur III » a
été lancée à 17 h. 3B gmt. Elle a
piqué droit vers le ciel puis a dis-
paru dans les nuages à trois mil-
le mètres d'altitude moins d'une
minute plus tard. Le grondement
de ses moteurs a continué de se
faire entendre bien après que la
lueur de son échappement ait dis-
paru.

« L'Explorateur III », comme
l'Explorateur I, mesure deux mè-
tres de long sur quinze centimè-
tres de diamètre et pèse 14,061
kilos.

SUR SON ORBITE
WASHINGTON 27 mars. - (Ag AFP)

— L'académie des sciences a précisé
que la mise sur orbite du satellite
« Explorateur III » avait eu lieu à 17
h. 43 gmt. L'« Explorateur III » a ef-
fectué son premier tour de la terre en
121 minutes.

Une légère déviation constatée dans
l'orbite de l'« Explorateur III » après

« Bientôt... plus tard... encore plus tard »
WASHINGTON, 27 mars. (Reuter)

sident Eisenhower ont déclaré mercredi
inavire interplanétaire sur Mars ou sur
mosphere régnant sur ces deux planètes présente des conditions plus favorables.

Les savants ont ajouté que l'envoi d'un homme sur la lune et son retour
sur la terre coûterait environ 2 milliards de dollars. Ils n 'ont toutefois pas pré-
cisé duand un tel voyage pourra être entrepris. Le rapport de ces savants esf
accompagné d'un message du président Eisenhower disant qu 'il est l'œuvre
d!hommes de science éminents et réalistes.

Il divise les expériences à faire en plusieurs catégories :
« Bientôt » , « plus tard » et « encore plus tard ». Dans la catégorie « bien-

tôt » figure le « contact minimum avec la lune » , dans celle « plus tard », le
contact planétaire minimum » et le « vol d'un homme dans l'espace », et, enfin ,
dans la catégorie « encore plus tard » , la « découverte de la lune par les hom-
mes et leur retour sur la terre ». La découverte des planètes par les hommes
est fixée à « beaucoup plus tard ».

ÎO OOO Nord-Africains
k la fouille

PARIS , le 27 mars (AG) — De vas-
tes opérations ont été déclenchées à
partir de 4 heures mercredi matin dans
la banlieue parisienne pour contrôler
les Nord-Africains musulmans. Il s'a-
git précise-t-on au ministère de l'Inté-
rieur , de lutter contre le terrorisme , en
s'efforçant de « prévenir » et de décou-
vrir des renseignements.

500 policiers et près de 1 500 gen-
darmes mobiles , sous la conduite d'une
cinquantaine de commissaires de poli-
ce et 400 inspecteurs ou officiers ont
effectué environ 1 500 perquisitions
dans les localités à l'est , au nord et au
nord-ouest de la capitale française , par-
mi les hôtels, dortoirs et chambres
meublées, cités de fortune , etc... abri-
tant des Nord-Africains. Dans une de
ces localités , l'importante aggloméra-
tion d'Argenteuil qui compte environ
100 000 habitants , ces opérations se
poursuivent encore.

Maigres résultats
Le nombre des personnes « contrô-

lées » , c'est-à-dire dont l'identité a fait
l' objet de vérifications spéciales, dé-
passe une dizaine de milliers. Plusieurs
centaines de suspects ont été dirigés
vers des locaux de police où les in-
vestigations se poursuivent.

D'après les indications officielles , ces
perquisitions n 'ont pas amené d'impor-
tantes découvertes d'armes. Une ving-
taine de militants importants du front
de libération nationale ont été décou-
verts sur un total de 90 arrestations
environ , jusqu 'à présent , une cinquan-

sa première révolution modifiera
quelque peu l'exploitation scientifique
des renseignements émis par le satel-
lite et limitera la «vie de ce dernier
dans l'espace à une période relative-
ment courte» , a annoncé le Dr Por-
ter .

ENTENDU
WASHINGTON, 27 mars. - (Ag AFP)

— Un peu plus de sept minutes après
le lancement , le «Jupiter C» avait at-
teint la vitesse requise de 28 000 km.-h.

La fusée a été lancée au moment où
les deux autres satellites américains
se trouvaient à une «distance raisonna-
ble». Les risques de collision sont
d'ailleurs extrêmement limités puisque
les experts américains les évaluent à
une chance sur un milliard.

Une fabrique d'instruments électro-
niques de San Diego annonce qu 'elle
a capté pendant deux minutes des si-
gnaux de l'« Explorateur III », mercredi
à partir de 19 h. 36 gmt , et que ces
signaux ont été enregistrés sur bande
magnétique. Les longueurs d'ondes des
émissions sont les mêmes que celles
de ses prédécesseurs .

