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Les bouts dm chandelle

Zoologie

Le fameux flegme britannique

Construction rapide

Le Conseil na t iona l  a voté vendredi dernier
le crédit le plus élevé qui ait jamais été décidé
p our une seule arm e rie notre équi pement mi-
litaire.

C'est en effe t  441 millions cle francs que l'on
a décidé de dépenser pour  doter notre armée
d e 100 P-16, sur la quali té  et la valeur tac-
ti que desquels des polémi ques de presse con-
nues ont précédé le vote de notre parlement
fédéral.

Dans un récent article, nous avions dit com-
ment  le profane était  acculé à donner sa lan-
gue au chat dès qu 'il se trouve en face d'un
problème de cette envergure échappant  à
l'entendement du commun des mortels.

Il est malaisé aujourd'hui'de  porter un juge -
ment  définitif sur cette détermination de nos
députés qui ont  cru devoir prendre  leurs res-
ponsabili tés dans le sens indiqué.

Le moins qu 'on puisse en dire, cependant,
est que tout cela s'est passé for t  précipitam-
ment , alors que les doutes sur l'opportunité
d'une pareille course aux millions n'ont pas
été complètement dissipés dans l'op inion pu-
bli que.

Comme dans une telle question le souve-
rain n 'est pas consulté , la décision échappant
au vote populaire, il ne reste qu 'à s'incliner
sans beaucoup d'enthousiasme, comme on peut
le penser.

Car on ne se défai t  pas de l'idée qu 'en en-
gageant de pareilles sommes pour des avions,
le Conseil fédéral se prive des moyens néces-
saires à la réalisation d'oeuvres sociales con-
sidérées comme urgentes et se verra obli gé
cle se montrer  d'une parcimonie accrue dans
d'autres  secteurs.

llllll |||||||||| ||||||||lll!llllllllllll !lllllllllllllllllll llliMn.m.u | MM

lllll VAR IÉTÉS i

Dans le volume « Zoologie » utilisé pour l'enseigne-
ment secondaire dans le canton de Vaud, on lit ces
conseils aux collégiens : « Avec un peu d'habileté
vous arriverez à détacher la tête d'un moustique ' et
à la monter au baume de Canada... Affamez une larve
de libellule , puis offrez lui-une mouche, un ver, un
bout d'allumette. » On apprend aussi que « le ver de
terre se nourrit de terre », que le corps de l'huître
morte est « aplati latéralement , sans appendices », et
à propos de l'écrevisse que « les sexes sont séparés » et
« les mœurs nocturnes ».

Fernandel et Bop Hope sont arrivé la capitale bri-
tannique , pour assister à la première londonnienne de
leur film « Paris Holiday».

La première réaction de l'acteur français a été la
suivante : « Les Anglais, vous ne le saviez peut-être
pas , mais je viens de l'apprendre, sont à peu près aussi
flegmati ques qu 'un Français quand il voit Brigitte Bar-
dot à l'écran.

» Je suis arrivé à Londres et m'attendais à une ré-
ception flegmatique. Hélas 1 Ils m'ont sorti du train ,
m'ont poussé dans une voiture et en moins de deux
heures , on m'a interviewé à la télévision, à la radio
et dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est
déroulée cn qua tre langues . Après ça , je ne crois plus
au flegme bri tannique. »

A Saint-Etiennc-du-Rouvray, dans la banlieue de
Rouen , un immeuble de cinq étages est sorti de terre
en douze jours. Le 17 février, le montage des superstuc-
tures a commencé ct samedi 1" mars, le premier ap-
partement a été occupé. L'immeuble entier , qui com-
prend 50 logements, sera terminé le 17 mars, soit un
mois après le début des travaux.

Cette performance a été réalisée par une société de
construction qui possède une usine pour la fabrication
d'éléments : pans dc façade, cloisons, escaliers, portes
ct fenêtres , etc., qui sont ensuite assemblés sur le chan-
tier clans un minimum cle temps.

L'appartement dc trois pièces construit de cette ma-
nière coûte 1 million 600.000 francs français. Des tech-
niciens étrangers s'intéressent au nouveau procédé de
fabrication de construction rapide.

Trouver son devoir , il y a des heures où c'est aussi
di f f ic i le  que d'avoir du g énie. A l f .  Capus

Il ne faudrait  tout de même pas cependant ,
que ce souci d'économies tourne au ridicule
et donne au peup le l'impression que l'on
commence à Berne à se montrer  pointilleux
sur des bouts de chandelle.

A cet égard , nous voudrions signaler un
événement à tout le moins curieux qui s'est
passé l'année dernière.

Au moment où notre récolte de tomates
valaisannes ba t t a i t  son plein et que l'écoule-
ment menaçait  de devenir difficile , nos orga-
nes responsables s'adressèrent à l'armée pour
l'engager à en acheter pour la nourriture de
la troupe.

Les responsables de tel s achats se déclarè-
rent prêts à donner suite à ce vœu, encore
que le prix de nos tomates, qui était alors de
26 centimes par kilo à la production leur
parût trop élevé. II fal lut , tenez-vous bien ,
qu'un subventionnement intervînt pour abais-
ser ce prix cle 10 centimes par kilo, afin que
l'armée pût s'approvisionner à des conditions
point trop onéreuses.

S i l'on fu t  heureux de pouvoir, grâce à cet-
te combinaison, li quider quel ques tonnes de
tomates, le procédé n'en laisse pas moins un
goût amer.

L'étonnement est d'autant  p lus grand que
le subside de 10 centimes fu t  supporté pour
la moitié par la Division de l'agriculture,
comme si celle-ci puisait ses ressources dans
une au t re  caisse que celle où l'on prendra
les 441 millions pour les P-16. L'autre moitié
fu t  fournie par un fonds de compensation
créé par les producteurs  eux-mêmes qui ont
su par  là démontrer  leur ap t i tude  à consentir,
quand il le fau t , à des sacrifices.

Outre  que ce subve»tionnement de la Con -
fédérat ion à l'aide de ses propres denier^- a
de grotesque et de ridicule, on ne peut s'em-
pêcher de conclure qu'à l'armée on a une con-
ception étonnante des réalités commerciales.

