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Machine à laver la vaisselle

La crise tunisienne est l'épreuve la plus péni-
ble, sinon la plus dangereuse, à laquelle la diplo-
matie française ait eu à faire face depuis la
guerre.

Son évolution ne permet guère d'en préj uger le
dénouement. Mais d'ores et déj à nous pouvons
tirer un enseignement inoubliable des réactions
qu 'elle a suscitées dans l'opinion étrang ère.

Au départ, ces réactions ont eu une allure pu-
rement émotive. Le raid sur Sakiet a été connu au
dehors par une version d'insp iration étrangère ; la
mise au point attendue des services officiels fran-
çais d'information a été tardive et embarrassée. Et
la sévérité des premiers j ugements inspirés par cet
épisode a ci;éé une ambiance psychologique préj u-
diciable à une équitable confrontation des thèses
adverses.

Mais ce préjugé initial a donné à bien des pré-
ventions ou des désapprobations latentes l'occasion
cle se manifester. On en fait chaque j our l'exp é-
rience. Et d'abord auprès des amis et alliés de la
France.

Les critiques américaines...
Aux Etats-Unis, l'affaire tunisienne a indisposé

contre la France :
— l'opinion publique qui , mal informée de la po-

liti que algérienne, regarde la présence de la France
sur le sol africain comme une survivance de l'ère
colonialiste ;

— les militaires qui j ugent que l'effort déploy é
par la France outre-mer affaiblit sa contribution à la
défense commune, avec cette circonstance aggra-

' Oc.
vante qu 'elle le soutient avec des crédits et des
armes partiellement fournis par l'Amérique ;

— les politiciens qui j ouent la carte du panara-
bisme et accusent les Français de troubler leur
j eu , comme ils le firent lors de l'expédition de
Suez.

Pour ne rien dire des intérêts occultes aimantés
par le pétrole saharien...

Dans les entretiens diplomatiques privés, à
Washington , on entend parler des « suceptibilités »
des Français beaucoup plus que de leurs droits.
On souhaite, certes , un règlement du conflit qui
satisfasse" leur amour-propre mais à la condition
qu 'il prélude à un « new look » politique et mi-
litaire de leur comportement en Afrique du Nord.
Et , ce résultat, ce n'est pas par la laborieuse né-
gociation des « bons offices » que les Américains
comptent l'obtenir, mais par l'introduction de
clauses restrictives dans le renouvellement de la
loi sur l'aide à l'étranger.

... et l'embarras britannique
C'est dans un état d'esprit assez différent que

l'opinion anglaise suit l'évolution du litige. Le
gouvernement a gard é sur le cœur les attaques de
la presse française lors de la livraison d'armes à
la Tunisie. Mais, s'il ne tombe plus dans l'illusion-
nisme panarabe de l'alliée d'outre-Atlantique, il
demeure intéressé au premier chef à une crise qui
affecte l'équilibre des forces dans la Méditerranée
et dont le dénouement pourrait préjuger à plus
ou moins brève échéance le sort de Chypre , de
Malte et de Gibraltar.

Aussi la France a-t-elle des observateurs plus
avertis et plus compréhensifs à Londres qu'à Was-
hington , bien qu'en soupçonnant les Anglais de
visées inavouées sur Bizerte, a-t-elle éveillé chez
eux des réflexes indignés . Il faut, au surplus, tenir
compte du fait que le litige franco-tunisien coïn-
cide avec une tension de la politique intérieure
ang laise telle que le gouvernement conservateur
n'en a pas connue depuis son accession au pou-
voir. L'opposition travailliste qui fait flèche de
tout bois et s'éleva contre l'expédition de Suez,
met la France au banc de l'accusation. Elle lui
reproche d'exiger un soutien conditionnel de ses
alliés en leur refusant de dire leur mot dans une
affaire qui engage l'avenir du monde occidental
tout entier.

Sans doute les « bons offices » n'imp liquent-ils
ni médiation ni arbitrage. Mais ils sont dispensés
par deux puissances qui n'y apportent ni la neutra-
lité ni le total désintéressement habituel requis par
ce mode d'intervention.

Europe : attitudes partagées
Par ailleurs, les réactions que l'on peut obser-

ver dans les milieux officiel s des autres Etats amis
de la France ou alliés créent un climat qui est loin
delui être favorable. A l'exception du Danemark,
les pays nordi ques cle l'alliance atlantique ont
émis des cloutes sévères sur la légitimité de la
cause française. On sait que la Norvège a été la
première à réclamer l'intervention de l'OTAN
pour « limiter les dégâts » . A diverses reprises, le
ministre des affaires étrangères, M. Lange, s'est
violemment opposé à la politique arabe de la Fran-
ce, et le théoricien du Parti travailliste, Thorolf
Elster, est allé j usqu'à dire que le bombardement
de Sakiet était « le plus 'stup ide de l'histoire » .

La maj eure partie de la presse hollandaise, des
libéraux aux catholiques, accusent la France de
compromettre la sécuritué du monde occidental et
l'invite à reconsidérer les directives de sa politi-
que africaine.

Quant à l'Italie, qui négocie en ce moment un
accord commercial avec la Tunisie, elle a eu droit
aux « remerciements » du président Bourguiba pour
son « attitude amicale » dans l'affaire tunisienne,
bien que son gouvernement ait en réalité fait preu-
ve d'une prudente modération.

Pour entendre des propos plus encourageants, il
faut se tourner vers la péninsule ibérique. L'Espa-
gne qui est, en Afrique du Nord , la « voisine de
palier » de la France, donc exposée aux mêmes ris-
ques , j ustifie son droit de légitime défense. - Les
responsabilités du litige franco-tunisien, dit l'offi-
cieux ABC, doivent être imputées aux vrais agres-
seurs, à ceux qui , bien abrités, poussent à la rébel-
lion, et à leurs complices. » Le j ournal «Ya » ,
dont on connaît les attaches avec le ministère des
affaires étrangères, rapproche le cas de Sakiet de
celui de Goulimine, d'où sont parties les bandes
armées qui ont attaqué les provinces espagnoles'
d'Ifni et du Sahara.

Et c'est du Portugal — le petit pays qui , dans
l'affaire de Goa, a courageusement tenu tête à une
grande puissance — que sont venues les approba-
tions les plus chaleureuses. « Il faut avoir l'hon-
nêteté de proclamer, déclare le « Dario da Man-
ha » , que la France à raison et que le sang de ses
soldats et de ses civils, si cruellement répandu, ne
vaut pas moins que celui des victimes du bom-
bardement. »

Seule la fermeté paye
Qu'en pense maintenant l'Union soviétique ?
Son soutien aux rebelles par des envois d'armes

en provenance des usines tchèques ne fait de doute
pour personne. Mais les Russes craignent par des-
sus tout que l'abandon de l'Afrique du Nord par
la France n'ait pour résultat d'installer les Améri-
cains à sa place. D'où les assurances cauteleuses de
leur ambassadeur, M. Vinogradov , qui dit à qui
veut l'entendre qu 'il souhaite le maintien de la
France.

Quitte, naturellement, à entretenir le désordre et
l'anarchie pour affaiblir sa position internatio-
nale et jeter la discorde dans le camp occidental.

Cette vue d'ensemble n'a rien de réjouissant.
Mais elle vaut d'être méditée car elle est de nature
à nous convaincre que, dans un monde livré à
la confusion et divisé contre lui-même, seule la
fermeté est payante. Et elle met en garde la Fran-
ce contre le risque qu'elle assumerait en se laissant
traîner à la barre de l'ONU.

Albert Mousset.
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Les Américains lancent sur le marché la machine à
laver la vaisselle pour cinq personnes.

Il suffit de la brancher sur un robinet ordinaire et
c'est la seule pression de l'eau qui lui permet de laver,
rincer, sécher en huit minutes environ : trente-six as-
siettes, bols et verres , plus vingt-cinq à trente couteaux,
fourchettes ou cuillères.

- Elle mesure 55 cm. de large sur 57 cm. de long
et ne coûte que 250 francs.
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Capital et réserves : 2.200.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans
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Le démanche : jour de repos P_« „«. vin

Alors que la p lupart de mes
semblables ont le privilège de
terminer leur semaine par une
séance de cinéma, ou tout au-
tre partie récréative et délas-
sante, votre serviteur doit se
dégourdir les doigts et permet-
tre à sa p lume de compose r le
billet hebdomadaire.

Ne vous étonnez pas , si à
l'occasion, tel ou tel papier se
ressent d'un peu de fat igue et
si les idées ne conviennent pas
à tous les lecteurs...

voir tCh/tes les manif estitions
sportives le samedi , p lu tôt que
le dimanche. Certains clubs
ont déjà réalisé ce postulat ,
permettant ainsi à leurs mem-
bres et à leurs supporters de
p rofiter du dimanche pour la
vie de famille et jouir en mê-
me temps d'un repos bien ga-
gné, au terme d'une semaine
partagée entre la vie de travail
et le souci des affaires menées
à chef .

Bien sûr, l 'habitude n'est
pas encore entrée dans les
mœurs, et l'on continue en
pays valaisan à user du diman-
che pour le déro ulement de
ces manifestations.

Je ne suis pas un ennemi du
sport bien compris, au contrai-
re, j 'admire les prouesses de
nos athlètes, des gymnastes,
des sportifs de tout cran. Je
sais leur patience, leurs e f for t s ,
leur endurance pour arriver à
réaliser les exploits qui les dis-
tinguent et font  honneur à
leur club, à leur commune, ou

J avoue que je suis parfois
emprunté devant le choix du
sujet à vous présenter. Mais— heureusement — la rédac-
tion du « Rhône » n'est pas
tracassière et n'impose jamais
sa volonté à ses collaborateurs.
Cette mesure de tolérance et
cet amour de la liberté d'opi-
nion étant garantis, votre ser-
viteur voit sa tâche facilitée.
Peut-être — et cela malgré la
meilleure volonté du monde —
m'est-il arrivé de froisser l'un
ou l'autre des milliers de lec-
teurs de ce journal f o rt sum- pays d origine.

Mais, puisque l'on parle
beaucoup de l'introduction de

pathique et accueilli partout
avec l'impatience, l'intérêt que
l'on devine. Vous savez aussi
bien que celui qui vous parle,
qu 'il est difficile , pour ne pas
dire impossible de conten-
ter tout le monde et. son p ère I

Je suis heureux, lorsque cer-
tains de mes amis m'écrivent
un mot, me suggérant un pro-
blème à étudier, me disant en
toute franchise que tel billet
les a chicané ou leur a rap-
pelé des souvenirs de la vie.

Une certaine collaboration
est nécessaire, utile, et permet
de créer un climat de bonne
entente, de saine camaraderie.

D 'un échange d'idées —
même diverses et diamétrale-
ment opposées — surgit sou-
vent la lumière. Toutes les
opinions, méritent d 'être exa-
minées avec bienveillance et

la semaine de cinq jours —
quoi que ce postulat est encore
loin de sa réalisation — il fau t
espérer qu'à ce moment-là,
tout sera mis en œuvre pou r
que les terrains de sport , mat-
ches, compétition de tout gen-
re se dérouleront le samedi.

Le dimanche ¦— jour que le
Seigneur s'est réservé — sera
donc réellement ce qu'il doit
être : un jour de repos, un jour
de détente, consacré à la vie
familiale et religieuse aussi
pour les chrétiens.

Je souhaite vivement que
dès à présent, les dirigeants de
nos associations culturelles,
économiques, sociales, sporti-
ves ou autres, envisagent sé-
rieusement de supprimer tou-
tes les assemblées de comité,

dans la mesure du % < 'ïsible ,
réalisées, surtout lorsqu'elles
ont pour premier but relui de
concourir au bien commun.

C'est ainsi que notre cher
général avait suggéré de pré-

de sections, le dimanche.
Les groupements intéressés

ne s'en porte ront pas p lus mal,
et n'en subiront aucun préju-
dice. Qui veut donner l'exem-
ple ? al.

mais un « lait d'honneur »
A la fin d'un cours d'entraînement

pour jeunes athlètes de toute la région
de Nyon à Villeneuve, qui a eu lieu à
La Tour-de-Peilz, sous la direction du
maître sportif bien connu Dr Misangyi,
l'autorité communale a invité les parti-
cipants et leur a offert... non un vin
d'honneur... mais un « lait d'honneur ».

Dans l'ancienne Rome déjà , les sacri-
fices en l'honneur des divinités de la
lutte et de la gymnastique ne compre-
naient pas du vin , mais du lait.

Réminiscence historique
La reine Marguerite de Bourgogne

(XlVe siècle) faisait tuer ses amants.
On les mettait dans des sacs, puis ils
étaient jetés dans la Seine du haut de
la fameuse Tour de Nesle.

— En somme, c'était une femme
qui avait plus d'un sac dans sa tour.

Charabia officiel
Du « Journal officiel », Paris : « Mo-

fidication de la réglementation des jeux
dans les casinos. Article premier. — Le
paragraphe 5 de l'artilce 20 de l'arrêté
du 22 décembre 1954 est complété com-
me suit : Toute démission d'un employé
des jeux est également portée à sa con-
naissance. »

Langage petit-negre
L'Afri que noire est à l'ordre du jour.

Savez-vous parler le français d'AOF ?
Voici quelques expressions définitives :
je pars, je presse le pas, je cours, se
disent : « Je prends mon pied la route,
je cours à tue-tête, je fais l'avion sans
moteur ». Parler bien est transcrit « être
bavard comme radio de ville » et pleu-
rer « couler à grosses larmes ».

Devoir de catéchisme
« Un ange est apparu à Loth et à sa

femme et leur dit de s'en aller sans re-
garder derrière eux. Et la femme de
Loth désobéit et fut changée en statue
de sel. Maintenant, on l'appelle la mère
morte. » A la question : « Que faut-il
pour obtenir la rémission des péchés ? »,
une petite fille a répondu : « Il faut
d'abord commencer par en faire... »

Les assises de la Fédéra
Les nombreux délégués des sections membres de

cette fédération qui vinrent à Salvan dimanche furent
chaleureusement accueillis par M. André Jacquier, se-
crétaire-caissier qui avait judicieusement élaboré le pro-
gramme de la journée et par un radieux soleil. Ce der-
nier ne devait du reste pas manquer au rendez-vous,
car si l'on prétend , avec raison, que l'on ne doit pas
séparer les abeilles et les fleurs , ne faut-il pas leur
adj oindre le soleil ? Ils forment un trio plein de grâce
et d'harmonie et constituent un élément complet tout
au service de l'homm e.

La séance administrative se tint dès 11 heures à
l'Hôtel des Gorges du Triège. Parmi les problèmes dis-
cutés il convient de relever celui de l'avenir de l'api-
culture. En effe t , cette profession manque de jeunes
adeptes. La jeunesse est accaparée par d'autres préoc-
cupations. Les sports, a-t-on dit , semblent être les prin-
cipaux ennemis de l'apiculture.

