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EGiOS Eî nOUVELlES
Tenez-vous a distance
Lu dans le journal américain « Surrey

Cornet » : « Le Conseil général du Mid-
dlesex sera représenté , lors du défilé de
la Foire de Twickenham, par le dépar-
tement des égouts du West Middlesex.
Celui-ci participera au défilé avec trois
chars représentant les trois étapes par
lesquelles passent les eaux usées. »

L'utilité des impôts
Extrait du recueil de résumés à l'usage

des candidats au brevet de préparation
militaire » français :

« Payer l'impôt est un devoir car c'est
indispensable pour préparer les routes,
construire des ponts et des prisons. »

Où il faut se lever tôt
Quand ils recrutent du personnel, les

tramways de Stuttgart donnent la préfé-
rence à d'anciens boulangers, parce que
ces derniers ont été habitués dès leur
jeune âge à se lever tôt et à être ponc-
tuels.

Un legs immoral
A Londres, l'Armée du Salut a refusé

un héri tage de plusieurs milliers de
livres provenant d'un de ses membres
décédé trois mois auparavant. Celui-ci,
qui était sans fortune, venait de ga-
gner 8000 livres à une loterie. Or les
règlements de l'Armée du Salut inter-
disent formellement tous les jeux de
hasard. Il ne pouvait donc être ques-
tion d'accepter de l'argent d'une source
« immorale ».

Construire
avant de démolir

Un entrepreneur ayant à démolir un
vieux et grand gymnase pour construire
à la place une petite maison commen-
ça par construire celle-ci entre les murs
et sous le toit du gymnase. Ayant pro-
cédé ensuite à la démolition, il gagna
vingt jours de travail qui auraient été
perdus à cause de la pluie, fréquente
dans le nord de la France.

La circulation routière
D après un rapport de la police cantonale

vala isanne que nous avons sous les yeux, il y
a eu , en 1957, 1509 accidents dont 1073 avec
constat. Le nombre des blessés s'élève à 767,
dont 552 hommes, 144 femmes et 71 enfants .
Quan t  aux morts, sur les 65 décès enreg istrés,
48 sont des hommes, 12 des femmes et 5 des
enfants .

Les accidents mor te ls  se répartissent encore
comme suit : p iétons 13, occupants d'auto 12,
conducteurs  d' auto 9, cyclistes 7, conducteurs
de moto 5, enfants 5, occupants de jeep 4,
divers 10.

Ainsi qu 'on le voit , les accidents mortels
sont nombreux, trop nombreux, car il n'est pas
permis cle jouer avec la vie d'autru i, ni avec
la sienne propre ; la responsabilité qu'encou-
rent les usagers de la route : conducteurs, cy-
clistes , p iétons est grande, et ils ne s'en ren-
dent pas toujours su f f i s ammen t  compte. L'as-
surance ne couvre-t-elle pas tous les risques ?
Est-il nécessaire, dès lors, cle prendre de mul-
ti p les précaut ions qui retarderont  de quel ques
minutes l'arrivée au but  ? Raisonnement  cri-
minel certes, rarement formulé, mais incons-
ciemment tenu.

Ce comportement, inconscient nous le ré-
pétons , appara î t  clairement si l'on examine
les causes des 1073 accidents avec constat sur-
venus en Valais en 1957. Parmi ces causes,
voici donc les principales : vitesse 170, inat-
tention 120, circulation à gauche 93, perte de
maîtrise 84, dépassement 77, priori té 59,
ivresse 57, imprudence d'enfants  40. manœu-
vre imprudente 36, imprudence de piétons 37,
circulé trop près 24, marche arrière impru-
dente 16, signaux non observés 14, débouché
imprudemment  11, imprudence de cyclistes 10,
inexp érience 8, etc.

Comme on peut s'en rendre compte, la plu-
part des accidents sont dus à des impruden-
ces : imprudence des automobilistes qui rou-
lent trop vite, qui ne font pas at tent ion, qui
n'observent pas les règles cle la circulation, qui
conduisent alors qu'ils sont en état d'ébriété ;
imprudence des piétons, enfants et grandes
personnes ; imprudence des cyclistes aussi qui
ne songent pas assez qu'ils ne sont pas seuls
sur la route.

Or, la circulation augmente chaque année
à un rythme extraordinairement rap ide ; ainsi
l'effectif  suisse des véhicules à moteur a passé
dans l'espace de ces dix dernières années, de
121.273 en 1946 à 606.752 en 1956, soit une
augmentat ion de 400 % ! Si l'on ajoute à cela
les véhicules étrangers dont l'aff luence est
énorme durant  les beaux jours d'été puisque,
pendant  la seule année 1956 il en est entré
2.161.565, on peut se rendre compte du trafic
intense qui règne sur nos routes et des dangers
sans cesse accrus de la circulation.

Que faire dans ces conditions ? Les auto-
rités ne peuvent rester inactives ; aussi ont-
elles élaboré un vaste programme de planifi-
cation routière qui , une fois réalisé, attira de
nombreux étrangers grâce aux facilités cle dé-
placement accordées. En principe, les acci-
dents devraient en être réduits, car ces routes
seront spacieuses , elles éviteront la plupart des
agglomérat ions et seront réservées aux seuls
véhicules à moteur.

Mais , d'une part ce programme ne sera pas
réalisé en un tournemain, et d'autre part il
réduira fort  peu la circulation dans les loca-
lités , car beaucoup de touristes, on l'espère du
moins dans certains milieux , tiendront tout de
même à connaître le pays.

Indé pendamment  de ce plan , la modernisa-
tion et la signalisation de tout notre réseau
routier s'impose. On sait que le Valais a fa i t
dans cette direction un e f fo rt  méritoire qui est
loin d"être arrêté.

Comme on l'a vu , les accidents sont imputa-
bles non seulement aux conducteurs de véhi-
cules à moteur , mais aussi aux p iétons et aux
cyclistes. Voilà pourquoi il s'agit de faire l'édu-
cation de tous les usagers de la route.

Mais tandis que les personnes d'un certain
âge ont de la peine à s'adapter, il n'en va pas
de même des enfants.  Aussi une grande cam-
pagne est-elle organisée dans tous les cantons
suisses afin de faire connaître les lois de la
circulation aux élèves des classes primaires et
les habituer prati quement à s'y conformer.

Des patrouilles scolaires ont été créées dans
de nombreuses villes suisses. Monthey a été la
première à s'organiser en Valais, d'autres lo-
calités ont suivi le mouvement.  Ces groupes
d'enfan ts  charg és d'assurer la sécurité de leurs
camarades ont déjà rendu de signalés services
et l'on souhaite la création de telles patrouilles
dans toutes les localités traversées par une ar-
tère importante.

Mais c'est l'éducation de tous les enfants du
canton qu 'il s'agit de faire ; des routes où cir-
culent autos et motos montent jusqu'aux vil-
lages les plus haut  perchés et atteignent éga-
lement ceux qui sont blottis tout au fond des
vallées latérales. S'ils ne possèdent pas tous
une bicyclette, presque tous les gamins' es-
sayent de rouler sur celle du père, d'un voisin ,
d'un ami ; d'ailleurs, tous sont des usagers de
cette route sur laquelle circulent toujours plus
nombreux et plus vite des véhicules à moteur.

Tous ont donc besoin de connaître les règles
de la circulation. Le nouvau programme sco-
laire, en exp érimentation, prévoit un ensei-
gnement systématique des prescriptions! eD
usage.

Cette année, les maîtres de l'enseignement
primaire convoqués en conférences de district*
dans le courant de ce mois, recevront toutes
les instructions à communiquer à leur élèves.
Un centre d'intérêt groupant toutes les disci-
p lines scolaires, leur permettra de montrer à
leurs élèves les dangers de la route et les
moyens de les éviter. Nul doute qu'un tel en-
seignement donné de façon pratique et con-
crète produira des fruits. Le temps employé
pour ces leçons ne sera pas perdu certes, car
les vies humaines sont précieuses ; les auto-
rités ont raison de tout mettre en œuvre pour
les préserver.

Nous voulions aujourd'hui relever surtout
l'effor t  éducatif ; cela ne constitue évidem-
ment qu'une partie de l'action entreprise. Mais
ce n'est pas la moindre, il faut  en convenir :
car la signalisation la plus complète et la plus
modern e ne peut prévenir les accidents que
si tous les usagers de la route connaissent le
sens des signaux et sont disposés à se sou-
mettre aux règles prescrites. CL...n.

CROIX ROUGE SUISSE

Nous avons besoin d'elles
En Suisse le problème de la pénurie d'infirmières

est alarmant et complexe. Pour le résoudre, il ne s'agit
pas seulement de recruter davantage, d'améliorer les
conditions d'existence des infirmières et d'augmenter
leurs salaires. Il faut aussi pouvoir disposer d'écoles
d'infirmières parfaitement adaptées aux exigences nou-
velles. C'est pourquoi , au nom de la Croix-Rouge
suisse, qui a notamment pour tâche d'assurer en Suis-
se le développement professionnel des infirmières et la
surveillance de leur formation dans les écoles recon-
nues , nous recommandons vivemen t à chacun de ré-
pondre avec générosité et dans la mesure de ses
moyens, à l'appel financier lancé par l'Ecole d'infir-
mières de La Source , à Lausanne. Pour être à même
de former des infirmières toujours plus nombreuses
et toujours mieux préparées à leur tâche difficile, cette
école, qui a été la première école d'infirmières laïques
au monde, se doit d'améliorer et d'agrandir ses ins-
tallations. Il faut donc que non seulement les autori-
tés des cantons intéressés mais également la popula-
tion entière collaborent à cette tâche vitale pour cha-
un.

Professeur A. von Albertini
Président de la Croix-Rouee suisse

A chacun son piaioii ;
Il se trouve des gens, au res-

te des mieux intentionnés , qui
ne craignent pas d'aider le
pauvre dans la détresse, mais
qui poussent les hauts cris
lorsqu 'un de ceux-ci s'o f f r e
quelque « extra ».

Pour eux, le pauvre qu 'on
assiste doit se satisfaire du peu
qu'il a. Son « carême » doit
durer les trois cent soixante-
cinq jours de l'année... S 'of-
fr ir  quelque gâterie, allons
donc, ça c'est pour qui donne ,
mais pas pour qui reçoit 1

Il f a u t  avouer que c'est une
charité bien étroite et bien exi-
geante. Elle procède, bien en-
tendu, de la crainte du gaspil-
lage. Le démuni n'a pas le
droit, selon certains, de jouir
de temps à autre, quand ses
moyens immédiats le lui per-
mettent, d'un petit adoucisse-
ment à son existence de misé-
reux.

Si un « assisté » — quel vi-
lain mot ! — porte un comp let
qui ne vient p lus directement
de chez le f r i pier ; s'il lui
prend la fantaisie d'avoir des
« godillots » du dimanche qui
ne soient pas des barques pro-
prement éculées ; si, cédant à
une envie après tout bien légi-
time, de déguster un « ballon »
ou deux décis de fendant il
entre au café du coin, ne criez
pas au scandale et ne dites pas
qu 'il jette son petit argent par
la fenêtre 1

Il est tellement privé de ces
menues satisfactions qu'on au-
rait mauvaise grâce à les . lui
reprocher.

l'ai connu un prêtre — il
s'agit du doyen Courthion, cu-
ré de Monthey — qui ne trou-
vait point exagéré qu'un de
ses nombreux solliciteurs aille
se désaltérer avec le franc
qu'il lui avait donné. A' une
dame qui s'en indignait — il
ri en a eu beaucoup depuis

ni-;*;» i

que Madeleine soignait les
pieds du Sauveur d'un par fum
de grand prix ! — le bon curé
répondit dans un large souri-
re : « Ne savez-vous donc pas
que donner à boire à ceux qui
ont soif constitue aussi la pra-
tique de la charité et f igure
parmi les œuvres de miséri-
cordes ? »

Cet ap ôtre de la charité
avait , un autre jour , donné sa
meilleure paire de souliers à
un pauvre hère dont les chaus-
sures étaient toutes disloquées.
Comme sa propre sœur qui
était auss i sa domestique lui
en faisait  doucement le repro-
che, il répondit : « Donner mes
vieux souliers comme tu le de-
mandes, c'est se moquer de ce
pauvre homme. Dans quel-
ques jours il serait sans semel-
les. Alors ? »

Alors, M Ue Courthion dut
aller quérir d'autres chaussu-
res chez le marchand. Et à
crédit , peut-être...

Ne raconte-t-on pas qu on
vit certain soir, en pleine ville
de Monthey notre curé longer
les murs en portant sur ses
épaules athlétiques un mate-
las ? C'est qu'ayant visité le
malade auquel il destinait cet
objet , il avait remarqué que le
pauvre homme utilisait un tris-
te grabat , aussi dur que la
p lanche,

'Le souvenir du doyen Cour-
thion est resté vivant au sein
de la cité montheysànne, mê-
me après trente ans. J 'entends
encore le poignant sang lot qui
secouait tout un peup le le
jour de sa sépulture.

En voilà un du moins qui ne
craignait 'pas de laisser à cha-
cun top plaisir dans l 'honnête-
té et la légitimité ! Quel dom-
mage qu'il n'ait pas de très
nombreux imitateurs I

Freddy.

Brèves nouvelles qui font plaisir
— Les pistolets de match et à tir rapide, de même

que les carabines d'une importante fabrique d'armes
de chasse et de sport à Lenzbourg ont été particuliè-
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Pourquoi la mariée
ne voulait-elle pas dire son nom I

Le 3 mars 1957, Georges Berrier, maçon à Priay,
épousait Germaine Machut. Six mois plus tard, la
vraie Germaine Machut remarquait avec stupeur sur
son acte de naissance qu 'elle venait de demander, la
mention « mariée ». Elle porta plainte. Une enquête
fut ouverte par le juge d'instruction de Bourg ; il con-
voqua Mme Berrier. Celle-ci pri t peur, laissant un
mot à son mari disant : « J'en ai assez de la vie, je
vais me noyer. » Son corps vient d'être découvert
dans l'Ain , près de Saint-Jean-de-Niost.

Cette découverte laisse planer un mystère. Avant
de disparaître, Mme Berrier avait annoncé à son
mari qu 'elle s'appelait effectivement Josette Boude-
ville, qu 'elle s'était mariée en décembre 1947 avec un
certain Joseph Blanzy qui l'avait abandonnée. Mais
on apprit que cette Josette Boudeville existe, qu'elle
est infi rmière à Roubaix. Puis, l'enquête menée par
les gendarmes permit de découvrir au domicile de
M. Berrier un certificat d'emploi établi par un com-
merçant parisien au nom de Suzanne Demoulin.

Le mystère de la noyée reste donc entier et les en-
quêteurs se demandent qui est cette femme. Pourquoi
n'a-t-elle pas voulu donner sa véritable identité ?

L'alcool tue sur le champ
La police new yorkaise estime que la distribution

d'alcool de bois dans les quartiers d'East Harlem et
du Bronx , à New York, a cessé.

L'alcool méthylique a déjà fait 19 morts en une se-
maine. 21 personnes sont soignées pour empoisonne-
ment.

Des raids effectués par la police civile et les agents
fédéraux ont abouti la semaine dernière à l'arrestation
de deux individus soupçonnés d'être les colporteurs de
la boisson meurtrière .

Un persévérant
Caryl Chessman, condamné à mort en 1948, vient

d'être débouté une nouvelle fois en appel aux Etats-
Unis. Jusqu 'à présent , le condamné — auteur de plu-
sieurs volumes écrits en prison — avait réussi à faire
reculer.six lois la date de son exécuton.

Mas le juge Walter Evans, de la Cour d'appel de
Los Angeles, s'est prononcé contre le vice de forme al-
légué par Caryl Chessmann. Celui-ci prétendait , en ef-
fet , que des erreurs avaient été commises par le gref-
fier au cours du procès . Après la décision du juge
Ewans, Chessmann a reçu les j ournalistes. Il leur a
déclaré qu'il n'avait pas abandonné l'espoir.

Si le condamné fait appel maintenant devant la Cour
suprême de l'Eta t de Californie puis devant la Cour
suprême des Etats-Unis, il peut encore gagner un délai
de cinq ans.

Chessman doit certainement connaître les lois aussi
bien que l'avocat le plus renommé.

IPlat du four
bien garniHOTEL SUISSE

Martîeny-Gare Famille Forstel
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— Dans la région de la Diavolezza , ont eu lieu des
démonstrations couronnées de succès d'un appareil de
conception nouvelle permettant de déclencher des ava-
lanches. Son action est complétée par des fusées proje-
tées par des avions. On doit ce nouvel appareil à un
adjudant sous-officier bernois.
rement appréciés l'an dernier lors de compétitions en
Italie (match des nations latines), en Egypte, en Belgi-
que (challenge du président Alb. de Buch), en Espagne,
à Cuba (championnat national de tir sur silhouettes),
en France (championnats nationaux). Nul doute qu'ils
le soien t également en 1958 aux USA et à Moscou.

— La flotte suisse du Rhin compte 360 bateaux. Elle
transporte 110 millions de tonnes de marchandises an-
nuellement. Notre flotte de haute mer possède, elle, 24
unités totalisant une capacité de 151.000 tonnes.

— Une commande de 16 automotrices a été passée
par les chemins de fers indiens à des entreprises spé-
cialisées suisses. C'est à Bâle que vient d'être mis en
service le premier chauffage à coke à distance com-
plètement automatique. Il a été conçu et construit
par différentes entreprises suisses.

— On a fait appel à un bureau d'ingénieur-conseil
bernois pour la création d'une fabrique de soie en Irak.

Fr. 2,80
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Les liiiciics ae fltmanctie § mire
Ligue nationale A : La Chaux-de-Fonds-Chiasso,

Grasshoppers-Bienne, Granges-Young Fellows, Lau-
sanne-Bellinzone, Lugano-Urania, Servette-Winter-
thour, Young Boys-Bâle.

La Chaux-de-Fonds profitera de la visite de Chias-
so pour ajouter deux points à son actif et en même
temps rejoindre le club tessinois au deuxième rang
du classement' général.

Les autres clubs romand vont au-devant de tâches
plutôt difficiles , surtout Urania. On sera curieux de
voir si Servette se laissera ou non dicter la loi par le
surprenant Winterthour.

Ligue nationale B : Concordia-Cantonal, Lucerne-
Thoune, Nordstern-Soleure, Schaffhouse-Berne, Sion-
Fribourg, Yverdon-Malley, Zurich-Longeau.

Des équipes de tête, Cantonal sera la plus menacée
car Concordia est redoutable sur son terrain. Zurich et
et Lucerne écarteront toute surprise.

Sion va lutter pour la quatrième place. Son adver-
saire de dimanche, on s'en souvient, fut battu au pre-
mier tour par 1 à 0. Ce résultat après un certain 4 à
0 à Zurich, avait fait pas mal de bruit et confirmé
en tous cas le redressement du FC Sion. Notre repré-
sentant pourra-t-il renouveler son succès ? On n'ose pas
l'affirmer catégoriquement car Fribourg est l'une de
nos meilleures formations de Ligue nationale B. Elle
précède Sion d'un point au classement et aspire,
comme les Vaiaisans, à la deuxième place cZu groupe.
La lutte sera donc captivante à souhait. Le fait de
jouer chez elle et devant un public lui témoignant ses
faveurs avantagera l'équipe sédunoise dans une cer-
taine mesure, mais elle ne doit se faire aucune illu-
sion : la partie sera extrêmement dure.

Première ligue : Forward-Sierre, Langenthal- Mon-
they, Payerne-Martigny, La Tour-Vevey, Central-Inter.

La journée s'annonce très importante pour les clubs
vaiaisans, qui devront probablement laisser ici et là
quelques plumes. Sierre, le tout premier, aura bien
de la peine à résister aux assauts d'un Forward ra-
dicalement transformé et faisant de gros efforts pour
se tirer d'une situation délicate.

Aucune équipe n'a pu franchir le cap de Langen-
thal cette saison. Monthey sera-t-il le premier à battre
chez lui le benjamin du groupe ? Nous penchons
plutôt pour un match nul qui serait le quatrième de
la série at home pour les locaux.

Martigny, comme Sierre et Monthey, est également
en déplacement, ce qui revient à dire que nous n'au-
rons aucun match de lre ligue ce dimanche en terre
valaisanne, mais trois le 16 mars. Drôle de calendrier,
avouons-le. Mais là n'est pas la question . Ce qui nous
intéresse, c'est de savoir ce que Martigny pourra faire
à Payerne où l'équipe locale l'attend de pied ferme.
A notre avis, la partie sera assez équilibrée ; atten-
dons-nùus à un résultat serré vu la solidité des deux
défenses en présence. Martigny défendra à cette
occasion sa nouvelle deuxième place au classement.

Bonne chance à nos trois équipes.

Deuxième ligue : Sierre II-Viège, Chippis-Aigle,
Sion II-Rarogne.

Sierre et Chippis se doivent d'améliorer le plus tôt
possible une situation qui tend à devenir dangereuse.
L'occasion leur est offerte dimanche, à eux de la
saisir.

Battu par 7 à 0 au premier tour, Sion II tentera
l'impossible pour prendre sa revanche et peut-être
provoquer la surprise d'un match nul. Rarogne a ce-
pendant démontré contre Viège, le 2 mars, • que sa
condition de l'automne était déjà là.

Troisième ligue : Brigue-Vétroz.
Léger avantage aux joueurs locaux, qui ont fort bien

terminé le premier tour.

Juniors, interrégional : Martigny-Stade Lausanne.
ler degré : Brigue-Monthey II.
2e degré : Saint-Léonard-Grimisuat, Sion II-Gran-

ges, Chippis-Àyent, Sierre II-Lens, Fully II-Chamoson,
Leytron-Vétroz, Saillon-Conthey, Ardon-Riddes.

F. Dt.

Berne champion suisse
de Ligue nationale B

C est par 9 buts à 4 (4-3, 2-0, 3-1) que le CP Berne
a battu, mercredi soir, à Winterthour, Saint-Moritz en
troisième match de finale pour le titre de Ligue natio-
nale B. La partie fut acharnée au possible (13 péna-
lisations 1) et une bagarre au cours du second tiers se
termina par trois expulsions.

Berne a indiscutablement mérité sa victoire grâce à
sa cohésion et à son opportunisme. Le voilà qualifié
pour j ouer la promotion / relégation demain samedi con-
tre La Chaux-de-Fonds. Les chances bernoises sont
grandes. o s o

Le HC Kloten a battu nettement (9-3) Coire hier
soir à Zurich, dans le match de relégation/promotion
et conserve sa place en Ligue nationale B.

Les championnats du monde
Un seul match était prévu mercredi entre la Pologne

et la Finlande et II donna le résultat nul de 2 à 2 (1-0,
1-0, 0-2).