On est bien d'accord en haut lieu de payer
à leur prix normal les avions P-16 pour  les-
quels, selon le message du Conseil fédéral,
on veillera simplement à ce que les fournis-
seurs ne réalisent pas de bénéfices exagérés.

Mais au moment où il s'agit d'acquérir des
produits agricoles dont la cote est déjà des-
cendue en dessous du prix cle revient, on
n'hésite pas à lésiner et à marchander pour
obtenir un rabais supp lémentaire.

Comprenne qui pourra ! Nous voulons bien
croire que de pareils faits ne sont pas parve-
nus à la connaissance du chef du Département
militaire fédéral, lequel ne saurait  s'immiscer
dans de pareilles broutilles, mais il n'en de-
meure pas moins qu 'au moment où il fau t
digérer des centaines de millions, de telles
tracasseries deviennent difficilement suppor-
tables.

Loin de nous l'intention d'a f f i rmer  l'idée,
malheureusement trop répandue, que « l'ar-
mée a bien le temps de payer » pour utiliser
une expression courante, mais dès le moment
où celle-ci achète des produits suisses, on ne
voit pas pourquoi elle payerait les uns à
leur valeur marchande et les autres à des prix
de misère, en p rof i t an t  d'une situation mo-
mentanément  difficil e d'un groupe de produc-
teurs.

Comme cle petites causes ont souvent de
grands effets, les responsables du ravitaille-
ment de l'armée devraient se rendre compte
qu'il ne rendent pas celle-ci très populaire
par de tels ag issements, anodins en apparen-
ce, mais tout cle même assez graves sur le
principe. Edouard Morand.
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Mgr Adam a béni la première pierre de la nouvelle église
du Sacré-Cœur

Touchante cérémonie que celle
qui s'est déroulée hier matin à
Sion, sur l 'emp lacement de la
nouvelle église du Sacré-Cœur.

Pour comprendre la joie des f i -
dèles de la jeune paroisse , en
voyant le chef du diocèse bénir
les fondements du nouvel édifice ,
il fau t  avoir connu les encombre-
ments que chaque messe du di-
manche cause dans le sanctuaire
de l'ancien hôp ital. Les allées, les
couloirs, les escaliers, les salles de
cours même qui voisinent la cha-
pelle , tout est archi-p lein de pa-
roissiens qui suivent l'o f f i ce  sans
jamais voir le prêtre.

Tout cela explique l'urgence de
la nouvelle, église du Sacré-Cœur.
Les travaux ont. déjà commencé.
La dalle est posée. Bientôt la
messe sera célébrée régulièrement
dans les sous-sols de l 'édifice en
attendant l'achèvement total.

Les responsables pensent que la
voûte sera terminée à la f in  de
cet été déjà.  Les finissions dépen-
dront du financement.

La nouvelle églisexle forme ro-
tonde pourra abriter plus de TOC
personnes.

La cérémonie
On avait dressé l'autel provisoi-

re dans un cercle d'échaffaudages
où des gosses s'étaient juchés
pour mieux voir. Vers 10 h. 30
Mgr Adam accompagné du chan-
celier épiscopal et de quelques
membres du clergé est arrivé pro-
cessionnellement. Il élait précédé
des enfa n ts de la Schola en aubes
blanches et des membres du
Chœur mixte du Sacré-Cœur.

L'Harmonie municipale , sous la
direction de M.  Max Crittin, re-
haussait la cérémonie de ses exé-
cutions. Mgr Adam , assisté de M. le chanoine de Preux , curé de la nouvelle église du Sacré

Avant la bénédiction , M.  le Cœur, se penche sur I
chanoine de Preux, curé de la pa- de la bén6diction - Au

roisse, salua la présence de l'évê-
que et adressa tous ses remerciements aux artisans de
l'œuvre.

Dans son allocution, Mgr  Ada m dit ce qu'il fallait
penser des constructeurs de métropoles modernes qui
songeaient à tout sauf à l'essentiel : l'emplacement des
édifices relig ieux. Sion heureusement n'en est pas là et
il ne sera pas dit chez nous qu 'on ait trouvé de l'ar-
gent pour tout, excepté pour la maison de Dieu.

La première p ierre que bénit Monse igneur est une
superb e dalle où l'on a gravé le millésime 1958. On y

première pierre du nouveau sanctuaire au cours de la cérémonie
Fond , les entants de la Schola sous la direction dc M. Baruchet.

a joint avant de la cimenter deux documents : l'un con-
tenant les nom des autorités religieuses et civiles de
l'année de construction et l'autre le nom des membres
des conseils communal et bourgeoisial , des commissions
de construction, des architectes, entrepreneurs et con-
tremaîtres.

La première p ierre est posée. Il appartiendra aux pa-
roissiens de la ville toute entière de contribuer par
leur o f f rande  à bâtir leur nouveau sanctuaire. (Th.)

(Ph oto Ruppen, Sion , cliché « Le Rhône »)

Importante assemblée
de la Société de développement de Verbier

Samedi soir, hôteliers, commerçants, artisans et pro-
priétaires de chalets étaient réunis à l'Hôtel de la Rosa-
Blanche et tenaient leur assemblée générale d'hiver.

Dans l'assemblée tenue à la fin de l'été passé, de
vives discussions avaient eu lieu entre le comité et un
groupe de propriétaires de chalets au sujet de l'aug-
mentation de la taxe de séjour, cela attira beaucoup
de monde samedi.

M. Maurice Besson, président depuis plus de vingt
ans, dirigea les débats et excusa quelques membres et
personnalités retenues ailleurs. Le protocole présenté
par M. Gilbert Roux ainsi que les comptes commentés
par le président et contrôlés par MM. Edouard Bessard
et Guy Oreiller furent adoptés sans autre. Par contre,
le budget pour 1958 se montant à 70.000 francs donna
lieu à diverses questions. Le poste important de la pu-
blicité et les rentrées des taxes de séjour retinrent en
particulier l'attention des membres.

Quelqu'un demanda pourquoi un propriétaire de
chalet était assujetti à la taxe de séjour alors qu 'il re-
cevait sous son toit des invités. M. Besson répondit que
le règlement de l'Union valaisanne du tourisme, ap-
prouvé par le Conseil d'Etat , faisait foi en la matière et
que l'on devait s'incliner.

