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Notre article du mercredi 

Un réseau 
de distribution d eau 

Dans divers domaines et tout parti
culièrement dans celui des eaux, le 
progrès a bien fait les choses. 

Les nombreux hameaux et villages 
de notre canton seront, dans un ave
nir proche, équipés d'un réseau de dis
tribution d'eau. 

Réseau combiné pour l'alimentation, 
les services publics et la défense con
tre l'incendie. Ces réseaux pourront 
être dépendants de réseaux voisins ou 
autonomes comme dans la majorité des 
cas. Ils comprennent des installations 
techniques très variées : 

Captages, stations de pompage, con
duites d'amenée, réservoirs, canalisa
tions de distribution avec vannes, hy-
drants etc., puis des embranchements 

Par M. André Glassey, 
député, vice-président de St-Maurice 

pour les habitations et d'autres desti
nations et, finalement, des compteurs. 

L'on constate de plus en plus que le 
commun des mortels ne se rend pas du 
tout compte des difficultés à vaincre 
pour solutionner le problème de distri
bution d'eau et de son exploitation. 

Ce problème exige d'abord une 
donnée claire résultante d'une étude 
réfléchie et approfondie, étude de géo
logie, génie civil, hydraulique, méca
nique, électricité, chimie, bactériologie, 
topographie cadastrale et législature. 
Voilà les multiples éléments entrant en 
ligne de compte dans l'installation ou 
l'adjonction d'un service de distribu-
lion d'eau. 

De plus, celui qui entend établir de 
nouveaux services publics de distribu
tion d'eau potable ou étendre notable
ment des installations déjà existantes, 
doit soumettre le projet, avant l'exécu
tion des travaux, à l'approbation du la
boratoire officiel de contrôle des den
rées alimentaires compétent. Nous pré
cisons que demeurent réservées les 
mesures d'hygiène qui peuvent être 
prises par le canton. 

Nous ajoutons que, lors de l'exploi
tation rationnelle d'un réseau d'eau, 
celui-ci doit comprendre toute une do
cumentation indispensable ! 

Il faut pouvoir consulter un dossier 
administratif, un dossier technique et 
un dossier sanitaire. Nous ne voulons 
pas nous étendre sur la formation de 
chaque dossier, mais nous péfendons 
que dans chaque commune l'on devrait 
trouver ce processus de documen
tations. 

SURVEILLANCE D'UN RESEAU 
ORDINAIRE 

Rien ne sert, d'autre part, de possé
der un réseau modèle si l'on néglige sa 
surveillance et son entretien. Le pré
posé au service des eaux a une fonc
tion dont le champ d'activité est très 
vaste. Dans certaine commune l'on ne 
paraît pas attribuer une grande impor
tance à ce poste. Il s'avère même exact 
que pour des installations simples, dé
pourvues d'appareils mécaniques, on 
finit par oublier qu'il existe des cap
tages et des conduites. 

Soudainement il n'y a plus d'eau ou 
cette dernière est trouble et, alors, il 
faut se pencher sans délai sur un pro
blème à résoudre à la minute < 

L'habitude qui est une deuxième na
ture est aussi notre plus grand ennemi. 
En effet, l'habitude de voir toujours la 
même chose nous amène à ne plus rien 
voir. C'est vous dire que la surveil
lance générale d'un réseau exige une 
grande perspicacité. 

ZONE DE CAPTAGE 

Après avoir consulté les divers dos
siers cités plus- haut, le préposé au ser
vice des eaux est censé être parfaite
ment au courant de tous les ouvrages. 

Chaque captage présente un cas 
particulier, la région aquifère est en 
plaine, en montagne, en côte, en pré, 
en champ ou en forêt. 

Le sous-sol est en dépôt d'alluvions 
glaciaires ou fluviales ou des moraines 
glaciaires, des roches molassiques ou 
calcaires. 

Pour les captages de montagnes, le 
bétail ne doit pas pâturer autour des 
captages. Il est conseillé de créer au
tour des captages des zones interdites 
à tout accès et aux fumures. 

Nous relevons cependant en pas
sant, avec une certaine amertume, l'in
convénient majeur d'un captage en 
montagne : 

Lors des mesures quantitatives d'eau 
à distribuer, il faut tenir compte des 
diminutions d'eau provoquées lors des 
périodes de gel. Cette différence de 
débit peut atteindre jusqu'au 3U du dé
bit normal. 
Sur un débit normal de 200 lm'( en pé
riode de gel ce débit descend à 50 lm'. 
Ce phénomène naturel donne pas mal 
de difficultés à diverses communes de 
notre canton. 

Il s'agit, dans le cas particulier, de 
compenser cette eau manquante pério
diquement, par une- installation de 
choix et avantageuse. 

Alors que l'eau potable coûte si cher 
à la collectivité, il est bon également 
de relever ici la valeur d'une inspec
tion nocturne du réseau, cela dans le 
but de rechercher les fuites éven
tuelles. 

Pour cette opération, on utilisera, à 
l'instar des médecins, un stéthoscope 
qui sera posé sur les points de contact 
avec la canalisation : hydrants, prolon
ges de vannes, de robinets et sur l'em
branchement des bâtiments. 

Nous relevons également, ce qui 
n'est pas toujours le cas sur certaines 
installations, que les regards de vannes 
doivent toujours être apparents et au 
niveau du sol. 

Le préposé au service des eaux doit 
en outre être en possession d'un plan 
schématique complet du réseau et pou
voir à tout instant mettre la main sur 
les vannes de commande. 

Dans cet exposé bien incomplet, 
nous avons voulu situer les difficultés 
rencontrées par les autorités respon
sables d'un service d'eau à domicile. 
Il ne faut cependant pas être tenté de 
croire à de multiples complications dé
passant les possibilités techniques et 
financières de la part des communes. 
Nous ne le croyons pas, car c'est avant 
tout une question vitale, une question 
d'organisation et de discipline qui per
mettra d'assurer la responsabilité per
manente et la tradition nécessaire à 
l'exploitation rationnelle d'un service 
de distribution d'eau. 

A. G. 

VAUD 
Installation 

du Conseil d'Etat 
Hier matin a eu lieu à Lausanne la 

traditionnelle cérémonie d'installation du 
Conseil d'Etat, à la Cathédrale, au son 
des cloches et des vingt-deux coups de 
canon. 

En passant.. 

Ni fleurs, ni couronnes 
Une scène m'avait frappé à laquelle 

je repense parfois, mais qui prend au
jourd'hui quelque mélancolie. 

C'était à l'époque où M. Chaudcl, 
qui venait d'être élu conseiller fédéral, 
passait à travers la ville entouré de 
tous les membres des pouvoirs cons
titués. 

Fanfares, drapeaux, gendarmes lui 
faisaient escorte et tandis qu'il chemi
nait ainsi, salué joyeusement par la 
foule, ?in homme attardé, remontait 
tout le cortège à pas pressés sans atti
rer l'attention de personne. 

C'était M. Pilet-Golaz qui avait été, 
plusieurs fois, président de la Confédé
ration et qui lui aussi avait connu cette 
légère griserie de la gloire avant de re
devenir un passant solitaire. 

Le contraste entre le magistrat aux 
honneurs et le magistrat oublié, pre
nait un singulier relief dans cette fête 
populaire. 

Al. Pilet-Golaz vient de mourir. 
Il a dit sa volonté de n'accepter à ses 

obsèques que ses intimes : 
Ni fleurs, ni couronnes, ni discours. 
Et tout à coup, il m'a paru moins 

seul à son dernier moment qu'il ne le 
fut, sans doute, an temps où il jouait 
un rôle éminent au Palais fédéral. 

Qu'il ait eu de vrais amis, parmi tous 
ces hommes politiques, suisses ou étran
gers, que séduisaient son intelligence et 
sa finesse, je le sais bien, mais je songe 
à tous ceux qui l'ont ensuite abandonné, 
parce qu'il avait dû passer la main. 

On le rencontrait dans de petits ca
fés, rêveur et silencieux. 

La dernière fois où je le surpris 
ainsi, il vint s'asseoir à ma table, et pen
dant une heure il fut ce causeur bril
lant, perspicace, incisif qui jadis, en
chantait certains de ses auditeurs et dé
routait les autres. 

Un esprit latin qui ne répugnait pas 
à l'ironie et qui portail sur les événe
ments mondiaux, à la faveur d'une 
longue expérience, un regard lucide. 

Des amis étaient venus me rejoindre. 
Il les accueillit fort gentiment, et 

comme il y avait, maintenant des dames 
parmi nous, il sut porter la conversa
tion sur les sujets qui les intéressaient, 

avec un enjouement qui attestait de sa 
jeunesse. 

Intuitif, délicat, courtois, il mettait 
tout le monde à l'aise avec ce sourire 
aigu qui était le reflet vivant de sa 
clairvoyance. 

* * * 
C'est à lui que je pense à présent, 

chaque fois que j'assiste, dans un grand 
mouvement de foule, à l'ascension d'un 
homme appelé aux responsabilités du 
pouvoir. 

Je le détache, en imagination, du 
monde officiel qui l'entoure, et des ba
dauds qui l'acclament et je le vois, dé
jà, dans l'isolement qui sera fatalement 
le sien, un jour, quand l'heure aura 
sonné de la retraite. 

Pour l'instant, les compliments flat
teurs, la chaleur de multiples présen
ces, les réceptions, tout le distrait de 
son destin. 

11 ne sait pas que c'est ce monde-là 
qui va l'arracher à sa famille et lui 
donner des obligations qui l'éloigneront 
chaque jour, un peu plus, de son petit 
univers personnel. 

C'est à sa fonction qu'il appartient. 
Pendant des années il sera moins un 

homme qu'un magistrat. 
Il /l'entendra pas des paroles, mais 

des discours, il ne connaîtra pas l'élan 
du cœur, mais le battement des mains, 
et il jouera son personnage en le ren
dant conforme au traditionnel portrait 
que fixe un photographe. 

A la première erreur ou au premier 
malentendu, il mesurera la vanité des 
honneurs au froid que suscitera son 
passage. 

Et il se retrouvera, comme M. Pilet-
Golaz aux termes d'une carrière fulgu
rante, aussi seul qu'on l'est dans une 
foule anonyme, où la mort d'un homme, 
après avoir décharné quelque émoi, 
n'est bientôt plus qu'un incident. 

Mais ceux qui l'ont aimé, réellement, 
sans considération pour sa malchance 
ou son succès, simplement parce que 
c'était lui. ceux-là ne l'ont pas délaissé 
et voilà pourquoi il me paraît moins 
démuni à l'heure des vraies tendresses 
qu'à celle des amitiés éphémères. 

A. M. 

La loi sur l'assurance invalidité sera 
présentée cette année encore aux Chambres fédérales 

La réponse à la question posée par 
M. le Conseiller national André Gui-
nand au nom de la fraction radicale 
n'aura guère tardé. Le Conseil fédéral 
a publié le communiqué suivant : 

« Le Conseil fédéral a consacré plu
sieurs séances à établir les principes 
directeurs selon lesquels doit être éla
boré le projet, déjà fort avancé, de loi 
sur l'assurance invalidité. 

Il a approuvé pour l'essentiel les pro
positions de la commission d'experts, 
notamment celles qui touchent au fi
nancement. Selon ces propositions, les 
pouvoirs publics prendront à leur 
charge la moitié de l'ensemble des dé
penses annuelles de l'assurance, cette 
part étant à son tour, supportée par 
moitié par la Confédération et par les 
cantons. Comme le propose la com
mission d'experts, un supplément d'un 
dixième des cotisations A. V. S. pour
voira aux besoins de l'assurance qui ne 
sont pas couverts par les pouvoirs pu
blics. 

Il est prévu de soumettre le message 
et le projet de loi aux Chambres fédé
rales suffisamment tôt pour que les dé
libérations puissent commencer dans le 
courant de cette année ». 