PLUS COMPLIQUE
— On précise dans les milieux offi-
ciels que le nouveau satellite emma-
gasinera , au moment de ses passages
dans la partie ensoleillée de son orbite,
la chaleur qui lui permettra de main-
tenir ses appareils à une température
constante pendant ses passages dans
l'ombre. Ces appareils sont plus com-
pliqués que ceux de l'« Explorateur I».
La constance de la température est
obtenue grâce à un revêtement exté-
rieur d'oxyde d'aluminium.

ON ANNONCE DEJA SA FIN
CAP CANAVERAL, 27 mars. - (Ag

Reuter)— Ainsi que des savants l'ont
déclaré l'«Explorateur III» semble avoir
été placé verticalement et non hori-
zontalement sur son orbite, de telle
façon que son existence pourrait n'ê-
tre que de quelques jo urs, car il ris-
que de tomber daïïs les couches denses
de l'atmosphère.

1. — Les conseillers scientifiques du pre-
soir qu 'il sera plus' facile d'envoyer un
Vénus que sur la lune, parce que l'at-

taine d'entre les individus arrêtés
étaient recherchés par les parquets
d'Algérie.

Les « collecteurs » de fonds qui se
font remettre des sommes d'argent
pour le FLN par les dizaines de mil-
liers de Nord-Africains qui travail-
laient dans la région parisienne sont
particulièrement visés par ces opéra-
tions , précise-t-on officiellement.

Epilogue d'un long roman

Margaret
n'épousera pas

Townsend
LONDRES, 27 mars (AFP). — On ap-

prend de bonne source que la Reine-
Mère a assisté à une entrevue Marga-
ret-Townsend.

Le capitaine Peter Townsend se trou-
vait à Clarence-House où, de source
autorisée, on se borne à déclarer que
cette visite est « d'ordre purement
privé ».

Quelques minutes après le départ du
colonel de Clarence-Housse, la nouvel-
le éclatait : Margaret a renoncé à
épouser Townsend.

Le lieutenant Brunner, pilote du « P-16 » accidenté, remercie
ses jeunes sauveteurs
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L'accident du troisième prototype du « P-16 » , qui s'est abîmé dans le lac de
Constance, a eu pour suite l'arrêt de la commande de la série principale jus-
qu 'à ce que les causes de cet accident soient établies. Le lieutenant Brunner
a tenu à remercier personnellement ses sauveteurs, bien qu 'il se trouve encore
en observation à l'hôpital à Rorschach. De gauche : Hanspeter Fullmann , S
ans j Rolf Grob , 9 ans ; Roland Dùrr , 10 ans. Le quatrième garçon passait jus-

tement des examens.

Riddes fait d'émouvantes obsèques
à son curé

La paroisse de Riddes a fait hier ,
à son défunt curé , le Rd Abbé Jean
Heimgartner , mort subitement diman-
che après les offices , d'émouvantes fu-
nérailles. Ce prêtre sedunois qui fut ain-
si que nous le rappelions en signalant
son décès, vicaire à Monthey puis curé
de Bex, avait trouvé dans sa dernière
cure sa véritable patrie , et déjà voici
deux ans, alors que la maladie l'avait
si durement touché, il avait nanti le
conseil communal d'un désir qui lui
était cher : Si Dieu le rappelait à Lui ,
Jean Heimgartner voulait que son corps
repose dans le cimetière de Riddes, au
milieu des morts de sa paroisse, en
face de cette église qu 'il avait tant
aimée.

Ce vœu trop tôt , trop soudainement
réalisé, exprime bien ce qui l'unissait
à ce coin de terre : il aimait ses parois-
siens et tous ses paroissiens l'aimaient.
Car il y avait entre les fidèles et ce
prêtre plus que le, respect dû à un
représentant de Dieu, plus que le sen-
timent qui doit lier ouailles et pas-
teur, il y avait ce qu'un cœur délicat
et généreux seul peut créer , une affec-
tion confiante et quasi-filiale tissée
tout au long de six années de minis-
tère et qui faisait de la paroisse, au-
dessus de toutes les dissensions passa-
gères, une famille étroitement serrée
autou r de son chef spirituel.

Pieté , intelligence et chante, telles
étaient ses grandes qualités qui por-
taient d'heureux fruits : Il sut inspirer
à ses ouailles le sens et le goût d'une
liturgie qu 'il leur expliquait avec clar-
té si bien que l'église devint bientôt
presque trop exiguë pour îecevoir les
fidèles le dimanche.

L'amour dont il témoignait pour cha-
cun de ses paroissiens le douait d'un
tact , d'une compréhension , d'une déli-
catesse qui lui permettaient de parta-
ger toujours toutes les joies , de les
aider à supporter leurs peines. Mais son
dévouement allait surtout aux malades
qu 'il visitait , réconfortait et aidait à
accomplir leurs devoirs religieux , aux
pauvres que ses dons très généreux et
ses conseils avisés tiraient souvent
d'embarras.