Une requête de la Société des téléphériques deman-
dant la participation de la Société de développement à
l'entretien des pistes déchaîna un très large échange de
vues. On apprit ainsi les sommes importantes que les
téléphéri ques devaient consentir pour maintenir et ou-
vrir les pistes. D'autre part , une organisation cle secours
de trois patrouilleurs étaient toujours à disposition des
blessés et ces postes devaient encore être améliorés.

Toute cette question sera reprise par le nouveau
comité avec les sociétés de télésièges et téléphériques.

Le nouveau comité
Puis l'ordre du jour prévoyant les nominations statu-

taires on procéda aux élections du conseil composé de
onze membres puis du comité de cinq membres pris à
l'intérieur de ce conseil et du président.

Auparavant , M. Gilbert Roux, directeur du bureau
de renseignements démissionna de son poste de secré-
taire du comité trouvant avec raison que ces deux fonc-
tions étaient incompatibles.

Le nouveau conseil élu pour deux ans et devant tenir
compte de la représentation au minimum de trois hô-
teliers, trois commerçants, deux propriétaires de chalets
non domiciliés et de trois autres membres dont au

moins un habitant du village a été désigné dc la fa-
çon suivante : MM. Maurice Besson, Jean Casanova,
Edouard Bessard, Hubert Michellod, Paul Boven, Gas-
ton Meilland , André Luisier, François Carron, Paul
Corthay, Louis Meichtry et Georges Pillet.

De ce conseil , l'assemblée a désigné M. Jean Casa-
nova en qualité de nouveau président et MM. Maurice
Besson, Paul Boven, Edouard Bessard et André Luisier
en qualité de membres.

L'assemblée unanime, par l'intermédiaire de M. Ca-
sanova, remercia Maurice Besson, le président souriant,
pour l'immense dévouement dont il fit preuve depuis

Leçons de ski : un record
Le nombre des leçons de ski données par I'ESS

de Verbier, au 8 mars passé, s'élevait à 14.080.
Alors que la meilleure saison avait été la dernière
avec 13.830, ce record est largement dépassé et
atteindra vraisemblablement après Pâques un
chiffre qui placera Verbier parmi les dix écoles les
plus fréquentées de Suisse.

les débuts de la société et l'acclama président d'hon-
neur. Un cadeau, sous la forme d'une montre en or,
lui sera remis à la prochaine réunion. Nous ajoutons
nos félicitations personnelles à Maurice Besson qui les
a bien méritées et nos très vifs remerciements pour
son activité.

Des projets
Dans les divers, le comité prit acte de diverses pro-

positions intéressantes mais entendit surtout avec plai-
sir M. Paul Boven faire rapport au nom de la commis-
sion chargée d'étudier la création d'un téléski dans le
centre de la station , d'une piscine et d'un grand golf.

Si le premier de ces projets a pu se réaliser déjà en
automne 1957, l'étude de la piscine ct du golf se sont
heurtés au coût élevé de leur construction et à l'achat
de terrains. II ne faut pourtant pas désespérer, car avec

(Lire la suite en page 4.)
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Mictaires de Sion ef Martigny
Sierre s'accroche et Monthey perd

Première défaite de Rarogne
Ligue nationale A : La Chaux-de-Fonds-Chias-

so 2-2, Lausanne-Bellinzone 2-2, Grasshoppers-
Bienne 6-0, Granges-Young Fellows 2-2, Lugano-
Urania 1-0, Servette-Winterthour 7-1, Young Boys-
Bâle 6-2.

Les Chaux-de-Fonniers se sont laissés surpren-
dre par les fougueux Tessinois et ce n'est que dans
les dernières minutes du match qu'ils parvinrent
à égaliser par Mauron, alors que les visiteurs
n'évoluaient plus qu 'à dix hommes (expulsion de
Boldini). Lausanne n'a guère été plus heureux fa-
ce à Bellinzone et Urania , lui, a succombé sur les
bords du lac de Lugano. Bonne j ournée donc pour
les Tessinois.

Servette a mis fin un peu sèchement aux exploits
de Winterthour, pendant que Grasshoppers et
Young Boys donnaient une bonne leçon aux Bien-
nois et Bâlois.

Le classement voit YB augmenter son avance sur
ses rivaux directs et Grasshoppers rej oindre La
Chaux-de-Fonds au troisième rang. Bellinzone
reste lanterne rouge.

Ligue nationale B : Sion-Fribourg 4-1, Concor-
dia-Cantonal 1-7, Schaffhouse-Berne 1-1, Yverdon-
Malley 2-0, Lucerne-Thoune 5-1, Nordstem-So-
leure 0-0, Zurich-Longeau renv.

Sion a remporté une victoire beaucoup plus
nette que prévue sur un Fribourg pourtant expé-
rimenté. C'est dire que le « onze » de Jacques
Guhl s'est définitivement acclimaté au j eu de la
LN B et qu'il représentera désormais un danger
permanent pour les plus solides du groupe. La
victoire d'hier lui fait gagner deux places et il de-
vient un concurrent fort apte à briguer un rang
encore plus honorable. Qui l'eut dit après les trois
premières j ournées de ce championnat ?

Première ligue : Payerne-Martigny 0-2, For-
ward^Sierre 1-1, Langenthal-Monthey 2-1, La
Tour-Vevey 2-6, Central-International 5-0.

Martigny n'a probablement pas perdu l'espoir
de rej oindre Vevey à la première place du grou-
et il agit en conséquence. Son deuxième succès en
huit j ours prouve du moins qu'il entend j ouer un
rôle en vue ce printemps. Sierre a causé une belle
surprise, à notre avis, en tenant Forward en
échec, un Forward singulièrement renforcé pour
le second tour.

Langenthal, touj ours invaincu sur son terrain,
a pris de justesse la mesure des Montheysans.
C'est dommage, car ces derniers perdent ainsi
contact avec les favoris.

A noter les gros succès de Vevey et de Central.