Le Conseil fédéral avait consulté les 
instances politiques et économiques du 
pays. Le parti radical a pris position 
quant à cette assurance en juillet 1957. 

Nous relevons ici les principales pro
positions du parti radical : 

1) L'assurance invalidité doit être 
rendue obligatoire selon les prescrip
tions concernant l'assurance chômage. 

2) L'assurance doit prendre à sa 
charge tous les frais de soins médicaux, 
s'étendant également jusqu'à la conva
lescence et au rétablissement de la vic
time. 

3) L'assurance doit couvrir les frais 
concernant un invalide de naissance. 

4) L'assurance doit également payer 
les frais de rééducation corporelle. 

5) L'assurance doit s'occuper de 
l'éducation des enfants invalides et en 
coopération avec les cantons mettre 
sur pied l'enseignement spécial pour 
les handicapés physiquement. 

6) Il sera nécessaire également d'or
ganiser une orientation professionnelle 
spéciale pour les invalides. 

7) On doit coordonner les disposi
tions de l'assurance militaire, l'assu
rance chômage et l'assurance invali
dité. 

Le Conseil fédéral a reçu plus de 100 
rapports provenant de tous les milieux 
intéressés. C'est sur ces rapports éma
nant du peuple et de ses dirigeants 
qu'est élaborée maintenant cette loi 
dont nous reparlerons bientôt lors
qu'elle sera présentée aux Chambres 
fédérales. 

Le cabinet Gaillard 
a démissionné 

9 Le débat ouvert à l'Assem
blée nationale française sur le 
principe de la poursuite des bons 
offices et de la négociation avec 
la Tunisie s'est terminé de façon 
dramatique par la mise en mino
rité du cabinet Gaillard. La ques
tion de confiance n'avait pas été 
posée, mais le président du Con
seil avait implicitement engagé 
l'existence du gouvernement. Par 
321 voix contre 255, lAssemblée 
a refusé de se ranger aux raisons 
présentées par M. Gaillard et ce 
dernier s'en est allé derechef pré
senter la démission du cabinet à 
M. Coty, président de la Répu
blique, qui l'a acceptée. Le gou
vernement — le 23me depuis la 
Libération ! — a été mis en mi
norité par une étrange coalition 
groupant principalement les com
munistes, les indépendants, les 
républicains - sociaux (ex - gaul
listes) et les poujadistes. On ne 
cache pas, à Paris et dans les ca
pitales occidentales, la gravité de 
la situation au moment où les 
événements se précipitent en 
Afrique du Nord et où l'on en
gage des pourparlers préliminai
res pour une conférence au som
met. 

Les nationalistes algériens 
à l'œuvre 

9 On lira d'autre part dans 
nos informations le coup d'éclat 
réussi par le Front de libération 
nationale algérien en faisant fuir 
de France les meilleurs joueurs de 
football nord-africain s opérant 
dans des équipes professionnelles. 
Cette manœuvre sur le plan spor
tif aurait pour but de permettre 
à l'Algérie de se considérer 
comme un pays indépendant, de 
demander son inscription à la 
FIFA et de participer à la Coupe 
du monde. On apprend d'autre 
part qu'à Lyon, une mutinerie 
monstre s'est produite à la prison 
St. Paul où sont détenus des cen
taines de nord-africains. On 
compte une dizaine de blessés 
chez les forces de l'ordre et une 
centaine chez les mutins. 

Les Etats-Unis accusés 

9 M. Dullcs, secrétaire d'Etat 
américain, a publié une protesta-
lion indignée contre les rumeurs 
tendant à prêter aux Etals-Unis 
des visées en, Afrique du Nord. 
Extrémistes de gauche et de 
droite se rejoignent pour décla
rer que la politique américaine 
s'inspire de sentiments égoïstes. 
A Paris, lors du débat sur les bons 
offices, des centaines de policiers 
ont été commis à la garde de 
l'ambassade des Etats-Unis. En 
outre, une manifestation extré
miste a été organisée à la place 
de la Concorde par le mouve
ment « Jeune Nation » dont le 
leader, l'avocat Biaggi, a été ar
rêté. 

Les grands hommes n'ont jamais 
choisi la voie la plus aisée. 

d'Haussomùlle. 
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Ne tentons pas les voleurs 
Le public a été informé par la voie 

de la presse que plusieurs cambriolages 
ont été commis cet hiver dans notre 
Canton, spécialement dans le Centre 
du Valais. 

Durant cette période, la police a 
réussi à identifier et à arrêter près de 
20 spécialistes du cambriolage. En outre 
des vols d'usage de cycles et d'autos 
ont été signalés en assez grand nombre, 
à tel point qu'à la lecture des journaux 
le bon public a pu manifester son in
quiétude et se dire «Que se passe-t-il ?» 

Il y a plusieurs causes pour expli
quer — sans le justifier — cet état de 
choses. 

Notre canton abrite quelques milliers 
de personnes occupées dans les grands 
chantiers, dans l'industrie hôtelière et 
dans l'agriculture et ce gros apport 
d'éléments humains venus des cantons 
suisses et de l'étranger influence d'une 
manière certaine notre mentalité et 
notre façon de vivre. La moitié de la 
main-d'œuvre flottante de la Suisse se 
trouve actuellement en Valais et il est 
normal et inévitable que parmi cette 
masse, il y ait quelques brebis galeuses 
enrichissant notre propre lot... 

La deuxième raison principale est 
souvent à charge des lésés ou des vic
times, c'est la négligence et l'impru
dence coupables de notre public. En ef
fet c'est lui qui tente et encourage les 
voleurs et surtout les cambrioleurs et 
voici comment. 

A la piscine, à la plage, à la pati
noire, au cinéma, il laisse son argent 
dans ses vêtements déposés au ves
tiaire non gardé ; trop d'automobi
listes garent leur voilure dans la rue et 
l'y laissent toute la nuit, les portes non 
fermées, la clef de contact au tableau, 
abandonnant à la confiance publique 
serviettes de cuir, vêtements, couver-
turcs, appareils de photos et autres ob
jets de valeur sur les sièges. 

Chaque nuit, des cycles non cadenas
sés sont abandonnés ou oubliés devant 
les établissements publics. 

En quittant un appartement ou sa 
maison, on laisse la clef dans la serrure, 
sur le rebord de la fenêtre ou sous le 
paillasson de la porte d'entrée ; on 
laisse des fenêtres ouvertes ou mal as
sujetties ; la nuit on ne ferme pas les 
portes de service ni les portes palières 
des 'immeubles, locatifs ' dans, lesquels 
chacun peut rôder impunément et vider 
en toute tranquillité dans les sous-sols 
les caisses et les compteurs à prépaie
ment pour les machines à laver, pour 
la consommation du gaz et de l'élec
tricité... 

Dans les magasins, cafés et kiosques, 
on laisse trop d'argent la nuit dans les 
tiroirs-caisses au lieu d'emporter ces re
cettes à l'appartement. 

Nous pourrions continuer celle (''nu
mération, c'est pourquoi nous invitons 
le public à plus de prudence et de se-

Lancement 

d'une fusée sous-marine 

La marine américaine a réussi, au 
large de la côte californienne, à effec
tuer le premier lancement d'une fusée 
sous-marine. Ce projectile balistique, du 
type Polaris, équipera des sous-marins 
atomiques. Notre photo : la marine amé
ricaine a autorisé la publication de cette 
photo prise pendant la série d'essais de 
lancement de fusées Polaris. 

J e u d i so i r chez vous 

rieux dans ce domaine, car ce laisser-
aller, ces négligences sont évidemment 
un encouragement donné aux cambrio
leurs et aux voleurs. 

Pour terminer ces quelques notes à 
l'intention du public, nous voudrions 
l'inviter à aviser immédiatement le po
licier le plus proche dès qu'il constate 
— de nuit surtout — un individu sus
pect ou un fait anormal. 

Le commandant de la police cantonale. 

Feux de broussailles 
Chaque printemps, à cette époque, de 

nombreux agriculteurs, désireux de net
toyer leurs propriétés, mettent impru
demment le feu aux herbes sèches et 
aux broussailles, à la campagne, en 
plaine, sur les coteaux, rochers etc.. 
contrevenant ainsi à l'art. 70 du règle
ment sur la police du feu qui interdit 
formellement ce procédé. 

Seul le brûlage des plantes sèches, 
des mauvaises herbes, feuilles etc., est 
autorisé pour autant que cette matière 
ait été mise en las sur la propriété et 
que le feu y soit surveillé. 

Toute infraction aux prescriptions de 
l'art. 70 précité est passible d'une 
amende, sans préjudice du tort causé à 
la propriété d'aufcrui, dommage qui peut 
atteindre des milliers de francs. Les 
exemples sont nombreux où un feu de 
borussailles, en s'étendant à 'la faveur 
du vent, a brûlé des arbres fruitiers, 
des forêts ou des vignes. A plusieurs 
reprises cette année déjà lies pompiers 
ont dû être alarmés pour maîtriser des 
incendies qui menaçaient de prendre 
des proportions inquiétantes. 

Par ailleurs, les buissons et herbes 
sèches sont 'les seuils refuges des oiseaux, 
si utiles à l'agriculture. Tout ce petit 
monde, à qui l'on enlève les derniers 
couverts, a cependant droit à l'exis
tence. Protéger les nichées c'est suppri
mer des traitements, car l'oiseau est le 
plus sûr destructeur des insectes para
sites ; ®a présence supprime les sulfa
tages répétés et coûteux. L'agriculteur 
avisé devrait s'-en souvenir et savoir 
aussi que tout incendie est une atteinte 
à lia beauté naturelle et la suppression 
de toute vie dans le secteur incendié. Il 
est désolant de constater après ces in
cendies les cadavres carbonisés de 
jeunes oiseaux, de levrauts, etc. . ^ ^ .. ; 

Nous faisons appel aux agriculteurs 
et les invitons à éviter les feux interdits 
et prions les parents et le personnel en
seignant de bien vouloir rappeler cette 
interdiction aux enfants. 

Les policiers, les forestiers et les 
gardes champêtres devront intervenir 
dans chaque cas et dénoncer les cou
pables, au besoin. 

L'inspecteur cantonal du feu. 

CONf 
Ou vont les capitaux 

de l'AVS ? 
Les nouveaux vlacements et les 

emplois de capitaux effectués au 
cours du premier trimestre 1958 par 
le Fonds de compensation de l'assu
rance-vieillesse et survivants se sont 
élevés à la somme de 129,5 millions 
de francs. 

Au 31 mars 1958, la valeur portée 
en compte de la totalité des capitaux 
placés s'élève à 4 milliards et 432,4 
millions de francs et se répartit entre 
les catégories suivantes d'emprun
teurs (en millions de francs) : Con
fédération 662,3 (662,9 à fin décem
bre 1957); cantons 688,0 (648,5); 
communes 569,4 (553,2) ; centrales de 
lettres de gage 1 205,6 (1 165,5) ; ban
ques cantonales 757,2 (734,2) ; insti
tutions de droit public 11,5 (11,5); 
entreprises semi - publiques 538,4 
(529,0). 

Le rendement moyen des capitaux 
placés s'élève, au 31 mars 1958, à 
3,14 "/o, contre 3,10 °/o à la fin de 1957. 

52 trains spéciaux 
pour que les travai l leurs 

italiens de notre pays 
puissent al ler voter 

le 25 mai 
Une réunion de hauts fonctionnaires 

des chemins de fer suisses et italiens, 
due à l'initiative de l'ambassadeur d'Ita
lie à Berne, M. Maurilio Coppini, s'est 
tenue à Milan, afin de préparer un pro
gramme de trains spéciaux réservés aux 
travailleurs italiens en Suisse qui rentre
ront en Italie, le 25 mai, pour participer 
aux élections. 