Le comité de la fédération a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période administrative. Il
se compose de MM. Joseph Germanier, Sierre, prési-
dent , Emile Gaspoz, Saint-Martin , vice-président et An-
dré Jacquier , Les Marécottes, secrétaire-caissier.

La vérification des comptes a été confiée aux sec-
tions d'Herens (deuxième année) et de Conthey (pre-
mière année). C'est la section de Martigny qui recevra
les délégués en 1959.

Après le dîner servi à l'Hôtel Jolimont aux Mare-
cottes, l'assemblée devait poursuivre son travail au
« Chaperon Rouge ». Le public était gracieusement in-
vité à cette seconde partie du programme. Il y répon-
dit avec enthousiasme et c'est devant une salle comble
que M. Michel Luisier, inspecteur cantonal des ruchers ,
projeta deux films. Le premier traita des insectes enne-
mis de l'homme. Leurs piq ûres ne sont-elles pas . la
cause de 50 % des décès qui surviennent sur notre pla-
nète ou de graves maladies ou infirmités tels le palu-
disme, la cécité, l'éléphantiasis , etc. ? Ce film trans-
porta les spectateurs dans les régions chaudes de l'Afri-
que et leur montra les funestes effets des morsures de
certains de ces insectes et la lutte entreprise pour com-
battre ce fléau. Des méthodes plutôt mdimentaires em-
ployées par les indigènes l'on passa aux moyens plus
efficaces et plus rapides que la science et la mécanique
ont mis à disposition des hommes.

Vint ensuite un film suisse sur les abeilles qui, au
point de vue biologi que, peut être considéré comme un
chef-d'œuvre. Ce film en couleurs se divise en trois par-
ties. L'on assiste d'abord à la naissance de l'abeille, à son
développement, à son travail tant à l'intérieur de la ru-
che qu 'à l'extérieur parmi les fleurs. Si le rapport direct
de l'insecte (miel) est des plus apprécié, il ne faut pas
sous-estimer le rôle de l'abeille dans l'arboriculture. La
deuxième partie du film traite des maladies des abeilles,
des agents propagateurs et de la lutte à entreprendre

ion valaisanne d'apiculture
pour enrayer le mal, et la dernière partie passe en revue
le travail de l'apiculteur. Cette ultime phase du film
est authentiquement valaisanne. Elle se déroule à Sa-
vièso et a comme acteur principal M. Luyet, apiculteur
bien connu dans la région.

A la demande de certains délégués, M. Jacquier , avant
de lever la séance, donne la parole à Mme Durgnat, ar-
tiste peintre pour commenter son tableau du panorama
de La Creusaz, qui orne un des murs de la salle. L'ar-
tiste explique les grandes difficultés rencontrées pour
réaliser cette aquarelle de dimensions peu communes.
On prétend qu 'elle est la plus grande d'Europe sinon
du monde. Il a fallu d'abord faire venir spécialement
d'Italie un papier de cette étendue, puis peindre ce
tableau tout d'une traite , ce genre de travail ne tolérant
pas d'interruption. Ce fut une véritable épreuve de
force et d'adresse que réussit là magnifiquement Mme
Durgnat.

AGRICULTURE
En six ans, la Suisse a perdu

près de 125.000 entreprises agricoles
« Jamais encore le nombre des entreprises agricoles

n'avait diminué dans une telle proportion qu 'entre 1939
et 1955 ; jamais de tels bouleversements n'avaient mo-
difié leur répartition par grandeur. » Telle est la cons-
tatation qui résume un rapport que vient de publier
le Bureau fédéra l de statistiques. En effet , la Suisse
comptait , en 1939, quelque 330.000 entreprises agri-
coles ; elle n'en comptait plus, en 1955, que 205.700.

L'expression « entreprise agricole _ recouvre d'ailleurs
des exploitations de nature bien différente. Le cinquiè-
me d'entre elles ne comptent que 100 ares au plus,
et ne peuvent assurer que de modestes revenus acces-
soires à leur exploitant : il s'agit de « plantages ».

Quant aux autres , il est intéressant de constater com-
bien rares sont celles qui peuvent valoir à leur pro-
priétaire le fameux titre de « gros paysan » tant débattu
dans les milieux agricoles et syndicaux. On a dénombré,
en effet , 23.500 exploitations de 1 à 2 hectares, 16.800
de 2 à 3 hectares, 27.000 de 3 à 5 hectares, 53.100
de 5 à 10 hectares, 24.900 de 10 à 15 hectares, 9900
de 15 à 20 hectares , 6000 de 20 à 30 hectares et 2500
de plus de 30 hectares, la plupart de ces dernières
appartenant à des hospices, des asiles, des pénitenciers
et autres communautés de droit public.

C'est dans les cantons de Genève, Bâle-Campagne,
Tessin, Soleure, Zurich, Argovie et Schaffh ouse que la
diminution des entreprises agricoles est la plus sensible.
Le canton de Vaud en a perdu 300 depuis 1939.
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Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : ACVFA, Sion.

Tel; :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 31
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 2 MARS 1958.
Coupe suisse juniors, quart de finale : terrain Vevey-

Sports : Sélection vaudoise juniors-Sélection valaisanne
juniors 2-1.

Championnat suisse : 2e ligue : Visp I-Raron I 1-3.
Juniors A, 2° degré : Lens I-Granges 1 renvoyé,

Sion II-Saint-Léonard I 6-1, Riddes I-Ardon I 4-0, Ley-
tron I-Fully II.

2. MATCH FIXE A NOUVEAU. - Champ ionnat
suisse : mercredi 19 mars 1958 (Saint-Joseph) : juniors
A, 2" degré : Lens I-Granges I.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
9 MARS 1958. — Championnat suisse : Bruno Benelli ,
Brig I ; Guy Bianco, Conthey jun. ; Ardiur Voide, Chip-
pis I ; Marcel Biollaz, Chamoson jun. ; René Antonin,
Vétroz jun. ; Hans Benelli, Brig I.

JL.e Comité central do l'ACVFA •
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

SrPpÏH y fct&të
K___«^̂ l̂ ^

Mercredi 5 mars 195S

Efê ï
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Sïioto-osoii i?esossan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Télép hone : Président 025/4  25 87
Compte de cher"es postaux II c 771, Sion

Moto-Club valaisan
Nous rappelons à tous nos membres que le rall ye

international aura lieu cette année à Bruxelles , à l' oc-
casion de l'Exposition internationale , la date a été
fixée au 30 juin , 1er et 2 juillet.

Les inscriptions pour la participation en groupe sont
reçues par le président central , cle même que sont don-
nés tous renseignements supplémentaires. Les finances
d'inscription sont de l'ordre de 50 francs suisses par
participant , logement et voyage non compris. Ce mon-
tant donne droit à de nombreux avantages et un riche
programme est annoncé.

Projet de voyage :
Départ de Monthey le samedi 2S juin , à 5 heures.
Itinéraire : Lausanne - Vallorbe - Besançon - Lan-

dres - Neufchâteau - Verdun (visite de la ville) - Ste-
nay - Sedan - Charleville. Couché, hôtel ou camping
(475 kilomètres).

29 juin : Charleville, départ S heures, par la Capelle
- Maubeuge - Le Mans - Bruxelles , arrivée (1S5 kilo-
mètres).

Départ de Bruxelles le 3 juillet au matin. Retour au
choix des participants.

Durée du voyage : 7 jours. Coût approximatif du
voyage, inscription ci-dessus comprise et à la charge
des participants et par leur propre véhicule, essence
comprise, sera de l'ord re de 200 francs environ (cam-
ping). Hôtel, confort moyen 320 francs. Les chambres
doivent être réservées et pay ées à l'avance. Hôtel sans
confort, mais convenable 280 francs. Les logements
étant très cher en hôtel ou chez les particuliers, nous
recommandons le camping.

Avec retour par Paris, durée 10 jours , avec une aug-
mentation de frais de voyages de 20 n /o environ. Les
amis de nos membres sont cordialement invités à s'ins-
crire pour cette belle promenade dans un pays ou l'hos-
pitalité est légendaire. Inscrivez-vous nombreux et le
plus tôt possible.

Avis aux sections
Il nous manque encore quelqwos listes ; nous prions

les comités de faire le nécessaire, car ils sont responsa-
bles de la marche de leurs clubs.

Radiation
La section de Saint-Maurice est radiée jusqu 'à nou-

vel avis. Nous invitons les sections à verser un acompte
sur leur Cotisation 1958, sur la base de l'effectif an-
nonce.

Le Moto-Club doit être en ordre avec la FMS pour
l'assemblée de printemps qui aura lieu à Olten en avril
prochain.

Il nous revient que trop de motocyclistes encore, sur-
tout dans l'emploi de leur scooter ou vélo à moteur ,
font un bruit qui incommode ; allons messieurs, le si-
lence est d'or et à l'ordre du jour. N'oubliez pas non
plus que prudence et courtoisie sont la preuve d'une
bonne éducation.

Communications des sections
Section Le Muguef-Muraz

Le nouveau comité est constitué comme suit :
Président : Joseph Moret ; vice-président : Louis

Mettiez ; caissier : Georges Bressoud ; secrétaire : Jean
Parvex ; membre adjoint : Joseph Cergneux.

Son entrée en fonction a été marquée par une soi-
rée avec souper et productions individuelles. Cette réu-
nion, qui a permis à la grande majorité des motards
et de leurs épouses de se trouver ensemble, fait espé-
rer de beaux jours pour le groupement. La soirée fut
présidée par le président de la commune en personne,
M. Sylvain Chervaz.

De nouveaux membres sont venus agrandir la famille
des motards murians. Des projets d'annexion ont été
posés aux vélo-motoristes, ce qui ferait bénéficier à
tous ces usagers des avantages offerts par la FMS.

Pour le Moto-Club de Muraz,
Jean Parvex.

Section de Troistorrents
En date du 28 écoulé, votre comité s'est réuni et

a établi le calendrier sportif de l'année comme suit :
sorties, le 13 avril , Ovronna z sur Leytron ; 25 mai ,
rallye cantonal à Vernaya z ; 15 juin, Montana ; 13 juil-
let, Lac Bleu ; août, sortie surprise, raclette, date à
fixer ; 14 septembre, Chardonne sur Vevey ; 25 octo-
bre, souper et soirée familière ; 16 novembre, assemblée
générale.

Le 20 avril , nous organisons notre traditionnel bal à
l'Hôtel communal.

La saison des belles randonnées est bientôt là ; étant
donné que la circulation est toujours plus intense, veuil-
lez redoubler de prudence et surtout soyez courtois ,
n'oubliez pas qu'avant d'être motocyclistes, vous avez
été piétons.

ASSEMBLEE LE 21 MAR S, A 20 HEURES. -
Comme par le passé, il ne sera pas envoyé de convo-
cation, toute , les communications se font par la voix
du journal.

NECROLOGIE. — Notre dévoué membre René Lan-
dry a eu la douloureuse épreuve de perdre sa chère
mère. Nous lui présentons , ainsi qu 'à sa famille, nos
condoléances très sincères. A. R.

Sion - Section du Rhône
Dimanche 16 février a eu lieu l'assemblée générale

de notre section à l'Hôtel du Cerf. Malgré une très
faible participation et la démission du comité en fonc-
tion, les membres présents ont élu le nouveau comité
suivant :

Président : Pierre Roch , « Les Cigales », Sion ; vice-
président : Jos. Rusca , Châteauneuf ; caissier : Oscar
Perrier, Sion ; secrétaire : François Philippoz , Château-
neuf ; membres adjoints : Casimir Grosset, Sion ; Gas-
pard Roch , Sion ; Rocco Alberganti , Sion.

Ils ont en outre arrêté la date du 13 avril pour l'as-
semblée de printemps qui prévoit la fixation du calen-
drier sportif. Le lieu et l'heure seront communi ques
ultérieurement.

Entre temps, l'invitation à payer la cotisation sera
envoyée à tous les membres, et nous prions ceux-ci de
lui réserver bon accueil.

Sion. champion suisse

Le HC Sion (équi pe et dirigeants) photograp hié au soir de sa v
joueur de la 2° rangée.

Supporters et joueurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Les premiers en créant une ambiance déliran-
te par leurs cris, sonnerie de trompettes et de cloches,
étendards et fusées, les seconds en offrant un jeu d'une
correction impeccable que nul incident n'est venu trou-
bler.

Electrisés par une nervosité bien compréhensible,
les deux équipes se sont livrées une guerre sans merci.
L'intérêt de la partie monta en flèche d'autant plus
qu'au terme du premier tiers, Coire menait par
2 à 0.

Guay, après quelques imprécisions, réussit à égali-
ser au deuxième tiers.

Le prestigieux Canadien s'est attribué tous les buts
sédunois. Quant à ceux de Coire dont on ne saura as-
sez louer la sportivité malgré tous les préjugés qui les
attendaient en Valais, ils sont l'œuvre de Conrard, de
Caderas et de Passini qui, avec le gardien Voneschen
fut de loin le meilleur des invités.

L'arbitrage confié à MM. Aubort et Schmid fut
excellent.

Voici enfin la formation des équipes de cette mémo-
rable finale :

SION : Ferrero, Blaser, Guay, M. Rossier, Berthou-
soz, J.-B. Rossier, Dayer, Zermatten, Debons, Michel-
loud, Imboden, Vonlanthen.

COIRE : Voneschen, Haerter, Wagner, Koehl, Ca-
flisch, Caderas, Standacher, Gabimp, Schlaepfer, Pas-
sini, Conrad, Wittmann.

« Le Rhône » adresse ses plus sportives félicitations
au HC Sion pour sa victoire de lundi tout comme pour
l'effort fourni durant cette saison par tous les jou eurs
et les responsables du club.

L'histoire du KC Sion
L'occasion ne peut être mieux choisie de rappeler

aujourd'hui les grandes lignes de l'histoire du club sé-
dunois.

Le HC Sion fut fondé il y a vingt ans par le re-
gretté Hans Reichmut qui assura la première prési-
dence.

Nous relevons parmi les fondateurs du club les noms
également de MM. Raymond Perraudin (l'infranchis-

i@re __gue
sable mur des années 38 et 39) et du premier gardien
Maurice Andréoli , actuellement arbitre.

Du premier comité faisaient également partie MM.
Erwin Gerber, vice-président , Edouard Rouiller, se-
crétaire , et Attinger, caissier. Le matches se jouaient
alors au Pavillon ces Sports ou le club avait égale-
ment son stamm.