Vevey 13 12 1 — 42- 9 25
Martigny 13 8 3 2 34-23 19
Berthoud 13 7 3 3 32-19 17
Central 13 8 — 5 34-31 16
Monthey 13 5 5 3 26-18 15
Langenthal 13 5 4 4 26-21 14
Payerne - 14 5 3 6 32-28 13
Sierre 13 5 2 6 22-27 12
Boujean 12 4 2 6 26-31 10
International 13 3 2 8 21-39 8
Forward 13 1 2 10 12-29 4
La Tour 13 1 1 11 14-46 3

Deuxième ligue : Sierre II-Viège 1-0, Chippis-
Aigle 2-5, Sion II-Rarogne 2-0.

Sierre a obtenu une victoire précieuse puisqu'el-
le lui permet d'améliorer un classement encore
instable. Chippis n'a pas su en faire autant de-
vant Aigle et voit sa situation empirer un peu
plus. Un coup de rein s'impose.

La surprise du j our est venue de Sion où la
troisième équipe locale a réussi l'exploit de battre
le leader dont c'est la première défaite de la sai-
son. Tôt ou tard , elle devait arriver. Rarogne ne
s'en portera d'ailleurs pas plus mal, à condition de
ne pas renouveler l'expérience...

Rarogne 14 10 3 1 25
Villeneuve 12 6 4 2 16
Vevey II 11 5 3 3 1S
Montreux 11 5 3 3 13
Vignoble 12 5 3 4 13
Saint-Maurice 12 4 4 4 12
Aigle 12 4 3 5 11
Sierre II 13 4 3 6 11
Sion II 13 4 1 8 9
Viège 14 3 3 8 S
Chippis 12 — 6 5 6

Troisième ligue : Brigue-Vétroz 4-0.
Brigue confirmant son retour en forme de

l'automne est reparti d'un très bon pied. Il sera
dangereux pour les meilleurs.

Salquenen 10 7 3 — 1 7
Lens 10 7 — 3 14
Chamoson 11 6 1 4 13
Grône 9 5 2 2 12
Brigue 11 6 — 5 12
Saint-Léonard 11 3 4 4 10
Riddes 11 4 2 5 10
Ardon 10 2 2 6 6
Vétroz 11 3 — 8 6
Saxon 10 1 2 7 4

Junior, interrégional : Martigny-Stade Lausanne
0-0.

ler degré : Brigue-Monthey II 3-1.
2e degré : Saint-Léonard-Grimisuat 3-1, Sion II-

Granges 7-0, Chippis-Ayent 3-2, Sierre II-Lens
6-3, Fully-Chamoson 4-4, Leytron-Vétroz 2-1, Sail-
lon-Conthey 5-0, Ardon-Riddes 0-7. F. Dt.

LeangenlhaG-Monthey, 2-1
Disons bien vite qu'un résultat nul eut été plus

équitable, quand bien même Langenthal a présenté un
volume de jeu légèrement supérieur à celui de Mon-
they, qui jouait dans la formation suivante :

Pastore, Dupont, Bussien, Monnay, Curdy, Uhl, Ber-
rut, Kohli, Birchler, Georgy, Wittenbach. (Verrou.)

A la suite d'une bourrasque, le terrain était recou-
vert d'une couche de neige collante de plusieurs centi-
mètres. La tâche des cadets montheysans jouant en
avant se trouvait singulièrement compliquée. Elle
l'était d'autant plus que Langenthal joua avec une
vigueur, une rudesse et même une méchanceté par-
fois révoltantes, à tel enseigne qu'en deuxième mi-
temps, les Montheysans étaient las de se faire « cha-
touiller » chevilles, tibias et genous. Aussi répliquè-
rent-ils avec quelque colère.

Le jeu devint alors heurté, tendu. L'arbitrage insuffi-
sant de M. Meister, de Neuchâtel , y était pour quel-
que chose. Un avertissement à Wirsching et à deux
autres joueurs bernois aurait été nécessaire, bien plus
qu'à Dupont.

Il était dit que la chance ne seconderait pas l'équipe
montheysanne. A la 12s minute, un centre-shoot de
Birchler tombait dans les filets de Steffen. L'arbitre an-
nulait le but pour offside, un offside inexistant. A la
20e minute de la reprise, un tir de Birchler était stop-
pé de la main par un arrière qui avait plongé pour
suppléer son gardien battu. Voulant feinter , Georgy
ajusta son penalty de telle manière que Steffen put le
renvoyer du poingt pour se jeter ensuite sur la balle.

A deux minutes de la fin , et malgré le « mur ber-
nois », Kohli tira en force un coup-franc qui fut ren-
voyé par le poteau. D'autre part , le poteau avait égale-
ment sauvé le gardien d'un auto-goal à la suite d'une
maladresse d'un arrière.

Monthey marqua son but à la 30° minute par Geor-
gy qui bénéficia d'une attaque conjuguée de trois
joueurs. Mais pendant cette première mi-temps, Pastore
fut alerté plus souvent que Steffen. Ses arrêts , ses plon-
geons et ses dégagements du pied contribuèrent à
éclaircir plusieurs situations dangereuses. D'ailleurs,
toute la défense fut largement mise à contribution et se
battit avec une belle ardeur.

Le penalty manqué donna un coup de fouet à Lan-
genthal. Aussi, à la 60e minute, un centre-shoot de
Wirsching allait se loger dans le coin des buts de
Pastore qui n'y pouvait rien. A la 70e minute, l'ailier
gauche Rieder, totalement démarqué lobait Pastore qui
s'était précipité à sa rencontre. Replié sur la ligne de
but, Dupont ne put intervenir efficacement de la tête

à la suite d'une charge d'un Bernois. Et ce fut le 2e
but.

Le jeu devint alors un combat. Et les fauls de pleu-
voir. Malgré la fatigue et l'état du terrain, Monthey
força l'allure dans le dernier quart d'heure. Toutes ses
attaques étaient impitoyablement contrées par les Ber-
nois qui se livraient à un véritable jeu de sape et de
démolition. Les uns après les autres les Montheysans
étaient fauchés. D'ailleurs la plupart ont regagné le Va-
lais avec le triste souvenir des coups reçus et des cro-
chetages dont ils ont été victimes.

Pendant ce dernier quart d'heure, le gardien Steffen
effectua quelques arrêts et plongeons qui épargnèrent
à son équipe une ou deux capitulations.

C'est donc avec une défaite et quelques blessés que
Monthey est rentré de son long et pénible voyage à
Langenthal. Bertal.