Les chemins de fer italiens accordent 
à ceux qui rentrent voter le billet gra
tuit depuis une gare frontière jusqu'au 
lieu de résidence. Les CFF, de leur côté, 
ont décidé d'accorder une réduction de 

Le Confédéré 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL 

Ce soir : 
France-Suisse à Paris 

C'est ce soir, en nocturne, à Paris, que 
notre équipe nationale rencontre la 
France. La formation de l'équipe suisse 
n'est pas encore connue mais entreront 
en ligne de compte Ballaman, Chiesa, 
Riva, Elsener, Eschmann, Rey, Grobéty, 
Parlier, Morf, Schneiter, Meier, Weber, 
Antenen, Roesch et Fesselet. 

Cette rencontre sera dominée par l'évé
nement du jour dans le domaine sportif, 
c'est-à-dire la fuite des joueurs profes
sionnels algériens dont l'un d'eux, Zitoni 
devait occuper un poste dans l'équipe de 
France. 

Des footballeurs 
professionnels 
nord-africains 

ont disparu de France 
La guerre d'Algérie et la tension 

franco-tunisienne ont eu pour consé
quence un événement qui met en émoi 
tout le football professionnel français. 
Depuis dimanche, à l'issue des divers 
matches de division nationale, ce sont 
plusieurs joueurs algériens des équipes 
de Monaco, Angers, Toulouse, Reims, 
Saint-Etienne, etc., qui ont disparu de 
France. Les joueurs Boubekeur, Ben 
Tifour, Zitouni (qui devait jouer dans 
l'équipe nationale française contre la 
Suisse aujourd'hui) Mekloufi, Rahis, 
ont été vus à Tunis où ils logent dans 
un grand hôtel. Ben Tifour a vendu 
son commerce et ses camarades sont 
tous partis avec femmes et enfants. Il 
s'agit donc d'un départ définitif et non 
seule d'une fugue. 

On parle de menaces faites à ces 
joueurs nord-africains par le FLN qui 
leur aurait donné l'ordre de cesser leur 
activité en France. Les joueurs con
tactés à Tunis ont refusé de faire une 
déclaration. 

On annonce d'autre part l'arrivée 
en Suisse (Lausanne, Genève) de quel
ques joueurs nord-africains opérant en 
France. " '* 

Ful ly I—Vernayazl 0-4 
La rencontre avec l'incontestable 

champion de groupe a attiré au Petit-
Pont un public réjouissant. 

Fully se présente pour la circons
tance avec la rentrée de Granges et 
Perret. 

Vernayaz aligne l'équipe standard. 

riON 
40 % sur le prix du voyage en Suisse. 
Les vagons seront, pour une bonne part, 
mis à disposition par les chemins de fer 
italiens. On pense qu'il faudra organiser 
52 trains spéciaux, du fait que quelque 
60 000 ouvriers italiens en Suisse rentre
ront sans doute voter. 

Trolleybus suisses 
pour le Brésil 

Les Ateliers de construction d'Oer-
likon viennent d'accorder un crédit de 
1 970 (iOO dollard et 702 300 francs à la 
préfecture municipale de Recife pour 
l'achat de soixante-cinq trolleybus avec 
pièces de rechange et autres fourni
tures diverses destinés au service de 
transports collectifs de la capitale de 
l'Etat du Pernambuco au Brésil. 

Un essai d'amélioration 
de marche 

pour certains omnibus 
Un essai intéressant se fera sur trois 

lignes du réseau des CFF, dès le 1er 
juin, pour essayer d'améliorer la marche 
de certains omnibus. A partir de cette 
date, toutes les tâches accessoires (colis, 
express, grande vitesse, bétail, lait et 
poste) seront, à titre d'essai, retirées de 
certains trains de voyageurs et confiées 
à des trains spécialement mis en marche 
à cet effet. Cet essai se fera pour le 
moment sur une ligne de chacun des 
trois arrondissements, soit les lignes Lau
sanne - Saint-Maurice - Brigue, Olten -
Lucerne et Zurich - Uster - Rapperswil. 
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Dès le début de la 'rencontre les visi
teurs attaquent avec rapidité en produi
sant un jeu d'excellente qualité, et déjà 
dans les dix premières minutes Ver
nayaz ouvre la marque d'un magnifique 
shoot. Les visiteurs dominent constam
ment et sont techniquement supérieurs. 
A la mi-temps le score est porté à 0-3. 
ce qui correspond parfaitement à la 
physionomie' de cette première partie. 

Après le thé, Vernayaz se laisse do
miner et d'innombrables occasions s'of
frent au locaux de rédresser la situa
tion. Mais, mailheureusement, tous les 
•tirs s'en vont à côté. Ceux qui pénè
trent dans la cage sont retenues avec 
aisance par le portier, visiteur, qui fait 
preuve de talents indescriptibles. Ver
nayaz obtient un nouveau but sur auto-
goal de Carron, et le match devient 
monotone. Le score reste inchangé au 
coup de sifflet final. 

Vernayaz possède une belle équipe 
athlétique, où l'on admire un esprit de 
camaraderie, digne des plus hauts 
éloges. C'est sa force fondamentale. Voi
là un bel exemple, une belle leçon pour 
les Ful'lièrins. Hé. 

Madeleine Chaînât, 
Raymond Fel lay 

et André Bon vin. vedettes 
du 7e Derby d'Ovronnai 

Le comité d'organisation a tout mis 
en œuvre pour la réussite de cette 
importante manifestation. 

Plusieurs coureurs de classe se sont 
déjà inscrits. 

Chez les dames on relève les noms 
de : Madeleine Chamot-Berthod, cham
pionne olympique et Geneviève Cha-
may, championne suisse junior. 

Chez les messieurs, Raymond Fellay, 
Milo Fellay, Ami Giroud, André Bon-
vin, Antonius Burgener, René Alt-
mann, Maxi Devanthéry, les frères 
Mottet de Mon Soleil et les frères 
Stockenius de Thoune. 

Les coureurs peuvent encore s'ins
crire jusqu'à jeudi soir à 20 heures, 
par écrit ou par téléphone, au nu
méro 027 - 4 72 25. 

CYCLISME 

Les avatars et le courage de 
deux coureurs cyclistes valaisans à Genève 

Les deux talentueux coureurs cy
clistes amateurs du VC Excelsior Mar-
tigny Luisier et Pellaud étaient inscrits 
pour le Tour du Léman, dimanche. La 
veille de la course, ils étaient à Genève, 
logeant chez des connaissances. Ils 
mangèrent dans un restaurant, après 
avoir déposé leurs vélos de course de
vant l'établissement. Quand ils vou
lurent les reprendre, à la fin du repas, 
ils constatèrent que les machines 
avaient disparu. 

La police fut immédiatement alertée 
et elle se mit en chasse. Luisier et Pel
laud participèrent activement, de leur 
côté*, à ces recherches qui leur fit effec
tuer une bonne vingtaine (le kilomètres 
à pied le long des rues genevoises. Mais 
rien, toujours rien. 

Il était près de 5 heures du malin 
lorsque nos deux coureurs, fatigués et 
déprimés, passèrent une dernière fois 
au poste de police. Heureuse surprise : 
un agent venait de découvrir les deux 
machines près du cimetière de Plain-
palais. L'une intacte — celle de Lui
sier — l'autre, de Pellaud... aplatie 
sous une voiture, qui lui avait brisé les 
deux roues. En toute hâte, Pellaud se 
rendit chez Jean Brun, ex-coureur cy
cliste et mécanicien, qui se leva de 
bonne grâce et monta une paire de 
roues pour que Pellaud puisse prendre 
le départ. 

Mais on peut s'imaginer dans quelles 
conditions ce dernier, arrivé juste 10 
minutes avant le coup de pistolet sur la 
ligne de départ, a effectué cette course ! 
Pas dormi, pas déjeuné, fatigué par 
une nuit de recherches en ville. La per
formance de Luisier, qui a réussi à se 
classer 7me dans de telles conditions, 
n'en revêt que plus de valeur. 

Mais voilà : il y a le côté financier 
de l'affaire et ici le cas est grave. Le 
VC Excelsior ne roule pas sur l'or, peu 
s'en faut, et s'il aide dans toute la me
sure de son possible les jeunes coureurs, 
il ne lui est pas possible de faire face 
à chaque aléa. Pour Pellaud, un jeune 
homme d'une rare conscience profes
sionnelle et un sportif courageux qui 
s'entraîne avec un cran remarquable, 
c'est le fonds qui manque le plus. Il lui 
faut honorer la facture genevoise alors 
même qu'il avait dû faire de lourds sa
crifices pour s'équiper préalablement. 
Pour Luisier, un autre cas complique 
la situation. Inscrit, en reconnaissance 

RECETTES 
et ttucA pratique^ 

Souff lé à la vanil le 
Dans un plat creux, travaillez 4 jau

nes et un œuf entier avec 200 gr de 
sucre en poudre, 50 gr de sucre vanillé 
et 5 gr de sel. Lorsque le mélange est 
homogène et blanchâtre, fouettez les 
quatre blancs en neige et incorporez-les 
à la crème. Remplissez de cette prépa
ration une timbale à moitié de sa hau
teur et faites cuire au four pendant 10 
à 20 minutes : saupoudrez de sucre en 
sortant du four et servez immédiate
ment. 

de ses grandes qualités, à la course Ber
lin-Varsovie-Prague, il aurait des frais 
insoupçonnés à payer. En effet, le VC 
Excelsior vient de recevoir de l'orga
nisation une liste du matériel obliga
toire que Luisier devrait emporter : ces 
achats coûteraient plus de 1.000 fr.l 
Que faire ? 

Poser cette question, c'est faire ap
pel au Sport-Tolo ou à des mécène* 
sportifs qui voudraient faire un geste 
en faveur de deux jeunes sportifs mé
ritants et courageux. Nous espérons 
qu'il s'en trouvera et que le bon prési
dent Bollcurucher, véritable papa pour 
ses gars du VC Excelsior, sera tiré d'an 
véritable cauchemar par un geste gé
néreux. 

Le Tour de Suisse à Sierre 
L'itinéraire définitif du Tour de Suisse 

a été publié. Voici les étapes : Zurich • 
Bregenz ; Bregenz - Rheinfelden ; Rhein-
felden - Soleure (contre la montre) ; 
Soleure - Berne ; Berne - Sierre (cette 
étape aura lieu le dimanche 15 juin); 
Sierre - Locarno ; Locarno - Klosters ; 
Klosters - Zurich. 

A U T O M O B I L I S M E 

A l'Aspa 
groupement du Valais 

A Sion s'est ouvert samedi dernier un 
cours professionnel d'instruction et de 
prévention des accidents organisés par le 
comité du Groupement valaisan de l'Aspa 
que préside M. Marius Felley, directeur 
de la maison Felley Frères S. A. à Saxon. 
Font également partie de ce comité MM. 
Jean Luginbuhl de Sion, Maurice Ro-
mailler de Granges, Paul Coutaz de St-
Mauricc et Jean Weyeneth, directeur de 
Shell à Lausanne. 

L'Aspa, il faut le dire pour ceux qui 
l'ignorent, est l'Association suisse des 
propriétaires d'autocamions groupant 
plus de 3 000 membres. 

Samedi, aux Casernes de Sion, fort 
obligeamment mises à la disposition de 
l'Aspa par M. le Colonel Curti, comman
dant de la place d'armes de Sion, le» 
cinquante participants inscrits assistè
rent à la première partie du cours qui 
portait sur « La Discipline dans le trafic 
et la Prévention des accidents ». Ce cours 
fut donné avec beaucoup de compétence 
et à la grande satisfaction de tous les 
auditeurs par M. Wcgener, adjudant 
sous-officier instructeur rattaché au Ser
vice de la motorisation de l'armée a 
Thoune. 