Parm i les plusieurs joueurs du club, les Sédunois
bien nés ont gardé le souvenir également d'Antoine
Bortis , Marcel Gaspoz, Pierre Perrier, Albert Jordan ,
Georges Rouiller, Antoine Burgener , ete, autant d'an-
ciennes gloires qui ont remplacé aujourd'hui la canne
du hockeyeur par le « hourrah » du supporter.

ctoire sur Coire. On reconnaît , à droite , Roger Guay : premier
(Photo Schmid , Sion , cliché « Le Rhône »)

Vinrent ensuite les Pralong, les Ruppen et les Schroe-
ter qui connurent en série A déjà les coups de bou-
toir des Blue-Star, Montana et Martigny.

C'est en 1953 que le club remporte le titre de cham-
pion de groupe série B et accède pour la seconde'fois
en série A, dénommé lre ligue depuis la nouvelle or-
ganisation.

1954 est une année importante pour le HC Sion :
on engage le premier entraîneur en la personne de
l'Anglais Fôrster.

Il sera remplacé après l'année creuse de 1955 pai
le Canadien Blackmann (ex-Viège) en 1956.

1957 enfin voit l'arrivée à Sion de celui à qui l'on
doit tant : Roger Guay (ex-Anvers).

Grâce à la valeur de son entraîneur, à l'esprit de dis-
cipline et de camaraderie qu'il inculqua aux joueurs ,
grâce également au comité où œuvrent des hommes
comme MM. Emile Taugwalder (président), Hermann
Bornet (vice-président), Marc-André Pfefferlé (secré-
taire), Gustave Membrez (caissier) , Albert Pralong,
Henri Favre et Willy Hoch, le HC Sion a volé de vic-
toire en victoire.

Puisse-t-il après une si brillante saison mériter les
honneurs de la ligue B et nous réserver l'an prochain
des émotions nouvelles. Pascal Thurre.

Les championnats du monde
Lundi : Tchécoslovaquie-Pologne, 7-1 ; Canada-Fin-

lande, 24-0 ; Etats-Unis-Norvège, 6-1.
Mardi : Suède-Etats-Unis, 8-3 ; URSS-Tchécoslova-

quie, 4-4.
La journée d'hier a donc vu deux surprises de taille,

plus spécialement l'échec des Russes. Voilà qui aug-
mente singulièrement les chances pour le Canada de
remporter le titre mondial.

Sierre-Sion vendredi à Viège
La LSHG a fixé à vendredi soir le match de reléga-

tion-promotion Sierre-Sion. Il aura lien sur la patinoire
de Viège.

Rappelons qu 'un match nul suffit aux Sierrois pour
conserver leur place en Ligue nationale B.

d© prem
En triomphant de Coire par 4 à 3 devant plus de

4000 personnes littéralement déchaînées, le HC Sion
a gagné de haute lutte son titre de champion suisse
de lre ligue. La partie ne fut pas si aisée qu'on le
pensai t tout d'abord. En recourant contre le tribunal
arbitral à la suite du forfait qu'on voulait leur infliger,
les joueurs grisons savaient que leur espoir d'enlever
le titre n'était pas vain.

De la première à la dernière minute, ils firent courir
le frisson dans tous les dos sédunois.

Le match que nous avons vécu lundi soir restera le
plus brillant tout comme le plus bruyant que l'on ait
connu cette saison à Sion.

S P O R T - T O T O
Gains au concours du 2 mars 1958

Aucun concurrent n'a totalisé 12 points.
Premier rang : 36 gains à 11 pts, chacun reçoit

4287 fr. 35 ; deuxième rang : 624 gains à 10 pts, cha-
cun reçoit 247 fr. 35 ; troisième rang : 6403 gains à
9 pts, chacun reçoit 24 fr. 10 ; 8 pts comptent pour
le prix de consolation , i

Gains au Loto-Tip N° 26 du 2 mars 1958 : aucun
concurrent n'a totalisé 4 points.

Premier rang : 60 gains à 3 pts, chacun reçoit
524 fr. 50.

Versement des gains : les gains du concours ordinaire
et Loto-Tip N° 26 du 2 mars 1958 seront remis à la
poste pour versement le j eudi 13 mars 1958.

Prix de consolation N° 22 (concours 22 à 25) : 1739
gains à 30 pts, chacun reçoit 5 fr. 75.

Versement des gains : samedi 8 mars 1958.

Bel exploit du Suisse Golay
à Lahti

La course de fond des 15 km. aux championnats
du monde à Lahti, s'est disputée lundi. Elle a été
gagnée par le Finlandais Korhonen en 51' 32"4. A la
quatrième place — ce qui est tout simplement remar-
quable — s'est classé le Suisse Louis-Charles Golay,
dans le temps de 53' 28"1. Jamais jusqu'ici un « fon-
deur » suisse n'avait pu réaliser une telle perfor-
mance. Golay a laissé derrière lui les grands spé-
cialistes nordiques Barhangen, Ristola et tous les
Soviétiques.

Le fond spécial
C'est encore un Finlandais, Hakulinen, qui a rem-

porté, hier, la course spéciale des 15 kilomètres, mais
il fut terriblement menacé par les Russes Kolchine (2e
à 15 secondes I) et Scheljukline (3e).

Les Suisses engagés dans cette épreuve se sont clas-
sés assez loin, Fritz Kocher étant notre premier classé
au 29e rang.

33. Alphonse Baume, Suisse, 52' 54"7 ; 38. Marcel
Huguenin, Suisse, 53' 35"9 ; 39. Lorenz Possa, Suisse,
53' 47"8 ; 52. Michel Rey, Suisse, 54' 21"7 ; 62. Wer-
ner Zwingli, Suisse, 55' 33"7.

10e Derby de Valerette
Inscriptions : Jusqu 'au vendredi 7 mars, à 18 h., par

écrit, à M. J. P. Voisin Monthey, président du club ;
finance d'inscription : 2 fr.

Tirage des dossards : vendredi 7 mars.
Règlement : ASCS. - Les coureurs doivent se munir

de peaux de phoque. Montée jusqu'au départ, 60 min.
environ.

Résultats : La proclamation des résultats et la distri-
bution des prix auront lieu à 17 h. au Café Passaquay,
à Choëx.

Transports : Un service de cars fonctionnera de la
gare Monthey-Ville aux Giettes. Départ de Monthey-
Ville à 7 h. 15, jusqu 'aux Cerniers.

Programme : 6 h. 30 : messe à Monthey ; 7 h. 15 : dé-
part des cars j usqu'aux Cerniers ; 8 h. 27 : départ des
cars jusqu 'aux Giettes ; 8 h. 30 : contrôle des licences ;
11 h. : premier départ ; 13 h. : dîner ; 17 h. : résultats et
distribution des prix.

Cours alpin de la Brigade montagne 10
Résultats des patrouilles militaires

Au cours alpin de la Brigade montagne 10, l'exercice
de patrouilles s'est terminé selon l'ordre suivant :

1. Cpl May ; 2. lt G. Reber ; 3. lt Charbon ; 4. can.
Muller ; 5. lt Martin ; 6. cpl Haenni ; 7. plt Crittin et
lt Barne ; 9. lt J. Allet et cpl Terrettaz ; 11. lt Muller ;
12. cpl Gay ; 13. lt B. Allet ; 14. cpl Manzini ; 15.
cpl Emery.

La course de fond qui terminait les épreuves a été
gagnée par la patrouille du plt Reber en 34' 17" devant
celle du lt Charbon 35' 18' ; du cpl May 35' 21" ; du
cpl Manzini 37' 18" et du lt Martin 38' 18".

Ces concours se sont déroulés dans la région de
Crans-Montana.

s..

' CORS L'HutrOE^CN'
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile da
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE



Chute mortelle dans la Vièze
Un habitant de Val-d'llliez , M. François Tinguel y,

43 ans , regagnait son domicile par un chemin de cam-
pagne lorsrj u il fit une chute a une dizaine de mètres
dans la Vièze.

Des témoins dc l'accident s'empressèrent de lui por-
ter secours. Ils le transportèrent à l'Hô pital de Mon-
they dans un état désesp éré. Il souffrait d'une double
fracture du crâne , de côtes cassées et de lésions in-
ternes. Il devait succomber à ses blessures peu après
son admission à l'hô pital.

Accidents de travail à Bieudron
Un ouvrier du chantier de Bieudron , M. Bernard

Michellod , a été amené à l'hô pital cle Martigny avec
les deux bras cassés et de multi ples contusions. Il
avait été happé par le tapis roulant et jeté à terre.
Un autre ouvrier , conducteur de tra x, a vu son lourd
véhicule quitter la route et dévaler un talus. Il s'agit
de M. François Dorsaz , 22 ans, qui a une jambe cassée
et des contusions. Il est également hospitalisé à Mar-
tigny.

Le gravelage des vignes
Le gravelage des vignes est nécessaire dans quelques

régions de notre vignoole . Pourquoi et comment doit-il
être exécuté ?

Une bonne terre à vigne doit contenir une certaine
proportion de cailloux. Les cailloux allè gent le sol , ils
permettent à l'air et à la chaleur de pénétrer jusqu 'aux
racines. Ils permettent aussi aux racines de plonger
plus profondément parce qu 'elles trouvent , grâce à leur
présence, plus d'air , plus de chaleur et plus d'aliments
en profondeur. On gravèlera donc les sols naturellement
privés de cailloux , froids et étouffants.

Lo rôle principal du gravelage et celui qui justifie
les énormes frais qu 'il occasionne est de rendre un sol
compact et froid plus aéré et plus chaud. C'est pour-
quoi le gravier doit être mélangé à la terre. En mélan-
geant 20 à 30 cm. de gravier à autant de terre on ob-
tient sur une épaisseur de 50 à 60 cm. un sol favo-
rable à la vigne. Le mélange est plus facile avant
qu'après la plantation.

Le gravier étendu en surface seulement joue aussi
un rôle. Par exemple, il diminue la perte d'eau en été.
Il contribue , si la journée a été ensoleillée , à maintenir
une bonne température au-dessus du sol pendant la nuit.
Mais ce sont là des actions moins utiles que la précé-
dente. On a remarqué, quand le gravier n'est pas mé-
langé, que les racines ne peuvent pas s'enfoncer dans
la terre compacte en-dessous et qu 'elles ont tendance
à rester immédiatement sous le gravier, où elles sont
certes mal placées. La présence de gravier en surface
augmente les risques de brûlures sur le pied ou sur
les raisins.

Station cantonale d'essais viticoles.

Vers le £on_®er§ o hiver oo ML inf. mont i
Le Rgt. Inf. Mont. 6, sous les ordres du lieutenant-

colonel Maurice Zermatten, organisera le dimanche
9 mars, à Montana-Crans, son concours d'hiver 1958.

Le brillant résultat obtenu lors des concours d'été
1957 à Sierre, laisse bien augurer de la manifestation
prévue sur l'un des plateaux cle la « Côte d'Or Valai-
sanne ».

L'enthousiasme communicatif et l'esprit de corps, la
volonté sublimée par l'intelligence et la nécessité d'être
toujours prê t , l'amour de nos montagnes et les joies
qu'elles nous procurent, sont des éléments suffisants
pour justifier des joutes sportives sous l'uniforme.

Sans contrainte , autant par dévouement que par
plaisir , plus de 40 patrouilles sont inscrites. Chaque
unité a fourni l'effort méritoire d'être représentée ; le
but principal de ces concours est ainsi atteint.

Les parcours
Catégorie lourde. — Les patrouilles de cette catégo-

rie auront à courvir une distance de 22 kilomètres pour
une dénivellation totale de 900 mètres. Il s'agit d'un
parcours essentiellement alpin dont la caractéristique
est la montée en deux paliers .

Le départ sera donné dans la région de l'Ecole de
Crans. La ligne générale à suivre sera la suivante :
Ecole de Crans - Plan Mayens - L'Ar Nouva - Verma-
la (stand de tir) - Les Marolires - Pépinet - L'Ar Nou-
va - Plan Mayens - Chioulé - Ecole de Crans.

Catégorie combat. — L'appelation de cette catégorie
fourni par elle-même la définition du parcours, soit un
trajet simplifié qui doit mettre en évidence les qualités
individuelles des patrouilleurs comme l'initiative, l'es-
prit cle décision , etc..

Nous en voulons pour preuve le fai t qu une partie
de l'itinéraire sera laissé au choix du chef de patrouille.
De plus, les différents postes ne fonctionnent plus com-
me de simples bureaux de contrôles, mais comme de
véritables points cle ralliement à épreuves multiples.

La longueur totale et idéale de ce parcours est de
12 kilomètres pour une dénivellation de 500 mètres.

Les patrouilles verront au départ l'Ecole de Crans,
puis Plan Mayens et son stand de grenades, L'Ar Nou-
va d'où il sera difficile d'estimer les distances, Ver-
mala et son stand de tir, la gare de Montana et sa sur-
prise, le Pt. 1514 dans la région de l'Hôtel du Parc
et son exercice sanitaire, et enfin les bancs de l'arrivée
à l'Ecole de Crans.

Aussi bien pour la catégorie lourde que pour la ca-
tégorie combat, le ravitaillement aura lieu à Vermala.
Les postes sanitaires seront en fonction au départ , à
Vermala et au passage de Pépinet. De plus, une équipe
volante sera prête à intervenir sur n'importe quel
point dès parcours. Enfin, tous les postes seront re-
liés par radio.

Service de presse des Concours d'hiver 1958,

Transmission de fleurs partout par FLEURO.

t
Madame Louise MOTTIER-CAILLET, à Fully ;
Madame Hélène REBSAMEN-MOTTIER , à

Fully ;
Madame et Monsieur Isidore FERNANDEZ-

MOTTIER , leurs enfants et petits-enfants, en
Amérique ;

Monsieur et Madame Henri MOTTIER, en
Allemagne ;

Les familles MOTTIER , GAILLET, GRAN-
GES, CARRON et BENDER ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Armand MOTTIER
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 42 ans,
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi
6 mars 1958 à 10 heures.

P. P. L.

La géographie dialectale
du Valais

_ Voilà un problème vaste et captivant : établir
d'abord ce qui caractérise les différent s patois du
Valais, leurs traits particuliers et leurs traits com-
muns, ensuite les rapports entre les patois du Va-
lais et ceux de la vallée d'Aoste , de la Savoie et
du canton de Vaud.

Ces aspects de nos patois seront présentés avec
autorité par le rédacteur en chef du « Glossaire
des Patois de la Suisse romande », M. Ernest
Schulé. Les patoisants aurant joie et profit à venir
l'écouter le dimanche 9 mars, à 14 h. 15, à l'Hô-
tel de la Gare, à Sion. Cette conférence leur sera
d'une très grande utilité : elle permettra à chacun
de situer son propre parler clans l'ensemble du
groupe valaisan et de mieux comprendre les patois
des vallées voisines.

Dans nos réunions , dès que nous parlons , chacun
dans notre dialecte , nous constatons combien il
est difficile de nous comprendre réci proquement ,
ce qui nous oblige souvent d'utiliser le français
dans nos entretiens.