Saxon-Ardon, 1-1
Dans le but de parfaire leur entraînement, avant

d'attaquer le 2e tour de ce championnat, Ardon et
Saxon se sont rencontrés au Parc des Sports pour y
disputer un match amical.

Un peureux soleil, avant-coureur du printemps, do-
rait de ses pâles rayons le stade, où seuls quelques
spectateurs s étaient donné rendez-vous.

Dès le coup d'envoi, à 14 heures, les deux équipes
jouent avec ardeur. Cependant, jusqu 'au thé la solide
défense de chaque équipe ne permet à aucun tir de
franchir le carré des 16 mètres.

En 2e mi-temps, une bise toujours aussi impétueuse
souffle sur le terrain, tandis qu'aucune équipe semble
vouloir mener la danse. Enfin, à la 25e minute de jeu ,
le centre-avant Michel Genolet ouvre la marque en
faveur des visiteurs. Puis, le match se tire vers la fin
en revêtant un intérêt plus passionnant. Deux minutes
avant le terme de la partie, un penalty offre à l'équi-
pe locale une ultime chance d'égalisation.

La latte, hélas, retient le magnifique tir de l'arrière
Edgar Reuse. Il reste 15 secondes, la carte semble
jouée quand le centre-avant local Raymond Veuthey,
sur reprise de corner, arrache l'égalisation. Ce score
nul reflète très bien la physionomie de la partie qui se
déroula dans une ambiance toute sportive. Très bon
arbitrage. L'équipe locale jouait dans la composition
suivante :

Dupont, Reuse, Genetti ; Sauthier, Crettenand An-
dré, Lattion ; Faggerazi, Felley, Crettenand Adolphe,
Veuthey, Pitteloud. B. C.
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Le plus naturellement du monde

Sion-Fribourg, 4-1
On était près de 4000. Il fallait s'y attendre . Le

match était d'importance pour les deux teams. Le public
ne se l'est pas fait dire deux fois. Le tout Sion sportif
qui, la veille, envahissait la patinoire de l'Ancien Stand,
a repris dimanche le chemin du parc des sports, aug-

L'une des plus belles phases du Jeu : Balma dangereusement contré par Zurcher (dont on ne voit que la Jambe) réussit n marquer
le deuxième but pour Sion. On reconnaît , de dos, Jenny, l'infatigable. (Photo Schmid, Sion)

mente qu'il était d'un millier de spectateurs venus des
environs. La page du hockey est tournée. Avec le
soleil, le ballon rond a repris ses droits. Roger Guay
vient de passer la main à Jacquy Guhl.

Trêve de bavardage car voici qu'à l'est du terrain
les trois nouveaux haut-parleurs « dernier cri » clament
à la foule la formation des équipes :

Fribourg : Ansermet, Zurcher, Poffet , Laroche,
Raetzo, Heymoz, Gianoni, A. Mauron, Bruhlmann, R.
Mauron et Buillard.

Sion : Panchard, Medlinger, Héritier, Stuber, Ma-
gada, Rotacher, Grand, Morisod, Guhl, Balma et Jenny.

Arbitre : un Monsieur qui ne plaisante pas : Hen
Dipnst von Basel. -,.

Jes réserves (4 à 3 pour Fribourg) regagnent _ les
vestiaires en causant encore de la magistrale « loupée »
de Massy qui, seul devant Dougoud, réussit à manquer
l'égalisation en tirant dans les décors.

15 heures. La partie commence. Fribourg va-t-il ven-
ger le 1 à 0 du premier tour ? C'est ce que plusieurs
pensaient tout bas.

La mise en train fut passablement décevante : balles
perdues, corners, socquage, combinaisons inexistantes,
faibles dégagements de Panchard, etc. Si les deux li-
gnes d'arrière étaient à leur aise, les avants des deux
camps l'étaient beaucoup moins. Il faudra attendre la
septième minute pour voir enfin naître l'intérêt.

Rotacher, en effet, ouvrit la marque pour Sion en
tirant un coup franc dans les vingt mètres. Ansermet
a beau lever les deux bras au ciel. La balle est bel et
bien au fond des filets.

Dès lors, les Fribourgeois prennent le match un peu
plus au sérieux. Mais cela ne change pas grand-chose.
Panchard était hier dans une forme étonnante.

Tous leurs essais furent vains. Bien plus, peu avant
la mi-temps, Rotacher faillit même réitérer son premier
exploit mais Ansermet ne s'est pas laissé prendre.

On assiste dès la reprise à de frissonnantes escar-
mouches sous le nez de Panchard. Fribourg, malgré
son jeu décousu, fait de son mieux. C'est peu après
cet instant critique pour les couleurs sédunoises que
Balma reprend à 3 mètres des buts un tir de Stuber et
ajuste sa halle sous la transversale. 2 à 0.

Le 2 à 1, dû à Bruhlmann qui dribble Panchard et
marque allait remettre tout en jeu. Pas pour longtemps
cependant. Voici, en effet, qu'un vrai « cafouillage »
vient de se créer devant Les buts de Fribourg. La balle
sortant d'une forêt de jambes arrive à Guhl légèrement
en retrait. Celui-ci ne perd pas les pédales (beau, beau
Jacky !) place sa balle gentiment en la ramenant au
sol avec la poitrine et tire d'un coup sec dans l'angle
droit. Goal I

Dix minutes plus tard, Balma, assailli par Zurcher,
voit ce dernier trébucher et courir sur les mains. Se
trouvant ainsi seul devant Ansermet, il lève la balle
d'une manière étonnante et marque le quatrième but.

Fribourg, dont on disait tant de bien, a profondément
déçu le public valaisan.

Il lui manque avant tout des tireurs au but. L'aîné
des Mauron et Poffet eurent beau servir à coups re-
doublés, il ne se trouvait personne chez les avants, à
part Bruhlmann, qu'Héritier avait à l'œil, qui sût pro-
fiter de ces balles. Sion pourtant , s'il a mérité sa vic-
toire, n'était pas hier dans une forme transcendante.
Nos joueurs ont su profiter à merveille des occasions
offertes, voilà tout.