La jeunesse également était l'objet
de sa sollicitude particulière ; s'il jouis -
sait sur elle de l'autorité que lui confé-
raient sa sagesse et sa force de carac-
tère , il en était très aimé parce que ces
enfants , avec la sensibilité du jeune
âge, percevaient combien d'amour ac-
compagnait cette fermeté.

Dans ses rapports avec les autorités
civiles de la commune, sa courtoisie
parfaite , son égalité d'humeur , et sur-
tout l'intérêt qu 'il portait à leur tâche
administrative , la compréhension qu 'il
avait de leurs difficultés , le faisaient
beaucoup apprécier.

Pendant son séjour a Riddes fut re-
construit et embelli le clocher d' une
église à laquelle il vouait ses soins
éclairés. C'est sur son initiative que
fut créé un fonds destiné à l'agrandis-
sement futur de la maison de Dieu.

Il faudrait enfin parler de son élo-

Une bombe
contre le préfet
de Constantine

CONSTANTINE, le 27 mars. (AG) —
Un terroriste a lancé mercredi une
bombe contre le nouveau préfet supé-
rieur de Constantine, M. Jean Chapel ,
qui venait de faire une tournée d'ins-
pection dans les quartiers musulman
et juif de la ville. Plus de 30 personnes
dont 9 enfants européens ont été bles-
sées, quelques-unes grièvement. Le ter-
roriste a pu s'enfuir.
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quence admirable qui faisait de chacun
de ses sermons une pièce d' anthologie.
11 savait blâmer sans butter ni blesser ,
louer avec mesure , jeter la lumière sur
les grandes vérités des Ecritures. En
bref , l'amour de Dieu et des hommes
l'inspirait et lui permettait de conduire
ainsi ses ouailles comme un bon pas-
teur. Sa dernière prédication , où il ex-
primait la joie que lui avait donnée sa
paroisse dans la réception qu 'elle ré-
serva à la statue de Notre-Dame de
Fatima , avait laissé rentrer les lidèles
chez eux le cœur rempli de ses paro-
les. Ils apprenaient quelques heures
plus tard , dans la consternation et la
tristesse, sa mort soudaine.

C'est d'ailleurs toute la population de
Riddes qui assista hier à son enseve-
lissement. En un dernier cortège, sa
dépouille mortelle suivit les rues de
ce village qu 'il avait aimé, aux sons
de la marche funèbre jouée par la Fan-
fare l'Abeille ; les enfants des écoles,
toutes les .sociétés locales aux drapeaux
voilés de noir , le clergé diocésain con-
duit par M. l'Abbé Tscherrig, Chance-
lier de l'Evêché , les Révérends Chanoi-
nes Schnyder , Doyen du Chapitre , Praz ,
de Preux et Mengisch , ainsi que le
Doyen Lathion, les autorités communa-
les, les paroissiens de Riddes , ainsi que
de nombreux fidèles de Bex , dont M.
Sollberger , conseiller d'Etat vaudois, et
de Monthey, dont M. Paul de Courten ,
Président du Grand Conseil , défilèrent
dans la tristesse et la dignité.

La Messe des Morts , chantée par le
Chœur d'Eg lise de Riddes , fut célébrée
par M. l'Àbbé Jean Delaloye, assisté
des Révérends Abbés Zundel et Clerc.
Dans le cimetière , le Doyen Lathion
sut évoquer avec une émouvante sim-
plicité la mémoire du vénéré défunt.
Ce furent enfin les dernières prières
pour les morts , que l'Abbé Heimgart-
ner avait coutume de traduire ensuite
en français. Dans leur grande douleur ,
ses paroissiens , sa famille , tous ceux
qui le pleurent , se seront souvenus de
ces paroles consolatrices rappelant que
la mort est une naissance en la vie
étemelle.
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Un drôle de coco
Un inconnu avait réussi a se faire

héberger à la cure du Châble sous pré-
texte qu'il était sans le sou et sans
nourriture. Profitant d'un moment d'ab-
sence de M. le curé, il réussit à subs-
tituer la caisse de la cure et à prendre
le large.

La police cantonale de Martigny,
alertée, entreprit tout de suite des re-
cherches qui, fort heureusement, abou-
tirent très vite à l'arrestation de cet in-
dividu un nommé P. C, ressortissant
vaudois, repris de justice notoire. Il a
été mis à la disposition du juge-ins-
tructeur de l'Entremont.

Son geste... de gratitude mérite une
leçon particulière.

Orsières
A l'abattoir

170 chèvres atteintes de la fièvre de
Malte ont été rassemblées à Orsières
pour être conduites aux abattoirs de
Bâle , Berne , Bienne ou Zurich. Les opé-
rations de transport se sont déroulées
dans le calme.

Accident de travail
M. Roger Martin , âgé de 31 ans , em-

ploy é aux Forces Motrices , s'est fracas-
sé le- crâne dans des circonstances que
l'enquête établira. Il a été conduit à
l'Hôpital de Martigny.