Pour vaincre cette difficulté , certains ont pro-
posé la recherche d'un amalgame d'un patois ré-
gional . Ce projet ne donnerait cependant satisfac-
tion à personne, car, tout en étant de partout , il
ne serait de nulle part.

La vraie solution se trouve dans une meilleure
compréhension par une connaissance toujours plus
approfondie des traits saillants des autres parlers
régionaux.

La séance du 9 mars a Sion nous y aidera gran-
dement. Tous les amis de nos patoi s y seront les
bienvenus. Joseph Gaspoz.

Aux syndicats d'élevage bovin
de la race d'Herens

L'assemblée annuelle des délégués se tiendra le sa-
medi 15 mars 1958, à 14 h. 15, à l'Hôtel de la Planta ,
à Sion.

A l'ordre du jour figurent notamment : rapport d'ac-
tivité ; « Comment l'éleveur peoit-il améliorer la fécon-
dité cle son bétail bovin ? », exposé de M. Gueissaz,
ingénieur agricole , Lausanne ; divers et discussion.

Vu l'intérêt du sujet traité, nous comptons sur la
présence de nombreux éleveurs , qui sont cordialement
invités à cette réunion.

Selon l'article 12 des statuts, chaque syndicat a un
délégué de droit , plus un délégué par tranche de 40
membres. Nous vous rappelons d'autre part , que toute
absence non motivée d'avance est passible d'une amende
de 10 francs . Fédération des syndicats d'élevage

de la race d'Herens

/j ^Êh, Sta malcwri qm caU p i&tf iÂA>
*ê^iM\. LEEMANN , fleuriste
t̂p  ̂Marligny, tél. 8 13 17 - Salnt-Monrice, tél. 025 / 3 63 22

Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,

la famille de
Madame veuve Florentine VOLLUZ,

née Frossard , à Orsières
exprime sa profonde reconnaissance et ses remercie-
ments sincères à toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs , l'ont
entourée durant ces jours de cruelle épreuve.

Spécialement au personnel F.M.O. et au chœur mixte
Saint-Nicolas.

IN M E M O R I A M
Léon BRUN, Saxon

Cécile BRUN, Saxon
4 mars 1957 - 4 mars 1958

Votre souvenir reste gravé dans nos cœurs
Famille Michclet-Bonvin
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li propos du dépari de re frsîneur du H.c. mariignv

De quoi vous mêlez-vous ?On nous prie de publier la lettre que voici :
Au comité du HC Martigny par M. Fôrster, prési-

dent, Martigny.
Monsieur le Président et Messieurs ,
Après avoir pris connaissance du communiqué du

HC Martigny concernant la résiliation du contrat du
joueur-entraîneur George Beach, nous vous informons
que les raisons énoncées n 'ont pas donné satisfaction
à tout le monde.

Nous estimons qu 'après plus de trois ans de colla-
boration avec un entraîneur tel que George Beach , le
comité du HC aurait dû tout mettre en œuvre pour
qu 'en cas de résiliation de contrat , un communiqué
complet soit publié et cela d'entente avec Beach. Il
est navrant de constater que ce communiqué ait été
publié après le départ de Beach et surtout au-dessous
d'un article de M. Donnet , chroniqueur sportif et
si nous ne faisons erreur, membre clu comité clu HC,
dans lequel Beach est à nouveau pris à partie comme
ce fut le cas de nombreuses fois cette saison.

Si George Beach s'est découragé assez vite, MM. les
journalistes sportifs du « Rhône » et du « Nouvelliste »,
seront certainement pour quelque chose, car leur par-
tialité , leur volonté de critiquer Beach à chaque oc-
casion était évidente. Si le HC Martigny n'a pas été
celui des grandes années, la faute n 'est pas seulement
à Beach , mais bien à l'ensemble de l'équipe car nous
ne nous souvenons pas d'avoir vu dans un match de
championnat G. Pillet, O. Mudry, Saudan et consorts,
donner le maximum pour faire triompher le lion d'Oc-
todure. Ne serait-ce pas là une des raisons primordia-
les de la piètre saison enregistrée et pourquoi faut-il
que ce soit uniquement l'entraîneur qui doive payer
les pots cassés.

Soyons objectif et le coup ce balai qui s impose,
au sein clu comité comme ailleurs, aura-t-il lieu ? C'est
ce que nous apprendra la prochaine assemblée géné-
rale du HC Martigny.

Du résultat de cette assemblée dépendra également
le renouvellement cle nombreuses cartes de supporters
qui ne sont pas là uniquement pour constater les
faits mais bien pour soutenir les efforts du comité,
quand ce., efforts visent à la prospérité du club qui
leur est cher.

Ce sont là des considérations personnelles qui n'en-
gagent que le signataire de cette lettre qui a été for-
tement déçu clu résultat de la saison écoulée et qui
n 'admet que partiellement les raisons données pour
le limogeage de l'entraîneur.

Veuillez croire, Monsieur le Président et Messieurs,
à notre considération distinguée.

Roger Marin.

Votre lettre , monsieur Marin, a ceci de particulier
quelle met en cause, sans beaucoup de discernement ,
le comité du HC Martigny, plusieurs cle ses joueurs
(les consorts y compris) et la presse, car nous enten-
dons bien que tous les journaux qui ont relevé les
« exhibitions » de Beach sont classés dans la même ca-
tégorie que le « Nouvelliste » et le « Rhône »... Les
autres , vous les compterez d'ailleurs facilement sur
les doigts de la main.

Mais venons aux faits. Que reprochez-vous aux res-
ponsables du HC Marti gny, à quel ques joueurs et
aux chroniqueurs sportifs ? Le faible rendement de la
première équi pe de ce club ? Evidemment. Mais sur-
tout de n 'être pas de votre avis quant aux prestations
de George Beach !

Nous n 'avons pas à défendre ici les membres du
comité ou les jo ueurs visés par votre lettre. Nous cons-
taterons simplement en passant qu'un minimum de
courtoisie vous eût dicté de prendre directement con-
tact avec ces messieusr pour leur transmettre vos do-
léances.

Par contre, le chroni queur sportif que nous sommes
s'élève contre vos allégations en ce qui concerne sa
responsabilité dans le faible rendement de l'entraî-
neur-joueur Beach. Si durant l'hiver 1957-58 nous
avons dû, à deux ou trois reprises, sérieusement dou-
ter des possibilités de Beach , ce n'est que par la force
des choses. Nous ne pouvions taire plus longtemps ce
que tous les spectateurs — ormis quelques supporters
aveuglés par une réputation — constataient presque
match après match, à savoir que Beach n'était plus
le merveilleux Beach des saisons précédentes.

Vous voulez que nous mettions les points sur les i,
monsieur Marin ? Alors allons-y de ces quelques pas-
sages :

« Beach n'est plus que l'ombre de lui-même. »
« Quant à Beach, il n'eut que de rares éclairs. »

« Beach n'est plus que le 50% du Beach que nous
avons connu.»

Convient-il de poursuivre ? Non ! Mais apprenez que
ces « qualifications » ont été décernées par des jour-
naux comme le « Sport » de Zurich, la « Tribune de
Genève » (après Servette-Martigny 6-3), la « Feuille
d'Avis de Sion », etc.

C'était pénible, bien sûr, de le reconnaître, mais
comment nier les faits ? Le mémorable match Sion-
Martigny (10-2), où l'entraîneur fut le joueur le plus
faible sur la patinoire , dessilla bien des yeux et fâ-
cha pour de bon le président du HC Martigny, auquel
on reconnaît pourtant certaines qualités diplomati-
ques !

N'oublions pas, monsieur le contradicteur, que
votre protégé (il fut aussi le nôtre lorsqu'il le méri-
tait) devait défendre sa place (coûteuse) de profes-
sionnel dans l'équipe du HC Martigny. L'a-t-il fait ?
La « vox populi » s'est chargée de répondre bien
avant nous.

'Et votre intervention malencontreuse — puisqu'elle
nous oblige à dire toutes ces dures vérités — ne peut
rien , changer au fait que le comité du HC Martigny,
en connaissance de cause, a résilié le contrat de son
entraîneur. Avec le préavis favorable (ce n'est un
secret pour personne) des membres du Conseil d'ad-
ministration de la patinoire S. A. et de plusieurs
joueurs de la première équipe. Ces messieurs ont pris
leurs responsabilités.

Quant à nous, nous ne retranchons pas un iota
de ce que nous avons écrit et considérons la discus-
sion comme close bien que nous pourrions apporter
d'autres précisions, peu reluisantes pour certaine per-
sonne. F. Donnet.

Harmonie municipale
Ce soir, à 20 h. 30, partielle pour les bois. Vendredi,

à 20 h. 30 également, générale.

CSFÀ
La réunion mensuelle de ce soir aura lieu à 20 heu-

res, à l'Hôtel Central.

inil !!!!llllllll!!lll!lll!lllllllllillllllllllllllllll ]|| IH

La route sans virage
C'est à quoi devait toujours rêver M. Camille Bo-

vier, technicien au Département cantonal des travaux
publics qui, jour après jour , a surveillé la construc-
tion de la nouvelle route de la Forclaz.

Ce rêve va se réaliser car c'est lui l'heureux pos-
sesseur du journal « La Bise » portant le numéro 4887
lui permettant , une fois de plus , en volant de Genève
à Nice et retour, de constater que le principe géo-
métrique qui veut que la ligne droite soit le plus
court chemin d'un point à un autre est toujours va-
lable.

Il est amusant de dire ici dans quelles circonstan-
ces M. Camille Bovier apprit la bonne nouvelle.

Bien entendu , comme tout un chacun à Martigny
et dans la région , il a acheté « La Bise ». Après avoir
été lu, les « canard » somnola pendant des jours
et des jours sur son bureau de Martigny-Croix. •

Hier, alors qu 'il examinait des plans chez Tony
Moret, géomètre au Bourg, en compagnie de Luc
Genoud , le plus grand des voyers valaisans, comme
on dit — sans jeu de mots — on l'appela au télé-
phone.

C'étaient ses collaborateur du bureau de Martigny-
Croix.

Ça a donné à peu près ceoi :
— On vous souhaite bon voyage pour Nice, mon-

sieur Bovier.
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce

que le nouveau chef du département a l'intention de
se débarrasser cle moi ? - ,

— Que non. Que non. Mais vous avez sur votre bu-
reau un exemplaire clu journal « La Bise » qui porte
le numéro 4887. Alors !

— Alors quoi ?...
— Alors, vous êtes le gagnant du billet d'avion

Genève-Nice et retour. On a vu ça dans « Le Rhô-
ne ».

— Vous devriez vous abstenir de faire pareille plai-
santerie pendant le carême et je n'aime pas beaucoup
qu 'on se paie ma...

— Nous vous l'assurons, M. Bovier , c'est la vérité.
Sur l'insistance de Tony Moret et Luc Genoud, il a

bien fallu que notre technicien allât d'urgence à
La Croix pour constater la véracité du fait.

Bravo et félicitations à M. Camille Bovier qui se
rendra en automne à Nice en compagnie de son
épouse.

« o _

C'est au Café Giroud, à Martigny-Croix — où le
journal a été acheté — qu 'eut lieu mardi , au cours
d'un apéritif , la remise symbolique du titre de trans-
port à M. Bovier (en présence de ses collaborateurs)
par M. Eugène Moret , directeur de l'Office régional du
tourisme et président du comité de Carnaval qui don-
na lecture du procès-verbal établi par Me Victor Du-
puis après l'opération de tirage. Em. B.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE I
a 

Traite toutes les branches d'assurances .'
Bureau : Bât . des Messageries - Tél. 6 19 67 I

Couturière , Très ,bon café, d" . ?entre,
V « N I « I I » I« demande pour le 1 avril

travail chic et soigné, se jeune fille comme
recommande pour journées ,» -
chez clientèle. Je fais neuf SQIÎ1_19@IÏ6 _'G
et transformation , référen-
ces à disposition. honnête et aimable (pas

Ecrire au journal sous trieuse, s abstenir) ,
chiffre R. 823 qui transmet- Ecrire sous chiffre 149 à
tra. Publicitas , Martigny.

\J MftBTÎBMY RESTAURANT SUR-LE-SCEK I
Le relais (sur t.. nouvelle route de La Forclaz)
sntronomique Tél. 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités rlu chef Son panorama unique

Tqllté f|SRARB ifloDES
marque suisse-St. ïjj || artiff ni)
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CAaque temûme.
du poisson frais !

Cabillaud - Colin - Baudroie
Feras du lac
Soles portions

Fîl@ts de Dorsches danois (aiglefin)
Carrelets
Perches
Soles

Truites vivantes
Morue et filets de morue séchée

Escargots - Scampis

Comestibles KLAUS
FVIartigny Avenue de la Gare

Télé p hone 026 j6 13 07

personne
sachant cuire et tenir un ménage pour couple
sans enfant. Vie de famille.
S'adresser à M. Zeiser, Villa Marguerite, Cham-
blioux , Fribourg, tél. 037/2 43 53.
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r On sait avec quelle sévérité l'industrie automobile
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essaie ses nouveaux modèles. Mais jamais aupar-
avant une voiture n'a subi un test aussi rigoureux.
Quatre mois avant son apparition, la FORD 58 fut

¦ ¦ lancée sur les routes du monde. Elle surmonta les
routes défoncées de la côte dalmate, les déserts
d'Iran et d'Afghanistan, les chemins bourbeux de
l'Inde, les mauvaises pistes de la jungle du Viet-
nam. Elle supporta allègrement des chaleurs de
50° C et des températures glaciales. A-t-on jamais
offert garantie plus authentique? Acquérir une

FO R D 1958
c'est être sûr de posséder une voiture sur laquelle
on peut compter en toutes circonstances.

•'¦• \̂^_^^^^^_f^^^
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:̂ORD 58 a faitses preuves autour du monde.

-¦¦"•£¦ v̂fiS»E- -~_51B[ |fE_3_/ M Demandez un essai sur route à votre distributeur

Distributeurs officiels FORD:

Kaspar Frères, Garage VaHaisan, Sion - Tél. 2 12 71
Brigue : Franz Albrech t, Garage des Alpes. — Charra t : René Bruttin , Garage du Simplon. — Martigny :
Marius Masotti, Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — Viège : Edmond Al-
brecht, garage.

Dame
de 40 à .50 ans est deman-
dée pour ménage de trois
hommes et campagne. Ita-
lienne acceptée, entrée im-
médiate.

Faire offres au journal
sous chiffre R. 801.

On demande une bonne

sommelière
pour le café et restaurant ,
une .

jeune fiSIe
pour les chambres et aide-
sommelière et un

aide de cuisine
(fille ou garçon) ou éven-
tuellement un couple.
S'adresser Hôtel de la Pos-
te, Saint-Gingolph.