Dans l'ensemble (était-ce l'absence de Pittet r), la
ligne d'avants sédunoise manquait de coordination. Guhl ,
toujours en quête d'un avant-centre, prit hier la chose
à son compte. Cela ne fut pas sans inconvénient. Plus
habitué à servir qu 'à être servi, il fut sans cesse con-
traint de jouer en retrait laissant devant lui un vide re-
grettable.

Balma , assez pâle au début , retrouva son assurance
en marquant ses deux buts. L'expérience des deux
juniors qu 'on avait sorti pour la circonstance fut peu
concluante . Le petit Grand surtout , mal gré toute sa
bonne volonté , fut  très souvent dans l'embarras. Les

autres ont joué aussi bien que d nabitude. Mention
spéciale cependant pour Rotacher et Panchard.

A la suite de sa victoire sur Fribourg, Sion prend
froidement la quatrième place au classement.

Les dieux sont avec nous. Pourvu que cela dure.
Tur
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DU MATCH
FRIBOURG , 4-1

pn 7* minute
Oi Rotacher donne enfin
t%i un peu d'Intérêt au jeu
y l en marquant dans les
*"* vingt mètres, sur coup

franc , le 1er but pour
Sion.

y 11° minute
["/  Mauron I, le meilleur
/ des invités , ajuste un

J corner de 1a droite,
/ mais Héritier dégage de

la tête.

y  10* minute
spT Couché au sol, Pan-
fcg chard retient un shoot
_ë- de Raetzo aussi sûre-
\A. ment que H. 54, le filtre
„\ qui retient tout.

33- minute '
y ,  Jenny, seul face au gar-
*"* dien fribourgeois , man-
'} ) .  que une occasion uni-
(/ que en tirant dans les

jambes d'Ansermet.

** La bise souffle. Il fait
!*72 froid. Il y a bien la
WJ. nouvelle buvette pour
J// se réchauffer , mais rien

i ne vaut cependant une
<l bonne Marocaine-Filtre ,

la cigarette des sportifs.

jl 51° minufe
ZC/ Balma, à 3 m. des buts,
w porte le score à 2 à 0
~̂ pour Sion en 

envoyant
, la balle sous la latte

 ̂
Bruhlmann, seul devant

f̂ la cage vide, n'a pas de
K peine à marquer le seul

but pour Fribourg.

S 72e minufe
P A 10 m. du filet , Guhl ,

avec un calme éton-
— nant , prend son temps
i et marque le plus beau
•"* but de la rencontre.



van, 1* 47"5 ; 2. Crettol Fernand, Bluche, 1" 55"2 ;
3. Perraudin Maurice, Bagnes, 2' 02"5 ; 4. Caillet-Bois
Francis, llliez, 2' 03"6 ; 5. Exhenry Pierre-Ign., Cham-
péry, 2' 04"9, etc.

Emmanuel Berreau.

Concours d'hiver du Rgt. lui. mont. 6 à crans
« Le sport dans l'armée n'est ni un jeu, ni un passe-temps. Il est une discipline

militaire sans laquelle on ne conçoit plus la préparation du soldat, la formation
de l'homme. »

C'est ainsi que s'exprimait le général Guisan en 1942.
La question qui se pose auj ourd'hui est de savoir de quelle façon le sport

sert le mieux les intérêts de l'armée et comment l'activité sportive de nos soldats
peut s'adapter à la défense du pays.

Le colonel François Meytain félicitant les patrouilleurs dc la Cp. gardes-forti-
fications 10, ayant effectué le meilleur temps de ia journée.

(Photo et cliché « Le Rhône »)

Il est, dans nos régions de montagne, inutile d'insister sur les services que peut
rendre la pratique du ski dans les campagnes d'hiver, la défense des frontières, la
guerre en montagne.

C'est la raison pour laquelle l'armée suisse se mit très tôt à s'intéresser au
ski. Ce sont les gardes de forts du Gothard qui les premiers furent dotés de skis...
en 1894, dès les débuts de l'âgé héroïque et participèrent avec succès aux premiers
concours dans lesquels on avait déjà réservé une place pour les militaires.

Jusqu 'en 1939 cependant, le ski fut peu prati qué dans l'armée, si ce n'est
dans le cadre de services volontaires. Celui-ci ne toucha de ce fait qu'une infime
partie des skieurs.

Ce n'est qu'au début do la dernière guerre mondiale que le général Guisan,
estimant que chaque soldat suisse devrai t être skieur, donna à ce sport dans l'armée
un nouvel élan et ordonna un entraînement intensif.

Des cours alpins d'hiver à participation obligatoire furent alors organisés dans
chaque brigade de montagne et, plus tard, dans chaque unité d'armée.

De plus, I armée attacha une grande importance à la préparation de skieurs
d'élite et encouragea dans ce but l'esprit de compétition. Chaque compagnie était
tenue d'envoyer un équipe aux championnats de son unité d'armée, équipes com-
posées de quatre hommes participant à ce qu'on nomme la course de patrouille,
discipline faisant appel non seulement à toutes les qualités du coureur de fond
mais, bien plus, à l'esprit d'équipe, car il faut s'entraider à plus d'une occasion,
décharger de son paquetage le copain harassé, relever le moral de celui qui est
prê t à flancher.

Tout cela ne fut qu'un début car l'a-
boutissement normal de ces courses dé-
passant souvent les 20 kilomètres avec
600 ou 800 mètres de dénivellation, dou-
blées d'une épreuve de tir —¦ que l'on
maintient à juste titre — a été le tremplin
nécessaire qui a permit d'arriver ' au-
jourd 'hui de faire de ces patrouilles des
groupes de combat où tous les ensei-
gnements du service actif sont compris,
groupes de combat complets luttant de
vitesse et d'astuce sur les pistes neigeu-
ses.

C'est ce qu'il nous a été donné de
voir dimanche matin à Montana au con-
cours d'hiver du Bgt. inf. mont. 6, sous
le commandement du lieutenant-colonel
Maurice Zermatten.

Ce concours d'hiver 1958 comprenait
donc une course de patrouilles, catégorie
lourde, avec tir, distance à parcourir
20 km. avec 800 m. de montée, et une
course de patrouilles, catégorie combat,
skis avec fixations et souliers de tourisme
telles que tir de combat, jet de grena-
de 43, transmission de rapports estima-
tion de distances, incident sanitaire, sur
un parcours de 12 km. environ et 500 m.
de montée.