Hier, les quatre rencontres à l'ordre du jour donnè-
rent les résultats suivants :

URSS-Pologne, 10-1 ; Finlande-Norvège, 2-1 ; Ca-
nada-Suède, 10-2 ; Tchécoslovaquie-Etats-Unis, 2-2.

Le HC Monthey en Deuxième ligue !
Montana II ayant décidé de ne pas défendre ses

chances lors du match de promotion qui devait l'oppo-
ser au HC Monthey, ce dernier se trouve donc promu
en série supérieure. Les Montheysans retrouvent ainsi
une place qu'ils n'auraient jamais dû quitter et le seul
fait que leurs 13 matches de championnat et de finale
aient tous été gagnés avec le goal-average total de
104 à 21 (8 à 1,6 de moyenne) dit assez bien quelle
fut la supériorité des « bleu et rouge » sur les équipes
de leur catégorie et à quel point leur ascension est mé-
ritée. J.-C. C.

:& Dimanche, au Stade agaunois, match amical :
Saint-Maurice-Montreux.
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Championnat international
des gardes-frontière

Les championnats internationaux de ski des gardes-
frontière organisés à tour de rôle par la République
fédéral e allemande, la France, l'Italie , l'Autriche et
la Suisse, auront lieu cette année à Grindelwald du
12 au 15 mars ; la Suisse les avait organisés pour
la dernière fois en 1953, à Andermatt. Le 15 mars
se déroulera également à Grindelwald la Journée de
ski des gardes-frontière suisses.

La course de patrouilles (26 km., 750 m. de mon-
tée) sera le point culminant de ces championnats.
Chaque patrouille se compose de 4 hommes, dont
3 patrouilleurs portant mousqueton et paquetage, les
3 paquetage devant peser en tout 24 kg. au moins.
Les « touchés » que les patrouilleurs enregistreront sur
la place de tir, installée sur le second tiers du par-
cours, leur permettront d'obtenir jusqu 'à 8 minutes
de bonification sur le temps de course. Les amateurs
d'autres disciplines auront l'occasion de se mesurer
dans un combiné alpin (cours e de descente et de
slalom) auquel chaque nation déléguera 4 concur-
rents.

Le slalom aura lieu vendredi 14 mars, au matin.
L'après-midi est réservée à une intéressante démons-
tration de chiens d'avalanches. Samedi matin, de bon-
ne heure, les patrouilles des gardes-frontière suisses,
subdivisées en catégorie légère et en catégorie lourde,
se lanceront à la conquête du titre national , suivies
peu après des patrouilles internationales. Le samedi
après midi, les spécialistes de la descente se rencon-
treront sur les pentes du First, ce qui permettra
d'établir le palmarès du combiné alpin.

Les championnats du monde à Lahti
La journée d'hier était consacrée à la course de relais

(4 fois 10 km.) et 50.000 spectateurs s'échelonnèrent
sur le parcours . La lutte fut fantastique entre les
Suédois et les Russes et ce furent les premiers qui
finirent par triompher avec une avance de 29 secon-
des 1

Les Suisses auraient pu terminer au 6e rang, de-
vant la France, mais Alphonse Baume perdit plus
de 3 minutes lors du premier relais.

Classement : 1. Suède (Sixten Jernberg, Sture Grahn ,
Lennart Larsson, Per-Erik Larsson) 2 h. 18' 51" ; 2.
URSS, 2 h. 18' 44"4 ; 3. Finlande, 2 h. 23"2 ; 4. Nor-
vège, 2 h. 22' 46"2 ; 5. Italie, 2 h. 23' 3"9 ; 6. France,
2 h. 25' 46"3 ; 7. Suisse 2 h. 27' 23"2 ; 8. Allemagne
de l'Est , 2 h. 28' 33"9 ; 9. Pologne ; 10. Allemagne oc-
cidentale : 11. Tchécoslovaquie ; 12. Etats-Unis.

La fête des jeunes à Bluche
On en parle depuis longtemps du rendez-vous des

jeunes skieurs vaiaisans à Bluche. Tous ceux qui parti-
cipèrent aux éliminatoires régionales espéraient effec-
tuer le déplacement aux championnats vaiaisans. Fi-
nalement, ils seront près de cent à se mesurer sur
l'excellente piste du slalom géant.

Et pourtant cette organisation a été contrecarrée
par les intempéries. On parlait tout d'abord de pluie
qui effaçait petit à petit toute trace de neige, puis
vinrent les abondantes chutes de neige à tel point que
la date primitivement prévue n'a pas pu être res-
pectée.

Qu'importe ce retard puisque les conditions actuel-
les sont idéales. Le ciel semble vouloir faire oublier
sa mauvaise humeur en réunissant maintenant tous les
avantages pour le bon déroulement de l'épreuve.

Garçons et filles issus des sélections régionales arri-
veront à Bluche dans la matinée de dimanche et pour-
ront assister à une messe avant de partir à la décou-
verte du parcours.

Le premier départ sera donné à 13 heures sur la
piste qui sera longue d'un kilomètre et demi et com-
prendra 250 m. de dénivellation.

Le comité d'organisation que préside Jean-Pierre
Clivaz a préparé une magnifique journée et ce sera la
bonne occasion pour assister aux évolutions de nos
futurs champions et championnes. Cly.

Derby international du Gornergrat
Le programme de cette grande manifestation sportive

internationale, que le Ski-Club de Zermatt organise
pour les 14-16 mars prochains (pour la douzième fois),
vient de paraître. On compte sur la participation de
réputés skieurs et skieuses de la classe d'élite de neuf
nations : Allemagne, France, Italie, Autriche, Suisse,
Tchécoslovaquie, Canada, Etats-Unis, Japon. Le 14
mars, à 11 h. 31 : course de descente du Blauherd (à
la mémoire d'Otto Furrer), longueur 3 km. 5, déni-
vellation maximum 1000 m. Le 15 mars, à 9 heures :
slalom à proximité du village. Le 16 mars, à 13 h. 31 :
course de descente du Gornergrat , 6 km., dénivellation
maximum 1500 m. ve.
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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 chèr"e$ postaux 11 c 771, Sion

Avis aux sections
Le communiqué officiel prévu pour le mer-

credi 19 mars (Saint-Josep h) sera avancé en
raison de cette fête au

mercredi 12 mars
veille de l'ouverture du Salon de l'Auto.

Les communiqués doivent parvenir à la ré-
daefion du journal pour le 11 mars.

i EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Serge de Quay
sera-t-il champion romand

dimanche à Sierre ?
C'est dimanche qu'auront lieu à Sierre les cham-

pionnats romands de cross. L'épreuve réunira un lot
relevé de concurrents aussi bien en catégorie A qu'en
B ou chez les pistards.

On aura le plaisir, en effet, de voir à l'œuvre le
Valaisan Serge de Quay, un de nos meilleurs coureurs
suisses, récent vainqueur du Cross Schiavo à Lausan-
ne, François Moos d'Ayent — un jeune qui promet
beaucoup — Fatton de Delémont, Châtelain de Ber-
ne, les Céapistes genevois Dubach, Chappuis, Gre-
nach, etc.

Animeront l'épreuve en catégorie B les Graf (Vallor-
be), Sagesser (Lausanne), Feuz (Vevey) et surtout le
Valaisan Jean-Pierre Vocat, de Sierre, le surprenant
vainqueur du crosse de la Fédération suisse de mar-
che.

Chez les pistards, on espère que Gilbert Perrin de
Naters SFG pourra tenir tête à H. Spengler (Genève)
et Francis Etter du Stade Lausanne.

Si on peut miser sur la victoire en catégorie ju -
niors du Lausannois J.-P. Monnier, il est presque cer-
tain que l'Agaunois Maurice Coquoz remportera faci-
lement aussi la palme chez les vétérans.

En quoi consistent ces épreuves ? Eh bien, les con-
currents de la catégorie A effectueront quatre fois le
tour d'un parcours de 2 km. 200, à savoir 8 km. 800
au total ; les B auront 6 km. 600 à franchir et les
pistards 4 km., les vétérans 6 km. 600 et les juniors
4 km.

Souhaitons aux organisateurs sierrois une journée
propice à leur belle manifestation.

AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54

SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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AVCS
La course de l'AVCS au Torrenthorn (2998 m), orga-

nisée par le SC « Bergfreund », de Susten, aura lieu le
16 mars. Temps de marche : 3 heures. Les participants
s'inscriront auprès des responsables de leur club qui
en transmettront la liste au chef du tourisme de
l'AVCS (tél. 026 / 6 13 84). Dernier délai d'inscription :
8 mars.

ĵc Les Six-Jours cyclistes de Zurich se sont terminés
sur la victoire du tandem Roth-Pfenninger (Suisse) de-
vant van Steenbergen-Severeyns et onze autres équipes.

Quel fossé !
Lorsqu'on analyse les performances de nos spor-

tifs , tout au moins de ceux dont les exploits ne
peuvent être déterminés de manière précise par
l'aiguille d'un chronograp he ou à l'aide d'une me-
sure quelconque, on a souvent tendance à se de-
mander si telle équipe ou tel athlète de renom va-
lent mieux que telle équipe ou tel athlète d'il y a
vingt , trente ou cinquante ans.

Or, on ne rép étera jamais assez que de telles
comparaisons ne peuvent être que subjectives,
puisque les performances ainsi mises en parallèle
reposent sur des dénominateurs variables et inévi-
tablement fonction de circonstances dif férentes ,
comme aussi d'une évolution constante des condi-
tions d'existence et des moyens matériels mis à
notre disposition.

Dire que les Young Boys 1958 battraient les
Grasshoppers 1934 est d'une évidente stupidité et
je crois que, même p lus p rès de nous, il est logi-
quement impossible de vouloir opposer Coppi et
Bartali en valeur pure.

Il est cependant d'autres facteurs sur lesquels
il est toujours permis, non seulement d'ergoter,
mais aussi d 'émettre des appréciations auxquelles
une analyse objective d 'époques vécues garantit
réel et plein intérêt. Je n'en citerai que quelques-
uns, ceux de l'amour des couleurs, de l'esprit
d'équipe, du cran et de la combativité, tout sim-
plement parce que je viens d'en avoir, dimanche
dernier, une remarquable illustration.

C'était à l'occasion d'un math amical de hockey
sur glace disputé à Arosa entre la formation du
lieu et un amalgame d'anciens internationaux par-
mi lesquels évoluaient notamment le gardien Perl,
les arrières Badrutt , « Tiger » Geromtnt et Werner
Lohrer, les avants Silvio Rossi, Heini Lohrer,
Charly Gertsch, Hangi Boller et Dr Heller. Les
Arosiens l'emportèrent finalement par le maigre
score de 12 à 7, mais avant tout grâce aux efforts
de Trepp et de Gebi Poltera qui, tous deux, du-
rent faire étalage d'astuces incroyables pour parve-
nir à déborder des quinquagénaires comme Ba-
drutt et Geromini. Mais sans ces deux vedettes, il
est indiscutable que les « oteux » auraient infligé
une bien cruelle leçon à la formation classée cin-
quième du dernier championnat suisse !

Ceci est en définit ive assez navrant, même si
l'on a éprouvé une jo ie sans mélange à revivre
d'assez p rès certains glorieux moments de nos
champions d'autrefois , la p lupart d'entre eux
n'ayant , en e f f e t , rien perdu de leur technique, de
leur finesse et de leurs ruses dans les moments
délicats. Mais où la différence se f i t  p lus criarde et
p lus affl igeante , c'est dans la lutte, l'acharnement
et l'enthousiasme dép loyés par les antagonistes.
On n'avait pas oublié l'esprit qu'apportaient au
combat nos joueurs d'il y a vingt ou trente ans. En
le retrouvant dimanche dernier sur la glace, cha-
que spectateur a pu mesurer le fossé qui sépare
hockeyeurs d'hier et d'aujourd 'hui sur le seul plan
(primordial) des qualités morales.

Par là, il est permis de l'af f irmer , les jeunes
d 'Arosa — et ceux d'autres équipes n'auraient
guère f ai t  mieux — ont p ris une gif le  qu'on vou-
drait pouvoi r au moins se transformer en utile et
précieuse leçon... J. Vd.

# Au concours annuel du SC Reveureulaz, les vic-
toires au combiné II sont retenues à Roger Solioz, Mor-
gins (seniors), M. Tille, Les Mosses (juniors), Henri
Muller, Glion (seniors II).

Savoir prévenir
Si vous vous sentez lourd,

si vous digérez difficilement,
si la constipation vous incommode,

faites appel au Thé Franklin qui purifie le sang
et l'organisme, prévient les désagréments de
l'obésité, stimule la fonction du foie, des reins,
de l'estomac et de l'intestin, rend le teint jeune
et frais. Toutes pharmacies. 1 fr. 50 et 2 fr. 50
le paquet.

SIERRE
Dimanche 9 mars 1958

Championnat
romand
de cross
A 1 minute de la gare CFF
Premier départ à 13 heures



Les Xes Championnats de ski interpensionnats
Quand on dit que quarante nations participent à

une compétition sportive, on songe aux Jeux olym-
piques. Et c'est bien une ambiance de ce genre qui
régnait à Champéry les 3 et 4 mars, bien que les
120 partici pantes , âgées en moyenne de 15 à 16 ans,
fussent tout simplement les pensionnaires de 13 ins-
tituts romands, groupés sous la présidence de M.
Charles Juat.

Les jeunes concurrentes ont défendu leurs couleurs
avec acharnement et plusieurs d'entre elles ont réa-
lisé de véritabl es performances, comme Mlle Turi
Klaveness, Norvégienne de 16 ans, dont le père est
un armateur connu , et qui s'est adjugée la première
place à la descente, au slalom et au combiné. On a
aussi remarqué les exploits de Mlles Cornelia Em-
biricos, fille du consul de Grèce à Rouen , Cynthia
Petre, fille d'un directeur de la célèbre maison Gil-
lette, Sarah Goldschmid d'Avigdor, fille d'un député
conservateur anglais, etc.

Dans la descente par groupes, très spectaculaire,
l'équipe « Montesano », dirigée par l'instructeur Yer-
sin, a obtenu la médaille d'or.

Une organisation impeccable due à M. Georges
Exhenry, assisté de MM. Fritz Balestra , Georges Ber-
ra, Georges Page, a montré une fois de plus que la
station de Champéry fait admirablement les choses
dont elle prend la responsabilité. Tout le monde a
été sensible à son accueil plein de gentillesse, au sé-
rieux et à la rigueur technique qui ont présidé aux
épreuves, comme dans les toutes grandes compé-
titions,et enfin à l'atmosphère de vraie gaîté, de
charme, de jeunesse, qui a régné au village durant
ces inoubliables journées.

A chacun sa part
On parait bien pressé, en certains milieux, de mini-

miser le rôle joué par l'étudiant sierrois lors des re-
cherches d'ura nium. On prétend même que seul le
groupe de recherches peut être considéré comme le bé-
néficiaire de la trouvaille.

Permettez que nous donnions un autre son de cloche
qui doit résonner non seulement en Valais mais dans
toute la Suisse.

Claude Antille est étudiant à l'Université de Çenève.
II disposait de quelques mois de congé entre deux
cours. Il décida de gagner quelque argent et se mit
au service du groupe de recherches qui était en quête
d'un employé. Il travailla entièrement seul effectuant
plus de 70 kilomètres dans les galeries. Il pouvait dis-
poser de quelques ouvriers lorsque des travaux spéciaux
étaient à effectuer. Un jour, son appareil signala la
présence d'uranium. Il prit un échantillon et entra en
communication téléphonique avec Berne. On douta,
dans la capitale fédéral , de sa trouvaille mais on de-
manda tout de même qu'il expédia l'échantillon. Il
devait apprendre quelques jours plus tard qu'il avait
effectivement trouvé de l'uranium.

Alors , pourquoi vouloir enrober la vérité dans un
laconique communiqué officiel ?

A la Croix-Rouge
Sous la présidence de Me Guy Zwissig, la section

sierroise de la Croix-Rouge a tenu une assemblée gé-
nérale très vivante. Nous notions la présence de M.
Marcel Gard, conseiller d'Etat , et du président d'hon-
neur, M. Gustave Turini.

Le président passa en revue les principales activités
de la section s'arrêtant spécialement sur le fonctionne-
ment de la colonne 14 prête à intervenir en cas de
catastrophes, de la transfusion sanguine et de la Croix-
Rouge de la j eunesse. L'année écoulée, la section a
soutenu spécialement des familles nécessiteuses de la
ville et du district. Le tableau des distributions est
impressionnant.

Cette année, le groupe sierrois fêtera son cinquan-
tenaire. La séance se termina par la projection de plu-

Apprendre à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

JL neuf f tâul Ttâquê* !
VOYEZ VOTRE GARDE-ROBE

4 départements formés Lavage chimique
de spécialistes Nettoyage à sec
vous assurent la meilleure garantie TeintUrOrie

pour un travail impeccable Repassage « Pressing »

A des prix sans concurrence
Tapis, tentures, couvertures, édredons, couvre-lits, canadiennes, cravates, chapeaux, fautueils,
intérieurs de voiture, tout vous est rendu à l'état de neuf par la
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Sierre SION Martigny Monthey
027/515 50 Grand-Pont 027/212 25 026/615 26 025/4 25 27

Elysée 027/214 71

1928 } 0 4Utrf 19S8
La première teinturerie valaisanne

¦ ¦~---- --------- -"-̂ '~ ,~~^~^~~~,~'~','~*™~"~~ *̂~ ~̂~,~'1

a Ghampery-Planachaux

sieurs documentaires dont un très intéressant sur les
événements de Hongrie, l'an dernier.

Au parti radical
Lors de sa soirée choucroute , le parti radical a en-

tendu un intéressant exposé de M. le député Arnold
qui fit le point de la situation actuelle et parla des
projets d'avenir.

De nombreuses personnalités assistaient à ces déli-
bérations, notamment M. le conseiller d'Etat Gard , Me
Guy Zwissig, président de la section du district de Sierre,
et M. Simon Derivaz, président des jeunesses radicales .

Cette soirée a permis de prouver la belle vitalité de
la section sierroise qui regarde l'avenir avec confiance.

SUISSE
Un trop habile restaurateur

La police a arrêté à Genève Albert U., âgé de 32
ans, Saint-Gallois, restaurateur. Il y a quelques années,
cet homme s'était rendu en Afrique du Sud, à Johannes-
bourg. En octobre dernier, il y monta un restaurant de
grand luxe portant le nom de « Dorcester » et il obtint
une avance de 15.000 francs suisses, d'une Suissesse,
Mme H., mariée à un Anglais à Johannesbourg, et qui
travaillait en qualité d'hôtesse d'accueil.

Au début de janvier, U. disparut avec sa famille,
après avoir fait dire à Mme H. par un groom qu'il
partait en vacances en Europe. U. se rendit à Verbier
après avoir acheté une voiture dès son arrivée sur le
continent. Mme H. s'inquiéta , et sur le conseil du
consul de Suisse, fit à son tour le voyage en Suisse.
Ses recherches la conduisirent à Genève où U. a été
arrêté et écroué à Saint-Antoine. Le prévenu conteste
tout délit. Mais avant son départ , il avait vendu mo-
bilier et voiture et possédait 16.000 francs. Il s'apprê-
tait à gagner l'Australie , dès qu'il aurait son visa. Se-
lon un inventaire provisoire, il y a au « Dorcester » un
trou de 250.000 francs suisses.

*Une fillette victime d'une avalanche
à Davos

Une équipe de six - skieurs effectuait mercredi , tard
dans l'après-midi, une course dans la région du Jakobs-
horn, quand soudain une avalanche de plaques de neige
se détacha de la montagne sur cinq d'entre eux. Quatre
skieurs parvinrent à se dégager , mais la jeune Silvia
Deckel, 12 ans, dont les parents habitent Davos, fut
découverte par un chien d'avalanche deux minutes
après son intervention. Tous les efforts faits pour ra-
nimer la fillette furent vains.

De bourgs en villages
Charrat I Bramois

CONCERT DE LA FANFARE MUNICIPALE. -
Dans un précédent numéro nous avions annoncé que
le concert de la fanfare municipale l'Indépendante au-
rait lieu le 8 mars. Or, à la suite d'un fâcheux contre-
temps, cette soirée a dû être renvoyée au dimanche
9 mars.

Si cette phalange de musiciens a fait de très gros
progrès , elle le doit spécialement à son directeur, M.
Jean Monod , qui , avec patience et dévouement, la
dirige depuis de longues années. Très psychologue,
M. Monod a conquis le cœur de tous les musiciens, ainsi
que de la population tout entière de Charrat. Le pro-
gramme qu 'il a établi pour cette soirée comprend des
œuvres qui ne sont pas exemptes de difficultés. Nous
espérons néanmoins que notre directeur, tout comme
nos musiciens trouveront dans ce concert une juste ré-
compense à leur travail.

Le programme détaillé de cette manifestation pa-
raîtra dans le « Rhône » de vendredi. Cependant nous
pouvons d'ores et déjà annoncer la venue en notre vil-
lage des Compagnons des Arts de Sierre (groupe d'ar-
tistes dont la réputation n'est plus à faire) qui inter-
préteront en complément du concert une pièce déso-
pilante due à la plume cle M. André Marcel.

En souhaitant que chacun passera d'agréables mo-
ments avec nos musiciens, nous vous disons : « Bonne
soirée ! ».

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Mi-
reille-Hélène Falcioni , de Louis et de Marguerite Mayor ,
née le 22 décembre ; Mireille-Denise Fauchère , d'Ed-
monde et de Florita Mabillard , née le 9 février.

Décès : Amédée Ganioz, 65 ans.

Saxon
CHEZ NOS ECLAIREURS. — L'association valai-

sanne des eclaireurs continue sa tournée de séances
cinématographiques, sous la direction d'Yvan Studer,
de Saint-Léonard . Celles-ci, accompagnées de quelques
commentaires sur les buts du scoutisme, si cher à feu
Lord Robert Baden-Powel , connaissent dans tous les
villages vaiaisans un accueil des plus chaleureux.

Enfin , les voilà arrivés dans la cité des abricots. En
effet, ce soir, 5 mars, auront lieu 2 séances, l'une à
16 h. 30 pour les enfants des écoles et l'autre à
20 h. 30 pour les grandes personnes, dans la salle du
Cinéma Rex , gracieusement mise à notre disposition
par M. Emile Felley, à qui vont nos sincères remer-
ciements. Vous aurez l'occasion de rêver un instant
au Nouveau-Monde grâce à un film documentaire, en
couleurs, sur les Etats-Unis. Puis , d'un seul bond, vous
irez dans le cœur des Franches-Montagnes pour vivre,
par de beaux films en couleurs, le camp national 1956
des eclaireurs. En dernière heure, nous apprenons mal-
heureusement qu 'Aldo Defabiani rie pourra se pro-
duire, étant empêché par un concert. Les éclaireuses ne
manqueront cependant pas de vous distraire par leurs
belles chansons. B. C.