MACHINES
A ECRIRE

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

On cherche à Martigny-
Ville

appartement
de 3 pièces avec chauffage.

S'adresser par écrit au
journal sous R. 723.

AMEUBLEMENTS

M * û S$ê & È B ŵÈê M. Ê*^4

MARTIGNY-VBLLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

kfyt uide* £#fU>4Uiùf r
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX % Agence officielle de Wisa-Gloria

CÎP >̂ *
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^|. (̂  Annonces sous chiffre
^^™E_S^ 

Nous 
prions instamment nos annonceurs cle répondre

y  ' à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre .

Pour un café au lait
merveilleusement corsé

B
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INCAROM est un extrait soluble de 27% de café choisi IflJlJ *¦ 
^

-̂ Hl ^̂ ^ fli +
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné de j SÈl ' . ,,,,,>,, _11U1, , ,,, . 1

- ^ 
50% d'hydrates de carbone. La boîte de 82 g Fr. 2.10. ! Jlji fg 1»; c»itc»_^?«ANCK *|§18P|| ¦*

&&¦ Encore plus avantageux en grande boîte économi- î fei'*'".'fe f  ¦ *". "IC"",E IsSff* M
que de 240 g Fr. 5.50 seulement. jS .-«.$§! POU » « CAF é • JaSp -g

A des prix avantageux

P A P I E R S  PEINTS en stock
Baguettes - Cordons - Jute - Calicot - Plaques

de propreté en celluloïd - Vitrophanie

GUALINO, couleurs - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 11 45 — Avenue de la Gare 24

Pommes de terre
consommation et semenceaux
Engrais Martigny, Lonza — Echalas
Se recommande :

Vve U. Mugnier, fruits du Valais
MARTIGNY-BOURG - Téléphone 026 / 6 11 77

t 

Avenue de la Gare MARTIGNY
Magasin Ziliani
Tél. 026/613 59

A L ' A R L E Q U I N
Grand choix de laines, pullovers,

blouses, bas, lingerie, etc.
Sur commande :

tricots à la main et à la machine

<Slâgœmse oi qualité

A. vendre, faute d emploi ,
une

faucheuse
à un cheval , à bain d huile,
en bon état de marche,
pour 120 fr.

Téléphoner au N" 026 /
6 23 54, le soir.

machine à laver
a gaz.
Faire offres par écrit avec
indications de capacité, ca-
ractéristiques et prix sous
R. 818 au journal.

parcelle
de 4700 m2

arborisée en pommiers, poi-
riers, etc., en rapport.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre P 3199 à
Publicitas, Martigny -Ville.

A vendre entre Martigny et
Charrat un

champ
de 5000 m2

Bon terrain pour toutes
cultures ; 1 fr. 80 le m2.
Ecrire sous chiffre P 3197 à
Publicitas , Martigny - Ville.

(S)
Votre
conseiller
utilise ui-meme
les brosses Just

Ses exp ériences , les vôtres
ct celles de toi. e la clientèle
Just permettent d' améliorer
constamment les produits
Just. Ils rendent , ainsi , votre
travail toujours plus facile.

Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouve z passer
vos commandes par télé p hone.
Notre clientèle augmente con-
stamment;  nous engagerions
encore des conseillers Just actifs
et très consciencieux. f

ÂJÔ' Ulrich Jusuich , Just , à Walzenhauscn
T* S

André Morend. Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 18 62Avenue de la Gare

Agria- Universal
Synonyme de qualité et de progrès

WÊmV Type 1600 L 5 CV, roues à crampons (¦ 1 CAO
métalliques et fraise38 cm. ™ Ii  i *530 j"~

¦¦ ? Type 1 600 RL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise de ¦¦_ -f OIO38 cm rr. lolo,-

¦i  ̂ Type 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise dc C_i 1 ____( C
42 cm rr, 1901s,—

^ '̂r ¦ 3?P* " '""I avec boîte à fi vitesses,
marche arrière , roues à
pneus 4,00 X 12 ct fraise F «JflrïE
42 cm r i i  _ _ 9_ i l 5""

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils

AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

G. FLEISGH, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70

j Du travail  Impeccable à la If*. .

i CARROSSERIE GER5VSANO I
] MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 g'
Tous travaux de carrosserie et transformations Redressait '
de roues . Toutes pièces de carrosseries VW Chaînes à neigt-

Dépannagea jour et nuit

VESPA
Prix Fr. 500,—.
S'adresser à Mme veuve

Alphonse Remonda , 19, rte
du Simplon , Martigny.
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REVIENS DE L'ENFER
_udie MURPHY , le soldat américain le plus
décoré de la deuxième guerre mondiale

CinémaScope — Technicolor

Hé___ G__ Stra_ I©S1 S Vendredi 7 mars 1958 jgHBH___g!!fflH*»»^

. ' ?
cle la machine à laver automatique populaire g|. , ^g^gy

f c?ih&ll&" m : É lb'l
(dégrossit, lave, cuit , rince à chaud et à froid en un procès- - . M
sus, sans toucher le linge) . ' t $BP* J
Courant 220 ou 380 volts V!" f' -
N'exige aucune installation V i l i
Fabrication 100 % suisse, approuvée par l'ASE l̂  ;| 

^^ m̂g m̂tmWm9
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Maison Faibella _ .  _ ,,.. .... , _ 
ftftPrix Fr. 1380,—, ou par mensualités de Fr. 66,—

Electricité
Suce, de Martigny Nous faisons aussi des démonstrations à domicile

Plantes pour haies vives
Llguslrom, forte plante, dep. Fr. 1,50, ainsi que Thuyas,
Buxus , Taxus, Charmilles et tous autres arbres d'orne-
ment . _ DIRREN FRÈRES, Pép in., Parcs - Jardins ,
Martignv. Télép hone 026 / 6 16 17.

Enchères
M. Henri Canon-Barman vendra par voie d'en-

chères , samedi 8 mars 1958, à 15 heures, au Calé
Chappot, à La Bâtiaz :

1. Un pré-verger, aux Ciseaux, 1705 m2 avec
baraque.

2. Une vigne, Rière le Château, 255 m2, plan
fol. 1 N" 29.

3. Unc vigne, Rière le Château, 340 m2 plan
fol. 1, N" 28.

4. Une vigne, Rière le Château , 265 m2, plan
fol. 1, N" 27.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Hen-
ri Carron.

J^Mti W***-*

ELNA Snpermntic , la première.
machine à coudre automatique

[lu ménage aux qualités éclatantes

Maurice WITSCHARD Martlitny-Ville - Tél. 8_8 _ 6167)

Société -de ssco&ors mutuels
ds Martigny et environs

Assemblée générale
dimanche 9 mars 1958 à 14 h. 30

à la salle communale dc Bovernier
Ordre du jour statutaire

L'assemblée sera suivie , à 15 heures, cle la projection du
film « HORIZONS BLANCS » dc Roland Muller

Les mutualistes, le public en général et les enfants
v sont cordialement invités

._* _ *_ #AA6é vrilla oeî pe ««̂ «̂  «
IMPI DÉGUSTATION GRATUITE M La qualité des produits de notre boulangerie est appréciée... H5 " ' Si
_ _̂S«W Jeudi 7 mars - A U  PRINCIPAL _ m «SE_*Jas___l__^̂
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B H B S  A N T S  H U M A I N S  Î fcJS
1 avec Jeff CHANDLER , George NADER L:. : 1

lj Un grand film d'action ! VistaVision et Technicolor ,

mercredi
une séance

A vendre entre Charrat et Saxon trois

propriétés
de 15.000, 13.000 et 5000 m2. Conviendraient pour la
Fraise et d'autres cultures.
Faire offres par écrit sous R. 444 au bureau du journ al
qui transmettra.

TABAC -THE
,_̂ ^T^^<^__-_>-«=-_N_^-;̂  

avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —"• 8o gr. 85 ct.

Couronnes M t l ï G  GHAPPOT
Transports PomPes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 028 / 8 14 13

Hrw,'Bff '̂_W_ilMMrW LTrll1IP̂ f̂ ĝB̂ f̂gnl̂ ,astJ"11,mJ*1™1

Nouvelle course à

Herisau
le 12 mars, aller et retour le même jour

BESSE - Taxis-Excursions
MARTIGNY Télé p hone 612 80
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TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX

Cinéma Etoile, Martigny
Mercredi 5, reprise une séance d'un film émouvant...

passionnant... véridi que... avec Audie Murphy qui in-
terprète son propre rôle et revit les exploits qui ont
fait de lui le soldat américain le plus décoré de la
deuxième guerre mondiale : JE REVIENS DE L'EN-
FER. Une réalisation des plus dramatiques, un hom-
mage poignant et chaleureux à un jeune héros et à
tous ses compagnon s restés obscurs...

En cinémascope et en technicolor.
Dès jeudi 6, un grand film d'action ! Une fresque

prodigieuse ! BRISANTS HUMAINS. Un grand succès
de librairie porté à l'écran , magistralement interprété
par Jeff Chandler , George Nader, Julie Adams et Lex
Barker, et présenté en VistaVision (le procédé parfait)
et en technicolor.

« Brisants humains î> , c'est l'héroï que épopée d'un
transport de troupes sous l'enfer des avions-suicide ja-
ponais, où, sur les plages meurtrières du Pacifi que,
des hommes combattent -pour leur liberté.

Le film-choc de la saison, au Corso
Cette semaine, le Corso présente ie grand film social

américain : UNE POIGNEE DE NEIGE, réalisé par
le fameux metteur en scène Fred Zinnemann, à qui nous
devons déjà « Tant qu 'il y aura des hommes». Ce film ,
interprété par troi s nouvelles j eunes vedettes : Don
Murray, Eva Marie Saint et Anthony Franciosa (Grand
Prix d'interpréta tion), révèle les dessous d'un monde
dont on parle à voix basse : le monde de la drogue.
Ce film est un cri d'alarme contre le plus dangereux
des vices et une mise en garde efficace contre ce fléau
qu'est la drogue... Vous saurez ce que veut dire pour
un drogué : « un peu de neige » et vous verrez dans
quel enfer cela peut mener.

Présenté à la Biennale de Venise, ce film a obtenu
trois prix et entre autres le Prix de l'Office catholique
international du cinéma . En cinémascope.

Tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche matinée à
14 h. 30. Location 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 6, le plus passionnant des films policiers :

L'HOMME DE LA TOUR EIFFEL, tiré du célèbre
roman de Simenon « La tête d'un homme » et inter-
prété par Charles Laughton , Franchot lone et Patricia
Roc.

Paris et ses plaisirs... Paris et ses mystères... Paris
et ses amours... avec l'inoubliable commissaire Maigret
et une toute dangereuse blonde ! En conleurs.

Dès vendredi 7. Un film survolté avec le couple
le plus dynamique de l'écra n français : Eddie Cons-
tantine et Dominique Wilms, dans LE GRAND BLUFF
... un film qui fait jaillir le pétrole et fuser le rire !

Ciné Michel • Fully
Mercredi , jeudi et dimanche, à 17 heures : LA FIN

D'HITLER. Drame authentique reconstitué par les don-
nées historiques.

©HUES R0MAKDES
(Ex trait de RaHlo-Tétevtsîon)

JEUDI : 7.00 Radio-La us an rte vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert mat inal . Musique pour tous
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Avec Michèle Arnaud. 12.15 Lc
quart d'heure du sportif.  12.35 lan Stewart au piano. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Succès en tête 1 15.15 Grandes valses et polkas
viennoises. 13.30 Compositeurs USA. 13.45 Chants et danses de
l'Amérique latine. 16 00 Thé dansant. 16.30 Refrains et chansons
modernes. 17.00 Quelque part dans le monde... 17.15 Frank Pour-
ce! et son orchestre. 17.25 Sonate pour violon et piano. 17.50 La
quinzaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 18.4» Les cham-
pionnats du monde de ski à Lahti et les championnats clu mon-
de de hockey sur glace à Oslo. 19.00 Le micro dans la vie. 19 .15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Derrière les fagots,
20.00 Les assassins de l' ordre, feuilleton. 20.30 Echec et mat.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Concert par l'Or-
chestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.05 Chants populaires russes, par l'OSR. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Paul Rebeson. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin.  7.25 Kaléidoscope matinal .  9.15
Emission radioscolaire : Le merveilleux voyage de Nils Horger-
son à travers la Suède. 9.45 Musique nordique. 10.10 Reprise dc
l'émission radioscolaire. 10 40 Trois œuvres pour instruments à
vent. 11.00 Emission d' ensemble du studio de Zurich. 12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Informations.  12.55 Le courrier du skieur.
13.05 En prenant le café . 13.30 Aimez-vous la danse ? 16.00 Le
jazz en Suisse. 16.30 Musiques du monde . 17.00 Présence de la
lit térature romanche. 17.25 Les chefs-d' œuvre de la polyp honie
vocale italienne. 18.10 La claveciniste Lina Lalandi. 18.25 Micro-
Partout. 19.15 Informat ions , 19.25 La situation internat ionale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Concert-Sérénade. 20.00 La situa-
tion du théâtre en Europe. 20.25 A l' enseigne de la jeunesse.
21.25 Le banc d'essai : La chose, pièce. 22.10 Pénombre... 22.30
Informations . 22.35 Musique contemporaine par l'OSR. 23.12 Mon
hameau, chœur. 23.15 Fin cle l'émission.
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Mercredi , jeudi et dimanche à 17 heures :

La fin d'Hitler

Drame authentique reconstitué par les données historiques

îJ Jeudi 6 i Le passionnant « policier »

j L'Homme de la four Eiffel
.1 avec Charles Laughton — En couleurs
j Dès vendredi 7 : Eddie Constantine et Dominique Wilms
i dans
I Le Grand bluff
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Attention ! il

Le film-choc de la saison
passe cette semaine AU CORSO

OIE POIGNÉE HE NEIGE
3 fois primé à la Biennale de Venise

TOUTE LA VÉRITÉ SUR LA DROGUE
~~IK__?** Interdit sous 18 ans ' 3Mf~

A vendre un

taureau
Hérens, 81 points, et

50 tuteurs
mélèze, de 2 mètres.
On donnerait également un
CHIEN berger belge con-
tre bons soins.
René Gay, tél. 026 / 6 13 60,
Ile-à-Bernard , Martigny.

On prendrait en

ESTIVAGE
3 à _ vaches.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 822.

A vendre 8 stères de

bois
et 700

rames à haricots
Bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 825.

A vendre
poussette
à j umeaux

très bon état.
_ Tél. au 027 / 4 14 02 ou

s'adresser sous ^ chiffre R.
821 au bureau du journal.

J'engage

chauffeurs
de taxis

(permis B. indispensable).
Entrée à convenir, offres

écrites détaillées.
BESSE, Taxis-Excursions,

Martigny, Tél. 6 12 80.