Assistaient également à ce cours MM. 
Ribordy, brigadier de la circulation et 
M. Chcrix, gendarme, représentant la 
Gendarmerie valaisanne et M. Gallauz, 
chef-expert au Service des Automobiles. 

Deux autres cours sont prévus, qui 
seront donnés samedi 19 avril et samedi 
26 avril au même endroit, tandis qu'un 
cours en allemand est envisagé pour le 
Haut-Valais. 

Les conférences sont complétées Par 

des projections lumineuses et par des 
démonstrations pratiques. Chaque séance 
est suivie d'une discussion générale avec 
échange de vues. 

Nous félicitons le comité de l'Aspa qui 
veut, par ces cours, participer à la lu"c 

contre les accidents. L. ï. 
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avec les verres „ Aurore" 
d'AMORA 
Depuis deux siècles, la moutarde de 
Dijon est réputée dans le monde entier. 
Sans être trop forte, la moutarde de 
Dijon a une richesse aromatique, une 
intensité de saveur inégalées. 

En achetant ces jolis verres «A URORE» 
de moutarde «AMORA», vous vous cons
tituerez rapidement un service, que vous 
pourrez compléter avec la carafe et la 
corbeille reproduites ci-dessus. 

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Même qualité de moutarde en tube 
de 110 gr. Fr. 1.-

AMORA La moutarde 

de Dijon la plus vendue en France 

L.CHIRAT S.A. CflROUQE/GENÈVE 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

CHAPITRE XII 

La matinée s'achevait. Le soleil, un doux 
soleil d'hiver, entrait à flots par les grandes 
ouvertures de la clinique, et inondait les car
relages et les murs blancs du couloir que 
parcourait Patrice. 

L'un après l'autre, le docteur poussait les 
portes des dernières chambres à visiter, cel
les du deuxième étage. Il s'arrêtait auprès 
des lits, échangeait quelques mots avec ses 
malades, et faisait, de chacun, un examen 
lapide ; puis il se retirait, et passait à un 
autre. 

Monique Dorger l'accompagnait, vérifiait 
les feuilles de température, renseignait Gra-
mont. s il y avait lieu, sur l'évolution de tel 
ou tel cas durant les dernières heures écou
lées. 

Lorsqu il ne resta plus personne à visiter, 
les jeunes gens revinrent vers le bureau du 
docteur. Dans la grande galerie claire le 
soleil avivait la blancheur de la coiffe de 
l'infirmière, celle de la blouse de Patrice. 
Allant ainsi, côte à côte, ils semblaient 
pareils. Ht. cependant, à les mieux regarder, 
quelle différence dans leur aspect. 

La jeune lille. sans attirer l'attention de-
son compagnon, jeta les yeux sur sa montre 
de poignet. 

— Nous avons terminé de bonne heure 
aujourd'hui, docteur. 

Patrice, qui marchait, les yeux à terre, 
tressaillit. 

— Oui. dit-il. grâce à vous. Tout était si 
parfaitement en ordre, et mon travail si bien 
prépaie, ce matin. 
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L'infirmière se mit à rire. 
— Pas plus que d'habitude, je pense ? 
— Mais si. Mieux encore que d'habitude. 
Il hésita et. à son tour, regarda sa montre. 
— Onze heures, murmura-t-il comme mal

gré lui. 
Ils continuèrent à avancer. Le visage de 

Gramont, pâle et défait, se figeait dans une 
volontaire impassibilité. Les rides du front, 
qu'accentuait la contraction des sourcils, 
étaient profondes. Chaque coin de la bouche 
se marquait d'un pli douloureux. Lorsqu'il 
passait en pleine lumière, et recevait direc
tement le soleil de l'une des fenêtres, grandes 
et nues, qui ajouraient le couloir, quelques 
fils d'argent, inaperçus d'ordinaire, brillaient 
sur ses tempes. 

— Votre opéré d'hier est en aussi bon 
état que les prévisions les plus optimistes 
pouvaient le laisser croire, n'est-ce pas doc
teur ? reprit la jeune fille. 

— 11 s'en tirera. J'avais craint, un mo
ment, un éclatement du foie, ce qui eût été 
une autre affaire. Des côtes brisées, même 
une fracture du crâne, cela n'offre rien de 
bien particulier. 

— Hn somme, aucun cas grave à la clini
que pour l'instant ? Rien qui vous donne de 
l'inquiétude ? 

Il la regarda, étonné. (les paroles étaient 
de celles qu'ils ne prononçaient jamais entre 
eux. parce que l'un et l'autre les jugeaient 
parfaitement inutiles. 

— Hn elfet. se contenta-t-il de répondre. 
Ils descendirent 1 escalier et poursuivirent 

leur marche dans le couloir du premier 
étage, vers le bureau de Patrice. Le jeune 
homme allait, d'un pas raide. les yeux fixés 
droit devant lui. l'esprit si préoccupé qu'il 
ne s'apercevait même point avec quelle atten
tion son infirmière l'observait. 

Plongé dans ses occupations matinales, il 
avait pu échapper à la cruelle obsession, ou. 

Demandons 

JEUNE FILLE 
pour ménage et aider 
au commerce. Entrée de 
suite ou à convenir. Vie 
de famille. 

Mugnier, Fruits, Mar-
tigny-Bourg. 

Tél. (026) 61177. 

A vendre 

FIAT 
600 

modèle 1955, excellent 
état de marche ; batterie 
et pneus neufs. - Prix : 
Fr. 2.000,—. 
Tél. (026) 6 23 63 

et 6 24 27. 

On demande pour de 
suite une 

coiffeuse 
qualifiée 

pour un remplacement 
d'un mois. 

S'adresser au Salon de 
coiffure Suzanne Jac
quier, Vernayaz. 

Tél. (026) 6 59 97. 

A vendre état de neuf 

8 
CHAUFFERETTES 
Gs'.lay. Grand modèle 
Fr. 350,—. 

S'adresser : Bernard, 
6, pi. Jargonnand - G e 
n è v e . 

SIMCA 
Aronde 

Vente except. faute 
d'emploi. Etat de neuf, 
radio, chauff. 

Ecrire s/ch. P 5321 S 
à Publicitas, Sion. 

Protégez vos fraisiers 
Une formule simple et écono
mique à la portée de tous. 

La couverture : papier entoilé, 
bitumé. 

Un prix très avantageux. 

Tél. (027) 2 38 78. 

AIPDC© 
PAPIERS EN GROS S.A. SION 

Au café, demandez... 

Légère, digestive, P« Hennicz-Lithi-
née » procure un sentiment de bien-
être. 

Et cette ean savoureuse est très 
agréable à boire. . 

HENNIEZ 
tynrwinKii 

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle. 
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du moins, la rejeter loin de lui. Mais main
tenant, durant cette heure presque creuse, en 
tout cas allégée, plus calme, la douleur 
tenace, violente, inexorable, revenait, l 'as
saillir, encore exaspérée par les regrets. 

Gilda était partie. Elle avait, ce matin, 
quitté la chère maison que sa présence avait 
brièvement illuminée ; et. dans quelques ins
tants, elle quitterait Cannes, la France, pro
bablement pour toujours. Oui, quelques ins
tants seulement, quelques minutes, cinquante 
peut-être, et les amarres de la « Désirade » 
seraient détachées, sa passerelle amenée... Le 
yacht libre s'élancerait vers le bout du 
monde. 

Comme c'était simple ! Et comme tout, 
d'ailleurs, avait été simple, même les adieux. 
Il revoyait Gilda lorsque, ce matin, elle était 
entrée dans le salon où il l 'attendait. Ils 
s'étaient, la veille au soir, quittés de bonne 
heure, recrus de fatigue l'un et l'autre, bou
leversés par les émotions subies. Et leur 
conversation pendant et après le repas — le 
dernier qu'ils dussent prendre ensemble — 
n'avait guère eu d'autre sujet que l'accident 
d'auto et ses circonstances. 

Et puis, ce matin, comme ils en avaient 
convenu, ils s'étaient retrouvés. Gilda était 
déjà prête. Elle portait un simple tailleur de 
drap foncé sans nul ornement, sans nul 
bijou. Ses cheveux rassemblés en une épaisse 
torsade, sur la nuque, laissaient son visage 
plus nu. plus mince, plus pâle, semblait-il. 
qu'à l'ordinaire. Et Patrice n'avait eu aucune 
peine à y relever les traces d une nuit d'in
somnie. 

— Vous avez peu dormi, n'est-ce pas ? 
avait-il interrogé avec un faible sourire. 

— Très peu. en effet. 
" Appréhension ridicule, s empressa-t-elle 

de poursuivre. Je savais bien qu'Inès ne 
reviendrait pas. Elle était passée, au sortir 
de la clinique, et avait emporté, sans un mot 
d'explication à Madiana, le peu d'affaires 

qui demeuraient ici, dans sa chambre. Tout 
étant embarqué, je suppose qu'elle a dû faire 
de même sur la « Désirade ». Cependant, 
vous l'imaginez, je ne pouvais partager l 'al
légresse de Na, qui elle, n'a jamais aimé 
Inès et exultait de joie. 

Elle s'était tue, et Patrice, sans reconnaî
tre le son de sa propre voix, avait dit : 

— Cette nuit, vous dormirez probablement 
mieux en mer. Vous n'aurez plus à craindre 
aucun retour, aucune rencontre. Vous serez 
libre. 

Elle n'avait pas répondu, mais son regard 
s'était posé sur Gramont avec une telle ex
pression de détresse que, dût-il vivre plus de 
cent ans. le jeune homme était certain de ne 
jamais l'oublier. 

Et puis, il s'étaient séparés, simplement, 
banalement. La main de sa femme, à peine 
prise, avait quitté la sienne. Très vite, il 
était sorti de la pièce, avait marché comme 
un automate vers le portail, sans se retour
ner. 

Et c'était fini... 
Devant lui Monique Dorger ouvrit la 

porte du bureau. Patrice y pénétra, s'appro
cha de la fenêtre, laissant son regard errer 
au loin. 

— Quelle heure est-il. Monique ? 
— Onze heures dix, docteur. 
11 prit un fin mouchoir dans sa poche et 

le passa à plusieurs reprises sur son front 
couvert de sueur. 

Et puis, il demeura à la même place, sans 
faire un geste ni prononcer un mot. 

Avait-il oublié que l'infirmière était là ? 
Probablement, car les fonctions de la jeune 
fille ne l'obligeaient plus à demeurer près de 
lui. D'ailleurs, pour son esprit, occupé d'une 
seule pensée, unique et torturante, rien de 
ce qui l'entourait ne comptait plus, n'avait 
plus aucune importance. 

— La « Désirade » lève l'ancre à midi, 
n'est-ce pas, docteur ? 
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La Suisse et 
l'Exposition Universelle de Bruxelles 

Xos photos mon t r en t à droi te qua t r e hôtesses de l'« Expo 58 ». pour employer le 
nom que les Belges d o n n e n t à l 'exposi t ion, dans leur seyant un i forme devan t le 
symbole de ' l 'exposit ion, l ' immense a tomium. Elles a ide ron t de leurs conseils les 
3.j miùlions de vis i teurs . A gauche : le pavi l lon suisse abr i te un s tand spécial . 
« Agr i cu l t u r e en' m o n t a g n e ». où les vis i teurs pour ron t déguster des jus de fruits 
Irais (pommes, fraises, cerises, abr icots et poires) en p rovenance de tou.es les 
régions du pays. U n p remie r envoi de .douze tonnes de pommes, soigneusement 

triées, est déjà par t i à des t ina t ion de Bruxel les . 