CONCOURS DE SKI A LA LUY. — Le Ski-Club
local fera courir dimanche 9 mars son slalom géant
interne. On sait que cette compétition sert à l'attribu-
tion du challenge Herbert Langel au meilleur temps
de la journée. Un regain d'intérêt se développera lors
de l'édition de cette année grâce au challenge vétérans
généreusement offert par M. Bernard Neury.

Nul doute que la foule des clubistes se rendra à
la Luy pour participer à cette course ouverte à toutes
les catégories. Le comité a voué toute son attention
à l'organisation de cette manifestation. SCS
SKI

30° ANNIVERSAIRE DE LA CAISSE RAIFFEISEN
DE SAXON. — Mardi soir s'est tenue dans la grande
salle du Cercle de l'Avenir l'assemblée annuelle de la
Caisse Raiffeisen. Cette assemblée marquait en même
temps le 30° anniversaire de sa fondation.

M. Delaloye, président du comité de direction, ouvre
la séance en saluant la présence de MM. Froidevaux et
Zufferey, aimables conférenciers du jour. Il adresse en-
suite la bienvenue à ses collègues du comité ainsi qu'à
tous les nombreux membres de la caisse qui ont répon-
du à l'appel .

La lecture du protocole de la dernière assemblée
générale du 2 avril 1957 est faite par Alphonse Vernay,
secrétaire, et acceptée par l'assemblée. Le secrétaire est
vivement félicité pour sa parfaite tenue du protocole.

M. Delaloye, dans son rapport annuel du comité de
direction, retrace brièvement le film de la vie paysanne
1957, avec tous les heurs et malheurs qui ont profondé-
ment attristé chaque propriétaire et dont l'influence
s'est ressentie dans le domaine bancaire. Il met aussi en
garde la jeunesse paysanne contre tous ceux qui les
découragent ou les détournent de leur terre nourricière,
car une désertion systématique des campagnes pourrait
entraîner des conséquences très fâcheuses sur le plan
d'économie nationale.

Mieux que de décourager le cultivateur, il faut l'aider
dans sa tâche trop souvent ingrate et peu rémunératrice.

Après l'exposé de M. Delaloye, M. Robert Fellay, cais-
sier, expose les comptes avec beaucoup de clarté.

A l'issue de la partie administrative, la parole est
donnée à M. Froidevaux, qui apporte le message amical
de l'Union des Caisses Raiffeisen suisses de Saint-Gall.

Une pensée reconnaissante va aux trois membres fon-
dateurs faisant encore partie du comité. Le siège de
Saint-Gall leur remet un magnifique plateau aux armoi-
ries de la Caisse et dédicacé, en souvenir de leurs trente
ans d'activité féconde. La Caisse de Saxon sut égale-
ment se montrer généreuse à l'égard de ces trois pion-
niers en leur offrant un joli souvenir.

Evionnaz
AVIS. — C'est le dimanche 9 mars qu'aura lieu à

la salle communale le grand loto du FC Evionnaz où
vous êtes tous cordialement invités. Vu les nombreux
et beaux lots , vous êtes sûrs de rentrer à la maison
les bras chargés.

Verbier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE

DÉVELOPPEMENT. — Elle aura lieu demain soir
samedi à 20 h. 45 à la « Rosa-Blanche », avec un ordre
du jour copieux et le renouvellement du comité et du
conseil.

Saint-Luc
LES PRÉPARATIFS VONT COMMENCER. —

C'est au tour du village de Saint-Luc d'organiser cette
année la traditionnelle fête des costumes. Les fifres et
tambours du sympathique village anniviard ont pris
sérieusement la chose en mains. Le comité d'organisa-
tion a été nommé dernièrement. Il sera présidé par
M. Célien Balmer, de Sierre.

Rappelons que cette fête a été fixée aux 19 et 20
juillet.

(
Ménagères I
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine :
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Bovernier
_ JEEP CONTRE VOITURE. — Une violente collision

s'est produite hier soir sur la route Bovernier-Les Valet-
tes, entre une jeep conduite par M. Sarrasin , laitier de
la Société de laiterie des Rappes et une voiture pilotée
par M. Rausis, mécanicien au M.-O. à Orsières.

La voiture montait tandis que , la jeep descendait
chargée de lait. Plusieurs boilles ont été renversées. Les
deux véhicules ont également subi quelques dégâts ma-
tériels.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE
SECOURS MUTUELS DE MARTIGNY ET ENVI-
RONS. — Dimanche 9 mars 1958, à 14 h. 30, aura
lieu en la salle communale de Bovernier, gracieuse-
ment mise à disposition par la municipalité , l'assem-
blée générale annuelle de la Société de secours mu-
tuels de Martigny et environs, importante société phi-
lanthropique qui groupe actuellement plus de 2400
membres.

Les mutualistes de Bovernier, Martigny et environs
assisteront certainement nombreux à cette réunion,
témoignant ainsi leur solidarité et l'intérêt qu'ils
portent à leur société.

A 15 heures, après la partie administrative, sera
projeté le magnifique film « Horizons blancs » de
Roland Muller.

Mutualistes, amis, sympathisants et enfants y sont
très cordialement invités.

Branson : i ; ' ¦— '
SOINS AU FOYER. - C'est samedi dernier qu'a eu

lieu la clôture dans le village de Branson du cours de
soins au foyer organisé par la section Croix-Rouge de
Martigny et dirigé par notre charmante infirmière mo-
nitrice, Mme Borgeat.

Je me fais ici un devoir de remercier Mme Borgeat
qui a su se faire apprécier par sa gentillesse, sa bonne
compréhension et surtout son dévouement jusqu 'à sa-
crifier son temps pour rendre service à son prochain.
N'est-ce pas là un bel exemple ?

Au nombre de douze, les participantes ont toutes tiré
un grand profit de ce cours, tant par sa simplicité, sa
netteté et surtout par une technique chercheant à em-
ployer les moyens les plus courants , ce qui rend le cours
applicable à toutes les personnes quelles que soient
leurs conditions économiques et sociales, et dont la né-
cessité est de jour en jour plus grande. L. Besse.

Sai on
INTERDIT EN-DESSOUS DE SEIZE ANS ! - Au

programme 57/58 des JRC figure notamment ce cha-
pitre : « Devant l'écran : un regard critique». Dans
le but de compléter l'étude théorique de ce problème
très important qu'est le cinéma, les responsables JRC
organisent une journée du cinéma. Celle-ci aura lieu
à la salle de la Lyre, dimanche prochain 9 mars 1958,
dès 14 heures, avec au programme, « Le Carrefour des
enfants perdus ».

Après la projection du film, un éducateur bien coté
commentera la trame du film avec sa valeur artistique,
morale... Il montrera également les différentes façons
dont on peut apprécier un film.

Nul doute que nombreuses seront les personnes de
la région qui se rassembleront dimanche prochain pour
se former dans l'un des principaux divertissements de
notre époque.

Fully

uraiisrcs

NECROLOGIE. — Hier jeudi , a eu lieu l'ensevelis-
sement de M. Armand Mottier, décédé après une longue
maladie à l'âge de 43 ans seulement.

Le défunt habitait le village de Branson où il était
fort estimé pour sa serviabilité et son entregent. Excel-
lent musicien, il fit partie durant une vingtaine d'an-
nées de la fanfare l'Avenir . Il était également membre
fondateur de la chorale l'Echo des Follaterres. La ma-
ladie qui devait l'emporter l'obligea à cesser son acti-
vité dans ces deux sociétés qui l'ont accompagné en
corps au champs de repos. Nous présentons à sa mère,
à ses frères et sœurs nos sincères condoléances.

UNE MERE DE FAMILLE ACCIDENTEE. - Mme
Amélie Bridy a été heurtée par un motocycliste et vio-
lemment projetée à terre, Transportée à l'hôpital de
Martigny, l'on y diagnostiqua une fracture de la jambe
et diverses contusions.

f Mme BERTHE TORRENT. — Une foule émue et
recueillie a accompagné aujourd'hui à son dernier
voyage terrestre Mme Joseph Torrent, née Berthe
Joris.

Atteinte d'un mal implacable, elle a dû passer de
longs mois dans une clinique lausannoise où elle fut
admirable de courage clans la souffrance et de rési-
gnation devant l'éternité.

Fille et petite-fille de feu Cyrille et Fidèle Joris,
d'heureuse mémoire, elle avait de qui tenir et sut se
montrer toujours digne d'une telle lignée par sa bonté
et sa générosité.

Peu après son mariage avec M. Joseph Torrent ,
technicien, elle le rejoignit à Grenoble, le secondant
de son mieux dans ses entreprises cle construction.
Mais la douce et belle France ne put la retenir long-
temps. Prise de la nostalgie du pays, on la revit bien-
tôt en Suisse, à Saint-Maurice. Là, à l'ombre de l'an-
tique abbaye, elle put se vouer entièrement à l'éduca-
tion et à l' instruction de son fils unique Jean-Michel
avec la sollicitude de la plus attentive des mères.
Quelle peine pour ce fils aimant de n'avoir plus sa
maman I Humainement, rien ne peut combler un tel
vide.

Son vœu pie fut de dormir son dernier sommeil là
où elle vit le jour , auprès de ses être chers qui ont
bercé sa tendre enfance.

Mme Torrent resta toujours à l'image des braves
paysannes de chez nous, laborieuses et aimables, d'une
simplicité faite de distinction.

Maintenant Seigneur, ayez pitié de ceux qui la
pleurent , qui l'ont aimée et qui ont été séparés.

(« Le Nouvelliste ».)

Riddes
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Marie-

Hélène Gillioz , de Michel et d'Al phonsine Crettaz ;
Anita Vouillamoz, de Paul et Elise Lattion.

Décès : Marie-Louise Penon, 19 ans ; Joseph-Henri
Décaillet, 63 ans ; Paul Raboud, 70 ans.
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Vous épargnez Fr. 200.- !
Comparez la chambre à coucher «Rita» - aux magnifi ques panneaux en
noyer flammé - à d'autres offres semblables , vous constaterez, vous aussi , que
ce modèle exclusif Pfister , d'un aménagement intérieur pratique, vaut réelle-
ment Fr. 200 - de plus qu'il ne coûte 

^̂ ^
Chambre à coucher «Rita», , . , Jr $Cfl _.
armoire 4 portes Seulement ¦# ©V®"
Prenez la peine de l'examiner!

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux !

Toute comparaison le prouve !
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instants!
Vous serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avanta-
geux des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très
favorables. - Service à la clientèle impeccable. - Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister de
Fr. 1980.- à 7600.-.
Chez Pfister-Ameublements S. A., où plus de 1000 revendeurs, tap issiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux - faites la
comparaison !

Tous les avantages sous un seul  toit chez:

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoisi 13, tél. 021/ 260666
. Bon pour fiancés et amateurs intéressés : — _.
I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné
y «Le livre du Beau Meuble» du plus haut inté- y

rêt: 196 pages, 125 photos en couleurs et 42U
reproductions originales. Il n'existe pas de
meilleur conseiller! Vous trouverez à chaque Mme/Mlle/M
page une foule d'idées nouvelles! ' —— 

D Je vous prie de m'envoyer gratuitement
votre «Livre du Beau Meuble».

Q Je désire une de vos offres si avanta- -
geuses: chambres à coucher / salons / stu-
aios-combis / meubles rembourrés / cham-
bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou-
lignez ce qui vous intéresse. Rue/No.;

O Je désire votre feuille de meubles-modèles
à découper, avec plan-annexe «Home
idéal» . . i,,-localité

? Envoyez-moi votre prospectus illustré con-
cernant votre système d épargnel

Ëpédiez ce bon directement à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Service I
catalogue. (Pas d'envoi à l 'étranger!) 130 I

Agria - Universal
Synonyme de qualité et de progrès

H__J> TypS l uOQ L 5 CV, roues à crampons F 4 CAO
métalliques et fraise 38 cm. ¦ li l OSOj^

¦¦¦ ? Typ6 1 600 BL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise de P, 1010
38 cm Tli  l U l Oj—

m  ̂ Tyfî@ 2800 RL 6 CV, avec marche arriè-
o re, roues à crampons mé-

talliques et une fraise de ¦"_. < _(l_
42 cm Tli  I 9U«;—

mmfy Tf p8 1 700 7 CV, avec boîte à 6 vites-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12 et frai- Ç_ 9QTR
se 42 cm Tl i  _3 f v;"~

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

0. FLESS0H, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70

_¥_Z/ £f t33Î3È ULTRAMATIC QlTpf 
" 
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La machine parfai te  rrr8ce aux brode- \MIls 
^^Jm uries automatiques et su navette antibloo '̂ Lm̂^^^s*) ASeulement 050 II. f~^"""̂ __UL---_l

F. R o s s à  - Mortigny-Gare f̂ |g _̂2k*'*^
Tél. 026 / 6 18 01 ^^_lk^̂ ^̂

^ 
Jj gjto BIM0T0-BIRCHMEIER

J B Ipffi lsM.jlaSpijj Sfc TWM Bimoto ct accessoires pour pompes

y,̂ 8»lHM^3 A^mmmtm Produits de traitements — Engrais
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mBm ÛROGUERSE m. GUEMOT

Très bon café du Centre
demande pour le 1" avril
jeune fille comme

sommelière
honnête et aimable (pas
sérieuse, s'abstenir).

Ecrire sous chiffre 149 à
Publicitas , Martigny.

_5r""̂
ELNA , la première mnehine

à coudre de ménage
capable d'exécuter le jour turc

et le point de Paris

Maurice Wl fSCHARD
Marti Rnv-Ville , tél. 026 / 6 10 71

Quelle personne du métier
voudrait s'occuper aussi de
la vente de nos

produits
d'isolation

déjà connus clans le Valais ?
Faire offres sous chiffre

AS 9250 J aux Annonces
Suisses S. A., « A S S A »,
Bienne, rue de Morat.

VW de luxe
mod. 51, noire, en parfait
état de marche, carrosserie
100.000 km., moteur de re-
change 15.000 km., radio.
Prix Fr. 2400,—.
S'adresser au téléphone N°
026 / 6 18 03.

Roues
de brouettes

• et roues pour
i» \ tous véhicules
>iL \ avec p n e u s ,
WWA ¦ pneus pleins ou
WïJJJa cercles en fer.

Mm Fritz Bogli, fa-
Ia2aijj| brique de roues,
\MËj Langenthal-45.
\&J? Tél. 063/2 14 02.

FROMAGES
très bonne marchandise, H gras
à Fr. 3,60-3,80 et & gros à Fr.
2,80 le kg., ven dent contre rem-
boursement G. Moser 's Erben,
fromages , Wolhusen.

FROiAOE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90, % gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.

Laiterie Karthause, Ittingen
près Frauenfeld (Thureov.)

PRETS
da 300 à 3500 fr.. avanta* H
geun, accordés facilement , ra- 1
pldoment, depuis 25 ans. à|
fonctionnaire, emp loyé, ou-1

1 vrlor, commerçant , agriculteur 1
1 et à toute personne solvable.l
[petits remboursements mer-]
1 suels. Discrétion garantie,
i Timbre-réponse. Bureaux ou-
I verts Jusqu 'à 1 8 h. 30. Dinque
1 GOLAY 4 Cla, passajo Sl-Fran-
B COlS 12. LlUSanni. (tn face de
I Ta Société de Banque Suisse. .

SOMMELlEBE
et une

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

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

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au buffet.
S'adresser Café de Genève,
Martigny, téléphone 026 /
6 15 86.

Chez nous, tout le monde est emballe
de PLANTA.  Et moi j'en profite double
ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie!

Ça vaut la peine d'essayer PLANTAI

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmetl
Vous savourerez toute la saveur naturelle de
cette margarine purement végétale... son déli-
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est
composée de100% de graisses et d'huiles végé-
tales — PLANTA est le produit tout indiqué
pour l'alimentation moderne!

^>

APPABT.EMENT
4 pièces

confort moderne, à louer à
Marti gny-Bourg pour le 1er
avril ou date à convenir.
Loyer 140 fr., chauffage
en plus. Tél. 026/613 09
qui renseignera.

A vendre 100 à 150 beaux

abricotiers
couronnés, 2 et 3 ans.

4Y
S'adresser à Robert Gay,

Charrat-Chênes.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez elle.
S'adresser au journal sous
R. 853.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu à la campagne. Italien-
ne acceptée.
S'adresser à Isaac Chappot,
Martigny.

Jeune homme
15 ans révolus , serait enga-
gé pour la saison. Petits
travaux.

Se présenter Emballages
Duboule, Charrat , télépho-
ne 026 / 6 32 75.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café.

S'adresser au téléphone N°
027 / 4 13 14.

On demande tout de suite
ou pour printemps 58, chez
patron di plômé, dans ex-
ploitation moderne et bien
installée,

apprenti
boulanger
pâtissier

intelligent et propre.
Agréables conditions.
Offres à Gottlieb Blum.

boulangerie-pâtisseri e, Kio-
sterp latz , Olten. téléphone
062 / 5 21 07.

A LOUER

Entrepôt
Proximité gare marchandises Martigny - Quai de
déchargement - Cave - Monte-charge - Grandes
possibilités d'utilisation.
Ecrire sous chiffre R. 824 au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Tkhup a]p mêàwmJZ

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille
la nuit intensivement : il détache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper Fj*_ i_ '
par excellence , vous faites votre lessive en %%&lFniLj
moitié moins de temps. -—¦ ' ._ jo  ̂ ^4j
De plus il confère à / Utilisê  ^=^
votre linge et à / OMO dan: T̂ A

i j  _¦ I la machine à laver y-• /votre buanderie un Km
r . , , \ po ur

parfum agréable \ ,. . .. .r o v dégrossir vite — '
et rafraîchissant. \ . #/ */<«/ "̂""̂
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les esDi île fa lize „soos :e pemu „ conseil générai

Le Conseil général a tenu lundi soir une séance ex-
traor dinaire , sous la présidence de M. Auguste Cheval-
ley. Quarante-six conseillers sur 60 avaient répondu
à l'appel. D'autre part , neuf conseillers municipaux
étaien t présents.

Le Conseil avait à se prononcer sur des « demandes
de concession des eaux de la Vièze ». M. Paul Veillon ,
socialiste, avait été désigné comme rapporteur de la
commission. La lecture de son rapport fut précédé
d'une longue discussion amorcée par M. Joseph-Marie

M. Detorrenté, conservateur.

Renvoi devant le Conseil de district >
M. Detorrenté suggérait que la question soit intro-

duite par un exposé de M. Delacoste, président de la
ville. Allant encore plus loin , il demandait expressé-
ment qu 'étant donné son importance, tout le problème
(dans son ensemble) des concessions des eaux de la
Vièze soit retiré cle l'ordre du jour de la présente as-
semblée pour être soumis au Conseil de district, les
demandes de concession intéressant plusieurs commu-
nes.

Dans sa réponse, M. Delacoste fit état cle l'impor-
tance toute relative des décisions que prendrait le Con-
seil général qui doit avant tout se prononcer sur une
demande de concession présentée par la Ciba.

Or, dans cette concession concernant les eaux de la
Vièze de Morgins, la commune de Monthey ne parti-
cipe que dans une proportion de 7,7 °/o, le 92,3 °/o
étant acquis à la commune de Troistorrents. M. Dela-
coste n'a jamais envisagé de soumettre ces demandes
de concession au Conseil de district, les intérêts des
communes étant totalement différents. Ce qui est pro-
pre à Monthey, par exemple, ne concerne nullement
Val-d'Illiez ni Vionnaz.

Par ailleurs, poursuit M. Delacoste, la décision du
Conseil général sera soumise à la ratification du Con-
seil d'Etat qui jugera souverainement, sous réserve des
décisions fédérales.

Après avoir fait l'historique des différentes demandes
de concession qui ont été présentées, le président de
la ville justifia la décision du Conseil communal d'ac-
corder la concession des eaux de la Vièze de Morgins à
la Ciba dont il souli gna le rôle primordial qu'elle joue
dans la vie économique montheysànne et bas-valai-
sanne.

Ne jugeant pas utile de faire voter la proposition de
M. Detorrenté, M. Delacoste demanda son retrait.

M. Detorrenté proposa alors de réunir, sous la pré-
sidence du nouveau chef du Département des travaux
publics, les présidents des communes intéressées à ces
demandes de concession.

Pas question pour M. Delacoste de renvoyer tout le
problème devant les présidents de communes. Toute-
fois, il accepte qu 'après la décision prise par le Con-
seil général, le Conseil d'Etat provoque une assem-
blée des présidents de communes de la vallée.

M. Detorrenté ne renonce pas pour autant à sa
proposition. Il l'étaye encore par la lecture d'un ar-
ticle paru dans la presse et établissant des points de
compara ison entre les différents projets.

Répliques et dupliques se suivant, le Conseil géné-
ral est .alors invité à se prononcer sur la proposition
de M. Detorrenté. A l'exception de quatre voix, tout
le Conseil rejette les propositions de renvoi. Le rap-
porteur Paul Veillon peut enfin donner lecture de son
rapport dans lequel il fait état des différentes deman-
des de concession.

1. CONCESSION DEMANDÉE PAR LA CIBA
Après avoir fait l'historique des concessions accor-

dées en 1893 et 1S98, le rapporteur expose la demande
de la Ciba.

Le 25 juin 1957, la Ciba a adressé au Conseil com-
munal de Monthey une demande de concession pour
les eaux de la Tine de Morgins, dès les limites territo-
riales entre les communes de Troistorrents et de Mon-
they, jusqu 'au point de restitution situé au-dessous de
la centrale actuelle de la Vièze.

Cette prise, construite sur la Tine à Fénebet, capte-
rait un débit d'eau maximum de 0,90 m3 seconde.
Cette eau serait conduite jusqu 'à une chambre de mise
en charge située à la Crottaz, sur la pente de Belle-
vue, à 1 altitude de 1220 mètres, dans l'axe de la con-
duite forcée actuelle. De là, une conduite forcée de
0,60 m. de diamètre amènerait l'eau captée par une
chute cle 800 mètres environ à la centrale électrique ac-
tuelle qui serait agrandie. Le résultat en serait approxi-
mativement une augmentation de la production de 2/s.

Le prix d'achat de la concession serait de 10 francs
par cheval de puissance théorique, calculé en fonc-
tion du débit annuel moyen et de la hauteur de la
chute utilisable appartenant à la commune. La com-
mune de Monthey participe dans une proportion de
7,7 "/o, le 92,3 % étant acquis à la commune de Trois-
torrents. La valeur de la concession sera approximati-
vement cle 62.000 francs, dont environ 5000 francs
pour Monthey.

La redevance annuelle sera calculée à raison de
4 francs par cheval de puissance théorique, selon les
dispositions légales, ce qui ferait environ 2400 francs
pour Monthey.