A vendre

VILLA
5 pièces, 2 petits apparte-
ments clôturés d'un jardin
800 m2 arborisé. Très grand
bâtiment.

S'adresser par écrit sous
R. 819 au bureau du jour-
nal qui transmettra.

On demande

SOMMELIÈRE
pour la saison d'été.

Entrée à convenir.
Tél. 025/4 4126.

On demande
pour le printemps, jeune
homme, libéré de l'école,
propre et de confiance,
comme

Commissionnaire
Bonne occasion d appren-
dre l' allemand. Faire offres
à Boucherie Fritz Schâr,
Obère Steingrubenstr. 6,
Soleure. Tél. 065/2 26 83.

SOMMELIÈRE
et une

fille de salle
Place à l'année. Salaire in-
téressant pour personnes
compétentes.

S'adresser par écrit au
journal sous R. 820.

Je désire acheter une jeune

chèvre
portante et bonne laitière.
Premier cabri préféré.
Mme Pierre Maret , Saxon.



Les reportages du „ Rhône "
sur les industries valaisannes

/ÇT\ Grâce à la bise de Charrat et à une machiste à faire les spaghetti,

-̂-"' MEOG est devenue la bête noire des courtillières et des limaces

M. Schwab, ingénieur-chimiste , agronome ex-
périmenté, a endossé la blouse MEOC en 1950
déjà. Brillant disciple du professeur Logatu à
Montpellier où il fut  en stage, c'est quelqu 'un
d'avant-garde. Toujours préoccupé par les der-
nières découvertes en matières antiparasitaires
et organiques (le voilà occupé tous ces jours à
voir où les Russes en sont dans ce domaine) il
ne passe pas tout son temps devant ses livres,
ses formules chimiques , ses fioles de dissolvanl
ou la carafe du conférencier. Vous le trouvez à
l'usine, mettant la main à la pâte insecticide,
parcourant les fraisières et les vignes pour pré-
lever des échantillons de terre, se pencher er
ajustant ses lunettes sur la trace humide lais-
sée sur le sol par ses amis, ces chers limacidés,

Des quatre coins de la plaine, des autres
cantons même, on lui envoie par poste une poi-
gnée de terre dont on voudrait connaître la
carence exacte pour une culture horticole ou
autre.

par PASCAL THURRE

On était comme deux frères
Comment, en parcourant ces lieux , ne pas

songer tout d'abord à celui qui fut à l'origine
de cette industrie, le regretté M. Hermann Gail-
lard. "

Il a marqué son œuvre de son empreinte,
lui qui écrivait quelque temps avant de s'en
aller : « Prendre pour mot d'ordre : Qualité
d'abord » est la seule voie à suivre pour assurer
l'avenir de l'agriculture valaisanne. »

Son souvenir revit partout dans cette maison.
Parlant de lui , M. Georges Claivaz ne devait-il
pas me dire, en rappelant les années vécues en-
semble : On était comme deux frères. »

C'est ensemble, en effet, qu 'ils avaient, il y a
vingt-cinq ans déjà , en compagnie de M. Char-
les Chappot , architecte, jeté les premières bases
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Le fameux séchoir du directeur Schwab occupe seulemenl deux ouvriers, un peu capricieux mais bon marché ! le soleil et la bise

d'une industrie qui na  cesse depuis de se déve-
lopper d'année en année.

1937, 1939, 1941, 1957 sont autant d'étapes
marquées d'agrandissements divers et de mo-
dernisation.

Le bâtiment actuel, avec sa toiture en den-
telle, offrant aux voyageurs de la route et du
rail son nom en lettres géantes, ne date lui-
même que de Tan passé.

Félicitons donc, à l'occasion de ce reporta-
ge, tous ceux qui travaillèrent à la réussite de
cette œuvre : architecte, ingénieurs, maîtres
d'état dont les noms figurent en marge de ces
lignes.

De l'entrepôt où ils at tendaient bien sagement qu'on vînt les prendre, les sacs d engrais sont empiles
sur les camions et iront partout dispenser aux terres leurs éléments fertilisants

De la ville de Lyon
aux fraisières valaisannes

Mais voyons un peu , en compagnie de M.
l'ingénieur Schwab et de M. Claivaz — dont
l'esprit a souvent le mordant du sel de potasse
— ce qu'on fabrique de bon en ces lieux. Sui-
vons nos guides entre deux murs de sacs qui
fleurent bon la matière organique et le phos-
phate. Une légère poussière, tantôt brune, tan-
tôt blanche, vous saisit à la gorge et aux yeux.

Deux industries distinctes, disons-le tout de
suite, occupent les ouvriers MEOC : la fabri-
cation des engrais (nous y sommes) et celle

*w .

des remèdes pour plantes, des anticourtillères
et antilimaces que nous avons réservée pour le
dessert.

L'engrais, c'est la vie. Qui oserait en douter ?
Rien d'étonnant donc que l'on voue ici un soin
tout spécial à ce produit qui demain sera, avec
la fumure, la nourriture même de nos vignes,
de nos fraisières et de nos vergers. Ce sont là,
en effet , les trois principaux types d'engrais
que l'on fabrique ici. Chacun d'eux (les be-
soins des plantes étant différents) exige une
préparation spéciale, un mélange différent. On
comprend dès lors qu'il ne suffit pas pour rem-
plir ces sacs, qui s'empilent à la cadence de
25 tonnes par jour, d'aller chercher (selon un
mot de M. Claivaz), du sable au Rhône et de le
mélanger à de la terre glaise.

De quoi cet engrais est-il donc fait, ce
meoc comme disait un client suisse-allemand
qui pensait tout bonnement, sans la moindre
intention publicitaire, que c'était là le mot
français pour dire engrais ?

Arrivant en sacs ou en vrac du chemin de
fer qui longe la façade nord , la matière pre-
mière est mélangée d'abord à bras par frac-
tion de 800 kg. On trouve, dans ces couches
superposées, ces substances de base : les tour-
teaux (importés en général d'Afrique équato-
riale), les farines de viandes (viandes impropres
à la consommation, traitées spjécialement) et
des poudrettes (composts urbains provenant des
égouts de la ville de Lyon. Ajoutez à cela quel-
ques sacs de substances azotées, potassiques et
phospatées. Saupoudrez le tout avec du bore
importé d'Italie. Agitez le flacon et vous aurez
(m'assure-t-on) la fumure la plus complète qui
soit. C'est ainsi que, suivant les proportions, l'on
fabrique le Vitalhumus No 1, 2 et 3, etc., sui-
vant les cultures.

Ces diverses couches superposées sont frac-
tionnées à la pelle dans le sens de la hauteur
et tombent ainsi dans un broyeur. Réduites en
poudres, les substances prennent place à bord
de godets pour aller se précipiter dans la mélan-
geuse qui aura tôt fait , à la vitesse où tournent
ses hélices, de les mélanger à la perfection.

Avant que l'ensacheur crache le tout dans
des sacs en papier, l'engrais a subi l'épreuve du
tamis où toutes les impuretés sont retenues.

Les sacs sont fermés au moyen d'un petit ap-
pareil électrique en moins de temps qu'il ne
faut pour le dire.

Je ne sais si c est parce que nous sommes
là, mais les hommes s'affairent. Ils s'affairent
tellement qu'il faut leur dire de ralentir un peu
pour pouvoir les photographier 1

Alors Dondainaz, cette rotule ?
L'activité de la maison MEOC ne se résume

pas à la fabrication des engrais classiques. Hé-
las ! pour tous les parasites que la terre pro-
duit ! Heureux, en effet , seraient les courtilières
ef limaces et autres insectes de tous genres si
tel était le cas. Depuis plus de cinq ans, M. l'in-
génieur Schwab leur a déclaré une guerre sans
merci.

Figure bien connue que celle du « profes-
seur » Schwab — ainsi que le dénomment plu-
sieurs agriculteurs du coin à la suite des nom-
breuses conférences qu 'il leur donne en matière
agricole — un homme certainement qui n'a ja-
mais fait de mal à une mouche. Non pas un
savant perdu au milieu d'une forêt d'éprou-
vettes et de cornues, mais un homme de cœur
qui bavarde gentiment avec ses hommes et sait
les comprendre.

Le voilà justement qui arrête Dondainaz.
— Alors, cette rotule, ça va mieux ? A part ça,

quoi de neuf ?
— Il ne s'était pourtant pas foule sa rotule

au travail, note avec un grain de sel M. Clai-
vaz.

C est à lui que nous devons actuellement la
seule fabrique de produits anti parasitaires que
nous ayons en Valais.

Ensachage, pesage, le lout en une seule opération suivie d.
la fermeture par machine à coudre électrique

Je me souviens avoir lu, sous la p lume d'un sp écialiste en matière a g r i c o l e ,
que la terre en Valais ne recevait, en engrais comme en fumure , que le dixième de ce
qu'elle est en droit de recevoir pour produire normalement. Il s'agit là, il est vra i, d'une
moyenne. Cela n'a pas été écrit pourtant — rassurez-vous I — p a r  un f a b r i c a n t
d'engrais.

Pas de pardon, en effet , pour la terre valaisanne ! Chacun tient à tirer d'elle le
maximum sans essayer toujours de faciliter sa tâche.

Etendant sa façade claire en bordure de la route cantonale, au cœur même du
verger valaisan, la nouvelle Manufacture d 'Engrais Organiques de Charrat (MEOC)
est la meilleure illustration de ce qui a été fai t  chez nous en faveur d'un sol qui n'est
prospè re que dans la mesure où on sait lui rendre ce qu'on ne cesse de lui arracher.

Même à Charrat,
bien peu savent..,

que les caves du bâtiment MEOC contien-
nent plus de 40 wagons d'huile comestible
(soit 2000 tonneaux de 200 litres), réserve
de guerre dc la Confédération ;
que les produits antilimaces fabriqués chez
MEOC sont efficaces deux mois encore
après avoir été répandus sur le sol ;
que la maison dispose de chambres frigori-
fiques égales à la moitié de celles du fri-
go de Charrat ;
que la gryllotalpa vulgaris n'est autre que
le nom exact donné à la courtillière de nos
jardins ;
que tous les engrais MEOC sont additionnes
de bore d'Italie (élément essentiel pour la
plante) ;
qu 'il est inutile de forcer tel engrais dans
telle terre si cet engrais manque justement
de l'élément dont cette terre a tout parti-
culièrement besoin. Pour cela, M. l'ingénieur
Schwab analyse gratuitement les échantil-
lons de terre qui lui sont soumis ;
que les vignes réclament davantage de po-
tasse que la plupart des autres cultures.
Que depuis trois ans MEOC fabrique un
engrais de forçage pour la fumure au pal
ou en arrosage ;
que le patron , enfin n'a qu'un désir : fêter
en 1974 le cinquantenaire de la maison.
« Je serai des vôtres, M. Claivaz. »
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Etendant sa façade cliïre en bordure de la route
cantonale, la nouvelle Manufacture d'engrais
organiques de Charrat.

La fermentation des matières organiques dans le sol (tout
comme la f e rmentation du moût dans les cuves) dégage de l'acide
carbonique, précieux dissolvant des matières minérales dont la
terre végétale est pourvue mais qui ne sont assimilables que dans
un sol « dynamisé » par la matière organique.

Le Vitàlhumus
Ceci dit , on comprendra mieux la supériorité d'un engrais or-

ganique tel que le Vitàlhumus sur les engra is dits « minéraux »
(qui ne renferment aucune matière d'origine végétale ou animale).

Il est réellement comple t, mieux équilibré et mieux utilisé par
la plante.

Le Vitàlhumus peuWS renupSacer le fumier ?
A cette question fréquemment posée nous répondrons réso-

lument par l'a f f i rmat ive  parce que le Vitàlhumus répond en tous
points aux conditions classiques d'un engrais organique ration-
nel :

1. Ses constituants organiques sont en majeure partie d'ori-
gine végétale riches en azote.

2. Il contient 40 n/n minimum de matières organiques.
3. Il est pourvu d'une dose équilibrée d'azote soluble rap i-

dement assimilable et d'une dose complémentaire d'azote
progressivement assimilable assurant l'approvisionnement
de la p lante pendant toute la période de végétation.

Enfi n, précisons encore que 100 kilos de Vitàlhumus contien-
nent autant de matières organiques que 220 à 250 kilos de fumier
de ferme.

Sans balast , sans matières inertes ou inutiles, nous ne connais-
sons pas d'engrais plus substantiel. A. Schwab.
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Supériorité de l'engrais orianmiie
7/ n'est pas nécessaire de faire de longues phrases pour con-

vaincre les cultivateurs de la nécessité des fumures organiques.
Nul ne conteste que seuls les sols « vivifiés » par une abondante
flore microbienne jouissent de cette vertu inestimable : la fertil i té.
Cette f lore ne prolifère qu'en présence de matières organiques.

Qu'est-ce que la matière organique ?
C'est la substance des organes végétaux ou animaux (à l'ex-

ception des os qui se rattachent plutôt au règne minéral). Les
résidus de récolte : feuilles , fanes  et racines mortes sont des ma-
tières organiques. Bon nombre de déchets industriels : farines de
viande , de poisson ou de sang, poudres de corne ou de cuir, tour-
teaux déshuilés, farines végétales sont également des matières
organiques qui, toutes, subissent dans la couche superficielle du
sol une décomposition p lus ou moins rapide qui f in i t  par aboutir ;
lorsqu 'elles sont d'origine végétale, à cette substance vitale des
sols fertiles : l 'humus, en libérant au prof i t  de la p lante , l'azote
qu 'elles contiennent.

L'humus, stimulant nutritif
En présence d 'humus, les éléments nutriti fs de la p lante agis-

sent p lus intensément. L 'azote , le p hosidiore et la potasse pro f i -
tent davantage , la croissance et le rendement s'intensifient. La
terre présente une structure favorable à l'aération et à l 'irrigation.

Servie par un tapis à godets, la puissante rota-
tive mélange sans grimace tourteaux, farines de
viande el composants minéraux. Volontiers pi-
quart comme un sel de potasse, le grand pitron,
M. Claivaz. est sérieux dès qu'il s'agit... de ren-
dement. On le volt ici en conversation avec son
bras droit (à droite), M. Dondainaz.
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Entreprises ayant collabore a la construction

ARCHITECTE «
Paul-Louis Rouiller, Marligny

ETUDE BÉTON ARME :
Bureau d'Etudes Fournier S.A.,
Béton armée - Génie civile, Marligny

MAÇONNERIE »
Entreprise Confort., Martigny

FOURNITURE DES ACIERS BETON t
Maison Veu3__ey & Cie, fers, Martigny

CHARPENTE J
Adolphe \7yde., Martigny.