Notons en passant que la patrouille de
la catégorie combat avait un caractère
nettement militaire : une mission déter-
minée devait être remplie avec les
moyens mis à disposition. Il ne s'agis-
sait pas seulement de courir vite, mais
encore de faire preuve d'initiative, de
débrouillardise.

Nous l'avons constaté, la patrouille de
combat se différencie de la patrouill e
lourde par le fait qu'elle est réservée
avant tout aux skieurs moyens, touristes
ou montagnards, qui ne sont pas spécia-
lisés dans les courses de fond. Pour cette
raison, seul un équipement normal de
skis avec fixations et souliers de tourisme
a été admis, à l'exclusion de tout maté-
riel de fond.

En catégorie lourde, les patrouilles
étaient formées de quatre hommes de
la même unité mais ne devaient pas
comprendre plus d'un officier ou deux
sous-officiers, tandis qu'en catégorie
combat on y voyait quatre hommes de
la même unité ou même état-major,
sans distinction de grade.

Ces patrouilles ont été classées selon
le temps employé pour effectuer la cour-
se. Des bonifications étaient obtenues
selon le résulta t du tiï et, pour la caté-
gorie combat, selon les solutions appor-
tées aux épreuves. Les patrouilleurs de-
vaient d'autre part être en mesure de
réparer eux-mêmes les skis, bâtons et fixa-

tions endommagés car l'aide de tiers leur
était interdite.

o « «

Crans nous avait accueilis avec tout son
soleil.

Tout son soleil, rien d'autre.
Car enfin, en vieux patrouilleur que

nous sommes, qu'allons-nous dire ?
Il y avait un essaim de gros galons

et peu de participants.
A quoi cela tient-il ?
D'abord à un manque d'enthousiasme

de la part de ceux qui auraien t pu faire
équipe. Désintéressement provenant peut-
être d'un manque de contacts personnels
entre les commandants de compagnies qui
auraient pu avoir une influence directe
s'ils avaient pris la peine de solliciter per-
sonnellement leurs subordonnés.

Et puis, il y a eu autre chose. Le cours
alpin qui venait de se terminer, avait été
rendu très pénibl e par les conditions at-
mosphériques, l'effort physique demandé
aux hommes pendant trois semaines. Si
bien que, lorsqu 'on a posé la question :
« Voulez-vous participer à la course de
patrouilles P », on s'est trouvé devant un
mur. Chacun en avait marre.

Si ce championnat d'hiver n'a été ni
une réussite, ni un succès au point de vue
participation, rendons néanmoins hom-
mage à ceux qui ont répondu : présent I
Félicitons-les.

C est en présence des colonels-briga-
diers Daniel et Matile, des colonels Mey-
tain , Délez, commandant du régiment
frontière 44, représentant de ler corps
d'armée, du lieutenant-colonel Maurice
Zermatten, commandant du régiment de
montagne 6, de M. Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d'Etat, de M. Antoine
Barras, ancien président du Grand Con-
seil, et des commandants d'unités, que
cette manifestation s'est déroulée.

Le danger d'avalanche s'étant manifes-
té, il a fallu , en dernière heure, modi-
fier le parcours prévu. Ce dernier, avec
ses 20 kilomètres, n'avait en définitive
que 600 mètres de montée.

Les conditions d'enneigement idéales,
avec une température de moins 5 degrés
au départ, à 7 heures du matin, n'ont pas
posé de problèmes particuliers pour le
fartage. Seuls la volonté, le degré d'en-
traînement physique des hommes, ont
pu, en catég rie lourde, départager les
concurrents dont voici le classement :

Invités. — 1. Cp. gardes-fort. 10, app.
Sarrasin Henri, Praz-de-Fort, bonifica-
tion 14 minutes, 1 h. 04' 00" ; 2. Cp.
gardes-fort. 10, app. Solioz René, Trois-
torrents, bonification 15 minutes, 1 h.
13' 04".

Régiment. — 1. Cp. fus, mont. II/l.
gagne le challenge du Conseil d'Etat va-
laisan, sgtm. Jordan Fernand, Daviaz, fus,
Jordan Alexis, Vérossaz, fus. Jordan Gil-
bert , Vérossaz, fus. Moret Ami, Bourg-

Saint-Pierre, bonifi cation 14 minutes,
1 h. 13' 46" ; 2. Cp. fus. mont. 1/12, ga-
gne définitivement le challenge de la
Loterie romande, fus. Loye Hermann,
Grimentz ; 3. Cp. fus. mont. II/9, cpl.
Rey Serge, Montana , bonification 7 minu-
tes, 1 h. 29' 17" ; 4. Cp. fus. mont. 1/12,
cpl. Bruchez Gabriel, Lourtier, bonifica-
tion 13 minutes, 1 h. 32' 58" ; 5. Cp. fus.
mont. 1/12, app. Theytaz André, Ayer,
bonification 8 minutes , 1 h. 36' 21".

Hors concours (équipe arrivée avec 3
hommes). — Cp. fus. mont. 11/12, sgtm.
Marcoz Bernard, Martigny bonification
8 minutes, 1 h. 34' 12". Cette équipe au-
rait obtenu le cinquième rang si elle
avait été classée.

t, a <ty

Dans la catégorie combat, l'effort phy-
sique demandé aux participants était
moins important, mais les différentes
épreuves subies en cours de route étaient
destinées à faire une sélection.

La prise c un message verbal que 1 on
devait transcrire et transmettre par la
suite, des lancers de grenades dans
trois cercles, à 25 m. et à 35 m., quatre
estimations de distances, un tir sur trois
tuiles à 150 m. avec six cartouches, des
problèmes sanitaires, nous ont permis de
constater à quel point les hommes avaient
été instruits. L'effort physique moins im-
portant était compensé par la mise en
valeur des connaissances techniques et
l'adresse de chacun.