L'énergie produite par cette nouvelle installation, la
Ciba l'utilisera pour ses propres besoins. En outre,
elle s'engage à tenir à la disposition de la commune
la Quantité d'énergie nécessaire à la couverture de
ses oesoins, de ceux de la population de Monthey,
ainsi que des petites entreprises industrielles actuelles
et futures installées sur son territoire, n'utilisant pas
plus de 100 kWh , et suceptibles d'être desservies par
son réseau de distribution.

2. DEMANDE DE L'E.O.S.
Le 12 avril 1957, l'EOS demandait à l'administra-

tion communale de Monthey de lui octroyer la con-
cession des forces hydrauliques de l'ensemble des eaux
s écoulant sur la rive droite de la Vièze, soit les tor-
rents du Sauffla, de Tiers , de Soix et de Crettex. Ces
eaux , d'un débit moyen de 225 litres secondes, seraient
détournées dans le lac de Salan fe.

Pour la commune de Monthey, l'achat de la conces-
sion serait de 2590 francs et la redevance annuelle de
1036 francs environ.

Mise au couran t de la demande de concession for-
mulée par l'EOS, la Ciba a fait valoir que toute quan-
tité d'eau qui serait pompée par cette société diminue-
rait la portée de ses installations dans une mesure
lourde de conséquence pour la marche de ses fabri-
cations.

Le Conseil communal s'est alors posé la question de
savoir si les deux demandes de concession s'excluaient
l une de l'autre, ou si elles étaient conciliables. Il a
été décidé de consulter M. Maurice Ducret (ingénieur,
wef des Services industriels de la ville de Sion) à titre
d'expert.

La réponse à la question posée dépend essentielle-
ment de l'importance du volume d'eau de la Vièze. Si

ce volume, en toute saison, est de 5 m3 225 au moins,
il va de soi que les deux concessions peuvent être
accordées en même temps, puisque l'EOS prélèverait,
suivant ses calculs , 225 litres seconde, et la Ciba 5000.
Comme cela n'est pas le cas, il faut se demander lequel
des deux requérants répond le mieux aux intérêts de la
commune (art. 39 et 41 de la loi cantonale).

Selon M. Ducre t, c'est certainement la Ciba, elle qui
exploite son industrie à Monthey, et distribue de sur-
croît à la commune le courant dont elle a besoin.

Devant l' impossibilité d'obtenir l'autorisation sollici-
tée, l'EOS aurait , paraît-il , mis à l'étude un autre pro-
jet. Il s'agirai t pour elle, en collaboration avec la Ci-
ba, de capter la Vièze en amont de Champéry, de tur-
biner cette eau une première fois près du village, de
la gard er sous conduite et de construire une seconde
usine entre Val-d'Illiez et Troistorrents. L'eau serait
ensuite remise dans son lit naturel où la Ciba pourrait
l'utiliser comme auparavant. Cette solution semble être
la bonne et annulerait le projet antérieur de l'EOS.

3. DEMANDE DE LA RUNTAL HOLDING
COMPANY S. A.

Le 18 décembre 1957, la Runtal a présenté à l'ad-
ministration communale une demande de concession
des eaux de la vallée d'Illiez, en collaboration avec
Aar et Tessin, à Olten.

Il est prévu l'utilisation des eaux de la Vièze de
Champéry, de la Vièze de Morgins et de leurs af-
fluents sur une chute Fénebet-Monthey de 832 m.
Ce projet utilise une grande partie des eaux déjà
concédées à la Ciba. Il est apparu sommaire et mal
étudié.

Décisions
Dans sa séance du 19 septembre 1957, le Conseil

communal de Monthey a nommé une commission spé-
ciale formée par M. le président Maurice Delacoste
et de MM. Paul Guerraty et Charles Wirz, conseillers
municipaux.

Cette commission s'est livrée à une étude très ap-
profondie du problème posé. S'inspirant de l'avis don-
né par l'expert , du rôle important que joue la Ciba
dans l'économie locale et régionale, et de toutes les
circonstances, elle est arrivée à la conclusion que la
Commune de Monthey avait intérêt à accorder la
concession sollicitée par la Ciba.

Le 20 février 1958, le Conseil communal décidait,
à l'unanimité, de ratifier les deux conventions avec la
Ciba, sous réserve de ratification du Conseil général.
Cette décision comportait le refus de la demande pré-
sentée par la Runtal Holding Company.

La Commission de gestion s'est à son tour et à
l'unanimité, rangée à ces conclusions. Elle recomman-
dait au Conseil général de ratifier la concession avec
la Ciba, de laisser aux deux sociétés en cause la lati-
tude d'un arrangement servant au mieux les intérêts
de la collectivité.

Dès lors, dans sa séance de lundi dernier 3 mars
1958, le Conseil général avait à se prononcer sur la
demande de concession présentée par la Ciba concer-
nan t la Tine (Vièze) de Morgins et sur le projet de
convention.

M. Maurice Delacoste, président de la ville, donna
encore lecture de deux articles de la loi valaisanne.
Dès lors, le Conseil général était suffisamment rensei-
gné et éclairé sur cette question. Il pouvait « l'appré-
cier » en toute connaissance de cause.

M. Detorrenté demanda alors le vote au bulletin
secret. Le scrutin fit valoir que 46 bulletins avaient
été délivrés et que 45 étaient rentrés.

Par 36 oui contre 7 non et 2 bulletins blancs, le
Conseil général s'est prononcé en faveur de l'octroi à
la Ciba de la concession demandée pour les eaux
de la Tine de Morgins et en faveur du projet de con-
vention.

Par sa décision très significative et qui revêt toute
son importance, le Conseil général a non seulement
reconnu le rôle primordial joué par la Ciba dans la
vie économique de la région , mais aussi la nécessité
vitale pour elle d'augmenter d'une manière sensible
sa production d'énergie électrique. Bertal.

Défilé de mode
Mme Chenevard, haute coutu re, nous annonce son

grand défilé de mode 1958 pour le mercredi 12 mars,
à l'Hôtel du Cerf. Six mannequins présenteront une
très belle collection de modèles exécutés dans son pro-
pre atelier. La mode masculine sera aussi à l'honneur
grâce à Charleson créations, Lausanne.

Enfin , ajoutons que l'ambiance propice aux grandes
décisions sera maintenue par le fantaisiste Robert Bur-
nier, de la TV, et le pianiste Guldenmann, de Mon-
they.

Soirée FOMH
Conformément à la date fixée par le groupement

des sociétés montheysannes, la soirée familière de la
FOMH aura lieu le samedi 8 mars, à la salle de l'Hô-
tel de la Gare à Monthey. La société de musique « La
Villageoise », de Muraz, sous la direction de Louis
Bertona , donnera le concert suivant :

1. The News Colonial, marche . . . .  Hall
2. Huldigingsmars (Siguard Iorsalfar) . Grieg
3. Maria Walewska, ouverture (morceau

imposé du Concours fédéral de Zu-
rich) Kônigshofei

4. Frei wie der Adler, marche . . . .  Steinbeck
5. Glissandos, polka Anklin
6. Espana-Cani, paso-doble Marquina
7. Fils des Héros, marche Ney

Ce concert sera suivi de la pièce de Sacha Guitry :
« Le mot de Cambronne », interprété par le Cercle
théâtral de Monthey.

Q, o Librairie catholique, Martigny
v£/&AvYv- Lingerie fine 
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Assembitc générale ne lo société de tir

Elle a eu lieu hier soir jeudi , à la Taverne de la Tour ,
stamm de la société , en présence de 40 membres. L'as-
semblée fut honorée de la présence de MM. Lucien
Tornay, président de la commune de Martigny-Bourg,
Pierre Crettex, conseiller municipal délégué par la
Municipalité de Martigny-Ville , René Jordan, membre
du comité central de la Société cantonale des tireurs
vaiaisans, ainsi que de MM. Henri Charles, membre
d'honneur , et Edouard Morand, président du comité
d'organisation du Tir cantonal valaisan 1957.

Les délibérations se sont déroulées dans une saine
atmosphère et ont permis de constater la bonne marche
de la société. M. Jean-Claude Jonneret s'est montré un
président dynamique et parfaitement à la hauteur de
sa tâche.

Il appartint au secrétaire, M. Gillioz, d'aborder l'or-
dre du jour par la lecture du traditionnel protocole de
l'assemblée 1957. Rarement avons-nous entendu rapport
si complet et précis et il fut souligné par de vigoureux
app laudissements.

Ce fut ensuite M. Mario Métrailler, caissier, qui
donna lecture des comptes, lesquels ont porté sur un
roulement de plus de 28.000 francs. L'exercice a bouclé
avec un déficit bien minime de quelque 300 francs.
M. Métrailler fut félicité pour la bonne tenue de sa
comptabilité.

Le rapport de M. J.-C. Jonneret devait être un vaste
tour d'horizon sur l'activité déployée par la société du-
rant l'année 1957. Le président s'arrêta plus spéciale-
ment aux grandes manifestations qui marquèrent l'exer-
cice écoulé. La plus importante fut naturellement le
Tir cantonal valaisan dont l'organisation mobilisa qua-
siment tous les membres actifs de la société pendant
des semaines, si oe n'est des mois. Mais que dire aussi
de la mise sur pied des tirs obligatoires auxquels par-
ticipèrent 593 tireurs, du tir en campagne, de maî-
trise, de clôture, et de la rencontre avec les tireurs de
Nestlé ?

Ces différentes manifestations ont maintenu une ac-
tivité fébrile au stand, qui fut occupé durant 68 jours
pour les tirs d'armée, d'entraînement, les tirs officiels et
son entretien. N'est pas compris le Tir cantonal.

Les tireurs de Marti gny n'ont pas fait qu'organiser
mais également tiré et se sont généralemnt bien com-
portés dans toutes les épreuves auxquelles ils partici-
pèrent. Notre journal a eu l'occasion de relever la belle
tenue de Martigny en championnat suisse de groupes
(il manqua le voyage d'Olten pour un misérable petit
point) et celle des tireurs pri s individuellement ou en
équipe. Si le Tir cantonal ne les vit pas rafler les places
d'honneur , en revanche ils remportèrent maîtrises et
beaux prix aux concours extérieurs, notamment au Tir
cantonal fribourgeois où la section au pistolet se classa
troisième (couronne d'argent) et Pierre Favre dixième
à la grande maîtrise à 300 m. avec 532 points.

William Bardet prit de son côté la première place au
Tir d'amitié du Bas-Valais à Monthey avec 97 points
sur 100 1

Signalons aussi la première place prise par Joseph
Farquet au championnat valaisan des matcheurs à 50 m.

M. Jonneret n oublia personne dans son rapport et
dit sa reconnaissance et celle de la société aussi bien
à MM. Edouard Morand et Henri Charles , les chevilles
ouvrières du Tir cantonal qu 'à tous ses collaborateurs
du comité et de la section et naturellement aux com-
munes qui ont participé à l'agrandissement du stand ,
œuvre qui marqua d'une pierre blanche l'année 1957.

Après avoir donné connaissance d'un rapport écrit
du chef cibarre, M. Genoud, le président invita l'as-
semblée à désigner un remplaçant au comité pour M.
Willy Koller, demisionnaire par suite de son déplace-
ment à Bienne. Le choix se porta sur M. René Boudry.
Une proposition de porter l'effectif du comité de 11
à 13 (ou 12 bis, pour M. Marti I) fut également ac-
ceptée. Ce sont MM. William Bardet et Gilbert Meu-
nier qui viendront renforcer la commission technique,
de plus en plus occupée.

L assemblée eut le plaisir ensuite d'acclamer comme
président d'honneur M. Henri Charles, en reconnais-
sance des énormes services rendus à la cause du tir
et à la société. Elle rendit aussi hommage à M. Edouard
Morand pour son dévouement à l'organisation du Tir
cantonal et le nomma membre d'honneur. Nantis de
diplômes et souvenirs dédicacés, nos heureux bénéfi-
ciaires trouvèrent les mots qu'il convenait pour remer-
cier l'assemblée de la considération qu 'elle leur témoi-
gnait. M. Morand et M. Charles rappelleront les
heures laborieuses du Tir cantonal et remercièrent tous
leurs collaborateurs du moment.

En tant que représentant de la Municipalité de Mar-
tigny-Ville, M. Pierre Crettex, exprima les bons sen-
timents de l'autorité à l'égard de la société et sa re-
connaissance pour la parfaite organisation du Tir can-
tonal.

M. Jonneret remercia les uns et les autres et donna
connaissance du programme d'activité pour 1958. Nous
le publierons in extenso prochainement, mais en at-
tendant signalons que les championnats de groupes (à
50 et 300 m.) ainsi que le Tir fédéral de Bienne en
seront les faits marquants.

Il revenait à M. Pierre Favre de présenter, au nom
de la commission technique , un intéressant rapport sur
les résultats de l'année 1957. Il releva les progrès ac-
complis par les tireurs de compétition, spécialement
par ceux au pistolet, qui firent preuve de beaucoup
d'assiduité aux entraînemnts et en furent récompensés
par de beaux succès.

M. Seguin clôt la série des rapports par celui con-
sacré aux Jeunes tireurs, dont il est le chef aimé et
respecté.

Dans les divers, M. Morand donna connaissance des
résultats financiers du Tir cantonal (qui boucle par un
modeste bénéfice) puis M. Jordan apporta le salut de
la Société cantonale des tireurs vaiaisans.

Il était plus de 11 heures quand prit fin cette sym-
pathique et fructueuse assemblée et venu le moment
pour chacun de trinquer le verre d'amitié. Dt.

Construction
et réfection routières en Ville
De grands travaux d'utilité publique seront pro-

chainement entrepris en notre cité. C'est ainsi que
la réfection totale de la route du Simplon sera mise
en chantier avec les premiers beaux jours du prin-
temps. Elle sera exécutée selon les plans établis par
le Département des travaux publics1.

Le secteur aménagé ira de la jonction avenue du
Léman-route du Guercet jusqu'à la place Centrale.
Les pavés de la rue de l'Eglise disparaîtront ainsi
de... la circulation.

Nous croyons pouvoir dire que la réfection de la
route du Simplon en direction de Sion se poursuivra
dans un avenir rapproché.

Il est prévu de mettre aussi en chantier et en
même temps que le premier tronçon de la route du
Simplon, la nouvelle artère qui reliera celle-ci à l'ave-
nue de la Gare, à l'ouest du futur bâtiment des PTT,
c'est-à-dire à la hauteur de l'Imprimerie Pillet.

Tous ces travaux seront menés de façon qu'ils soient
terminés pour la saison touristique d'été.

Stade municipal
Dimanche 9 mars, à 14 h. 45, les juniors I de Mar-

tigny joueront contre la très forte équipe jun iors du
Stade-Lausanne pour le championnat suisse.

Restaurant du Grand-Quai
On a fait boucherie. Atriaux, saucisses à rôtir, saucis-

ses aux choux et au sang. Toujours ses poulets à la
broche.

Un nouveau numéro
de la « Bise » ?

Sûrement pas ; mais il soufflera quand même les
samedi 8 et dimanche 9 mars au Café des Messageries.
Pour cette fois, il n'y aura pas de victimes outragées,
mais que des bénéficiaires, car à ce loto, organisé par
le Ski-Club et le Martigny-Natation , soufflera un tour-
billon de magnifiques quines et cartons. Ne le manquez
pas, vous vous en mordriez les doigts pendant une
année.

PARENTS soucieux de procurer à vos en-
fants, adolescents ou jeunes gens, des lectures
SAINES, instructives et récréatives, voyez notre
grand choix de livres, tout indiqués comme

CADEAU DE IJOEL I

Le Hockey-Club Martigny
communique :

Le comité du HC Martigny nous prie de pu-
blier les lignes suivantes en réponse à la lettre
ouverte de M. Roger Marin :

Le HC Martigny s'est séparé de son entraîneur
en vertu de la clause suivante du contrat qui les
liait :

Alinéa 6 : « H est bien entendu que si l'une des
deux parties ne tient pas ses engagements et ne
donne pas satisfaction, le présent contrat pourra
être résilié en tout temps. »

D'autre part il est dit ceci dans la convention
de résiliation de contrat :

Paragraphe 1 : « Le contrat stipulé entre le
HC Martigny et M. Beach le 8 janvier 1957 est
rompu à l'amiable. »

Donc toute version différente des faits est con-
traire à la vérité.

En conclusion, le comité du HC Martigny esti-
me qu'il n'a pas d'autres précisions à donner pu-
bliquement. Il répondra de ses décisions face à
l'assemblée générale statutaire qui aura lieu en
mai et à laquelle tous les membres du club et les
supporters sont invités. Une convocation paraîtra
en temps opportun dans la presse.

Pour le HC Martigny :
Le secrétaire : J. Baumann.

Le président : P. Forstel.

Avec les hockeyeurs professionnels
du Canada

Comme nous l'avons annoncé dernièrement, le HG
Martigny a retenu auprès de l'ambassade du Canada,
à Berne, le film des cinq finales entre Montréal et
Boston pour l'attribution de la Coupe _ Stanley. Ce
film sera projeté demain soir samedi, à l'Hôtel Suisse,
pour les membres du Hockey-Club, et lundi soir 10
mars, à la grande salle de l'Hôtel de Ville pour le
public de Martigny. La soirée est organisée en colla-
boration avec M. l'abbé Chetelat, sous-directeur du
Collège Saint-Marie et sera complétée par un docu-
mentaire sur la Fête des Vignerons.

Entrée gratuite.

Costumes tailleurs
Nouvel arrivage dans de ravissantes formes et
teintes mode

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOU RG Tél. 02S / 6 18 80

___________________________

Cuisses de grenouilles fraîches
MarCaSSin seulement 3 jours

du 7 au 9 mars

au Restaurant MON MOULIN , CHARRAT
Téléphone 026 / 6 32 92
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\̂ d0 Ŝf ^ ^  _*****_ WS N̂T*B
*̂̂ ;_b«»4 /

_,*****̂  ̂ -̂<_J

\ s *\ __ là wJ:3^M-l̂ *̂jy  ̂PS^̂ "̂\ 4\I «_îWP9rB3_____i _9n\ JL\
\ % « KL S^^^S^M

ÉlSlf 
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Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant a dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit esl en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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assure un service impeccable de vos ordres

SES CRÉATIONS...
SON ART...

SON GOUT...
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et compte-tours
Produit suisse.
La femme avisée
choisie Passap.

R. Waridel - Martigny
Place de la Liberté - Tél. 02616 19 20

On ne gagne rien à herser les prairies naturelles !
Au contraire , la récolte est encore moindre et la
peine qu'on s'est donnée inutile. Sauf dans les ter-
res tourbeuses, il n'est pas davantage indiqué de
rouler ces prairies. Une utilisation rationnelle con-
sistant par exemple à alterner fauchage et pâtura-
ge, à récolter tôt le foin et à donner la fumure
appropriée, permet en revanche d'améliorer non
seulement les rendements quantitatifs, mais aussi
la qualité du fourrage. On réservera aux prairies
naturelles qui ne reçoivent que rarement ou peu
d'engrais de ferm e, ainsi qu 'aux prairies temporai-
res qu 'on va bientôt rompre, une fumure consistant
en 4-5 kg. par are de Nitrophosphate potassique
qu 'on épandra de préférence peu avant le début de
la végétation. Cette fumure complète, qui a large-
ment fait ses preuves , épargne du travail à l'agri-
culteur. De plus , elle est économique parce que les
matières nutritives que contient cet engrais com-
plet ne reviennent pas plus cher que sous la même
forme dans les engrais simples. Si l'on a déjà don-
né une fumure phosphato-potassique, on la com-
plète en épandant 1 %-2 kg. de Nitrate d'ammo-
niaque ou , clans les prairies moussues, 1 %-2 kg. de
Cyanamide moulue (huilée ou non huilée) par are.
Avec un bon fourrage riche en substances nutriti-
ves, on économise bien de l'argent et l' on s'épar-
gne beaucoup d'ennuis.

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 journal
qui transmettra.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais vite
une cure de Sirop Colliez au

BROU
DE NOIX

(puissant dépuratif du sang) fait couler le printemps
dans vos veines !

Ce fameux dépuratif toni que (d'un goût exquis !) est
uniquement composé de 15 plantes médicinales et de
brou de noix fraîches de la Broyé. Il est tout indi qué ,
surtout ce printemps, pour éliminer les séquelles de la
grippe ! Il purifie le sang, améliore le fonctionnement
du foie , de la vésicule biliaire , des reins et de tout l'ap-
pareil digestif. Il stimule l' appétit et vivifie la circula-
tion. Il est un remède souverain contre les impuretés
de la peau (eczémas, petits boutons , acné, mauvaise
mine). Vite , une cure de printemps !

La cure est complète avec trois flacons, soit 22 fr. 50.
La « petite cure » d'un flacon , 8 fr. 80. Le flacon d'essai :
5 fr. Tout indiqué pour toute la famille ! Le Sirop Col-
liez de Brou de Noix fraîches se trouve dans toutes les
pharmacies et drogueries. A défaut , une simple carte
postale à la Pharmacie Colliez , Morat , et la cure vous
est livrée franco domicile.

:;

C'est auprès de votre horloger
(4) que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

à même de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu 'il
vous faut.

| éiaratitîô ;L_

bon expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu 'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

^̂  ̂ à base organi que m§s

IH avec magnésie jj|

ONGLES .(ijfï
RÉSISTANTS »̂

ET LONGS L__
Xnn Seymour , la spécialiste de -Jk^î .O'c'.Mp
beauté bien connue , écrit dans /jpRtv^ "'
„Woman and Beauty ": ,.Les ongles ' [  3 y >Si?\
qui cassent et se fendent ont besoin vtM""ty /^S'gde l'huile spéciale appelée NuNale —p'v/iliN'qui agit en profondeur en / È È È tM l
pénétrant jusqu 'à la racine de f  (Ŝ  J'Y •.
l'ongle- NuNale active la croissance! ^#y jg
d'ongles plus résistants." / *S"SFr. 3.25 le flacon. | /.g

fortifie les ongles ÎByfjt
Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE: I __ff

Si vous /*3||
toussez te§T
Recourez à notre excellent . T*ff&$ , B^
sirop contre la toux - V f

Liouisan L^J
Ce remède a fait ses preuves. C'est un auxiliaire pré-
cieux contre une toux op iniâtre ct le catarrhe bronchUl ,
Liquisan élimine les mucosités tenaces, calme l' irritation
de la gorge et facilite la resp iration. Pour les enfants ,
comme pour les adultes , c'est le sirop aux plantes médi-
cinales le plus rationnel contre la toux. 6 fr. S5 et 3 fr. 75
le flacon.
Pour accélérer la guérison , frictionnez-vous la poitrine
et le dos avec le produit « Hercules » du curé KUNZLE.
4 fr. 85 le flacon.

En vente dans les pharmacies
et les drogueries ou par la
Pharmacie Lapidai .  Zizcrs

& Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lul doone-des aile*.