COUVERTURE t
Marce]¦ S__ ag_ ©__ l, Martlgny-Bourg

MENUISERIE :
Adrian Msreî, FulSy

PEINTURE ET ENSEIGNES t
Chappo. & Fils, Martigny
Raod _vî e_ _ j_eud. Saxon et Charrat

FORCE ET ÉLECTRICITÉ, LUMIÈRE,
TÉLÉPHONE :

Bruchez S.A., Martigny
APPAREILLAGE ET CHAUFFAGE

Robert ['elm, Mas_ lg__y
WilSy Chappot, Charrat

INSTALLATIONS MACHINES
ET SÉCHOIR :

MM. Esîe Frètes,
Ateliers mécaniques, Martigny

CARRELAGES :
François Moréa, Martigny

LINOLEUMS :
Marc Maret, Fully

VOLETS A ROULEAUX :
W. Baumann, Horgen

VITRERIE .
Raphaël Gualino, Martigny

MONTE-CHARGE i
Fabrique d'ascenseurs Schlieren S.A.,
Zurich
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La meilleure ouvriers... la bise
M. Schwab, je crois vous l'avoir dit, affec-

tionne tout particulièrement ccurtilières ct li-
maces. C'est donc vers elles que depuis 1954
il a braqué sa grosse artillerie.

Suivons-le. Tout se passe à l'étage supérieur.
Nous avons là sous les yeux la seule fabrique
qui soit de produits antilimaces et antieourti-
lières sous forme de granules insolubles. C'est
une invention de chez nous, que l'on envie mCme
à l'étranger (en Italie et en France), témoin ces
lettres que M. Claivaz, à ma demande expresse,
a tirées d'un dossier.

On comprend aisément la valeur que peut
avoir un produit antilimaces qui résiste a la
pluie et aux arrosages.

La pâte fabriquée à l'intérieur d'une marmi-
te géante passe à travers une boudineuse qui
n'est autre qu 'une machine à faire los... spa-
ghetti , adaptée aux particularités de la fabri-
cation. Un couteau s'agite nerveusement h l ex-
trémité. Les rondelles tombent dans un pla-
teau. On en fabrique ainsi mille kilos par jour...
sans se fouler la rntnle.

Comment sécher ces granules humides ? Au
eun des moyens de séchage modernes (venti
lation et chaleur électrique) ne donnant satis

Chaque iour, en pleine saison, une vingtaine de tonnes de produits organiques et antiparasitnlres qui!.ent l'ujlne par le rail et
la roule... en attendant les airs I Comme lo disait l'un d*. chargaura en riant. « Nouj avons eu de la chance que lea CFF aient

construit leur gare tout près de chez nous i »

¦ -~***5___1__* _a_*»w. *5"etKwsT*~»-—

Sous le ti.re « Industries valaisan-
nes », le « Rhône » a commencé 9a pu-
blication d'e sie série de reportages sur
les principales industries du canton.

Pour tous renseignements, s'adresser
directement à ta _ c_dc;.î_ _.n du journal à
M~_ _ îf ny (téléphone Q> 10 52) eu à Sion
(téléphone 2 31 02).

faction, M. Schwab s'est adressé alors à la bise
et au soleil. Ce fut une réussite totale. Une
sorte de serre a été aménagée en hauteur. Un
courant d'air naturel a été aménagé sous la toi-
ture. Le bâtiment se trouvant à un endroit
particulièrement exposé — à part quelques rares
journées de pluie — MEOC sèche des centaines
de kilos par jour, au grand dam de tous les
escargots valaisans. Quant aux courtilières, elles
bénéficient d'un menu d'une composition dif-
férente mais d'une fabrication identique. Tous
ces produits sont ensuite mis en sachets de
5 ou 10 kilos.

Le petit coup de pouce
que Ton donne au bon IDieu

Il convenait de rendre hommage dans ce jour-
nal à ceux-là même à qui nous devons l'une des
industries les plus appropriées à notre canton.
« Qualité d'abord », telle est la consigne laissée
par M. Gaillard à ceux qui poursuivent son
œuvre.

Il m'est arrivé d'entendre M. Schwab dire à
ses clients :

— Nous fabriquons les produits les plus chers.
Mais aussi 1...

Tout MEOC, à mon sens, est dans ce « mais
aussi » du directeur Schwab.

Tout en axant son activité sur la fabrication
des produits antiparasitaires et demain dans
celle des produits de traitement, la manufacture
de Charra t consacre toujours la meilleure par-
tie de son temps à la fabrication des engrais.

Elle sert ainsi doublement l'agriculture valai-
sanne : en livrant une guerre sans merci aux
destructeurs qui la menacent et, plus encore,
en procurant à notre terre l'élément vital par
excellence, l'engrais... co petit coup de pouce
que l'on donne au bon Dieu.

Pascal Thurre.

Prochain reportage
__.'___ c_ Ms _ r_ 8 du Rieub e
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ITOSS propose
L URSS propose de réunir une conférence des mi-

nistres des affaire s étrangères des grandes puissances
en avril à Genève et une conférence « au sommet » en
juin , déclare M. Gromy ko, ministre des affaires étran-
gères dc l'URSS , dans la lettre qu 'il a adressée à
M. Pineau , ministre des affaires étrangères de France ,
annonce l'agence Tass, qui diffuse le texte de cette
lettre .

Dans ce message, M. Gromy ko prend acte du con-
sentement clu gouvernement français pour que la com-
position des deux conférences s'établisse sur une base
paritaire : par exemp le, quatre représentants des pays
occidentaux (France , Grande-Bretagne , Etats-Unis et
Italie) et quatre représentants des pays de l'Est (URSS,
Pologne, Tchécoslovaquie et Roumanie).

« Il reste à réaliser un accord , poursuit M . Gromy ko,
sur la partici pation de quelques pays ne faisant pas
parti e des blocs militaires indi qués dans les propositions
soviéti ques du 8 janvier. »

L'URSS propose que seules les questions à propos
desquelles on possède une certaine certitude de possi-
bilité d'accord soient discutées à la conférence des
chefs de gouvernements. Elle en soumet la liste sui-
vante :

1. Création au centre de l'Europe d'une zone « dé-
satomisée ».

2. Cessation des essais de l'arme atomique.
Dans sa lettre , M. Gromy ko rejette la proposition de

M. Pineau tendant à la discussion en commun d'un
plan de création au centre de l'Europe d'une zone
« désatomisée » et du problème de la réunification de
l'Allemagne. « Ce sont là , déclare M. Gromyko, des
questions différentes » .

COMMENTAIRES ALLEMANDS DÉSABUSÉS
Les journaux d'Allemagne occidentale manifestent

lundi le même scepticisme que les cercles officiels à
l'égard de Moscou d'approuver une conférence préli-
minaire des ministres des affaires étrangères avant la
conférence « au sommet » prévue.

La « Frankfurter Allgemeiue Zeitung » voit dans cette
décision un nouveau moyen pour Moscou de ranimer
la « guerre froide».

La « Sùddeutsche Zeitung », de Munich , estime que
la nouvelle ruse de Moscou se lit comme une recette
de cuisine. « On prend 12 à 15 ministres des affaires
étrangères ou , si l'on veut, une trentaine, mettons une
quarantaine... » et tout ce monde pour discuter de tout ,
sauf de la question allemande.

Le « Munchener Merkur » estime que ce n'est pas
un forum de ce genre qui permettra la préparation ra-
tionnelle d'un conférence «au sommet». Au contraire,
plus il y aura de ces palabres « absurdes et ridicules »,
plus le Kremlin arrivera à ses fins : un tète à tête avec
Eisenhower.

Un pasteur suisse expulsé de France
Une mesure d expulsion ayant fait 1 objet d un récent

arrêté ministériel a été appliquée, lundi , sans incident ,
à l'encontre du pasteur Grenier, d'origine suisse, exer-
çant son ministère au temple protestant de Bussurel
(Haute-Saône) . Il lui était reproché d'être une « boîte
aux lettres » du FLN.

UAM
Concert a 1 Atelier

Beau succès du concert donné lundi soir dans les
caves de l'Atelier par le pianiste français Jean Micault.
Malgré la concurrence (si c'en était une) du match de
hockey, nombreux furen t les Sédunois qui vinrent ap-
plaudir le brillant artiste.

Toute la soirée fut consacrée à Chopin dont on en-
tendait les 24 préludes, op. 28, dédiés à son ami Ca-
mille Pleyel, ainsi que 12 études, op. 10, dédiées à
Franz Liszt et 12 études, op. 25, dédiées à la com-
tesse d'Agoult.

Bissé à plusieurs reprises Jean Micault fut  contraint
pour satisfaire le public de lui offrir encore du Bach
et du Schubert.

Trop bonne !
• On signalait lundi la disparition d'une jeune fille
de 16 ans, Anna Jost. La police informée donna im-
médiatement son signalement. La pauvre enfant n'était
pas bien loin puisqu'elle s'était de son propre gré en-
gagée comme bonne dans un ménage de la ville.

L'entraîneur
de la Fédération française de basketball

à Sion
Chacun connaît l'effort entrepris depuis quelques an-

nées chez nous par l'association valaisanne de basket-
ball. Ce sport prend de saison en saison une ampleur
plus grande.

Pour que la base soit solide, les responsables du bas-
ketball valaisan ont eut l'excellente idée d'inviter M.
Busnel, l'entraîneur de la Fédération française de bas-
ketball à venir donner un cours de perfectionnement à
nos joueurs. Ce cours durera plusieurs jours et se don-
nera à Sion, Sierre et Martigny.

Une réception fut organisée lundi soir au restaurant
des Maronniers en l'honneur de M. Busnel et de M.
ket. Etaient aussi présents à cette réception M. Len-
ger Antoine, le capitaine de l'équipe de France de bas-
tillon, président de la fédération suisse et MM. Weber
et Pfeuti, du comité central.

Au cours de cette sympadiique réception présidée
par M. P. Zeller, de l'association cantonale, les problè-
mes que pose le basket furent exposés tour à tour par
MM. Busnel et Lentillon.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— M. Dulles, secrétaire d'Etat américain, a déclaré

que les conditions posées par l'URSS pour parvenir à
la convocation d'une conférence au sommet ne sonl
pas acceptables.

— Le Conseil de l'OTAN, qui groupe les représen-
tants de 15 pays, a repoussé les propositions soviétiques
pour une conférence au sommet entre Est et Ouest.

— Les Anglais ont déjà lancé dans la haute atmo-
sphère, à une altitude de 160 km., des fusées contenant
des instruments scientifiques pesant jusqu'à 68 kg.

— Les ministres français se sont mis d'accord hiei
soir sur le problème des crédits militaires. II s'agissail
de dépenses supplémentaires occasionnées par les évé-
nements d'Algérie, dépassant de 60 milliards de francs
les crédits prévus au budget (5 milliards 300 millions)
et actuellement discutés par la Chambre des députés.
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Un haut fonctionnaire passé à tabac
par la police bernoise

Les couloirs de l'Administration fédéra le sont en ef-
fervescence à la suite d'un incident qui n 'a rien d'excep-
tionnel à Berne — mais qui , cette fois , met en scène un
haut fonctionnaire qui semble ne pas vouloir le laisser
passer sous silence.

Samedi, à minuit et demi, un sous-chef de la divi-
sion fédérale du commerce s'apprêtait à monter dans
un taxi quand deux policiers soudain l'encadrèrent , l'ap-
préhendèrent , le traînèrent sur le sol et le frapp èrent
sans avoir dit un mot qui put expliquer leur manière
d'agir. Ce n'est qu 'au commissariat que le malheureux
put faire valoir son identité , cependant que les agents
affirmaient contre toute évidence que leur victime était
prise de boisson.

Le haut fonctionnaire , qui avait eu une dent brisée
dans l'altercation , fut  libéré , sans même que la police
ait ju gé à propos de lui faire des excuses. Hier , après
avoir reçu dans une clini que les soins qu 'appelait son
état , il fit maintes tentatives infructueuses d'atteindre
le directeur municipal de la police pour lui demander
compte de la brutalité de ses subordonnés et dut se
contenter de l'explication d'un sous-ordre selon lequel
il aurait été victime d'une méprise : on l'aurait pris
pour un cambrioleur que l'on recherchait.

Plainte pénale a été déposée.

Une fillette projetée à 20 mètres
par une auto

Mardi après midi , une voiture circulant à 70 km. à
l'heure dans une rue de Zurich a atteint une fillette
de 4 ans, la petite Sonia Honegger, qui a été projetée
à une vingtaine de mètres de là. L'enfant a été tuée
sur le coup. Le permis de conduire a été retiré à l'au-
teur de l'accident.

Le col. divisionnaire Brunner
gravement blessé

Une violente collision s'est produite hier sur la route
Lausanne-Moudon entre une auto genevoise et une voi-
ture militaire dans laquelle se trouvait le colonel divi-
sionnaire Brunner.

Le choc fut particulièrement brutal et les trois occu-
pants des véhicules durent être transportés à l'Hô pital
cantonal par des ambulances. Le colonel divisionnaire
semblait être le plus grièvement atteint. Il fut fortement
commotionné et doit vraisemblablement souffrir de frac-
tures de jambe et du bassin. Son chauffeur , en revanche,
semble avoir seulement été blessé superficiellement au
visage. Quant à M. Grivel , conducteur de l'auto gene-
voise, il a une commotion cérébrale et des fractures
de côtes.

Contre les nouvelles plaques d'autos
Le conseiller national Dietschi (radical de Soleure),

a posé au Conseil fédéral une question écrite sur les
plaques d'immatriculation des autos. II déplorait que
les armoiries fédérales et cantonales n 'y figurent plus.

Le Conseil fédéral , dans sa réponse , accorde que la
disparition des armoiries est regrettable. Par consé-
quent , il a donné les ordres nécessaires pour que soit
trouvée au plus tôt une solution qui permette de faire
figurer les deux écussons sur les plaques arrière de
format allong é.

Il faut espérer que les démarches entreprises aboutis-
sent. La Suisse ne passe-t-elle pas, aux dire de tous
les étrangers, pour avoir les plus belles plaques d'autos
de tout le continent.

Ce n est pas sans regret qu automobilistes ou non
"nous verrions disparaître de nos voitures les écussons
des cantons.

Des appareils de construction suisse
surveillent la radioactivité de l' air
autour du globe

Chacun sait que la radioactivité de l'atmosphère ter-
restre a augmenté ces dernières années. Afin de mieux
contrôler ce phénomène , de se rendre compte des lois
qui le régissent et de pourvoir en temps utile à la
sécurité de leurs ressortissants , de nombreux pays ont
procédé à l'installation d'appareils de mesure adéquats.
C'est ainsi que, durant l'année géophysique internatio-
nale, une trentaine d'installations de surveillance de
la radioactivité de l'air réparties sur toute la surface
du globe seront au service de la science. Ces installa-
tions ont été conçues et livrées par une grande maison
suisse de la branche de l'appareillage électri que. On
pourra d'ailleurs en voir une en fonctionnement à la
prochaine Foire suisse d'échantillons, qui se tiendra à
Bàle clu 12 au 22 avril 1958.