Chronique de Martigny 
Claude Gafner viendra 

à Mart igny 
Les Jeunesses musica les de M a r t i g n y 

sont heureuses d ' a n n o n c e r la venue du 
cé lèbre Ba ry ton C l a u d e Ga fne r . m a r d i 
p r o c h a i n 22 avr i l , à l 'hôtel de vil le. 

Ce c h a n t e u r n 'est pas un inconnu 
dans no t r e ville et en Vala is puisqu ' i l 
fut. on s'en souvient . l 'Orphée de 
l 'opéra m o n t é il y a que lques années 
chez nous pa r l 'Orches t re s y m p h o n i q u e 
va l a i s an d ' a m a t e u r s et que , d ' au t r e 
pa r t , il ense igne p ré sen temen t au C o n 
se rva to i r e c a n t o n a l à Sion. 
. Le p r o g r a m m e de ce réc i ta l p r o m e t 
rie beaux m o m e n t s "aux a u d i t e u r s . Les 
a m a t e u r s de chan t ne v o u d r o n t pas 
m a n q u e r pare i l l e a u b a i n e et les mcin-
ibres de nos sociétés chora les , à la 
vei l le du concours de S a i n t - M a u r i c e , 
t i r e ron t c e r t a i n e m e n t g r a n d p ro l i t de 
cet te exécu t ion . 

C l a u d e Gafne r , q u ' a c c o m p a g n e au 
p i a n o M a r i e - L o u i s e Boy de la T o u r , 
i n t e r p r é t e r a des œuvres de S c h u m a n n , 
Schuber t . O t h m a r Schoeck. Bee thoven . 
J e a n A p o t h é l o z . D u p a r e et M o z a r t . 

Cours d e j e u n e s t i r e u r s 
1958 

C o m m e chaque année , la Société de-
T i r de M a r t i g n v organise un cours de 
j eunes t i reurs . Nous espérons que cette 
année les inscr ipt ions seront encore plus 
nombreuses que d ' hab i tude . 

Tous les j eunes gens de 17 à 19 ans 
peuvent par t ic iper à ce cours. Les ins
cr ipt ions seront à remet t re j u squ ' au 
3 mai à M. J e a n - C l a u d e J o n n e r e t . av. 
du G r a n d Si! Bernard , Mar t i gny -Vi l l c . 
(Les jeunes gens ayan t •déjà par t ic ipé à 
un coins J T sont également tenus de 
s ' inscrire). 

O. J . d u C. A. S . 
Dimanche 20, course au Petit Combin. 
Dimanche 27, sortie des O. J . valai-

sans, glacier des Mart inets . Réunion des 
par t i c ipan t s : jeudi 17, à 20 h. 30, à 
l'hôtel Kluser. 

MARTIGNY-CROiX 

Lut te s u i s s e 
M a t t i g n y - C r o i x . -I mai 19.">S. Fête 

de p r i n t e m p s de lutte suiss'e avec la 
pa r t i c ipa t ion des mei l leurs lu t teurs va-
la i sans . 

Les « subsistance » 
à Mart igny 

Bientôt , les 3 et 4 m a i , au ra lieu à 
.Ylartigny la 32me Fête cen t ra le de 
l 'Associat ion R o m a n d e des T roupes de-
subsistance. 

Organ i sée par la jeune section du 
Vala is , cette lètc sera du tonner re . Le 
comité d 'o rgan i sa t ion a tout prévu. Lc> 
tir est doté de nombreux et magnif iques 
prix que chacun v o u d r a gagner . La soi
rée du 3 mai à l 'Hôtel K'iuser sera me
née par le célèbre orches t re Ricardo . de 
Lausanne , avec le t rompet t i s te noir Su-
gar , les Vélonis . champions i n t e rna t i o 
naux de cycles et m o ftoc-yil.es. la r av i s 
sante danseuse Baïka . du T h é â t r e mu
nicipal de L a u s a n n e . D i m a n c h e -1 niai, 
le menu du banque t me t t r a l 'eau à la 
bouche de chacun, et sera suivi d 'une 
sortie siirjiri.se dont on pa r l e r a encore-
longtemps. 

Ma lg ré des annonces dans la presse 
et des c i rculaires , de comité n ' a pas .pu 
a t t e ind re tout l e monde , et lai t a n " e ' 
à tous les amis des subsis tances pour 
par t ic iper à la Fê t re cent ra le . 

Rendez-vous donc à tous les amis va-
laisans des sus'bsistanccs les 3 et I mai 
à Mar t i gny . J . 11. 

Ski-Club 
Dimanche 20 courant, course au Petit 

Combin. Réunion des part icipants : hôtel 
Kluser, jeudi à 20 h. 30. 

Harmonie 
Ce soir mercredi : Répét i t ion par

tielle des bois, à 20 h. 30 très précises. 

SION 

BUFFETC1F 
Votre arrêt 
à l'arrivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

Jeudi soir chez vous 

(^eomp^ 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 17 avril 
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" l'a niera » 
La dernière édition de la revue men

suelle internationale « Caméra » est 
consacrée presque entièrement au pho
tographe américain Edxcard lUeston, 
Ce numéro spécial, contient .']:] de ses 
prises de x'iies : la couverture en cou
leurs représente un paysage de Cali
fornie, modelé, buriné par l'érosion. 
C'est un peu l'image que nous nous fai
sons de ce qui nous attend dans la 
Lune ! 

Wcston. qui vécut de IHSfi à l'IIS, a 
une manière originale, vraiment unique 
d'interpréter la nature et la vie. 
Hommes, fruits, troncs d'arbres, vieille 
chaussure même, tout lui sert de mo
dèle. Sa personnalité- — dont ou com
mence seulement à reconnaître la va
leur — se njlèle dans toute son (cuvre. 
•' Caméra » contribuera certainement, 
par cette publication, èi élargir le cercle 
des (/'Imiraleurs de cet artiste remar
quable. 

'Jous aux (/ni s'intéressent à la />!"•-
Iinjra'iliie seront heureux d'apprendre 
que la srci>nde Biennale internationale 
sera organisée en septembre à Pcrani 
(Italie) cl noteront celte date dans li rr 
calendrier. Le lesl-« Caméra ». 1rs nou
veautés photographiques en peu de 
mots, toujours très appréciées, et les 
commentaires relatifs aux derniers 
ouvrages parus complètent ce numéro. 
i i m i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i t i i 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Mercredi 16 : - Dcrnii rr séanee du 
film lr plus éinuuvanl du einétiiu français : 
LKS ETOILES NE MEURENT JAMAIS. Ce 
film csi un hninmayc rendu au taleiil dr iii-iif 
grands ruiné.liens disparus : lîaiitiii. Louis 
.Inir .ei . Max Drarlv. Ilarry l'.aur. M.-iniur 
i i11• Morriiii. Louis Salon. Vi.-lor lioui-lirr. .1. 
l l rrry ri Ainlrr Lrfaur. Lue révélalii.n 
pour les jeunes général ions Lue inene i l -
leiise rviiralioli pour 1rs au l r r s . 

Dés jeudi 17 : Eddie Constaiitiiie et Zizi 
Jeanmai re . 

l 'rla frr.a du liruil l u déploiement . de 
eoulrurs ri Ai1 luxr ! l'n spr .- larlr .|iii \oi is 
laissera émerveille ! IV sérail une folie de 
m- pas voir... FOLIES-BERGERE, l'aie suprr- . 
luodurli iui en technicolor d'Henri Hrroin. 
I IVW la plus inconil'.aralilr .1rs disiril.uiioii : 
Eddie Coiistaiitine, plus . |ynanii i |ur .nie ja
mais, ehanle - danse - se Lamarre. 

A ses rëili'.s. l 'une i\{i> plus irrandes n''-
vélalions de l'écran français •!.• ce- der-

' iiiéics années : Zizi J e a n m a i r e ' l a nouvelle Mis-
IiiiMiirlle . Avec Nadia Uray et les plus I.-Iles 
filles du Paris nocturne. 1,'atmosphère du 

-isTaJlil llllisicdiall l'I les coulisses des Kolies-
lieif-'éro' — 'l'niile la faune de- l.oilrs de uuil 
de Monlinarl ir . (Inlr idi l sous IH ans . . 

Attention ! l'iofilez des preiniércs -éances. 
l 'e lenez \ n j places pour samedi et dimanche 
soir. Location permanente. - Tél. il 11."il. 

AU CORSO 
lin ".Tan.le première en Valais, le Cl'lliSO 

présente, imiuédialeinenl après l'a ris. ( ienéve 
et Lausanne, le sen-aiionucl ciniunascoiic 
américain : TORPILLE SOUS L'ATLAN
TIQUE, avec llol.ert MiK hum et l 'uni dur 
^'ells. C'est l'un des meilleur- films du irellle 
réalisé à ce jour. - Tous les soirs à l'II h. ."'II. 
Dimanche maiinée à M h. :!ll. - Location li llii'i1. 

Dimanche, à 17 h. fenfanls 7 ans . . - l'n mer
veilleux spectacle : PINOCCHIO, de Wall Dis
ney. - i". il t'a il 1 s : l.i'll - A.lulle- : ± . 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 17: l u puis-ant draine d'a\ ia'.ion : 

FLAMMES DANS LE CIEL. I. 'hi-ioire palpi-
«aille d'un pilote d'essai 'lui. jour après jour, 
risque sa vie, cl le drame de sa femme .pii. 
en proie à une terreur -;m- nom. atlcii.l -ou 
reioiir. 

D;s vendredi 18 : 
La ilraïuati 'iue cl lendre hi-loire de la \ i. 

d'un homme épris de son a n . l'n film inoii 
l.lial.le l'n couple inouï.liai.le : Tyrone Po
wer et Kim Novalt dans TU SERAS UN 
HOMME MON FILS. - l'n h o m m e un enfant... 
deux femmes ! son! réuni- dan- celle poi 
;aianle hi-toire d 'amour I n film mrrvr i l 
Iriix .|iii r rs l r ra à jamais uiantué dans voire 
méinaire I n lilm présrnié a \ r c mule la 
splendeur du cinémascope ei du technicolor. 

CINEMA D'ARDON 
l'.uir l'iut r . . . ludion de- -l 'ances .lu jeudi, à 

partir du 17 avril : le nn-illi ur film coiniuiir 
f r ança i s : NARCISSE. a \ec Krllx s. Cal.riello. 
.Mouetue 1,'oand. Soirée a l'II h. H. 
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Un bel argunieni 
Il y a bien trois heures que madame 

examine des sacs à main sans parvenir 
à fixer son choix. 

—. Tenez, madame, fait le commis en 
lui offrant un nouvel article, voici un 
sac que je me permets de vous recom
mander. Il est en peau de taupe de toute 
première qualité. 

Madame examine le sac, le tourne, le 
retourne. 

— Oui, sans doute, dit-elle, il n'est 
pas mal. Mais ne prend-il pas l'eau '.' 

Alors le commis s'indifine. 
— Oh ! madame, avez-vous jamais vu 

une taupe se promener avec un para
pluie ? 

Aimerie:-vous faire quelque chose 
pour un enlanl infirme r l'une: un 
parrainage i/ni sera une source de joie 
pour le lilleul et pour vous-même. 

Vente de cartes Pro Inl'irniis. 

A travers le monde 
Le r e n f l o u e m e n t 

d u p a q u e b o t 
A n d r e a - D o r ï a » 

Une équipe internat ionale d'une t ren
taine de scaphandriers des Etats-Unis, du 
Canada, d'Italie, d 'Allemagne, de Nou
velle-Zélande et d'ailleurs, commencera 
lé mois prochain les t ravaux prépara
toires en vue de renflouer le paquebot 
italien « Andrea-Doria » qui, en juil let 
1956, sombia au large de Nantuckct, 
ap .és être entré en collision avec le 
vape ur suédois « Stockholm », et qui 
icpo.se maintenant au fond de la mer à 
une profondeur de 225 pieds. 