A partir de 1490 ,— . Grandes facilités de paiement. Agence i

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes



DaflS le Ciel de marS... Faire de l'aérodrome de Sion
un jardin public !

O Salle comble a la soirée Swissair a Sion

• Une solution « d'avant-garde » pour résoudre
le problème de l'aérodrome militaire

• Haro sur les P 16 !

L'avion est entré dans notre vie de tous les jours.
A Berne, à Sion ou à Savoleyres, qu 'importe, il est l'objet de nos mille et une préoccupations.
Il sème la confusion aux Chambres fédérales, il menace notre école d'agriculture et hante nos projets

de vacances.
Rarement , semble-t-il « les problèmes du ciel » nous ont tant préoccupés que durant cette première

semaine de mars.
C'est en foule qu 'à Sion le public est accouru à la soirée Swissair organisée au cinéma Lux par MM.

Dupuis et Contât , de l'agence de voyage. Nous donnons ci-dessous un modeste compte rendu de la confé-
rence de M. Auguste Tschan, admirable invitation au voyage « cinématographique » qui devait nous con-
duire à Tokio et au Brésil.

Le même soir une autre causerie réunissait à l'Hôtel de la Planta la société suisse des officiers. In-
vité par la section locale le colonel Born avait choisi pour thème « Sommes-nous en mesure de nous dé-
fendre contre un ennemi aérien moderne ?»

Dès mercredi , au Conseil national , la question de l'acquisition de cent P-16 s'est inscrite à l'ordre
du jour. Avant même que les rapporteurs (M. Roger Bonvin pour la partie française) aient ouvert leurs
dossiers, quatorze orateurs avaient déjà demandé qu'on les entende en cours de débats.

Soucis des uns , joie des autres. Pendant ce temps à Savoleyres, à plus de 2000 mètres d'altitude
quelques pionniers emmenés par Geiger et Martignoni (notamment MM. Rodolphe Tissières, président de la
Société des télésièges de Verbier , et René Spahr, président de l'Aéro-Club sédunois) vont jeter les premières
bases d'un aérodrome alpin.

Geiger ne croit plus aux saisons mortes
Grands ou petits , tous les aérodromes ont leurs soucis.
Le problème de celui de Sion est loin d'être résolu. Venoms et Vampires ont bourdonné tous ces

jours sur la capitale pendant que les pourparlers se poursuivent entre la Direction des aérodromes et le
Conseil d'Etat.

L'un de nos lecteurs nous envoie à ce sujet une solution aussi originale que « futuriste ». Nous pu-
blions néanmoins son article in extenso, les remarques formulées ne manquant pas de pertinence.

Le problème de l'emplacement des aérodromes civils n'est pas simple. Il va sans dire que si le va-
carme des appareils devait empoisonner la vie des habitants des capitales il faudrait les écarter le plus pos-
sible des villes. D'un autre côté, il est vain d'augmenter sans cesse la vitesse de croisière s'il faut davantage
de temps pour aller à l'aérodrome que pour effectuer le trajet projeté. C'est le cas pour le voyage Genève-
Londres. On met moins de temps, en effe t, pour aller de Cointrin à l'aérodrome londonien que de ce der-
nier au cœur de Londres. On fait tout actuellement pour qu'à l'exemple des gares les aérodromes soient
le plus près possible des centres urbains. A Londres, puisque nous y sommes, on a abattu dernièrement des
centaines de bâtiments dans le simple but de permettre aux autobus de gagner plus rapidement l'aéroport.
Autre exemple : à Hong-Kong où l'on construit le nouvel aérodrome, on a entrepris des travaux gigantes-
ques pour que la piste soit aménagée sur la mer elle-même, afin de ne pas être obligé de trop s'écarter du
centre de la ville.

Il est clair que le problème d'un aérodrome militaire est complètement différent. La piste de Sion
étant commune, on ne voit pas très bien comment on peut en sortir !

Toujours durant cette première semaine de mars, le travail n'a pas manqué pour nos pilotes des gla-
ciers. Durant plusieurs jours, en effet, Geiger et Martignoni ont été appelés à larguer des vivres sur des
ouvriers isolés dans les hauts chantiers. Les appels sont venus du fond du Lœtschental , des bords du lac
dé Fully et des chantiers de Bertol au-dessus d'Arolla. Tout est rentré dans l'ordre depuis et la jeep a relayé
l'avion dans le transport de tous les jours.

Pas de répit cependant pour nos pilotes qui causent déjà , au lendemain même du départ des offi-
ciers italiens, de l'arrivée prochaine à Sion de pilotes belges qui viendront à leur tour apprendre le sau-
vetage en montagne.

Questionné sur sa débordante activité Geiger qui comptait sur I hiver pour reprendre un peu de souffle
après un été où les interventions étaient devenue quotidiennes nous a répondu : C'est fini , je ne crois plus
aux saisons mortes.

Il n'est pas le seul Pascal Thurre

En notre époque tourmentée, où les éventualités
de nouvelles guerres doivent être prises en considéra-
tion, il faut poser le principe absolu qu'il n'est pas
admissible d'établir un aérodrome pour l'aviation mi-
litaire aux proches abords d'une ville.

Car en cas de guerre les aérodromes militaires sont
les premiers objectifs sur lesquels l'aviation ennemie
fonce en cherchant à les détruire par le bouleverse-
ment complet de leurs terrains.

Et à l' occasion d'une telle entreprise, la ville, ainsi
proche d'un aérodrome militaire , risque d'être rasée
au sol par les bombardiers ennemis, qui voulant at-
teindre l'aérodrome peuvent , soit par erreur, soit mê-
me intentionnellement, déverser leurs pluies de bom-
bes sur la ville, lors de raids aériens en masse, que
l'aviation du pays et les canons antiaériens de la dé-
fense n'auront pas pu arrêter.

Il ne peut donc être question de laisser utiliser l'aé-
rodrome de Sion par l'aviation militaire .

En principe, un aérodrome militaire doit être situé
en un lieu désert.

En ce qui concerne le Valais, les aérodromes mili-
taires devraient être établis dans quelques vallons du

Haut-Valais, qui seraient aplanis par les pelles mé-
caniques. Les avions de guerre de l'armée pourraient
être garés dans des hangars creusés dans le rocher ;
ils seraient ainsi à l'abri des surprises de l'ennemi. Il
est certain , d'autre part, que le bruit des Vampires et
autres appareils du même genre est infernal pour la
population du proche voisinage.

Laisser s'exercer des Vampires sur l'aérodrome de
Sion n'est qu 'une atteinte très préjudiciable au bien-
être et à la santé de toute la population sédunoise.

Pour ce motif encore l'aérodrome de Sion ne doit
pas être utilisé par l'aviation militaire.

Qu 'en est-il de l'utilisation de l'aérodrome de Sion
par l'aviation civile, qu 'il s'agisse d'appareils pour les
services réguliers du transport des voyageurs, ou d'ap-
pareils plus petits de tourisme et de sport ?

Il faut affirmer que si l'aviation civile est en géné-
ral moins bruyante que les Vampires, elle n'est ce-
pendant pas complètement insonore 1 1 1 Elle est par-
fois même très sonore.

Or, aujourd'hui , la lutte contre le bruit dans tous
les domaines de la vie sociale est devenue une né-
cessité inéluctable, si l'on ne veut pas que notre civi-
lisation devienne une machine à abrutir peu à peu les
populations et à dégrader les santés.

Il devient, chaque année, de plus en plus élevé le
nombre des médecins avertis qui proclament avec pré-
cision et en de réitérées objurgations que lorsque les
sonorités de toutes sortes dépassent un certain degré
de fréquence ou d'intensité, elles deviennent nuisibles
à la santé des hommes, car elles affectent défavora-
blement le cerveau, le système nerveux, le fonction-
nement des organes internes et d'une manière géné-
rale tout le corps ; elles deviennent essentiellement
contraires à l'activité intellectuelle et à la vie médi-
tative de l'âme. De ce fait elles peuvent être classées
comme étant des bruits excessifs, qui par leur nature
sont nocifs.

Ils procuren t peu à peu un affaiblissement de la
constitution corporelle et des facultés mentales, au-
trement dit un affaissement de la personne humaine,
qui sera ainsi en voie de dégénérescence.

Par suite du développement de la technique et de
l'utilisation d'appareils et de machines de toutes sor-

tes, s'accroissant sans cesse, les bruits qui peuvent
être considérés comme excessifs et nocifs se multi-
plient.

Cependant les hommes, créatures de Dieu , ne sont
pas destinés à vivre dans un vacarm e perpétuel , mais
bien plutôt dans le calme de la belle, nature et à en
admirer les beautés et les merveilles.

Les pouvoirs publics et les citoyens de bonne vo-
lonté de notre démocratie vont devoir entreprendre
une action méthodi que pour supprimer ou diminuer
tous ces bruits excessifs et nocifs, qui se manifestent
dans les locaux de travail , dans les immeubles d'ha-
bitations, dans la rue , dans les moyens de transport ,
etc. Les aérodromes, les artères d'intense circulation
routière de transit , les voies ferrées devront être
p lacés dans des lieux suffisamment distants des quar-
tiers résidentiels des localités , afin de causer le moins
de dommages possible aux populations.

C'est durant le mois d'octobre 1957 qu 'a été cons-
tituée, sous la présidence du conseiller fédéral Feld-
mann, une commission fédérale d'experts chargée
d'étudier les mesures à prendre pour lutter efficace-
ment contre le bruit. Actuellement , les experts, qui
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sont plus d'une trentaine, étudient activement tou-
tes ces questions. On peut en espérer d'heureux résul-
tats.

Il va de soi que l'évolution des Vampires cause des
bruits qui doivent être qualifiés d'excessifs et de no-
cifs à l'égard des populations du voisinage.

Cependant, un aérodrome destiné à l'aviation civile
produit aussi des sonorités qui doivent être classées
comme étant excessives et nocives.

De ce fait , un aérodrome destiné à l'aviation ci-
vile n'est de même pas admissible aux proches abords
d'une ville.

Il doit être établi au moins à environ 10 à , 15 kilo-
mètres de la ville, ou davantage.

C'est pourquoi on peut affirmer que l'aérodrome
de Sion devrait être transféré sans tarder par exem-
ple à l'est de Riddes, ou entre Riddes et Martigny.

Il faut bien se rendre compte, en outre, que la
zone urbaine de Sion s'étendra probablement consi-
dérablement en cité-jardin. Il faut prévoir l'aménage-
ment de nouveaux quartiers résidentiels dans la ver-
dure, formés de maisons familiales ayant chacune un
jardin , aux alentours de la ville actuelle. Ce sont là
les normes d'un urbanisme rationnel de l'avenir.

Un aérodrome ne peut être accepté au milieu de
tels quartiers résidentiels d'une capitale cantonale.

Il faut remarquer aussi qu'un aérodrome civil peut
facilement être transformé en aérodrome militaire ;
il deviendra donc aussi un objectif en cas de guerre,
sur lequel visera l'aviation ennemie.

On en conclut qu 'un aérodrome, qu'il soit militaire
ou civil, ne doit pas être établi aux proches abords
d'une ville.

C'est pourquoi le peuple du Valais doit envisager le
transfert de l'aérodrome de Sion sur des terrains si-
tués entre Sion et Martigny.

Si l'on plaçait l'aérodrome à mi-distance entre Sion
et Sierre, il serait trop proche de ces deux localités.

Et quant aux terrains utilisés actuellement par
l'aérodrome, ils seront aménagés en un beau parc pu-
blic avec des arbres et arbustes, du gazon et des
fleurs, ce qui sera tout à l'avantage, à l'agrément et
au bien-être de la population sédunoise.

P.-L. G.

Dans deux ans,
nous irons régler nos affaires à New York
et nous rentrerons le soir même
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Nous l'avons dit , c'est en rangs serrés que le public
sédunois est accouru l'autre soir au cinéma Lux pour
la conférence de M. Tschan, sur le trafic aérien mon-
dial et plus spécialement sur l'activité de Swissair.
Voici quelques notes prises au vol et qu'on vous livre
en vrac.

Privé d'accès sur la mer, notre pays s'est intéressé,
très tôt, à la navigation aérienne. Par les 81 compa-
gnies qui composent l'IATA (association mondiale) le
trafic de la Swissair lui fait prendre la seizième place.
De nouveaux appareils sillonnent d'année en année
notre ciel. De nouvelles lignes ont été créées en cours
de 1957, notamment celle du Japon.

Le nombre de personnes qui utilisent l'avion aug-
mentent d'une manière étonnante. La Swissair a
transporté l'an passé près d'un million de passagers,
soit le double des années 1953 et 1954.

Un avion décolle
toutes les 4 secondes

Sur le plan mondial , en 1957, 87 millions de pas-
sagers ont pris l'avion, soit une augmentation de
9 millions par rapport à 1956 — ce chiffre est valable
pour le trafic des SI compagnies de IATA. En d'au-
tres termes, sur les 3500 aéroports qui j alonnent no-
tre globe, en 1957, un avion de ligne a décollé ou
atterri toutes les 4 secondes.

Qui les soignera ?
m ». Vous savez que le

/J tXl L'V manque d'infirmières
/mTK NÏTÎk se fait c r u e l l em e n t

sentir. Etes-vous cer-
tain de n'avoir jamais besoin d'une infir-
mière ?... Aidez LA SOURCE , la plus an-
cienne école d'infirmières du monde, à
former celle dont vous aurez peut-être
besoin demain déjà.
Vous avez entendu parler de LA SOUR-
CE. Vous savez comment vous pouvez
l'aider.
Votre geste vous rendra service à vous-
même. Alors ?
C. C. P. II 20420 La Source Lausanne.

L'avion devient de plus en plus populaire. Des gens
de toutes les classes de la société l'utilisent actuelle-
ment. Cela a permis de « populariser » également les
prix. Certes, le voyage New York et retour coûte en-
core 2600 francs, mais ne coûtait-il pas plus de 4000
francs il y a quelques années. On obtient maintenant
un billet Genève-Zurich et retour (avec petit déjeuner
à bord) pour 60 francs, soit à un prix sensiblement
égal à celui du chemin de fer en lre classe.

De gros efforts sont entrepris actuellement sur le
plan sécurité. Le radar va permettre de détecter les
obstacles (montagnes, nuages ou autres appareils) non
plus à une vingtaine de kilomètres mais à plus de
120.

On utilise pour la formation des pilotes le Flight
Simulator , un appareil d'essai qui permet au capitaine
instructeur de mettre les élèves pilotes en présence de
tous les contre-temps possibles et imaginables allant
des intempéries au moteur qui flambe. La vitesse des
avions commerciaux, d'autre part , ne cesse d'augmen-
ter. On approche rapidement du mur du son (1026
kilomètres) puisque les nouveaux appareils de Swis-
sair feront 900 km/h.

Un réservoir de bord
de 82.000 litres

En 1960, en effe t, notre compagnie sera dotée de
trois Douglas DC-8, appareils à réaction dont le prix
d'un seul est de 33 millions de francs (presque le coût
du futur tunnel sous le Grand-Saint-Bernard , Réd.),
alors que les Convairs actuels coûtent comme le P-16
d'ailleurs 4 millions seulement la pièce.

Partant de Genève à 4 heures du matin, le DC-8
sera peu avant midi à New York. Le businessman
suisse, après avoir copieusement dîné et même dormi
à bord pourra régler ses affaires avec ses sous-agents
qui l'attendent dans un salon de l'aéroport et repar-
tira à 15 h. 30 pour être le soir même à 21 heures
à Genève.

Ces appareils (c'est dans deux ans) auront une vi-
tesse de croisière de 950 km/h.

Leur réservoir d'essence contiendra 82.000 litres.
Grâce à un appareil spécial on pourra , en 16 minutes ,
remplir les 75.000 litres d'usage.

La conférence de M. Tschan a enthousiasmé le
public sédunois. Mais voilà que l'écran s'illumine.
Sans quitter la salle nous allons faire un voyage féeri-
que à Tokio et à Rio de Janeiro . L'enchantement
commence. « Serrez vos ceintures I » Th.

Lâchai des P-16 divise le Conseil nansioal
Le P-16, qui serait construit en Suisse pour la plus

grande partie, donne lieu à des polémiques où civils
et m i l i t a i r e s  s'en sont pris également au colo-
nel commandant de corps Annasohn, chef de l'état-
major général. Un publiciste militaire, M. Oscar Frey,
exprime l'opinion que le message du Conseil fédéral
sur les P-16 a placé le chef de l'état-major général
devant un fait accompli. Ailleurs, on a pu lire qu'il
avait été « mis sous pression ».

Le colonel commandant de corps Annasohn répond
maintenant à ses détracteurs qu 'ils semblent ne pas
le tenir en haute estime, sinon ils sauraient que ja-
mais un fait accompli n'aurait pu l'engager à se pro-
noncer pour le P-16 s'il n'avait été persuadé de la
justesse de cette décision. « Ce n'est qu'après avoir
élucidé personnellement toute la question , dit-il, que
j 'ai pris ma décision. Aucune pression n'a été exercée
sur moi d'une manière quelconque.

M. Chaudet, grand défenseur
Dans la séance d'hier du Conseil national, après

un long débat sur l'achat des appareils P-16, le chef
du Département militaire, M. le conseiller fédéral
Chaudet, prend la parole et dans un large exposé,
combat toutes les propositions du renvoi. Il rappelle
les arguments qui ont incité le Conseil fédéral à pro-
poser l'achat de 100 P-16, s'élève contre les reproches
formulés sans raison contre le gouvernement et affir-
me la pleine conviction que le P-16 est un avion qui
convient parfaitement pour notre armée et pour ac-
complir la mission qui lui est dévolue. L'avion à buts
multiples est aujourd 'hui dépassé. En renonçant au
P-16, il n'est nullement certain que nous pourrions
disposer dès 1962 d'un autre appareil. Le chef du
Département militaire est même convaincu du con-

traire. Puis il souligne l'intérê t que nous avons à
construire nous-mêmes des appareils. A cet égard, la
situation politi que dans le monde doit nous conseil-
ler la prudence.

La semaine dernière, le troisième P-16 de la sé-
rie d'essai a volé avec une charge de 10.491 kilos, soit
300 à 400 kilos de moins seulement que la charge
maximum. L'avion transportait, outre le carburant ,
2 X 400 kilos de bombes et 32 fusées. Aucun phéno-
mène spécial ne s'est manifesté au cours du vol.

M. Chaudet répond ensuite à quel ques observations
présentées au cours du débat. Il précise que le Con-
seil fédéral n'envisage pas une couverture extraordi-
naire des dépenses militaires exceptionnelles. Ces dé-
penses se répartiront sur un certain nombre d'exerci-
ces et seront couvertes par les recettes courantes.

Le chef du Département militaire conclu en de-
mandant au Conseil de voter les propositions du Con-
seil fédéral.

108 voix contre 21
L'entrée en matière est votée par 108 voix con-

tre 21.
La proposition Aprecht de renvoi du projet au

Conseil fédéral et achat d'une seconde série de 100
Hunter est repoussée par 104 voix contre 3.

La proposition Bûcher de renvoi au Conseil fédéral
pour qull soit procédé à de nouveaux essais du P-16
est également rejetée par 83 voix contre 57.

M. Jaquet (lib., Bâle-Ville) propose de passer une
première commande de 40 appareils. Cette proposi-
tion est combattue par M. Boesch (ind., Saint-Gall)
et appuy ée par M. Gfeller (pays., Berne).

Les dernières votations interviendront aujourd'hui.
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Nouveaux monoaxes
IRUS
avec différentiel , 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLE? - Tél. 026/6  24 04

appartement
rez-de-chaussée, Martigny-
Gare, 2 chambres, cuisine,
bains, WC, boiler, télépho-
ne. Conviendrait aussi poui
bureaux.
S'adresser au journal sous
R. 858.

propriété
de 2000 à 5000 m2, de pré-
férence terrain nu, région
Saxon-Riddes-Saillon.
S'adresser au journal sous
R. 857.

BMW 250
modèle 54, machine soi-
gnée. Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R. 856.

Lard maigre
fumé

(seulement en plaques de
4 à 5 kg.), 6 fr. 50 le kg.
Lard fumé dans la chemi-
née, 8 fr. le kg. Lard (cou),
5 fr. le kg.
Spécialités bernoises :

Saucisses de langue
Saucisses paysannes

(Schûblig)
Saucisses d'Emmenthal

Envois seulement contre
remboursement. E. Schind-
ler, boucherie, Oberdiess-
bach (Berne).
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... aujourd'hui le fœhn

souffle de nouveau,

cela veut • dire beau-

coup de NAROK...

NAROK S. A. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny — Tél. 026 / 6 12 12

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

chères, samedi 8 mars 1958, à 15 heures, au Café
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. Une 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 renseignements, s'adresser à M. Hen-
ri Carron.

TRACTEURS ET MOAXES BUCHEI
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Chariots Mérn? Téléphone 020 / a ts 79l«naneS m cru* Machines agricoles
MavtSmni _l#llla Représentant des Ateliers~l_rtsë,iiy " W lll"- de fj onstr. bucher-Guyer

On cherche pour le 1"
juin

appartement
de 3 pièces avec salle de
bains. Région Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 827.

A vendre un

pousse-pousse
poussette

rouge et blanc, en bon état.
S'adresser à Bron, chemin
de la Pierre-à-Voir, Marti-
gny-Ville.

Vernayaz

Appartement
à louer

Dans immeuble neuf , à
louer pour le 1. 6. 58 appar-
tement de 3 chambres, con-
fort , chauffage central.
S'adresser au journal sous
R. 855. 

On cherche à acheter

CHALET
ou terrain, eau à proximité,
au-dessus de 1000 m.

S'adresser au journal soiis
R. 854.

A vendre une bonne

vache
laitière.
S'adresser à Roger Perrier,
Saxon.

^̂  CHAMBORD
une voiture qui correspond à votre standing et
comble tous vos désirs. • v«y:i»^?*>fc*vR^vw»
CHAMBORD et BEAULIEU, les plus récentes cré-
ations de Simca Paris. Ce sont de confortables 6-places,
dont les performances et le vaste intérieur n'ont rien ,
à envier aux machines américaines. Leur moteur V-8, ' 
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Distributeurs officiels FORD:

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. Charrat : René Bruttin , Ga-
rage du Simplon. Martigny : Marius Masotti ,
Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin,
Garage du Lac. Viège : Edmond Albrecht,
Garage.