Le problème malgaehe
Il n est pas exagéré de considé-

rer Madagascar comme un conti-
nent. Cela n'est pas le fait de sa
grandeur (1580 km de long, 580
de large, 590.000 km carrés de
surface), mais surtout en raison
de sa diversité ethnique et lin-
guistique, sans pour autant ou-
blier les particularités de sa flore
et de sa faune.

Contrairement à ce que l'on
pense généralement, le monde
malgache dans son ensemble est
moins africain que polynésien.
Les langues parlées à Madagas-
car se rattachent nettement à la
famille malayo-polynésienne et
si, au point de vue ethnique, on
rencontre des populations aux
cheveux plats, crépus ou bouclés,
et dont la pigmentation de la
peau varie du noir africain au
brun clair, la plupart des ancêtres
des Malgaches proviennent de la
Malaisie. La population de l'île
qui atteint aujourd'hui plus de 4
millions d'habitants se répartit en
Mérinas, Betsiléos, Tsimihety, An-
tandroy, Antaimoro et Sakalaves.

Avan t l'arrivée des Européens,
qui se situe au XVIIIe siècle, les
Malgaches professaient une reli-
gion qui est encore prati quée de

nos jours en marge du christianis-
me et de l'islam ; cette religion
ancestrale est assez complexe.
Les Anglais occupèrent l'île de
Madagascar avant l'arrivée des
Français, mais ceux-ci s'y implan-
tèrent au point de pouvoir en
1895, après une courte campagne,
proclamer le protectorat, qui ne
fut d'ailleurs pas respecté, si bien
que le 6 août 1896, une loi an-
nexait Madagascar à la France.

De 1897 à 1946 l'histoire de
Madagascar fut dominée par
l'œuvre de Gallieni , pacificateur
et premier gouverneur général de
l'île. La France s'employa par
l' intermédiaire de l'administration
à faire de Madagascar une secon-
le France. On s'efforça de moder-
niser le pays tout en lui donnant
un caractère d'uniformité. Le fait
de ne pas respecter les particu-
larités régionales créèrent à la
longue de nombreux sujets de
mécontentement parmi les popu-
lations indigènes, mécontente-
ment qui aboutit à la rébellion
de 1947 qui devait faire de nom-
breuses victimes parmi les indigè-
nes. Plusieurs causes contribuè-
rent à cette situation , dont la plus
importante est sans doute les con-

séquences de I après-guerre. Une
élite intellectuelle indigène for-
mée à Paris joue un rôle impor-
tant dans les destinées de l'île.

Madagascar n'est pas en dehors
des courants qui agitent les peu-
ples de couleur, surtout depuis la
conférence de Bandoeng. C'est
ainsi que récemment, une fois de
plus, un porte-parole du gouver-
nement de Tananarive, adressait
à la Chambre française une dé-
claration en ces termes: «Mada-
gascar aspire à une indépendance
acquise progressivement dans un
ensemble français, l'objectif final
étant un statut du type du Com-
monwealth britanni que. »

Selon ce porte-parole, il n'est
pas question pour la grande ma-
jorité des Malgaches de se sépa-
rer de la France, mais il regrette
que l'Assemblée nationale ne se
soit pas encore prononcée pour
une amnistie totale en faveur des
personnes condamnées dans les
procès qui suivirent les événe-
ments de 1947-1948. L'homme
d'Etat malgache s'est félicité par
contre de la proposition de M.
Mitteran d visant à réunir une
conférence pour « constituer unc
communauté franco-africaine ».

He bourgs eu villages
Vollèges

COURS DE SAMARITAINS. - Samedi 1" mars se
clôturait le cours de samaritains organisé par la section
de la Croix-Rouge de Vollè ges. Ce cours connut un
parfait succès ; il fut fré quenté par vingt-sept parti-
cipants.

M . le Dr Luder , dont le dévouement ne connaît pas
de limites, initia ses auditeurs aux secrets de l'anatomie
du corps humain et au fonctionnement des divers or-
ganes. Mme Bochatay développa les notions des pre-
miens soins en cas d'accidents : pansements , respiration
artificielle , transport des blessés.

Le petit examen auquel furent soumis les partici-
pants démontra qu 'ils ava ient assimilé les notions élé-
mentaires qui avaient fait l'objet des cours .

En procédant à la distribution des certificats à sept
messieurs, trois dames et dix-sept jeunes filles , dont
deux de Sembrancher , M. le Dr Luder fit ressortir le
but éminemment humain et charitable poursuivi par
l'association des samaritains.

Une joyeuse agape réunit maîtres , élèves et invités.
Des encouragements furent prodigués aux participants,
notamment par M. le chanoine Farque t , révérend curé
de la paroisse , M. le président Aloys Moulin , Mmes
Bochatay et Marin-Devaud, cette dernière apportant le
salut du comité régional de l'association suisse des
samaritains.

La soirée se poursuivit dans une ambiance de franche
gaîté. Jeunes gens et jeune s filles surent l'agrémenter
par de très jolies productions.

Remercions encore bien sincèrement les dévoués or-
ganisateurs et animateurs de ce cours et souhaitons
à la jeune section locale de la Croix-Rouge , que pré-
side Mme Valentine Monnet , de poursuivre son chemin
et de faire beaucoup de bien dans notre paisible localité.

Saillon
SOIREE THEATRALE. - Il était 20 h. 15 dimanche

dernier quand le rideau du local de la fanfare la Lyre
s'ouvrait devant un nombreux public vibrant de sym-
pathie. La JRC y donnait sa soirée diéàtrale annuelle.

Après le chant d'ensemble qui éleva les spectateurs
dans une atmosphère agréable , les adolescentes interpré-
tèrent avec beaucoup de bonheur « Le Chaperon rouge ».
Les adolescents continuèrent le programme en présen-
tant «Le tambour de Roquevaire ». Le naturel avec
lequel ces saynètes ont été données , firent de celles-ci
de petits chefs-d'œuvre. Elles laissèrent entre autre de-
viner la joyeuse suite du programme.

Ce fut ensuite la « Giletière », pièce en trois actes,
qui entretint le public conquis. Les acteurs présentèrent
leur travail avec beaucoup de minuti e dans les détails.
Ainsi , si cette pièce ne possède pas une trame de pre-
mier ordre, elle a été tout de même bien appréciée du
public qui n'a pas ménagé ses applaudissements.

Pour clore cette soirée si bien préparée, « Caroline a
l'ouïe fine », comédie en un acte, transforma l'auditoire
en une machine délirante.

Au nom du public , qu 'il nous soit permis de remer-
cier tous les artisans de cette soirée réussie en tous points.
Une adresse spéciale aux acteur , aux metteurs en scène,
à la grimeuse et à la directrice des chants. Chacun, gar-
dera un lumineux souvenir de ces quel ques instants pas-
sés avec les JRC à qui nous disons à l'année prochaine.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptême : Pierre-
Antoine-Théophile Crettenand , de Narcisse et de Lucie
Bender.

Sépulture : Julie Moulin , née Desfayes, d'Abel , 73 ans.

Riddes-Leytron
REPRÉSENTATION THEATRALE. - Les acteurs

amateurs du Groupe folklorique d'Isérables , fidèles
à leurs traditions; ont présenté avec grand succès à
Isérables , dimanche dernier, « Le Maître des Bau-
mettes », comédie dramatique en trois actes d'Edmond
Luc.

Désireux de se mettre au profit du bien et de l'uti-
le, c'est avec plaisir qu'ils se présenteront sur les
planches à Riddes , le samedi soir 8 courant , à 20 h.,
à la grande salle clu collège, ainsi qu 'à Leytron, le
dimanche 9 courant , à 20 h., à la grande salle de
l'Union.

Le bénéfice sera destiné à la restauration de l'égli-
se d'Isérables.

Ils remercient ici sincèrement les autorités de Riddes
et de Leytron d'avoir bien voulu leur permettre d'or-
ganiser cette soirée dans leur commune.

Au programme : « Le Maître des Baumettes », dra-
me en trois actes ; « Chez le vétérinaire », pièce pay-
sanne, œuvre du père Tharcisse Crettol.

Invitation cordiale.

Charrat
DEMONSTRATION. - Lcs producteurs de Charrat

qui s'intéressent à la lutte contre lc gel sont avisés qu 'une
démonstration de doux types de chaufferettes avec el
sans fumée , se fera mercredi soir 5 courant , de 19 à 2C
heures , à l'emplacement du collège.

Puis une discussion aura lieu à l'Hôtel dc la Gare sut
les caractéristiques ct la comparaison avec d'autres mo-
dèles déjà existants , basée sur les essais de la Sous-sta-
tion fédérale de Vétroz-Chàtcauncuf.

Isérables
NOUVELLES VEDETTES. - N'allez pas croire que

la direction du Cinéma Helvétia vient de découvrir une
seconde Lollo , ou une BB revue et augmentée (si faire
se peut). Non.

Cependant , grâce aux bons offices du Ciné Journal
suisse, un documentaire aussi réussi que bref , vient de
mettre een valeur le travail accompli depuis quel ques
années dans notre village , tant au point de vue écono-
mique que social ou sportif.

C'est ainsi que la succursale des Ebauches S. A. de
Fontainemelon , la pittoresque classe enfantine que di-
rige depuis de nombreuses années Mme Marcellinc Mon-
net , la patinoire et sa graine inépuisable de champ ions
en puissance, une scène pastorale fort bien présentée ,
viennent de défiler sur l'écran du Cinéma Helvétia.

Merci au Ciné Journal suisse, pour cette publicité
de bon aloi faite au profit de notre village , ct qui con-
traste tellement avec les aff i rmat ions  toutes gratuites
que plusieurs reportages nou s ont fournies il y a quel-
que temps...

A PANAME , AVEC... NAPOLEON. - Présentés pai
M. l'abbé Bodenmann , recteur , une troupe de jeunes
acteurs venus de Fcy-Nendaz, vient de nous faire vivre
une agréable soirée sur les tréteaux du Cercle Avenir. .,

Ordre du... soir plutôt charg é puisqu 'il' ne compre-
nait pas moins de deux pièces en trois actes , auxquelles
s'ajoutait encore une comédie aussi gaie que spirituelle,

« Gosses de Paname ». Sur le vieux thème des unions
rendues malheureuses par l'alcool , les amateurs de Fev
ont donné toute leur spontanéité et leur jeunesse. Il
va sans dire que tout ne saurait être parfait : relevons
une diction souvent insuffisante pour les auditeurs un
peu éloignés de la scène, mais mentionnons aussi la
fraîcheur et l'entrain que sut mettre dans son inter-
prétation M. Paul Fournier , que nous félicitons...

« Saragosse ». A ne pas confondre avec « sargosse _> !
Quelques soldats dc l'empereur égarés dans quel que
coupe-gorge espagnol. La trahison sous les traits d un
père dominicain aussi madré que pitoyable... Drame
classique. Jouant les traîtres avec... conviction , M. Ray-
mond Briguet sut rester dans le bon ton , malgré les
tentations d'excès que soh» rôle se pouvait manquer
d'appeler. Dénouement heureux et vraisemblable , ce
qui est déjà beaucoup pour une comédie dramatique...

Que dire de l'alerte comédie qui clôtura la soirée ?
Que dire , sauf qu 'elle roula des- cascades dc rires dans
toute la salle.

Merci jeunes gens de Fey pour l'agréable divertis-
sement que vous nous avez apporté. Et plein succès
dans votre généreuse intention : doter l'église de votre
village d'un chauffage adéquat... Par les temps qui
courent , c'est fort bien choisi !

( AVEC TRAIT D'UNION. - Rassurez-vous ! Il ne
s'agit pas de luttes à... mots raccourcis entre grammai-
riens et puristes ! Isérables vient de retrouver son trait
d'union avec la plaine. Après une interruption que tout
le monde s'est accordé a trouver longue , notre télé-
phéri que vient de se remettre en route , si l'on peut
dire ! Plus bea u qu 'avant ? Nenm ! Mais plus fort !
Une étape est terminée. Lc mois dc novembre pro-
chain verra se réaliser un proje t aussi rationnel que
nécessaire : doubler la capacité du TRI... GM

Saxon
CONCOURS DES OJ ET DES ECLAIREURS. -

Dimanche, un soleil radieux se mirait dans une neige
cristalline. Sur le visage candide des enfants se dessi-
nait cette véritable joie. Une magnifique journée était
en perspective. Le cri unanime « en avant les gars »
jaillissait de nos cœurs. Bientôt , une vingtaine cle por-
tes sillonnaient le parcours d'un slalom géant. Eclai-
reurs et OJ gonflés à bloc se faufilaient les uns avec
grâce, les autres avec courage entre les portes , peut-
être malicieuses pour certains.

L'après-midi , sur le même parcours , légèrement mo-
difié, se courait la 2e manche qui ne faisait que con-
firmer les vainqueurs du matin. D'ailleurs voici les ré-
sultats :

Catégorie garçons : 1. Tornay Raymond , 1* 55"2 ; 2.
Lathion Bernard , 2' 7" ; 3. Roth Bernard d'Ernest , 2'
13" ; 4. Roth Bernard , d'Ulvsse , 2' 17"4 ; 5. Vemay
Gérard , 2' 21" ; 6. Oreiller Armand, 2' 25" ; 7. Mottier
Bernard , 2' 26"3 ; 8. Perrier Martien , 2' 27"4 ; 9. Bru-
chez Jean, 2' 41" ; 10. Tornay Maurice , 2' 51"3, etc.

Catégorie filles : 1. Veuthey Marianne, 2' 26"4.
Catégorie élites hors-concours : 1. Veuthey Bernard ,

1' 42"1 ; 2. Reuse Maurice , 1' 52" ; 3. Veuthey Michel ,
1' 52"4 ; 4. Collombin Pierre-Yves, 2' 8"4.

ACCIDENT DE SKI. — Dimanche, Gilbert Terret-
taz , employé 'au  Téléski , skiait dans les parages de la
Luy, lorsqu 'il fit  une mauvaise chute et se cassa la
jambe. Il dut être immédiatement hospitalisé à Marti-
gny-

A ce sportif toujours plein d entrain , vont tous no:
vœux d'un prompt rétablissement.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN ?

G est le moment de vous rappeler les vertus des
GRAINS DE VALS. Doucement laxatifs , ils font
mieux que libére r l' intestin , ils le rééduquent el
ramènent l' exercice régulier des fonctions en favo-
risant la sécrétion biliaire. Leur action est efficace
contre les troubles dus à la constipation.
25 grains : Fr. 1,80 : 50 grains : Fr. 2,80. 91 l

Les hommes cherchent toujours un mensonge der
rière la vérité qui les heurte.