L ' h é l i c o p t è r e i n d i v i d u e l 
Vér i ' . i b l c scooter aé r ien , le ro to r -

cycie l l i l l e r . hé l i cop tè re ind iv idue l 
amér ica in qui sera l ub r ique p r o c h a i n e 
ment en France , a d o n n é à Issy- les-
Mou l ineaux , dans la ban l i eue pa r i s i en 
ne, une d é m o n s t r a t i o n de ses poss ibi -
l'i'-s nombreuses , i ' esant à vide 180 kg 
'I l ' t lci.it une vitesse de 80 k i lomèt res 
à l 'heure et peut mon te r jusqu 'à I 000 
nièlres . Son rayon d 'ac t ion est de 2.10 
k i lomèt res et il consomme 18 li tres 
d 'essence à l 'heure . Il peut ê t re t r a î n é 
au sol sur deux roues et se monte en 
dix minutes . 

Le « g r a n d s p o u t n i k 
s'est d é s i n t é g r é 

Le « g r a n d spou tn ik » qui a e m p o r t é . 
le n o v e m b r e dern ie r , la ch ienne F r i 
set te dans sa r o n d e a u t o u r de la T e r r e , 
s'est dés in tégré . L a r a d i o sovié t ique a 
conf i rmé cette nouve l le a n n o n c é e p a r 
plus ieurs obse rva to i res amér i ca ins . Le 
sate l l i te art if iciel a explosé et ses 
débr is sont tombes dans la région des 
Ant i l les . 

Le pé t ro l ie r n é e r l a n d a i s « M i t r a » 
qui se t rouva i t dans la mer des C a r a ï 
bes, à env i ron (>40 k i lomèt res de G e o r 
ge town, a fait savoi r pa r r a d i o que 
son équ ipage ava i t vu une boule de-
feu avec une queue d 'é t incel les et de 
fusée t o m b a n t du ciel. 

Une douza ine de personnes ont dé
claré d i m a n c h e soir avoi r vu tomber 
un objet b r i l l an t dans l 'océan. L 'ob je t , 
selon l 'un des témoins , é ta i t pa r t i cu l i è 
rement b r i l l an t et se d i r igea i t du nord 
à l 'ouest. 

•433 o o o c h ô m e u r s 
e n G r a n d e - B r e t a g n e , 

Il y ava i t a la fin du mois de mars 
!) 000 chômeurs de plus en G r a n d e -
B r e t a g n e qu ' à la fin du mois de fé
vrier , ce qui por te à -133 000 le chiffre 
g lobal des chômeurs , annonce le min i s 
tère du t r ava i l . Les chômeurs r ep ré 
sentent ainsi 2 % de la popu la t ion 
act ive con t re 1.0 ''« le mois p récéden t 
et 1.7 % en mars 10.J7. 

La g u e r r e c iv i l e 
c o n t i n u e à Cuba 

Un communiqué signale que 31 rebelles 
et un civil ont été tués et trois soldats 
ont été blessés au cours dé d i v i ;; 

actions qui se sont déroulées à i ..L, 
dans la journée de lundi. 

Selon le communiqué, l'ongag. ;.;•, ' > 
plus important a eu fieti à Lima, dans la 
province d'Orienté, au cours duquel 26 
rebelles ont été tués. D'autre part, mi 
poste militaire a été a t taqué à Jamaica 
par un groupe de rebelles qui a été 
repoussé, poui suivi par les patrouilles 
mobiles. 

Les rebelles ont eu quat re tués. Trois 
soldats ont été blessés dans rengagement. 

Cinquante personnes 
disparues en montagne 

On est sans nouvelles depuis une se
maine d'une cinquantaine de personnes 
— plusieurs familles de bergers — qui, 
le 7 et le 8 avril derniers , avaient quitté 
Bochette pour se rendre sur un des ver
sant:; du Mont Grappa afin de nourrir 
les bestiaux restés dans la montagne. 

Peu après le départ de ces familles, 
les conditions atmosphériques se gâtè
rent et d 'abondantes chutes de neige 
s 'abatt irent sur le Mont Grappa, notam
ment vendredi dernier. Par endroits, la 
neige at teint deux mètres d'épaisseur. 

Deux équipes de secours ont quitté 
hier Fel tre pour le Mont Grappa à la 
recherche des disparus qui n'avaient 
empor té que pour quelques jours de 
vivres. 

Catastrophe aérienne 
aux Andes 

Une équipe de secours est parvenue 
auprès des débris du « Dakota » de la 
compagnie « Aerea », qui s'était abattu, 
il y a huit jours , dans la forêt vierge 
avec 32 personnes à bord. 

Tous les occupants de l'avion ont péri 
dans cet accident. 

Un é c h e p c a t a s t r o p h i q u e 
e n U R S S 

Le journa l de C o p e n h a g u e . « Ber-
l inske T i d e n d e » a révélé lundi , l 'exis
tence d 'un « échec c a t a s t r o p h i q u e >• qui 
s'est p rodu i t lors d ' expér iences a tomi
ques sovié t iques pa r la l au t e d'un 
météoro logues . Cet acc iden t a incité 
l 'URSS à suspendre les essais a tomi
ques . Le journa l en ques t ion ne donne 
aucun dé ta i l mais précise que les 
é t r ange r s ne sont plus au tor i sés à la 
suite de cet acc ident à se r end re dans 
le sud de la Russie. Le journa l relève 
que l'on a éga lement cons ta té dans 
cer ta ines par t i es de la N o r v è g e et de 
la Suède une a u g m e n t a t i o n dange 
reuse de la r ad ioac t i v i t é . 

wmmms 

Le fakir Burrsiah a jeune 106 jours 
Le jahir Bnrinah a battu èi .\ail

les, le record mondial de jeûne avec 
Klli jours et 2 heures, record (/ue dé
tenait le Brésilien Silhi. Détenteur 
de sept records mondiaux de jeûne 
•eoloulaire. le fakir Bnrinah a large
ment dépassé sa précédente perfor
mante qui était de ')') jours. C'est li 

IUdé(embre (/ne. sous le eonliolc 
d'un huissier, il entrait dans la cage 
de x'erre i/u'il ne (/aillera que di
manche, à l'I h. -20. après plus de 
10a jours de jeûne. Couché sur les 
débris de 70 bouteilles, en compa
gnie de pythons du Sénégal cl d'une 
centaine de vipères, il s'est soumis 
au plus austère des régimes : un litre 
d'eau minérale et trois litres d eau 
salée par 24 heurts, l'tsaut US kilos 
avant de se [aire enfermer dans sa 
prison, il n'en pèse plus t/ue 40 uu-
jourt/'hui. •• Cela s'est pourtant bien 
passé, a déclaré le fakir, l'as il in
cident avec mes compagnons, sinon 
nue morsure de vipère au 74e /tau. 
tjiu m'a occasionné une assez forte 
réaction. Mais j'avoue t/ue je ne re
commencerai plus à jeûner aussi 
longtemps, cela [aligne vruimtnl 
trop ". 

Un ncm qui a du prix 
S'il tntepic tlt changer de nom. le 

révèrent! Clen Victor Ally pourra 
hériter d'une propriété d'une valeur 

tic 7 "i.11(10 dollars. C'est ce t/ue fné-
voil le lesta nu ni de son oncle. A or-
ris P. Crafls. un louclionnaire tics 
l'I 7 . décédé le 24 mars, à l'âge tic 
7!) ans. Crafls est mort sans enfants. 
Son plus cher désir étant de perpé
tuer son nom. il a mis tomme con
dition au legs (/ue sou ntveu adopte 
li nom de Crafls cl i/n il ait un [ils. 
Le révért ntl Ally a un an pour dé
cider s'il accepte les dispositions tlu 
testament. 

En liberté 
Un lion et deux lionnes oui été lâ

chés dans la jungle de l'Ullar au sud 
tic liéutiles, tltins une zone de 00 kilo
mètres carrés isolée par une clêiliire 
et peujilée de daims i/ni forment la 
proie favorite des juui'cs. I ne tin-
quaniaine tic personnes, dont plu
sieurs ministres indiens, oui assis!' 
â l'oirverturc des cages. Il s agit la 
•d'une iuiliatix'c du goievcrnemt ni in
itiai qui veut protéger les lions qui. 
lions ce pays, tomme dans toute / . 1 -
s'm. sont menacés tl'i xlini lion. l.'ludt 
allât lie une importance toute parti
culière à la préserx'iilion îles litais 
car (d animal est son emblème uu-
liontil. Aux dernières noireelles. It > 
[tarées ont repris leurs habitudes au-
ccstrulcs. t'esl-â-tlire qu'ils chassent 
pour surx'ix're.el l'on espère que bieu-
lôl le lion et ses deux épouses fon
deront une nombreuse famille. 

Un produit valaisan 

U'-KL-r en alciiiil 

Désaltérant avec île l'eau minérale 

http://tou.es
http://ftoc-yil.es
http://siirjiri.se
http://linn.ii.ur
http://mu.ii
file:///U-/-./U
http://lnliiniialii.il
http://Ni.nl
file:///oiis
http://icpo.se
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Pour votre bien-être CAFE H/1G — il convient à tout le monde ç? 
Me Charles-Marie CRITTIN 

et Me Jean-Claude DUCREY 
ont ouvert leur étude 
d'avocats et notaire 

à MARTIGNY-VILLE 
Place Centrale 3 

Téléphone (026) 6 03 30 

Dalles de Saxon 
A v e n d r e , ou à l oue r ou é v e n t u e l l e m e n t c o m m e 

associé si poss ible à p e r s o n n e conna i s san t la 
b ranche 

UNE CARRIÈRE 
d 'environ 10.000 m.2. P r i x ou a r r a n g e m e n t in t é 
ressant . 

P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s s ' ad resse r à R e n é 
Lat t ion, a g e n c e i m m o b i l i è r e p a t e n t é e , Saxon . 

Armatures Guyot, mod. dép. 
1. Piquet intermédiaire, 165 cm., fer angle 

25x25, avec plaque de basé p. . . F r . 2.85 
sans plaque de base F r . 2.60 

2. Piquet de tête long. 170 cm. 
en fer T 30x30, simple F r . 4.20 

2b. avec contre fiche F r . 5.80 

3. chaînette 42 cm F r . -.20 
4. fil de fer galv. suivant quantité aux 

prix les plus avantageux. 

5. Tendeur galv. N» 2, p F r . -.45 

6. Ligavigne en fil d'acier galv. trempé, 
le mille F r . 25.-

C. VUISSOZ-DE PREUX, Grône 
Quincaillerie Tél. (027) 4 22 51 

N o u s c h e r c h o n s p o u r c h a n t i e r d e m o n t a g n e : 

conducteurs de 
pelles mécaniques 

conducteurs 
de grues sur pneus 

F a i r e offre a v e c c u r r i c u l u m v i t ae , cer t i f ica t s 
et p r é t e n t i o n s à Soc ié té A n o n y m e C o n r a d 
Zschokke , L 'E lysée 17, Sion. 

Contre la tavelure 

SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE 

ORGANOLN 
Siegfried 

O n d e m a n d e de su i te bon 

peintre en bâtiment 
Travaiil' l o n g u e d u r é e . S ' ad re s se r à l ' en t r e 
pr i se R e v a z et More t , S t - M a u r i c e . 

La bel le confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Coup le avec 1 f i l le t te 
c h e r c h e à l o u e r en Va
lais p o u r vacances , 2me 
q u i n z a i n e ju i l l e t 

chambre 
à deux lits 

avec poss ibi l i té de cu i re . 

F a i r e offre en ind i 
q u a n t p r i x et end ro i t 
exac t à Fan i . G. D e v a u d , 
O r p h e l i n a t D o m b r e s s o n 
( N E ) . 