On demande à louer dix
mesures de

pré
région Martigny-Fully.
S'adresser au journal sous
R. 826.

rlHIIf jlfSl Mercredi 12 mars à 20 h. 30
L __ ?__ & __^>y SaUe Hôte i du Cerf

Coofw/re /Lrfeffe y 0
vous présente sa collection rr ^_^. •
de modèles Haute-Couture, m 

^JSS  ̂ ,-r
exécutée dans son atelier, et j * ^SS9 X
ses modèles de Haute-Con- j  ̂_

¦ $$F' ^J
fection f T %±*& JT

/ . tf/V/
a sélectionné les tricots S jjMkj X
parmi les plus beaux du r* *&$!& T
monde et les bas Dior J 1̂ *̂i_ _r -J

J? m\m? **/  %
&

/J8v> 1
_r ~fc_i*J r* La Mode Mascul ine

_T . W ? r* sera présentée en com-
r *mt^O  ̂ plément par

/  é ^fcS-̂ ^V C H A R L E S O N

S^$»v  ̂ r  ̂ Créations
^ËfcSft^K r-̂  Lausannev/ 
* r" Chaussures : André , M onthey

Tap is : Maison Borgeaud Frères, Monthey
Coiffure : Salon Fellay, Monthey
Fleurs : N icolet, Monthey

HmllÏA9taroP ï Commentateur et fantaisiste Robert BURNIER,
MMI—'lUKlll* . Je la T.V. et Radio-Lausanne, accompagné du

pianiste Guldenmann de Monthey.

Haute-Couture ;
Mmo Chenevard, Monthey
Tél. 025 / 4 28 37 et 4 28 36 Entrée 2 fr. 50 par personne
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SU Enfin un premier gros arrivage de nos BK

I SPARTA S UNIS g
'j  Très serré, très solide, le tapis uni noué main que vous attendiez ; g§
-;: ne s'écrasant -pas,,  toutes tailles en 12 coloris magnifiques I E§j
i Au prix d'un bon Berbère, chez l'importateur direct xf<

j LOUBET i 3, rue Etraz |
____S_BI3 LAUSANNE Hi_fl__UHa___



Lutte contre le gel 1 3̂ 1̂1 Y A D I G A

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

L'armée met en soldes certains de ses véhicules

Il s'agit de véhicules motorisés démodés qui pour des usages civils sont encore très bien utilisables grâce à l'attention et aux
bons soins qu 'on leur a apportés depuis de nombreuses années. La clientèle se recrute avant tout parmi les populations rurales.

Notre photo montre ces véhicules alignés en rang d'oignons sur le terrain de Thoune.

Â©noey_fraii
Animaux atteints du pica
et symptômes de carence

Ces derniers temps, on entend dire bien des choses
au sujet du pica (maladie du lécher) et d'autres
symptômes de carence chez le bétail , ainsi que sur
les moyens d'y remédier. On mélange toutes sortes de
produits imaginables à la « léchée » et on oublie trop
facilement que, pour les animaux comme pour l'hom-
me, il est bien plus indiqué de disposer d'une nour-
riture équilibrée , riche en substances nutritives ré-
pondant aux besoins de l'organisme, que d'ingurgi-
ter des poudres de tous genres. Il existe , cela va sans
dire , des cas où l'emploi d'un mélange éprouvé ce
sels minéraux est recommandable. Mais, le plus
souvent , c'est à la fumure des prairies et des pâturages
qu 'il convient d'accorder davantage d'attention. Les
engrais de ferme tels que fumier et purin doivent être
répartis entre le plus grand nombre possible de par-
celles du domaine. «Les prés voisins de la ferme et les
prairies grasses recevront, en sus des engrais na-
turel s, un engrais phosphaté tel que scories Thomas,
poudre d'os, superphosphate ou, aussi quand le sol
est acide, de l'hyperphosphate. Dans ce dernier cas, il
est nécessaire, de faire faire une ananlyse du sol pour
savoi r si cette fumure est vraiment utile. Dans les
prairies et pâturages qui ne reçoit que très peu d'en-
grais de ferme, une fumure complète rationnellement
app li quée accroît les rendements et améliore simul-
tanément la teneur du fourrage en substances nutritives
et en matière minérales. Cette fumure peut consister
en un mélange d'engrais simples, soit en un engrais
complet tel que le nitrophosphate potassique, épandu
à raison de 4 à 5 kilos par are. Quant à moi, nous

écrit un correspondant , « je préfère à tous les préten-
dus remèdes un fourrage qui a absorbé par les raci-
nes les substances nutritives indispensables ». L.

Profilez de la campagne de propagande
des légumes de garde

Le spectacle suivant s'offrait à nos yeux dans les
grandes villes de notre pays la semaine dernière et
s'offre encore en partie maintenant : un char à
pneus de la campagne, chargé avec goût de choux
frisés, de choux cabus et d'autres légumes est placé
dans un endroit très fréquenté et attire l'attentisn des
passants. Ce chargement de légumes constitue l'objet
d'un concours intéressant, ainsi qu 'une vaste campa-
gne de propagande qui a été entreprise à la fin fé-
vrier pour éviter la perte de grandes quantités de
légumes de garde du pays. En fait, les provisions
de ces légumes sont encore importantes et ce serait
une erreur de ne pas tout entreprendre pour encou-
rager la mise ne valeur de tous ces produ its du sol.
Quant aux prix, fait important , les variétés de choux
à feuilles — tels que choux cabus, choux rouges et
choux de Milan pour ne citer que les principaux — se
vendent à des prix inférieurs aux légumes offerts ac-
tuellement sur le marché. On peut aussi se procurer
des céleris-pommes et des scorsonères à des prix très
avantageux. Les provisions de légumes de garde sont
complétées par l'offre de choux de Bruxelles, de
poireaux verts et avant tout de doucette, c'est-à-dire
de légumes de pleins champs. A ceux-là s'ajoutent de
plus en plus les épinards dont l'offre, en ce qui con-
cerne ce légume d'hiver , dépend en grande partie des
conditions météorologiques. | | | | | | | | | | | | | | | | | | IIIIIII IIIIII1I IIII» H | 11IIIII
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Prophyiaxie dentaire

Le gouvernement soleurois vient d'introduire le sel
iodé au fluor à titre de nouvelle mesure contre la
carie dentaire, encore trop répandue. D'un examen ap-
profondi sur tout le territoire du canton , il ressort que
l'eau potable a une teneur suffisante en fluor. L'en-
quête a montré que dans les quatre communes où la
proportion de fluor est plus favorable , l'état dentaire
est meilleur. Comme la capacité de résistance à la carie
dépend du fluor contenu dans la dentition , on escompte
un bon résultat de l'usage du nouveau sel.

L'horlogerie suisse
à la prochaine Foire de Bâle

Depuis que des montres-bracelet électriques ont été
réalisées et fabriquées en petites séries dans quelques
Ï)ays étrangers, on entend dire quelquefois que l'hor-
ogerie suisse n'utilise pas suffisamment les ressources

nouvelles apportées par le progrès scientifique, plus
particulièrement dans le domaine de l'électronique.

Il n'en est rien . Les ingénieurs suisses de l'industrie
horlogère, loin de se désintéresser de ce problème, le
suivent au contraire de très près et ils savent fort bien
appliquer les ressources les plus récentes de l'électro-
nique à la contraction d'horloges à quartz , de pendu-
lettes et de nombreux autres appareils utilisés dans la
fabrication actuelle des montres. Toutefois, aussi long-
temps que la montre mécaniques restera la plus sûre
et la moins coûteuse, il est normal que ces mêmes
techniciens continuent à la développer avec toutes les
ressources de leur imagination , de leur grande expé-
rience et des procédés de fabrication perfectionnés dont
ils disposent .

Les machines-outils suisses
et l' automatisation

La partici pation de l'industrie suisse des machines-
outils et de l'outillage qui , à la 42" Foire d'échantillons
de Bâle, du 12 au 22 avril 1958, s'étendra sur une
surface de 10.000 mètres carrés, sera la plus grande
démonstration de cette branche jusqu 'à ce jour.

Le programme d'exposition embrasse à quelques
exceptions près toutes les machines et l'outillage uti-
lisés dans la technique moderne de l'usinage des mé-

L'aide à la viticulture
Le Conseil fédéral a institué des mesures temporaires

en faveur de la viticulture. L'arrêté fédéral y relatif
vient d'être publié. Il porte sur la limitation de la
zone viticole, la reconstitution des vignobles et l'utili-
sation industrielle des excédents de vin. Aux termes
des dispositions prévues, la plantation de vignes en
dehors de la zone viticole est interdite. Cette interdic-
tion ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou aux
fermiers ne possédant pas de vignes qui ne plantent
pas plus de 100 ceps pour leur propre ravitaillement.

La plantation de vignes sur des parcelles classées en
zone viticole est subordonnée à une autorisation du
Département de l'économie publique, qui statue après
avoir entendu le canton. L'autorisation ne sera accordée
que pour des cépages rouges recommandés, résistant au
phylloxéra et figurant dans l'assortiment cantonal. Des
permis peuvent être délivrés exceptionnellement pour
des cépages blancs répondant aux mêmes conditions.
Les cantons surveillent l'observation de ces dispositions.
Ils sont tenus de faire arracher aux frais des viticulteurs
les vignes plantées au mépris de ces dispositions.

La Confédération rembourse aux cantons 65 °/o des
dépenses attestées qu'ils ont faites pour la reconsti-
tution de vignobles en cépages recommandés, si cette
reconstitution est effectuée en zone viticole de 1957 à
1967. Ce taux peut être porté à 70 °/o lorsque des cé-
pages blancs ou des cépages rouges ne figurant pas
dans l'assortiment cantonal sont remplacés, sur des par-
celles désignées par le canton en conformité des ins-
tructions fédérales, par des cépages rouges répondant
aux exigences.

Lorsqu'il s'agit de cantons ayant de lourdes char-
ges financières , notamment de Ceux qui comprennent
de vastes régions de montagne, les taux prévus peu-
vent être relevés de 5 °/o. Les parcelles reconstituées
avec l'aide de la Confédération doivent être mainte-
nues en vigne pendant une période d'au moins dix
ans à fixer par le canton. Si le propriétaire ne se con-
forme pas à cette obligation, le canton est tenu de
rembourser le subside fédéral. Le Conseil fédéral peut,

compte tenu des conditions du marché, prendre des
mesures tendant à faciliter l'utilisation industrielle des
vins, du pays difficiles à écouler.

L'arrêté fédéral a effe t jusqu 'au 31 décembre 1967.
O « 0

Afin de faciliter l'adaptation de la viticulture aux
besoins du marché, il est indispensable d'encourager la
production de tons vins rouges, c'est-à-dire de rem-
placer les cépages blancs par des cépages rouges de
choix. Cette transformation n'est possible que là où
tout prouve que la culture de cépages rouges donne
satisfaction. Il faudra toutefois veiller à ce que la pro-
duction ne dépasse pas certaines limites et par con-
séquent ne subventionner la transformation en variétés
rouges que dans les parcelles désignées par les can-
tons selon les instructions de la Confédération.

Cette transformation devrait porter sur une surface
viticole de 700 à 900 hectares. On estime que 900 hec-
tares de cépages blancs donnent en moyenne 70.000
hectolitres de vin par an. Si l'on parvenait à tenir cette
quantité de vin à l'écart du marché, les difficultés
auxquelles il se heurte périodiquement depuis les an-
nées — sauf pendant la guerre — pourraient être en
grande partie aplanies dans les années de récoltes
moyennes.

Lors des campagnes de prise en charge de vins
blancs, on a constaté que, suivant les conditions du
marché, ils peuvent servir à des fins industrielles, no-
tamment à la fabrication de vinaigre. D'autre part , nos
vins blancs, jeunes et relativement acides, sont aussi
recherchés pour la préparation de mousseux, ainsi que
de vermouth. Ces/ différentes affectations ne sont tou-
tefois possibles qu 'aux cours mondiaux. La Confédéra-
tion ne peut user de ces diverses possibilités d'utilisa-
tion sans dispositions légales. En conséquence, il y au-
rait lieu d'autoriser le Conseil fédéral à décréter, indé-
pendamment de toute campagne de prise en charge
et suivant les conditions du marché, les mesures néces-
saires po.ur assurer l'utilisation des vins du pays. L'af-
fectation à des fins industrielles à le grand avantage
de faire disparaître ces vins du marché.

Hôtel Central, Martigny
Le relais gastronomique déjà bien
connu. Menus et mets à la carte.

taux, en particulier des tours automatiques, des tours
à reproduire, des perceuses et aléseuses, des machines
à pointer, des fraiseuses, des machines à rectifier , des
machines pour la fabrication d'outillage, des machines
à usiner les engrenages, des machines à fileter et à
tarauder, des machines pour l'électro-érosion , des ma-
chines pour l'usinage sans enlèvement de matière et
pour le travail de la tôle, en outre , des machines et
des appareils spéciaux tels que des installations de net-
toyage par ultra-sons, des automates à enrouler les res-
sorts , des machines pour l'exécution de rivetages fins ,
de petites machines-outils pour l'industrie horlogère et,
d'une façon générale, pour l'industrie de la mécanique
de précision.

Les nouvelles performances atteintes par rapport à
la précision, l'extrême souplesse d'adaptation aux exi-
gences spéciales, les progrès très divers réalisés dans
le sens de l'automatisation sont, de l'avis d'un porte-
parole autorisé, les caractéristiques principales de l'offre
présentée par la branche des machines-outils.

Les deux grands partis histori ques
se prononcent catégoriquement

En fin de semaine deux importantes manifestations
se sont déroulées sur le plan politique national. Les
deux grands partis historiques, soit le radical et le
conservateur chrétien social , ont tenu samedi après midi
leurs assemblées de délégués. Réunis à Olten , les ra-
dicaux se sont prononcés par 225 voix, contre zéro, soit
à l'unanimité, pour le nouveau régime financier qui
sera soumis au peuple suisse en votation populaire le
11 mai prochain. Les conservateurs chrétiens sociaux
en ont fait autant à Zurich par 125 voix, contre 5, soit
à une écrasante majorité.

Dans les deux assemblées, les porte-parole autorises
du Conseil fédéral, M. Holenstein, président de la Con-
fédération , et M. Petitpierre, conseiller fédéral , ont sou-
ligné l'importance et la portée du projet qui sera sou-
mis au peuple souverain. L'intérêt du pays, ont-ils dé-
claré, exige qu'il soit accepté. C'est ce qu'il faudra
faire comprendre aux électeurs d'ici au 11 mai prochain,

contre

Rhumatisme - Goutte • Sciatiqu® - Lum-
bago • Maux de tête • Douleurs nerveuses

WLes comprimés Togal ont une action analgéfique
j  antispasmodique sur le réseau vascuiaire cérébral
re t  calmante sur te système nerveux. En outre,
Togal provoque l'élimination des éléments pa- i

Ihogènes. Togal vous libère de vos douleurs; J
fun essai vous convaincrai Fr. 1.65 et 4.15. Comme
'friction, prenez le Liniment Togal très efficace !
Dan» toutes les pharmacies et drogueries. j

rée soudain.
Christian fixait avec attention le doigt

tuméfié :
— As-tu mal ici ? Là ? Et là ?...
Il avait retrouvé le sang-froid nécessafre

à sa profession, qu'il s'agisse d'un malade
ou d'un autre, palpait avec calme la main ,
le poignet , le bras, atteignit les ganglions
de l'aisselle.

« Ciel ! pensa-t-il avec terreur, ils sont
déjà engorgés. »

Il descendit quatre à quatre l'escalier,
alla prendre, dans une des vitrines de sa
petite clinique, les flacons nécessaires, re-
monta , fit un sérieux nettoyage de la
plaie.

Hélas ! Cette intervention un peu tar-
dive suffirait-elle à enrayer le mal ?

— Comment cela est-il arrivé ? deman-
da-t-il à la pauvre Tia-Lou qui le regardait
agir, toute tremblante de frayeur.

Elle répliqua de sa voix plaintive :
— Je ne sais pas... J'avais du retard...

J'ai pris pour les stériliser les seringues ha-
bituelles, les aiguilles, les pinces... J'avais
laissé la grosse seringue dans le tube où tu
l'avais mise pour m'en occuper en der-

nier... J ai failli , en la prenant, la laisser
tomber... Je l'ai rattrapée comme j 'ai pu.
C'est alors que j 'ai dû me piquer...

— Cela ne m'a pas fait très mal. Et puis
j 'étais si contente de n'avoir rien cassé. Tu
m'aurais grondée...

Christian était consterné. Tant de dou-
ceur, d'humilité. Cette crainte de le contra-
rier... Se montrait-il donc avec elle si peu
compréhensif ?

Maintenant, avec son petit visage
anxieux, crispé par la douleur, sa voix
d'enfant, il la jugeait infiniment touchante.
Que n'était-il rentré plus tôt ? Le malheur
eût peut-être été évité.

— Mais... dit-il , tu a pris au moins la
précaution de désinfecter tout de suite
l'endroit où tu t'étais piquée ?

— Je ne souffrais pas beaucoup. Je me
suis dit que ce n'était pas la peine.

— Il fallait m'en parler quand je suis
rentré. Pourquoi ne m'as^tu rien dit ?

Elle leva vers lui un regard où brillaient
les larmes.

— Je n'ai pas osé.
Pas osé ! Décidément... Il se la rappelait,

là-bas, à Tchoung-Chinn si confiante, si
tendre. Et aujourd'hui... « Je ne lui inspire
plus que de la crainte. »

Les remords l'accablaient.
Son silence effrayait-il Tia-Lou davan-

tage ? Elle eut une crise de désespoir.
— Dis, chéri, ¦ tu vas me guérir. Je ne

veux pas te quitter. Jamais. Je ne veux
pas mourir. Pas mourir...

Il l'avait prise dans ses bras, la rassu-
rait de son mieux, tout en couvran t de bai-
sers son visage. Mais la souffrance fut sou-
dain plus forte. Se dégageant :

— Oh ! fit-elle, que j 'ai mal.

L'œudème gagnait toute la main, le poi-
gnet. Demain, ce serait-le bras.

Il fit la piqûre promise.
— Maintenant, assura-t-il, tu vas dormir,

et demain tu te réveilleras guérie.
Guérie ?... Il songeait avec effroi à la

virulence du phlegmon purulent dans le-
quel il avait enfoncé l'aiguille, cette mau-
dite aiguille avec laquelle s'était piquée
Tia-Lou.

Quelle fatalité ! Mais aussi pourquoi
n'avoir pas pris, lui plus de précautions ?
Etant donné le danger qu'elle représen-
tait, laisser traîner une aiguille qui aurait
dû, au contraire, être tout de suite désin-
fectée !...

Et il était parti sans même prévenir Tia-
Lou d'avoir à faire attention... Mais il
n'avait, depuis quelque temps, la tête far-
cie que de Sylvette ! Et, ce soir, de Ja-
nine.

La jeune femme, à présent, reposait plus
calme sous l'influence de la piqûre qu'il
venait de lui faire.

Le docteur sortit de la pièce, lança
d'une voix forte à travers l'escalier :

— Wang-Ken...
La tête du boy apparut bientôt au-des-

sur de la rampe :
— Dépêche-toi. Prends la moto. Tu sais

où habite le Dr Blanchard , le chirurgien ?
— Moi savoir, oui , mon m'sieur.
— Va lui demander s'il ne pourrait pas

venir tout de suite jusqu'ici. Tu lui di-
ras que madame a eu un accident, que
c'est sérieux.

Le boy ne répondit pas. Mais un sourire
ambigu glissa sur son visage.

(A suivre.)

main droite. Désignant l'index boursouflé :
— C'est là , dit-elle.
— Que t'es-tu fait ? demanda vivement

Christian. C'est un insecte qui t'a pi-
quée ?

— Non , fit la voix dolente. Je me suis
piquée avec la seringue.

Christian blêmit :
—¦ Quelle seringue ?... Dis vite. Une de

celles dont je me sers le plus souvent, ou
la grosse que j 'avais mise à part dans un
tube de cristal ?

—¦ La grosse, avoua Tia-Lou, tout apeu-

— Le mieux du monde. Je me remets dé-
cidément chaque jour un peu plus. Si bien
que je me demande parfois : il faudrait
peut-être que je me décide à prévenir
papa. Il devait venir nous chercher dès
que je me sentirais mieux...

Christian s'était levé :
— Nous parlerons de cela, dit-il, une

autre fois.
Un radieux sourire avait illuminé le vi-

sage de la jeune fille :
— Le plus tard possible, dit-elle franche

et malicieuse.
Ils étaient bien d'accord. Le docteu r

partit en hâte faire sa tournée de visi-
tes.

CHAPITRE XIV
Ce même soir, après un tardif dîner qui

s'était écoulé maussade et silencieux, Chris-
tian, que tenaillait un violent mal de tête,
se mit rapidement au lit. Il lui fut cepen-
dant impossible de dormir. La lettre de
Janine lui revenait à la mémoire avec une
étonnante lucidité. Il en était déagréable-
ment obsédé.

Il revoyait le visage éblouissant de jeu
nesse, tel qu'il l'avait vu à son retour d'Ex
trème-Orient.

Il essayait de se rappeler la silhouette
la physionomie, de celui qu'elle allait épou

ser. Un solide garçon aux traits forts , aux
cheveux, croyait-il, un peu roux.

Non, décidément, il ne pouvait admettre
l'idée d'une pareille union.

Que faire, cependant, pour l'empêcher ?
La nuit de mai était chaude, un ora-

ge planait. Tia-Lou ne s'était pas encore
mise au lit. Que faisait-elle, pelotonnée en
pyjama dans un fauteuil de la chambre ?
Il l'entendait s'agiter, nerveuse, et pousser
parfois un petit gémissement qu'elle étouf-
fait dans un coussin.

Sans nul doute, se disait Christian, son
retard à l'heure du dîner, son mutisme en-
suite, l'avaient-ils agacée. Elle boudait.
Elle avait souvent, maintenant, de ces ca-
prices.

Exaspéré soudain :
— Voyons, Tia-Lou, dit-il, un peu de

calme. Si tu ne veux pas venir te cou-
cher, va-t-en ailleurs que je puisse dor-
mir tranquille.

— C'est que... dit la petite voix gémis-
sante, j'ai mal , si mal... Il faut que tu
viennes me soigner. Je n'en peux plus de
souffrir.

Christian s'était dressé d'un bond. Il
était si rare que Tia-Lou se plaignît.

— Je viens. D'où souffres-tu ?
U avait tourné .s commutateur et allait

vers la jeune femme. Elle lui tendit sa



Nous cherchons pour tout de suite, au plus tare
pour le 20 mars,

une fille f office
devant également s'occuper de la buanderie
travail pas pénible, vu qu'il y a des machines
Personne suisse de préférence.
Faire offres au Restaurant Forclaz-Touring
Martigny. Téléphone 026 / 6 17 01.

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler , chef de cuisine

Restauration soignée

A vendre voiture

Simca •
1957, peu roulé, parfait état
de marche.

Ecrire au journal sous
R. 859. •

Garage de Martigny de-
mande jeune homme de 15
à 17 ans comme

Service-men
pour tout de suite.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 750 au bureau
du journal.

On demande

sommelière
connaissant les deux servi-
ces, pour bon café-restau-
rant sur la place de Sion.
Faire offres par écrit avec
photo et copies de certifi-
cats sous chiffre P. 3455 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

BEAU CABRIOLET « Aumn sport »
6 CV - double carburateur - 4 vitesses, bien
soigné. Fait 3000 fr. de revision (moteur, etc.).
Factures à disposition. Cédé à Fr. 3700,—.
Gremaud, Martigny, Téléphone 026 / 6 15 25.

! Café-Restaurant du Marché, Sion «
> «
) Rue de Conthey <

i Mme Alba Bourdin-Rosset ,
. vous offre ses spécialités :

Jeudi : Pieds de porc - Tripes *
I Vendredi : Fondues et mets au fromage
I Samedi : Son salé de paysan (
I i

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

0JI-KSE-I-*
Un ouvrier

reçoit une décharge électrique
de 65.000 volts

Occupé à travailler à proximité d'un transforma-
teur de l'usine de Chandoline, près de Sion, un ma-
çon, M. Jean Casati , ûgé de 77 ans, a été soudain
atteint par un câble électrique d'une puissance de
65.000 volts.

La mort fut instantanée.
Nous présentons à sa famille en deuil nos plus sin-

cères condoléances.

Dimanche : Sion-Frîbourg
Avec la visite cle Zurich à Sion, le match de diman-

che Sion-Fribourg sera certainement l'une des plus
belles manifestations sportives que nous aurons cette
saison à Sion. La rencontre est capitale pour les
deux équipes de par leur position même au classe-
men t, Fribourg étant 5e et Sion 6e. C'est la der-
nière chance pour qui a de sérieuses prétentions de
rester en tête de la LN B.

On assitera d'autre part à du beau football, les
deux équipes pratiquant le WM et étant toutes deux
pour l'offensive.

Sion alignera sa grande équipe. Quant à Fribourg,
il viendra avec Ansermet, Poffe t , Zurcher, Laroche
(Valaisan de Muraz/Sierre), Raetzo , Haymoz, Gianoni,
Mauron I, Buhlmann , Mauron II et Buillard.

Notons que pour la circonstance de nouveaux gra-
dins ont été aménagés derrière les goals sur lesquels
2000 personnes environ pourront prendre place.

En ouverture, les réserves de Sion affronteront cel-
les de Fribourg qui occupent actuellement la tête
du classement. Ce match des réserves a donc égale-
ment son importance quand on sait les progrès réalisés
par nos jeunes depuis le début du championnat.

La curiosité n a pas d âge
Des travaux sont en cours actuellement à l'avenue

du Nord. Passant par là, un octogénaire, M. Pierre
Balet, de Champlan , se pench a au-dessus d'une fosse
de 4 m. de haut pour voir ce qu 'on faisait exactement
à l'intérieur du trou. II perdit malheureusement l'équi-
libre et tomba dans la fosse. Il a été soigné à l'hô-
pital de la ville.

Un grand gala au théâtre
C'est à Sion qu 'aura lieu cette année le gala en

faveur des petits sourds-muets du Bouveret. Est-il une
oeuvre qui mérite mieux un geste de notre part que
celleJlà ?

Aussi le public de Sion et des environs viendra-
t-il nombreux au Théâtre le samedi 22 mars pour as-
sister à cette soirée riche en promesses. Une mani-
festation pour les enfants et les écoles est prévue
l'après-midi à 14 h. 30.

Au programme figurent plusieurs danses exécutées
par les élèves du Conservatoire de Sion ainsi qu 'une
démonstration par une religieuse de la méthode d'en-
seignement utilisée pour apprendre aux enfants muets
à converser.

Bien plus( et c'est là le clou de la soirée) des artis-
tes de Lausanne seront présents et exécuteront plu-
sieurs numéros de choix.

Baptêmes, mariages et deces
du 15 janvier au 15 février

Baptêmes : Pascal Théier, de Michel et d'Elonie Zuf-
ferey ; Béatrice Aymon , d'Alphonse et de Rosa Marchi ;
Romain Stalder, de René et de Nelly Rosset ; Charles
Berguerand, de Jacques et de Thérèse Paccard ; Rachel
Clavien, de Léo et de Madeleine Sudan ; Isabelle
Spahr , d'André et d'Inès Hartmann ; Robert Tscherrig.
de Robert et de Thérèse Bognar ; Françoise Winet , cle
Theodor et de Jacqueline Schmid ; Pierre Burkhard.
d'André et de Rose-Marie Pecini ; Dario Pianzola , dc
René et d'Ida Moser ; Pierre Monnet , de Paul et dc-
Mathilde Zufferey ; Brigitte Hofmann , de Fritz et
d'Anna Imoberdorf ; Serge Bourdin , de Raymond el
d'Ange-Marie Pellissier ; Jean Praz , de Marcel et
d'Eliane Gaillard ; Nicolas Moren , d'Alfred et de Thé-
rèse Riedo ; René Hug, de Pjerre et de Gertrude Ra-
cine ; Stéphane-Marie Morand , de Louis et d'Olga Ma-
billard j Monique Baillifard, de Roger et de M.-Thérèse
Falcioni ; Danielle Boven, de Michel et de Marie-
Louise Mathieu.

Mariages : Otto Schupbach , d'Ernest et Stéphanie
Lehner, d'Elie ; Antonio Luisetto, d'Antoni o et Car-
mella Persano, de Luigi ; Eugène Pfeiffer , d'Innsbruck.
et Marcelle Lugon, de Jean.

Décès : Maurice Rosset , 59 ans ; Sylvie Manzini ,
60 ans ; Louis Bercla z, 66 ans ; Madeleine Perrier,
81 ans ; Elvire' Hess, 74 ans ; Célina Pellouchoud,
87 ans.

Aux membres de l'Harmonie
Il n'y aura pas de répétition le vendredi 7 mars.
D'autre part , tous les membres sont convoqués le

dimanche 9 mars, à 9 h. 45, en uniforme, au local ha-
bituel. Le départ du cortège aura lieu à 10 heures pré-
cises. On se rendra à l'emplacement de la nouvelle
église du Sacré-Cœur pour la bénédiction de la pre-
mière pierre par S. Exe. Mgr Adam.

La cérémonie sera suivie d'une messe basse en
plein air.

Manifestations à l'affiche
Cinémas

Lux : « La madone des sleepings » ; Capitole : « Com-
me un cheveu sur la soupe » ; Arlequin : « La fureur
de vivre ».

Concert
Lundi 10 mars, à l'Hôtel de la Paix, à 20 h. 30 :

Freiburgertrio (violon, violoncelle et clavecin).

Conférence
« La télévision » par M. Apothéloz, ingénieur, ven-

dredi soir, à 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil (en-
trée libre).

« La géographie dialectale en Valais », par M. Er-
nest Schulé, dimanche à 14 h. 15, à l'Hôtel de la
Gare.

Sport
Football : Sion-Fribourg au Parc des Sports.

Pharmacie de service :
Jusqu'à samedi 8 mars : Duc.

LE FILM- CHOC DE LA SAISON

Jusqu
diman

Un film COURAGEUX qui OSE dévoiler les dessous
d'un monde dont on parle tout bas :

L'ENFER DE LA DROGUE

UNE POIGNEE
DE NEIGE

avec
DON MURRAY — EVA MARIE SAINT

ANTHONY FRANCIOSA

fois  primé à la Biennale de Venise

I

PRIX DE L'OFFICE CATHOLIQUE DU CINÉMA

~agjj *̂» Interdit sous 18 ans ~~~4§BT

TAX 30 ct. le km.
F. Gay, Martleny-VIlle

SAILLON

à vendre
a) VIGNES en plein rapport , sises sur le coteau,
b) JARDINS arborisés , sis dans le parchet de

« Dévens ».
Pour tous renseignements et pour traiter ,

s'adresser à l'Etude Albert Papilloud et Ber-
nard Cottagnoud , avocats , à Sion.

Hîrresi Frères
Martigny - Tél. 6 16 17

Création de parcs et jardins
Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

Isabe a
S CV, mod. 1956.

S'adresser Garage Neu
werth & Lattion , Ardon
téléphone 027/413 46.

Moto B.S.A
250 cm8, T. T., 3 vitesses,
entièrement revisée.

Cossetto, Villeneuve, té-
léphone 021 / 6 81 93.

V10NË
de 2000 m- environ.

Ecrire sous chiffre 3462,
Publicitas, Martigny-Ville,

camion
Ford Diesel avec pont bas-
culant en très bon état.
Prix à discuter.

Garage Neuwerth & Lat-
tion , Ardon , téléphone 027
/ 4 13 46.

A louer
2 CHAMBRES, CUISINE,
cabinet de toilette, cave et
toutes dépendances ; ja r-
din. Joli , pratique, bien si-
tué. Proximité gare impor-
tante, permettant travail à
Lausanne. Loyer 50 fr.
Eugène Sonnay, Ecoteaux
près Palézieux.

chambre
chauffée, indépendante,
avec cabinet de toilette,
eau chaude et froide, meu-
blée ou non, pouvant ser-
vir de bureau.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 852.

de thés

THÉ CONTRE LE RHUMATISME
Contre la goutte, le rhumatisme, la scia-
tique, la neuralgie, les douleurs muscu-
laires et articulaires.

THÉ POUR LES NERFS ET POUR
DORMIR
Calme les nerfs, efficace contre l'insom-
nie. La tisane idéale à servir le soir.

En vente dans les pharma-
cies et drogueries ou à la
Pharmacie Lapidar, Zizers,

Hfadame Eugène RITHNER
née losép hine BARLATHEY
Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, belle-mère, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection le j eudi 6 mars 1958
à l'âge de 66 ans, après une longue et pénible
maladie, chrétiennement supportée, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 8 mars
à 10 h. 30, à Monthey.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mélanges originaux
THÉ I POUR FEMMES
En cas d'irrégularités du cycle mensuel
et contre les menstruations faibles et
douloureuses, ainsi que contre les trou-
bles de la puberté et du retour d'âge,

THÉ POUR LES REINS
Nettoie les reins des personnes souffrant
d'inflammations rénales, de calculs et de
concrétions rénales, d'hydropisie et d'un
excès d'acide urique dans le sang.

THÉ POUR LE FOIE
Remède efficace contre les maladies du
foie et de la bile, engorgements du foie
et sécrétion insuffisante de la bile.

Leytron
A vendre une belle

Monsieur Eugène RITHNER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Alexandre RITHNER-

FAVRE et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur GARNY-RITHNER et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Louis RITHNER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Francis TURIN-RITH-

NER et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph RITHNER-DË-

FAGO et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest RITHNER-VAN-

NAY et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert VEILLON-RITH-

NER et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger BORELLA-RITH-

NER et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Léon RITHNER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Albert DÉTIENNE-

RITHNER et leurs enfants, à Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, BAR-

LATHEY, RITHNER , UDRIOT, PASSA-
QUAY, DEVANTHEY, JUGATION , GOL-
LUT, DONNET, BÉROD, RABOUD, DU-
CHOUD, GEX, GIOVANOLA, GUERRATY.
ROUILLER,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

A louer, sur avenue de la
Gare, à Martigny

L'homme de bon goût /f âjg £  JwlMi Bj_
et le zazou ï ® E"5T«*%vï"> _i
s'habillent chez \Q| ft^ ĵfl __r
Pierre-Marie Giroud '

Bneuttl-Sporto

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lul sont
adressées non signées.LE RHONE, le journal sportif par excellence

THÉ PECTORAL
Très efficace en cas de toux et de catar-
rhe, de bronchite et contre les refroidis-
sements des voies respiratoires.

THÉ CONTRE LES REFROIDISSE-
MENTS
En cas de refroidissement, de bronchite
accompagnée de fièvre et d'angine.

THÉ II DES PROFESSEURS
En cas (Je léger refroidissement : rhume
de cerveau , catarrhe des oreilles , du nez
ou des yeux, ce thé apporte un prompt
soulagement.

à Semsales / FR

Tél. 619 97



ETOILE
Un tout grand, f i lm

d'action f

STARBING

Jusqu a dimanche 9
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une fresque prodigieuse !

BRISAHTS
HUMA INS

• JEFF CHANDLER • GEORGE NADER • JULIE ADAMS • LEX BARKER
L'étonnante épopée d'une uni- «MTABKINO

té combattante de l'escadre du KEITH ANDES • RICHARD BOONE • JOCK MAHONEY • WILLIAM REYNOLDS • CHARLES McGRAW

Pacifique ,«x JOHN MtINTIRE M tm. foyfea • A UNIVERSAUNTERNATIONAL PICTURE

, 

Dimanche 9 à 17 h., lundi 10 et mardi 11
Un nouveau grand film policier et d'action à frissons répétés I

L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR GRAHAM
avec Esther WILLIAMS et George NADER — En TECHNICOLOR

&^:':CTj !fâï«3_flWHiW

©NDES R01MDES
(Entrait do Radio -T*l«vttlon)

SAMEDI i 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Trois pages de Leonca-
vallo. 12.10 Variétés popluaires. 12.20 Ces goals sont pour de-
main... 12.30 Fanfares et harmonies romandes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Demain dimanchel 13.30 Plaisirs de longue durée.
13.35 Coup de frein... 14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes.
H.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les
amateurs de jazz authentique. 15.45 La semaine des trois radios.
18.00 Musique de danse. 16.25 Grandes œuvres, grands interprè-
tes. 16.55 Moments musicaux. 17.10 Les roses perdues. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des petits enfants de Radio-Lau-
lanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la vie. 18.45
Les championnats du monde de ski à Lahti et les championnats
de hockey sur glace à Oslo. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Incroyable , mais vrai ! 20.25 Service secret : Mon-
sieur Suzuki revient de loin. 21.25 Refrains en balade. 21.45 La
chasse aux mythes. 22.20 Un quart d'heure avec Gary Land.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

DIMANCHE t 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.20 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Poésie fau-
réenne... 8.00 Des belles cantates de J.-S. Bach. 8.25 Violon et
piano. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'audieur. 12.15 L'témission pay-
j anne : Propos d'actualité. Nouvelle méthode de sélection du bé-
tail. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré. 14.00 Ils ont passé par là... 14.50 C'est aujourd'hui di-
manche 1 15.45 Reportages sporti fs . 17.00 L'heure musicale. 18.25
Le courrier protestant. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Les
championnats du mondo de ski, à Lahti , et les championnats du
monde de hockey sur glace à Oslo. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 En écoutant chanter les oiseaux. 19.50
Escales... 20.15 La chaîne du bonheur: 20.45 Du tac au tac. 21.15
Le . Bateau Esperanza », jeu radiophonique. 22.25 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Georges Cramer, organiste. 23.00 Minuit à
Mayfair. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir 1 23.15 Fin.

Commune Valais demande :

ingénieur
expérimenté, initiative, pour service travaux
publics : projets , plans, devis, mises en soumis-
sion, direction, surveillance de : routes, che-
mins, aqueducs, bâtiments.

ingénieur
(technicien) électricien comme directeur ser-
vices industriels (électricité, eaux, hydrants,
égouts, abattoirs, frigos).

Offres écrites avec photo, curriculum vitœ, réfé-
rences, prétentions, sous chiffre P 3440 S à
Publicitas, Sion.

On demande pour le 1" mai

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants, sachant tricoter ;
pas en dessous de 17 ans ; gage à convenir.
S'adresser au Dr Michellod, avenue des Cèdres,
Sion. Téléphone 027 / 2 13 91.

ENSEMBLES ET ROBES j
en jersey \
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LUNDI : 7.00 Mississipi Suite. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Un compositeur suisse. 11.45
Hugues Cuénod, ténor, et Hermann Leeb, guitare. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les princes de l'hu-
mour : René Dorin. 13.05 Et en avan tla musique ! 13.35 Musique
légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Trois œuvres, trois com-
positeurs, trois interprètes. 18.20 Nos classiques. 17.00 Folklore
de Tahiti. 17.30 t Marie Panthès (son interprétation d'œùvres de
Franz Liszt et Frédéric Chopin). 17.50 Image à deux sous. 18.0C
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Enigmes et aventures : Voir Londres et mourir. 21.00 La Boule
d'or. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Au
seuil du rêve... 23.12 Marche rouge, de Dalcroze. 23.15 Fin.

LA COTE SUD DU JAPON MENACEE P
Un typhon d'une rare violence se dirige vers la côte sud

du Japon...

Nagasaki menacée ?
Tous les services météorologiques du Japon, des Phi-

lippines et d'Okinawa sont en état d'alerte...
Les avions-météos de l'U. S. Navy et les garde-côtes

sont en liaison permanente avec le continent. La popu-
lation a reçu toutes les consignes nécessaires pour assu-
rer sa sécurité.

Si ce typhon ne dévie pas de sa route, une véritable
catastrophe risque de s'abattre à nouveau sur la char-
mante ville de Mm ° Butterfly déjà si souvent éprouvée...

On pourra suivre toutes les péripéties de ce drame qui
va se jouer entre la nature et les hommes au cinéma
CORSO, à partir de lundi 10 mars.

Commerce de Sion engagerait au plus tôt

comptable
Faire offres écrites, avec indication salaire, à
Case postale N" 29268, Sion.

Ghaussett, NHNUR «Stemm »
la chaussette infeutrable et introuable, du N° 26
au 35, en gris, beige, blanc, rouge, jaune et bleu

Au Bambïno - Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 12 90

nous vendons pour lin d'activité :
Camion FORD
19,94 CV, 8 cylindres, pont en bois de 400 X
220 bâché
Camion FORD
19,98 CV, 8 cylindres, pont en bois sans bâche
de 350 X 220 cm.
Camion FORD
19,45 CV, 8 cylindres, pont en acier de 400 X
220 cm. bâché
Camion INTERNATIONAL
19,42 CV, 6 cylindres, pont en bois sans bâche
de 450 X 220 cm.

Garage Ch. Hoffer & Fils
73, Bd de la Cluse - Genève
Téléphone 022 / 24 43 33

^ach©
samedi 8 mars, à partir de 14 heures. Bas prix

Laiterie Modèle , Martigny-Ville.

Un krsSlanï avenir !
grâce à nos cours commerciaux et de langues

Diplôme. — Demandez notre prospectus.
Les cours débutent après Pâques

dans le « Schlôssli » entièrement rénové.

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7
Ecole de commerce

Klusstrasse 44, téléphone 051 / 32 62 80
Notre foyer offre une ambiance chaleureuse.

Un grand film d action !
Une fresque prodigieuse ! à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 9 (dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30),
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 s, c'est l'héroïque épopée d'un
transport de troupes sous l'enfer des avions-suicide j a-
ponais où , sur les plages meurtrières du Pacifique, des
nommes combattent pour leur liberté.

Attention 1 Aut actualiés : le mach de Mancheser à
Belgrade et la catastrophe de Munich ; aux USA, le
second échec de Vanguard ; le triomphe de Tony Sailer
à Bad Gastein.

Retenez vos places pour samedi et dimanche soir.
Location permanente. Téléphone 6 11 54.

Dimanche 9, à 17 heures, lundi 10 et mardi 11. Es-
ther Williams, cette gracieuse sirène, s'éloigne résolu-
ment des rôles qu'elle interprétait jusqu 'à présent et
effectue ici une entrée remarquable dans le domaine
du « drame » et du « suspense » avec George Nader
dans L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR GRAHAM.
Un drame policier et psychologique dans une ambiance
de jeunesse... Un film a l'action pleine de mystère se
déroulant dans le cadre — inhabituel pour ce genre de
production — d'un collège ! Une aventure qui vous
laissera haletant d'émotion 1 En technicolor.

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

américain : UNE POIGNÉE 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 trois nouvelles jeunes vedettes : Don
Murray, Eva Marie Saint et Anthony Ffanciosa (Grand
Prix d'Interprétation), 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 en particulier le Prix de l'Office
catholique du cinéma. En cinémascope.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
6 16 22.

Cinéma Lux - Sion
Le dernier film du regretté acteur Eric von Stroheim :

LA MADONE DES SLEEPINGS, d'après le populaire
roman de Maurice Dekobra . Admis dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Un grand film comique avec Louis de Funès : COM-

ME UN CHEVEU SUR LA SOUPE. Vous rirez comme
vous n'avez pas ri depuis longtemps !

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un film gigantesque inspiré du célèbre roman de

Jules Verne : 20.000 LIEUES SOUS LES MERS. Ciné-
mascope, avec Kirk Douglas et James Mason.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Ray Milland, Maureen O'Hara et Claude Rains dans

un film d'aventures solide et bien construit : L'HOMME
DE LISBONNE. Scope et couleurs.

Dimanche, à 17 heures, Richard Widmark et Trevor
Howard, dans un superscope, couleurs : COURSE AU
SOLEIL.

Cinéma Plaza - Monthey
Robert Lamoureux dans un film de Jacques Becker ,

LES AVENTURES D'ARSENE LUPIN, avec Liselotte
Pulver, d'après le fameux roman de Maurice Leblanc.
Un film d'un style parfait I

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 9, 100 minutes de « suspense » et

de rire avec le couple le plus dynamique de l'écran
français : Eddie Constantine et Dominique Wilms dans
LE GRAND BLUFF, un film qui fait jaillir le pétrole
et fuser le rire I

Et voici ce qu'en pense la presse : « ... Pour une
fois on rit de bon cœur au cinéma. » (« L'Aurore »).
« On ne s'ennuie pas une seconde au « Grand Bluff ».
C'est le divertissement idéal pour spectateur préoc-
cupé». (« Le Monde »). «Le rythme est excellent, la
satire éloquente, l'humour percutant. » («Le Parisien
libéré »).

Cinéma d'Ardon
SCANDALE A MILAN (« Je défends mon amour »).

Martine Carol, ici plus troublante que jamais, bien
secondée par Ch. Vanel, Vit. Gassmann, Gab. Ferzetti,
interprète ce film d'intérêt soutenu et d'une intense
émotion.

C'est le drame d'une femme trop belle dont les
erreurs de jeunesse ont fait scandale, et maintenant
menacée dans son foyer, son honneur, son amour, par
d'infâmes mouchards cherchant à « monnayer » son
passé trouble.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Bagnes, Cinéma
QUATRE PAS DANS LES NUAGES. Fernandel,

dans une plaisante, pittoresque et savoureuse aventure,
sous le soleil du Midi, dans le cadre enchanteur de la
Provence, parmi les oliviers et le chant des cigales,
C'est assurément Fernandel qui donne à ce film son
originalité. Le personnage est fait pour l'interprète qui
sait être, avec drôlerie et humour, si émouvant parfois:
et si sensible. Samedi 8 et dimanche 9 mars, à 20 h. 30.