0 salades 

avec y litre 

de vinaigre 

Sfoma • • • 

^HMGRE 

Le v ina ig re S t o m a est t r è s éco

n o m i q u e . 

De goû t r e l evé , il en faut peu p o u r 

a s s a i s o n n e r u n e sa l ade . 

Sa s a v e u r f ranche plaî t à c h a c u n . 
Un exce l len t v ina ig re p o u r t ous 

usages . 
Le l i t re 1 fr. 10. 

Avec bon- images A V A N T I 

C'est une spécialité Chirat 

Grande salle du Casino, Saxon 
S a m e d i 19 av r i l 1958, dès 21 h. 

CONCERT ÂNNUE 
offert pa r la 

Fanfare municipale 
„La Concordia" 

à ses m e m b r e s honora i r e s , passifs 
et invi tés . 

Vraiment 
une bonne affaire... 
1 d ivan , f rêne , clair , s ty le suédois ; 
1 p r o t è g e - m a t e l a s r e m b o u r r é ; 1 m a t e 
las à r e s so r t s de qua l i t é « S u p e r b a » 
avec g a r a n t i e de 10 ans , s e u l e m e n t 
fr. 225,—. 

On e x p é d i e f ranco p a r t o u t . 

M a r i n R O D U I T , m e u b l e s . R I D D E S 

té l . (027) 4 73 56 

LA MAISON NE VEND QUE DU NEUF 

Cxtyej le Confédéré 

D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

PENSEES 
Le souvenir et l'espérance sont deux frères ju

meaux qui ne cessent de se tendre la main, quoi
que regardant l'un en arrière et l'autre en avant. 

E. Rambert. 

Je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé 
par la pensée ou par la force. J'appelle héros, 
seuls ceux qui furent grands par le cœur. 

Romain Rolland. 

ùnd*na£ 
ETOILE 

C0RS0 

REX 

«NE 
MICHEL 

Jùffw 
Tél . 6 3166 

CIMMA 
A\dtK 

Mercredi 16 : Dernière séance : 

LES ÉTOILES 
NE MEURENT JAMAIS 

Dès jeudi 17 : 
Cela va faire du bruit : 

FOLIES-BERGÈRE 
avec Eddie Constantine et Zizi 
Jeanmaire. En technicolor. (Interdit 
M>US 18 uns). 

Dès ce soir - Première valaisarine: 
Robert Mitchum et Curd Jurgens 
dans : 

TORPILLES 

SOUS L'ATLANTIQUE 

En cinémascope et couleurs. 

Jeudi 17 : 

FLAMMES DANS LE CIEL 
Dès vendredi 18 : 
Une poignante histoire : 

TU SERAS UN HOMME 
MON FILS 

avec Tyrone Power et Kim Novak 
En cinémascope et technicolor. 

Mercredi 16 et jeudi 17 : 

RÈGLEMENTS DE COMPTES 

avec Glenn Ford, Gloria Grahame. 

l'n des meilleurs filins policiers. 

A ne pas manquer. 

NARCISSE 

Tour l'introduction des séances 
du jeudi, à partir du 17 avril : le 
meilleur film comique français : 

NARCISSE 

avec, liellys. Gabriello, Monique 
Hoand. - Soirée à L'U h. 45. 

! M A R T I G N Y 

RESTAURANT 
Le 
gss 

1 Les 

retais 
ronomique 

spécialités 

SUR-
(sur la nouvelle route 

Tél. 026/6 01 53 — 

du chef Son 

LE-SCEX 
de la Forciez) 

3. Eberlé-Lamblel 

panorama unique 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr . 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

POMPES FUNEBRES 
WŒFFRAY & FILS 

A p p a r t e m e n t e t Magas in 

SONT TRANSFÉRÉS 

Av. des Mayennets — Bâtiment Valère 
S I O N 

Tél . (027) 2 28 30. 

Tout pour l'entreprise 
Acie rs de cons t ruc t ion 
I pou t r e l l e s - profi ls n o r m a u x 
D I N p o u t r e l l e s à l a rges ailes 
T u b e s à gaz et à eau et + G F 
Tu J3s en m a t i è r e p l a s t i q u e 
Tôles no i res et ga lvan i sées 
Gr i l l ages - F i l d e fer 
Po in t e s - Boulons , etc . 
Explos i fs - Houi' . ie de forge 

O WSe 
»<>ur,.

 c<"i»„/„ 

S O N 

T é l é p h o n e (027) 2 10 21 
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L'ACTUALITÉ * * * VALAISANNE 
NENDAZ 

Asssemblée générale 
du parti radical 

Les membres et sympathisants de la 
Jeunesse, de la Fanfare et du Parti sont 
convoqués en assemblée générale le 
dimanche 20 avril, à 12 h. 30, à la salle 
du Café Louis Lathion, à Basse-Nendaz. 

Vu l'importance de cette assemblée, 
le comité compte sur la participation de 
chacun. 

Avant et après Rassemblée « Loto » 
au Café de l'Union (Pitteloud). 

Le comité. 
FULLY 

f Benjamin Roduit 
Dimanche dernier, une foule nom

breuse et recueillie accompagnait au 
champ du repos M. Benjamin Roduit, 
décédé au grand âge de 85 ans. Solide 
comme un chêne, bâti pour arriver à 
cent ans, M. Roduit fut enlevé après 
quelque temps de maladie seulement. 
C'était une figure familière et pitto
resque du village de Vers-1'Eglise, avec 
qui il faisait bon évoquer le temps 
passé, car sa mémoire prodigieuse ci
tait toujours avec précision dates et 
événements. Travailleur infatigable, 
agriculteur et vigneron progressiste, 
Benjamin Roduit n'en ménagea pas 
pour autant son dévouement à la chose 
publique. Membre fondateur de la So
ciété de consommation et d'autres 
groupements locaux, il représenta 
notre parti dans le conseil de paroisse, 
du temps du Curé Heymoz, et fut vice-
président de la Chambre pupillaire. 

Nous garderons vivant le souvenir de 
Benjamin Roduit et nous assurons de 
notre profonde sympathie tous les 
proches en deuil, en particulier ses 
enfants et petits-enfants et sa sœur, 
Mme Elise Dondeinaz, qui porte allè
grement ses 90 ans. L. 

CHIPPIS 

24 mai 1958 
Comme déjà annoncé, le parti radi

cal-démocratique de Chinois organi
sera, à cette date, son premier bal. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que 
les transactions, avec un orchestre de 
réputation •mondiale, ont abouti. La dite 
formation comprendra 12 solistes, chan
teurs et animateurs de talent. Elle est 
totalement inconnue en Valais et ce 
sera donc à une grande première que 
nous convions tous 'les amateurs de va
riétés de classe et de danse. 

En prévision d'une affluence record 
le Comité d'organisation a pris des me
sures pour permettre à chacun de trou
ver place dans 'la vaste salle de spec
tacles de notre.localité. 

Des communiqués ultérieurs rensei
gneront le public, mais 'le succès de 
cette soirée de gala est assuré. 

ara. 
VERNAYAZ 

Moderna SA communique : 
Malgré le sinistre qui a détruit en 

partie nos silos à sciure, notre usine 
reste en activité et nos stocks sont 
intacts, ce qui nous permettra de ré
pondre aux exigences du marché. 

SALVAN 
Tombola des soirées des 

sociétés de chant 
Numéros gagnants : 2215 2016 2812 

2822 2638 2237 2114 2483. 
Ces lots sont à retirer chez Mlle Su

zanne Moret, Salvan - Tél. G 58 99. 

BAGNES 
Match de re ines 

Les syndicats d'élevage de Bagnes 
fixent rendez-vous à tous les amateurs 
de joutes palpitantes, à Châblc, le di
manche 20 avril prochain, pour le 
Match de Reines de la Grande Vallée. 

Ce match est l'un des plus impor
tants du canton, tant par le nombre des 
bêtes engagées que par leur qualité, et 
les luttes y seront acharnées, si l'on en 
croit les bruits qui courent. Les proprié
taires ont d'ores et déjà préparé leurs 
belles et fières encornées et celles-ci at
tendent de pied ferme leurs rivales du 
dehors, car elles n'entendent nuMemen' 
laisser emporter ailleurs les titres qu'el
les ont si vaillamment conquis l'an der
nier. 

Quant à ceux que les jeux de l'arène 
n'intéressent pas. ils pourront « se rin
cer l'œil'», en examinant les jeux de 
physionomie des propriétaires heureux 
ou malheureux. 

A tous donc, cordiale invitation ci 
que personne n'oublie la date du 
20 avril. Le comité. 

CONTHEY 

Une gerbe de 
projets de remaniements 

Trois projets de remaniement par
cellaire ont été lancés à Conthey. Si ce
lui de la plaine, qui vient d'être ac
cepté, est d'une valeur certaine, il n'en 
est pas de même pour ceux des mayens, 
particulièrement ceux de la Lizerne. 

La population d'Aven, qui repré
sente .le o5 °/n des intéressés, reste op
posée à ce projet. Celui-ci est devisé à 
tiOO.000 fis. avec l'espoir d'un subside 
de 8 0 % . Il reste tout de même 120.000 
francs à charge des intéressés, à dé
duire ie tiers pour la commune qui a 
inclus 35 hectares de biens bourgeoi-
siaux dans ce remaniement. Veut-elle 
échanger les communaux de Bresson 
avec ceux de 'la Tour ? Espère-t-elle en 
vendre pour récupérer les 40.000 frs. 
de participation ? Le citoyen et les in
téressés se demandent ce que viennent 
faire ces biens bourgeoisiaux dans cette 
galère ! 

La population d'Aven, qui se mit à 
l'œuvre avec enthousiasme pour la route 
de la vallée, est réfractaire à ce rema
niement. Elle ne peut accepter qu'on 
cherche à mettre en valeur les pâtu
rages de nos mayens, alors que ceux 

qui au nord-est et au sud du village 
surtout, n'ont pas de voie d'accès pour 
les machines. Comme les bêtes de 
somme ont presque disparu, ces pâtu
rages sans fumure deviendront des prés 
bâtards et nous pourrons dire adieu 
aux récoltes. On néglige le plus urgent 
et on veut remanier le secondaire ! 

On fait miroiter que les travaux n'at
teindront pas le devis, car ceux-ci se
ront effectués avec des machines. Ce 
projet a sa valeur, mais il est mal venu 
alors que pour deux ou trois années 
l'ouvrier trouvera du travail dans les 
travaux d'aménagement hydraulique de 
la Lizerne. M serait préférable de lui 
réserver ces travaux pour la suite, si 
l'on ne veut pas le voir émigrer pour 
trouver son pain. 

La population d'Aven, ces dernières 
années, a déjà supporté les frais sup
plémentaires de pkisleurs améliora
tions. Elle a subi le coup de récoltes 
minimes et sent sur ses épaules le poids 
de lourdes •contributions. Aussi aspire-
t-ellle au repos et à voir arriver le rema
niement de sa bourse avant celui des 

mayens Un intéressé. 

c/t'fes 

CClïïCIUCHt 
Réponse à Monsieur M 

Monsieur M., ' je me demande 
pourquoi vous jouez au naïf et à 
l'ignorant, quand c'est par votre 
journal, entre autres, en date du 
14 mars, que j'ai appris en lisant 
un Communiqué du Conseil com
munal de Martigtty-Ville que la 
qualité de « ville touristique » était 
refusée à cette cité et, du même 
coup, cette qualité était enlevée à 
Sion et Sierre. 

Le nom de l'autorité responsable 
était mentionné en toutes lettres ! 

Quant à ma discrétion, je vais 
vous en fournir les raisons. 

J'en ai assez de défendre les 
intérêts légitimes du Tourisme et 
du Commerce, avec un désintéres
sement total et au risque de m'at-
tircr de solides inimitiés, tandis 
que mes confrères valaisans, eux, 
restent muets. 