I L e  
Cinéma CORSO engagerait un ! ;

P L A C E U R
Se présenter à la caisse du Corso le soir à 20 h. j 1

Salle communale - Evionnaz
Dimanche 9 mars

Grand loto
du FOOTBALL-CLUB EVIONNAZ

Dès 11 heures, loto-opéritif
Reprise à 15 heures
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

LE RHONE, le iournal sportif par excellence
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Le dernier film du regretté acteur Eric von Stroheim :

La Madone des sleepings
d'après le populaire roman de Maurice Dekobra

Admis dès 18 ans révolus

Un grand film comique avec Louis de Funes :

Comme un cheveu sur la soupe
Vous rirez comme vous n 'avez pas ri depuis longtemps I

i Un film gigantesque
\ inspiré du célèbre roman de Jules Verne :

20.000 lieues sous les Mers
j Cinémascope
| avec Kirk Douglas et James Mason

Ray Milland - Mauren O'Hara - Claude Rains
dans un film d'aventures solide et bien construit

L'Homme de Lisbonne
Scope et couleurs

Dimanche à 17 h.: Richard Widmarck, Trevor Howard
dans un superscope, couleurs : COURSE AU SOLEIL

¦ 1 Robert Lamoureux dans un film de Jacques Becker

; Les Aventures d'Arsène Lupin
¦y avec Liselotte Pulver, d'après le fameux roman de Maurice
¦\ Leblanc. Un film d'un style parfait I '

Jusqu 'à dimanche 9. Du rire... Du suspense...

Le Grand bluff
avec le couple le plus dynamique de l'écran français :

Eddie Constantine — Dominique Wilms

Martine Carol , plus troublante que jamais , avec Charles
Vanel, Vit. Gassman, Gab. Ferzetti

Scandale à Milan
(Je défends mon amour)

L'ombre d'un passé trouble plane sur un foyer
et un honneur chèrement conquis

Samedi - dimanche - 20 h. 30

FERNANDEL dans

Quatre pas
dans les nuages

avec Andrex, Giulia Rub ini , etc.
Quatre pas dans l'aventure... dans l'inconnu P...

Gafé des Messageries, Martigny
Samedi 8 mars, dès 20 h. 30
Dimanche 9 mars, dès 16 h.

HaOTO
organisé par le
SKI-CLUB ct le MARTIGNY-NATATION
Magnifiques lots
Invitation cordiale à tous

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de iouveI!e> teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse i
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG

Représentations théâtrales
Riddes Samedi soir 8 mars à 20 heures

Grande salle du collège

Leytron Dimanche 9 mars à 20 heures
Grande salle de l'Union

Le Mate des limettes
donné par le Groupe folklorique d'Isérables

Invitation cordiale

Timbres posle suisses
J'achète vieux timbres suisses Isolés et sur let-
tres ou ancienne collection , archives avec tim-
bres (discrétion). Prix intéressant. Faire offres
et envois à Emmanuel FROIDEVAUX, Saxon.
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Pas de rampes de lancement en Belgique
Il n'y aura pas de rampes de lancement en Belgique,

M. Antoine Spinoy, ministre de la Défense nationale,
l a  confirmé , mardi, à la tribune de la Chambre, à1 occasion de la discussion du budget de la Défense na-
tionale.

« Les pays de l'OTAN, a dit le ministre , sont soli-
daires, c'est-à-dire que les pays qui n'installeront pas
de bases de missiles sur leur territoire restent néan-
moins solidaires des pays qui le feront. Mais nousn avons pas été consultés sur l'installation de bases de
ce genre et l'on ne nous demandera pas, lors de la pro-
chaine conférence de l'OTAN , d'en installer. »

Un complot extrémiste en Tunisie
M. Mehiri , ministre tunisien de l'Intérieur , a annoncé

mercredi soir que 41 Tunisiens ont été arrêtés à Tunis
et dans d'autres régions du pays à l'occasion de la dé-
couverte d'un complot extrémiste visant à la chute du
gouvernement tunisien et à l'assassinat du président
Bourguiba.

C'est la saisie de lettres du chef extrémiste Salah ben
Youssef qui a permis ces arrestations.

« Explorateur II» a échoué
Un deuxième satellite artificiel , pesant 14 kg. 290,

a été lancé par les Américains mercredi soir du terrain
d essais du Cap Canaveral. L'engin s'est élevé lentement
dans les airs et disparut dans les nuages. On atten-
dit sept heures de temps avant de constater que le
satellite « Explorateur II » avait manqué son orbite.
La tentative a donc échoué.

26 millions de francs
pour l'assassinat de Nasser

C'est en présence de 150 journalistes que le colonel
Abdulhamid Sarraj chef du deuxième bureau , a tenu
une conférence de presse, au cours de laquelle il a
fait des révélations sensationnelles sur « l'offre allé-
chante » que le roi Séoud lui a faites de lui payer 22
millions de livres syriennes* (la livre syrienne : environ
1 fr. 20 suisse) pour empêcher la réalisation de l'unité
syro-égyptienne, et assassiner le président Nasser.

Le roi Séoud était très mécontent de « cette sale
unité » et se demandait comment des officiers pa-
triotes comme Sarraj pouvaient permettre que leur
indépendance soit abolie et que leur pays soit livré à
l'impérialisme égyptien. Les Américains étaient d'ac-
cord avec le roi sur l'assassinat de Nasser devait dé-
clarer un émissaire du roi Séoud, Assaad Ibrahim.

On peut juger de l'effet produit dans le monde par
de telles déclarations.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 Signes
— Travaillant dans une mine abandonnée, à 130

kilomètres au sud de Monterey (Californie), deux
prospecteurs ont découvert un riche filon d'or re-
présentant 2690 dollars à la tonne tle quartz ex-
traite.

— Le sous-marin américain « Skate » a traversé
l'Atlantique entièrement sous l'eau après huit jours
et onze heures de navigation.

— Cinq mille maisons, pour la plupart des hut-
tes, ont été détruites par un violent incendie à Ran-
goun, capitale de la Birmanie. 25.000 personnes
sont sans abri.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Raymond
Schneider, licencié es sciences mathématiques et
physique, de Nyon, en qualité de sous-directeur
de l'Institut suisse de météorologie.

— Une épidémie cle variole qui a fait 700 morts
est signalée dans la région cle Bilaspur (Etat de
Mashya Pradesh) en Inde. Les autorités ont lancé
une campagne de vaccination.

— Le président Eisenhower a déclaré à sa confé-
rence de presse que le problème algérien plaçait
le gouvernement américain dans une situation ex-
trêmement délicate à la fois à l'égard de la France
et vis-à-vis de l'Afrique du Nord.

musique, Théâtre et BeauK-arts
Fête cantonale de chant , les 3 et 4 mai 1958

Le «Te Deum » de Michel de Lalande

Les élèves de Lurçat exposent

Comme on le sait , lors de la XVe Fête cantonale
valaisanne de chant , les 3 et 4 mai 1958, à Saint-
Maurice, deux grands concerts de réception sont pré-
vus à la Basilique , à savoir le samedi 8, à 20 h. 45, et
le dimanche 4, à 14 heures. On aura le plaisir d'en-
tendre le « Te Deum » de Michel-Richard de La-
lande, pour chœur mixte,. soii , orgue et orchestre.

Michel-Richard de Lalande, organiste et composi-
teur français, est né à Paris en 1657. Il tint l'orgue
dans plusieurs églises parisiennes. Ce fut là que Jean-
Baptiste Lully reconnut en lui de brillantes qualités
et le recommandant au roi Louis XIV . Nommé par le
roi professeur des princesses royales, il obtint ensui-
te la charge de maître de musique de la chambre
du roi et, plus tard, il devint l'un des quatre surin-
tendants de la chapelle rovale.

Michel de Lalande eut donc un carrière étonnante,
justifiée par des dons exceptionnels que le monarque
sut exploiter comme il le fit , du reste, avec tous les
hommes de talent.

De Lalande composa, pour la chapelle de Ver-
sailles , 60 motets avec chœur et orchestre qui lui
valurent sa célébrité. On lui doit aussi , avec la mu-
sique de « Mélicerte », de Molière, celle de plu-
sieurs ouvrages scéniques représentés à la cour. Mais
une de ses œuvres maîtresses est précisément ce
« Te Deum » que chacun tiendra à venir écouter à
la Basili que cle Saint-Maurice, le 3 ou le 4 mai 1958.

Sp.

Dimanche, à 11 h. 30, aura lieu à l'Hôtel de la
Paix, le vernissage de tous les travaux (une cinquan-
taine environ) exécutés par les élèves de l'Ecole des
beaux-arts durant le cours dc Jean Lurça t.

Cette exposition durera cinq jours.

Lo oroieiiieo clulie
Qu on le veuille ou non , les bombes atomiques repré-

sentent aujourd'hui un nouveau et grave danger. La
Protection civile est devenue à l'ordre du jour en
Suisse comme dans tous les pays, car personne ne peut
nous assurer que notre territoire et notre population
seront épargnés.

Par suite du _ vote négatif du 3 mars 1957, la col-
laboration cle l'élément féminin à la protection civile
ne peut

^ 
être obtenue que par le volontariat.

Dès l' instant qu 'il s'agit cle sauvegarder les vies hu-
maines, celles des membres de nos familles ainsi que
leurs maisons et leurs biens, nous n 'oserions pas songer
qu il existe chez nous des femmes en état de servir et
qui renonceraient à collaborer.

C'est pourquoi nous adressons un pressant appel à
toutes les clames et demoiselles qui ont à cœur l'or-
ganisation défensive de notre pays et de ses habitants
et les invitons à s'inscrire immédiatement auprès des
secrétariats des municipalités de :

Munster Full y Vernayaz
Naters Martigny-Ville Chippis
Bri gue Martigny-Bourg Sion
Glis Saint-Maurice Ardon
Viège Marti gny-Combe Saxon
Saint-Nicolas Sembrancher Monthey
Zermatt Bagnes • . Troistorrents
Loèche Orsières Vouvry
Sierre

Qu'est-ce une G.I. 3
Il est temps de rectifier ici les erreurs répandues

clans le public et colportées par certains esprits néga-
tifs lors de la votation du 3 mars 1957.

Le service des gardes d'immeubles (G.I.) n 'est pas
assimilable ni comparable à une obligation militaire
et pas même à la situation des personnes appartenant
aux autres groupes cle la P.C. En effet , les G.I. ne
font que 16 heuies d'instruction sur place, tandis que
les personnes affectées obligatoirement à la P.C. ont
une formation plus longue et plus complexe, un tra-
vail plus pénible à effectuer hors de leurs maisons et
même de leurs quartiers La mission des G.I. est de
faire la surveillance de leurs immeubles ou , autrement
dit, d'assurer directement la protection des membres
de leurs familles et cle leurs biens (ce qu'ils feraient
tout de même, mais mal s'il n'y avait pas instruction
et organisation préalables).

C'est pourquoi , connaissant le dévouement et le pa-
triotisme des femmes de notre pays , pour les avoir vues
à l'œuvre durant deux longues périodes cle mobilisa-
tion, nous ne doutons pas un seul instant qu 'elles fe-
ront leur devoir, tout leur devoir et qu 'elles feront ,
cette fois-ci encore, notre profonde admiration.

Nous espérons fermement aussi que les autorités com-
munales intéressées saisiront l'occasion du présent ap-
pel pour convoquer à des conférences publiques
d'orientation toutes les femmes de bonne volonté sus-
ceptibles de partici per activement à l'organisation lo-
cale de la protection civile. Il est superflu de rappe-
ler que sont dispensées de cette participation les per-
sonnes qui ont charge d'enfants en bas âge ou de
grands malades. Le chef cantonal. de j a p.Q .

Gollut.

Un sauvetage dans la bourrasque
Hier, une skieuse italienne s'est fracturé une jambe

au cours d'une excursion à ski dans la région du
Theodulpass (3319 m.). On la transporta jusqu 'au col
du Théodule où deux avions pilotés par MM. Geiger
et Stutz, vinrent la chercher. La violence du vent
rendit ce sauvetage très difficile.

La blessée a été emmenée à Sion où elle est hos-
pitalisée.

Le Zambeze déborde i 80.000 sans abri
La crue persistante du Zameze, la plus grosse

qui ait jamais été enregistrée, a provoqué des inon-
dations catastrophiques dans la région de Tété,
au nord-ouest du Mozambique. Plus de 80.000
personnes sont sans abi et on ignore encore le
nombre des victimes. La famine et la désolation
régnent dans toute la région.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Sons le signe de fa confusion
Orj en est maintenant à discu-

ter entre les deux « grands » et
leurs associés sur le nombre de
ministres qu 'il conviendrait de
rassembler pour pré pare r la con-
férence des « sommités ». Sera-ce
huit (quatre de l 'Est et quatre de
l 'Ouest selon la formule Gromy ko,
c'st-à-dire USA, Grande-Bretagne,
France et Italie, d'une part, et
URSS , Pologne, Tchécoslovaquie
et Roumanie, d'autre part) ou
bien vingt-cinq à trente d'après
la première formule de Moscou ,
dont l'ambassadeur s o v i é t i q u e
Mentchikov faisait encore état ré-
cemment à Washington P

Moscou s'en tient essentielle-
ment à sa thèse d'interdiction
préalable des exp ériences nucléai-
res et à la création d'une zone
désatomisée en Europe centrale.

Un accord à trois entre les
USA, f URSS et la Grande-Breta-
gne semble devoir s'imposer dans
le domaine nucléaire. Mais, en
guise de conclusion actuelle — et
« préalable sans doute » — M.
Dulles et l 'OTAN repoussent
d'ores et déjà les propositions so-
viétiques pour une conférence au
sommet. Le secrétaire d 'Etat amé-
ricain estime que les conditions
p osées par les Soviets dans leur
note au gouvernement français
ne sont pas acceptables par Wa-
shington. Le contraire eût été
étonnant. M.  Dulles préférerait
recourir aux méthodes diplomati-
ques usuelles plutôt qu 'à des réu-
nions qu 'il qualifie de « théâtra-
les » . Quant à l 'OTAN , il admet-
trait maintenant , nous dit-on , de
laisser l 'Allemagne occidentale en
dehors de la zone de lancement
des fusées. On sait que, jusqu 'à
présent, seule la Gr'.. , ' --Breta-

gne a accepté ces installations sur
son territoire. En ce qui concerne
les propositions soviéti ques pour
la conférence au sommet, l 'OTAN
trouve aussi qu'elles ne peuvent
être prises en considération. A
chacun son tour de dire « niet » l

Le monde politique continue
donc à tourner dans son cercle...
Et à moins d'une « renaissance
sp irituelle » assez improbable
dans les circonstances présentes, il
ne fau t  pas s'attendre à un pro-
che désarmement ; pas plus d'ail-
leurs qu'à un compromis satis-
faisant sur les questions capitales
en cours d'examen.

Il n'est pas jusq u'à notre petite
Suisse qui ne se ressente de cette
« confusion générale » . On est
maintenant , chez nous, pour ou
contre le P-16 l Ce qui fa i t  dire à
M. Wiist — le chroniqueur mili-
taire de « La Suisse » — que no-
tre armée n'a pas été maintenue
pour servir à distribuer des sub-
ventions » !

Et en France...
A Paris, l'avenir du cabinet

Gaillard fa i t  en ce moment l'objet
des commentaires de l'opinion.
On y parle du renforcement des
e f f e c t i f s  en Alg érie — où il s'agit
de tenir bon — comme de la fa-
meuse réforme constitutionnelle
qui parait finalement s'amorcer
par un compromis entre les partis.

En ce qui concerne l'Algérie, la
droite de l 'Assemblée nationale
(MRP , etc.) manifeste un certain
mécontentement des mesures mi-
litaires du gouvernement , qu 'elle
estime encore insuffisantes. Les
crédits extra-budgétaires alloués
pour relever le potentiel militaire

en Algérie semblent pourtant
avoir mis f i n  aux dissensions de
la majorité. C'est sur cet objet ,
précisément, que M.  Gaillard po-
sera la question de confiance , cet-
te fois  dans une atmosphère qui
s'est de nouveau rassérénée.

Far ailleurs, les bons offices de
M. Murph y continuent dans une
discrétion relative. De source in-
formée , on annonce que la Gran-
de-Bretagne serait favorable à un
retrait français de Rizerie au pro-
f i t  de l 'OTAN. C'est à n'en pas
douter le point de vue américa-
no-ang lo-saxon que M.  Bourguiba
a tout intérê t à soutenir dans les
circonstances actuelles. Mais la
France réussira-t-elle à y rester P

Un soi-disant rapport de M.
Murph y est tour à tour confirmé
et démenti par les agences de
p resse. La situation reste en tout
cas chargée d'inconnues, le pana-
rabisme voulant en tirer p rofit.  Le
Maroc , lui aussi, émet maintenant
des revendications de souveraine-
té et son attitude remet en ques-
tion la présence des troupes fran-
çaises dans ce pays. La guérilla
entre les irréguliers marocains,
d'une part , et les troupes fran-
çaises et. espagnoles, d'autre part,
ne simplif ie  pas le problème. E t
il y a lieu de considérer encore
les appétits éveillés par les riches-
ses du sous-sol saharien !

La guerre d 'Al gérie continue de
causer grand souci à Washington.
La mission Murph y est, pour le
moment , au premier p lan de l'ac-
tualité politique américaine tan-
dis que vient de s'envoler un nou-
veau satellite porteur d'espérances
(et dont on ne sait encore s'il est
bien sur son orbite !)

Alphonse Mex.

Un incendie ravage un hôtel au Burgenstock - 4 morts

"% . :

Le feu a complètement détruit la nuit dernière l'Hô-
tel Waldheim, au Burgenstock. Le sinistre, découvert
à 23 h. 30 environ, s'est déclaré avec une telle rapi-
dité que la famille de l'hôtelier, M. Hermann Amstutz-
Borsinger, a été surprise clans son sommeil. Mme Ara-
stutz, âgée de 39 ans, ses deux garçons, Marc et Her-

mann, ngés de 10 et 11 nus, ainsi qu 'un bébé de 6
mois, ont péri dans les flammes.

Le sinistre a pu être localisé vers 3 heures du matin.
La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Les
dommages sont évalués à plus d'un demi-million de
francs.

Les dernières décisions
du Conseil d'Etat

SION : M. Antoine Blatter, de Sion, a été autorisé
à exercer le notariat dans le canton.

Le Conseil d'Etat a accepté la démission déposée
par M. Joseph Andenmatten, de Sion, en qualité d'ins-
tructeur cantonal de la protection civile. Il a désigné
pour le remplacer M. Maurice Pélissier.

SAXON : M. Firmin Bertholet a été nommé instruc-
teur de réserve pour la protection civile.

MONTANA : Il a approuvé le règlement du service
des eaux de la commune de Montana, tel qu'adopté en
assemblée primaire du 8 septembre 1957.

GRANGES : Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de construction d'un chemin de
dévesb'ture sur le territoire de la commune de Granges.

VETROZ : II a déclaré d'utilité publique l'exécution
du projet élaboré par la commune de Vétroz en vue de
l'irrigation par aspersion des vignobles de Balavaud et
du Botza (quatrième étape).

o a o

D'autre part, M. Elias Furrer, de Termen, a été
nommé expert suppléant pour l'estimation du bétail éli-
miné dans le cadre de l'action antituberculeuse et anti-
bmcellique pour la race brune tandis que M. Cari
Pfammatter, d'EicholI , occupera le même poste pour
la race tachetée.

EN DIFFICULTÉ
AVEG VOTRE INTESTIN ?

C'est le moment de vous rappeler les vertus des GRAINS DE
VALS. Doucement laxatifs, ils font mieux que libérer l'in-
testin, ils le rééduquent et ramènent l'exercice régulier des
fonctions en favorisant la sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à la constipation.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80. 917 te
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Le Tribunal militaire condamne

Cinq soldats ont été jugés hier à Martigny par IE
Tribunal militaire de division 10 présidé par le colonel
Edmond Gay.

Voici les peines infli gées :
— P. D., de Rarogne , 45 j ours d'emprisonnement avec

sursis pour absence injustifiée .
— U. C, de Sierre, 3 mois avec sursirs pour insu-

bordination .
— V. M., de Sion , renvoyé pour examen psychiatri-

que pour dilapidation du matériel et insoumission.
— O. M., de Versoix , 45 jours avec sursis pour in-

subordination.
— B. R ., de Saillon , 20 jours de prison avec sursis

pour mauvais traitements envers les chevaux. Il est
expulsé de l'armée.

Tirs obligatoires
Le Département militaire publie l'affiche concer

nant ces tirs en 1958. Les intéressés peuvent la con
sulter dans toutes les communes du canton.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

militaires et services complémentaires astreints à l' ins-
pection en 1958 qu 'elles auront lieu suivant le pro-
gramme général ci-après, en mars et avril :
— à Monthey, les 10, 11 et 12 mars 1958, pour Mon-

they et Collombey ;
— à Fully, les 13 et 14 mars 1958, pour Fully et

Charrat ;
— à Martigny-Ville, les 24, 25 et 26 mars 1958, pour

toute la section militaire de Martigny ;
— à Ardon , le 14 avril 1958 ;
—¦ à Chamoson , le 15 avril 1958.

Pour toutes les questions de détail , consulter les
affiches placardées au pilier public communal et dans
les gares, et déposées chez les chefs de section , ainsi
que dans les postes de la gendarmerie cantonale. Les
chefs de section ne sont tenus de renseigner que sur
présentation du livret de service.

Une nouvelle affiche sera publiée au mois d'avril
pour toutes les autres communes de l'arrondissement 6.

Département militaire cantonal

L'ère de l'automatisation
On parle beaucoup des bouleversements du monde

actuel où la nature est en train de supplanter l'homme.
Les prophètes nous annoncent une ère nouvelle:

celle de l'automatisation.
Des instruments vont calculer et agir pour nous.
Ce n 'est pas une raison cle démissionner , car l'indi-

vidu peut encore et pourra toujours , s'il a de la pa-
tience et de la volonté, tenter sa chance.

La Loterie romande en est un témoignage.
Si elle a des sphères aveugles à son service , les bé-

néfices qu'elle realise lui permettent de donner plus
d'élan humain aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique.

Quant à l'acheteur de billets , il est d'abord son pro-
pre maître , et si sa veine dépend du hasard , elle dé-
pend aussi cle lui-même.

Les gagnants de deux gros lots de 75.000 francs
chacun du 8 mars prochain , seront parmi ceux — ne
l'oubliez pas ! — qui n'auront pas douté cle leur bonne
étoile.

HAUT-VALAIS
t M. César Borter

A l'hô pital de Brigue vient cle décéder , à l'âge df
87 ans, M. César Borter , d'Unter-Ems.

M. Borter eut le bonheur cle compter cinq prêtre s
parmi ses enfants et petits-enfants. L'un d'eux est le
chancelier de l'évêché, Dr Emile Tscherrig.

Nous présentons à la famille en deuil et plus spé-
cialement à M. le chancelier, nos sincères condo-
léances.