On dirait presque qu'ils désirent 
faire jouer aux correspondants des 
journaux de l'extérieur le rôle peu 
enviable de bouc émissaire ! 

Puisque vous aimeriez, Mon
sieur M., une enquête aux fins de 
savoir les raisons d'une mesure 
qui a choqué une partie de l'opi
nion publique, eh bien, c'est très 
simple... Faites-la vous-même, puis
que vous estimez qu'elle serait... 
•• jolie >. ! 

Qu'en pensez-vous ? 
Pierre Vallcttc. 

Sion 
Vers un grand événement musical : 

Le < Requiem » de Mozart 
Le 27 avril, sous les auspices des 

«Amis de l'Art» et des «Jeunesses 
Musicales », le Grand Chœur d'Ora
torio de Lausanne, phalange forte d'une 
Centaine de chanteurs, l'Orchestre de 
Chambre de Radio Lausanne au grand 
complet, quatre solistes de renom, col
laboreront à l'exécution du « Requiem » 
de Mozart, sous la direction du maître 
éminent Huns Haug. 

D'ores et déjà, nous attirons l'atten
tion de tous les milieux musicaux valai
sans sur l'importance exceptionnelle de 
ce concert. En effet, à part une tenta
tive effectuée il y a plusieurs années, 
le public sédunois n'a jamais eu l'oc
casion d'entendre un grand oratorio du 
répertoire donné dans les conditions 
idéales, c'est-à-dire avec la collabora
tion d'un orchestre professionnel au 
grand complet. Cette tentative a été 
rendue possible grâce à l'aide de Radio 
Lausanne, qui a ainsi permis aux orga
nisateurs sédunois de tenter l'effort de 
décentralisation artistique du plus haut 
intérêt. 

Parmi les solistes de ce futur con
cert, nous trouverons Madeleine Dubuis, 
soprano, enfant de Sion, établie main
tenant à Paris, où elle poursuit une 
brillante carrière. 

Le concert du 27 avril débutera à 
17 heures 30. Il comprendra, outre le 
« Requiem », le merveilleux motet pour 
soprano et orchestre « Exultate jubi
la le » de Mozart, qui sera interprété 
par Madeleine Dubuis. 

Le public induisait peut donc s'at
tendre à éprouver les plus belles joies 
musicales au cours de ce concert Mozart. 

SAXON 

Le concert de la Concordia 
C'est samedi prochain 19 avril, à 21 heures, au Casino, que la 

fanfare municipale « La Concordia » donnera son concert annuel, tou
jours attendu avec impatience, car il est le couronnement d'une longue 
période de travail au gré des leçons et des répétitions. Samedi, les musi
ciens auront à cœur de montrer les progrès réalisés et nous ne doutons 
pas que la population leur témoignera, par sa présence, son appui et 
son encouragement. 

Voici le programme, qui sera suivi d'un bal avec l'orchestre Jo 
P e r r i e r : 

PROGRAMME 

1. F i l s lit» llrjlVO inan-llR 

2. I l a m l ô l i a n suit 
d) IVrluclr h) Mriiiift c) Air il) Omue 

:). NyillI>llOlli»> ( OlII'l'l'IaillO <I.IMH le style ancien . . 

il) Alh'firo h) Amiante Mu'MtoHO c) Allegretto C.ioeoso 

4. F i a i I.ll.V marche 

ENTRACTE 

.r>. IIuiTJ' l' |l |» marche 

6. Ft»(«» d u P e u p l e ouverture 

7. l ' î l e V l lU à V e n i s e scènes descriptives 
a) Patrouille h) Itèvcrie c) Sérénade d) Tarentelle 

II. I l l l l s l l l ' l i e l i e r marche 

T. nmcoon 

Denis WHICIIT 

C.éiard BŒDIJN 

Ed. ROTHl.ISBEItGER 

Albert KAPPERT 

lorenz HOHDE 

V. ANOItlEUX 

V. Sepp T1IAI.ER 

SAXON 
Noces d'or 

L'enclume du maréchal-ferrant est au 
repos. Le fils assure la rélève. Pâques. 
Agréable surprise. Enfants et petits-en
fants entendent fêter dans l'intimité fa
miliale, le demi-siècle d'union conju
gale de leurs parents. C'est M. Ernest 
Fellay et son épouse dévouée, née 
Louise Bruchez, qui furent les heureux 
bénéficiaires de cette attention pour les 
50 ans de leur mariage. 

Nos meilleurs vœux aux jubilaires. 

Le régiment 2 
mobil isé en Valais 

Hier matin, le régiment d'infante
rie 2 a été mobilisé à Yverdon. Les 
troupes partirent aussitôt pour le Va
lais par trains spéciaux. C'est, sauf 
erreur, la première fois que le régi
ment vaudois effectue un cours en 
Valais. Il est commandé par le lieute
nant-colonel Michaud. 

YEX 

A toi, cher David 
Permets- nous de te reparler une fois 

encore bien que ton corps déjà repose 
sous la terre de notre cimetière. 

Ton âme bienheureuse est toujours 
parmi nous et comprendra, autrement 
que nous les disons, nos pauvres pa
roles humaines. 

Cher David, tu as été. Et maintenant 
tu nous as quittés pour devenir un 
autre dans l'infini. Il a plu à la Provi
dence de t 'appeler pour un monde 
meilleur. Et tu as quitté cette terre mi
sérable où l'on pleure et où l'on se 
plaint, et où l'humain gémit, déchiré 
par la souffrance. 

Tu as délaissé les quelques joies com
bien imparfaites d'ici-bas. Tu as aban
donné les soucis, les peines et les sueurs 
pour vivre une vie pleine dans la vraie 
paix et le vrai repos. 

Puisses-tu, à notre pauvre raison qui 
ne comprend pas, faire mieux saisir 
cette plénitude dont tu jouis. 

Mais si ton corps n'est plus, cher 
David, ton souvenir nous reste mieux 
que jamais. Tu as été un courageux, 
un travailleur, un ami que l'on aimait, 
tu as fait la joie de tes parents et de 
tous ceux qui t'ont connu, on a appré
cié tes qualités, on a goûté à ton cœur 
généreux et plein de savoir-vivre, toi 
qui trouvais toujours le bon mot que 
tu disais avec cette douceur dont seul 
tu avais le secret. 

Et maintenant que tu vois les choses 
autrement que nous, apprends-nous à 
faire de notre vie, ce qu'elle doit être 
et ce qu'elle doit devenir. 

Tes chers parents et tous ceux qui 
te pleurent, console-les, car, si l'on ne 
te voit plus des yeux, tu n'en es pas 
moins présent partout. C'est que tu es 

simplement devenu un être plus vi
vant qu'auparavant, l'être que l'on ne 
saisit plus que par l'âme. 

Cher David, notre cher Ami, au 
revoir. La Classe 1933. 

FAITS DIVERS 
• A PONT DE LA MORGE l'auio 
de M. Jean Paulvé, d'Epalinges, 
a heurté le parapet et a pivoté 
dans la Morge. La machine est 
restée accrochée en équilibre à 
une pièce de métal ! Le conduc
teur a été transporté à l'hôpital 
de Sion souffrant de plaies et de 
contusions. 

• A VERNAYAZ le feu a éclaté 
hier matin dans un silo à sciure 
de la fabrique d'emballages Mo
derna. Les premiers secours de la 
fabrique et les pompiers de la 
commune sont intervenus à temps 
pour éviter une dangereuse ex
tension du sinistre. Les dégâts 
sont importants, mais l'exploita
tion continue, comme l'explique 
le communiqué que nous pu
blions d'autre part dans ce nu
méro. 

• IL Y A QUELQUES JOURS, 
deux dangereux individus s'é
taient évadés du pénitencier de 
Thorberg. Or, la police canto
nale, effectuant un contrôle à St-
Gingolph, aperçut deux indivi
dus suspects. Elle procéda à une 
fouille et constata qu'il s'agissait 
des deux évadés, Erard et Staub. 

• M. JOSEPH MEYER, 23 ans, 
employé de garage à Sion, a fait 
une chute alors qu'il circulait à 
moto dans une rue de la ville. 
Relevé sans connaissance, on l'a 
transporté à l'hôpital de Sion où 
les médecins diagnostiquèrent 
une fracture du crâne. 

• UNE AUTO circulant sur la 
route cantonale entre Vouvry et 
Bouveret a renversé Marie-Chris
tine Clerc, 4 ans, qui traversait la 
chaussée. La petite victime souf
fre d'une commotion et de côtes 
cassées. 

• SIMPLON-VILLAGE est isolé 
par suite des récentes chutes de 
neige qui ont atteint 1 m. 20. La 
route vers Gondo a été coupée 
et n'a pas pu être libérée en rai
son du très grand danger d'ava
lanches. 

LIDDES 

Le futur ski-lift du Creux 
Pour la saison d'hiver 1958-1959, la 

bourgade de Liddes sera vraisemblable
ment dotée d'un ski-lift moderne. 

Le point de départ en a été fixé près 
du village de Dranse. La construction de 
la nouvelle route, qui s'exécute actuelle
ment et qui reliera Riddes à Dranse, 
permettra d'atteindre la station de départ 
du ski-lift par une route moderne dont 
la pente maximum ne dépassera pas 8 "i,. 

Le ski-lift projeté est le seul ski-lift 
de la vallée d'Entremont. Placé sur le 
versant nord de la vallée, il reliera 
Dranse à l'alpage du Creux. Il pourra 
ultérieurement être prolongé jusqu'aux 
Seyes. Ce versant est chaque année très 
enneigé et il permet de pratiquer dans 
de bonnes conditions le ski du début 
décembre au milieu avril. 

De l'alpage du Creux partent diffé
rentes pistes de ski dans des terrains 
découverts. Les possibilités de ski sont 
innombrables pour skieurs débutants et 
skieurs avancés. 

On peut préciser enfin que le ski-lift 
pourrait en hiver desservir en partie le 
village de Chez-Petit, situé à mi-par
cours. 

Les travaux préliminaires, menés avec 
diligence par un comité d'initiative dyna
mique, sont terminés. La constitution 
d'une S. A. au capital-actions minimum 
de fr. 50 000,— est prévue. 

Les personnes qui désirent faire partie 
de la société en souscrivant des actions 
sont invitées à s'adresser auprès de Mes
sieurs Maurice Max, Fernand Moret, 
Ephysc Lattion, à Liddes, ou auprès de 
l'étude de Me Aloys Copt, notaire, à 
Orsières (tél. 6 83 42), qui pourront four

nir tous renseignements complémentaires. 
Les souscripteurs éventuels sont ins

tamment priés d'indiquer d'une façon 
précise le nombre d'actions de fr. 200,— 
qu'ils désirent souscrire. 

Il est bien précisé que la souscription 
ne sera définitive qu'au moment de la 
constitution de la SA. 

Pour le comité d'initiative 
Par ordre : 
Aloys Copt, avocat, Orsières 

Le juge 
comprend les choses 

Un automobiliste est poursuivi en jus
tice, pour excès de vitesse. 

— Je vous assure, monsieur le prési
dent, affirme-t-il, que je n'étais pas ivre. 
J'avais seulement un peu trop bu. 

— Je vous crois, fait le président. 
Alors, au lieu de vingt jours de prison, 
vous en ferez seulement trois semaines. 

Un mot de Clemenceau 
Une terrible épidémie de choléra sévis

sait en 1870 à Paris. Un vieil ami avertit 
Georges Clemenceau du danger. 

— Je veux te mettre en garde. C'est 
grave. As-tu bien pris toutes les précau
tions contre ce fléau ? 

Compte sur moi. J'ai fait tout le néces
saire. 

— Peut-on savoir ?... 
— J'ai demandé à tous mes amis qui 

ont une belle fortune de ne pas m'oublier 
sur leur testament. 