Bravo à tous !
Classement. — Cp. fus. mont. 1/9, ga-

gne le challenge du rgt. inf. mont. 6 et
du bat. fus. mont. 9, sgtm. Mudry Syl-
vain, Lens, fus. Maret Roland, Sarreyer,
fus. Raymond Martial, Saillon, fus. Favre
Louis, Les Agettes, bonification 32 mi-
nutes, 1 h. 18' 47" ; 2. Cp. fus. mont.
I/ ll pIus cp. gren. 6, plt. Spahr Jean, Zu-
rich, bonification 34 minutes, 1 h. 28'
01" ; 3. Cp. -ld. fus. mont IVill, plt. Gil-
lioz Cyrille, Saint-Pierre-de-Clages, boni-
fication 23 minutes, 1 h. 37' 11" ; 4. Cp.
fus. mont. III/9, lt. Allet Jacques, Sion,
bonification 33 minutes, 1 h. 38' 15" ;
5. Cp. fus. mont. 1/1, gagne le challenge
du bat. fus. mont. 1, sgt. Parvex Ed-
mond, Monthey, bonification 27 min. 30
sec, 1 h. 38' 59" ; 6. Cp. ld. fus. mont.
IV/12, gagne le challence du bat. fus.
mont. 12, plt. Pitteloud Gustave, Les
Agettes, bonification 21 min. 30 sec, 1 h.
49' 19" ; 7. Cp. EM br. mont. 10, cpl.
Martin Jean, La Chaux-de-Fonds, bonifi-
cation 18 minutes, 1 h. 59' 24" ; 8. Col.
tr. 11/10, cpl. Caloz Prosper, Sierre, bo-
nification 22 min. 30 sec, 2 h. 02' 09" ;
9. Cp. fus. mont. 11/12, app. Theytaz
Marc, Zurich, bonification 21 min. 30 sec,
2 h. 10' 31" ; 10. Cp. fus. mont. III/ll ,
plt. Roth Gérald, Saxon, bonification 22
minutes, 2 h. 20' 57".

Emmanuel Berreau .

Le Championnat valaisan OJ
L'OURAGAN SALVANIN DEFERLE SUR BLUCHE

Tous les Suisses à ski I Cela ne vaut-il pas mieux
que tous les Suisses à la pinte ?

Car le ski, sport parmi les plus beaux et les plus
sains n'est pas réservé aux adultes seulement. Le pe-
tit garçon ou la petite fille qui reçoivent leur pre-
mière paire de skis s'affirment très vite et trouvent
le plus grand amusement à s'ébattre sur une pente. Il
suffit de les voir dévaler la montagne, rivaliser en vi-
re-voltant pour comprendre la joie que le ski leur
procure.

Mais le ski serait peut-être resté l'apanage d'une
seule catégorie de jeunes si la Fédération suisse de
ski et, par elle, les associations régionales, n'avaient
eu le grand mérite de créer les organisations de jeu-
nesse.

Tout enfant âgé de 10 â 15 ans peut faire partie
d'une organisation OJ. Ceux-ci jouissent des mêmes
avantages que les seniors de la FSS (réductions sur
les chemins de fer de montagne, téléphériques, télé-
sièges, etc.). Les cours de ski sont subventionnés.

A qui devons-nous le succès de l'OJ en Valais ?
Depuis neuf saisons consécutives, M. Antoine Ro-

duit , membre du comité cantonal ce l'Association va-
laisanne des clubs de ski, se dépense et se démène.
A tel point que lorsqu 'il a pris les rênes de cette
organisation en mains où l'on comptait à peine 300
membres répartis en une dizaine de olubs, notre ami
Antoine, dut travailler ferme pour que l'on puisse dé-
nombrer actuellement dans les rangs OJ valaisans 2250
membres répartis entre 45 clubs.

Il lui fallut aller jusqu 'à Berne et frapper du poing
sur la table pour qu'enfin l'on admette dans les sphè-

res dirigeantes de la FSS, la participation aux con-
cours les garçons et filles effectuant leur dernière
année scolaire.

On a pu de ce fait, en Valais et pour la première
fois en Suisse, organiser en 1957 des éliminatoires ré-
gionales dans le Bas-Valais et la région du Centre —
le Haut-Valais, malheureusement, est resté jusqu'à
présent indécrottable — pour confronter finalement
toute cette jeunesse à Salvan.

Le résultat a été transcendant. Cette année, on a
procédé de la même manière. Avec le même succès.

Hier, toute la population de Bluche, les membres
de son Ski-Club et un comité d'organisation ad hoc
présité par M. Jean-Pierre Clivaz — nous ne pouvons
citer chacun individuellement, de peur d'en oublier —
ont reçu avec enthousiasme cette jeunesse ardente, tur-
bulente, exubérante mais disciplinée participant à la
grande finale. Et quelle finale I

Enorme succès qui nous a mis un peu de gaîté au
cœur après l'impression mitigée ressentie le matin,
quelques deux cents mètres plus haut, sur le plateau.

Il n'était que de voir ces gosses, leur dynamisme,
entendre leurs réflexions et les encouragements de la
foule, regarder leur mimique.

Car il y avait foule, malgré le petit vent aigrelet.
Que dites-vous, lecteurs, de cette répartie du tout

petit André Guex, de Salvan, petit, petit qui deman-
dait à l'arrivée, essoufflé :

Est-ce que j 'ai battu les filles ?
Bien sûr, toutes les filles.
J'avais farté pour 1

' l¥** . - .^ -T

N'est-ce pas charmant r

L'équipe féminine dc Salvan
entourant Agnès Coquoz de
Champéry. De gauche à droite :
Fernande Bochatay, Françoise
Gay, Agnès Coquoz , Jeannette
Gyssing, championne valaisan-

ne OJ, et Mireille Fleutry.

(Photo et cliché « Le Rhône »)

moto-Club uasafsan
I Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chècues postaux 11 c 771, Sïon

Avis aux sections
Le communiqué officiel prévu pour le mercredi 19

mars (Saint-Joseph) 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 rédaction,
du journal pour le 11 mars. i ; ; ,.__ i_, ., , .

LES SPORTS en quelques lignes
? L'entraincur-j oueur Daski a signé un nouvel en-

gagement au HC Montana.
? En battant La Chaux-de-Fonds par 11 à 4 (sa-

medi soir) le CP Berne a repris sa place en Ligue na-
tionale A. Lcs Neuchâtelois, relègues, joueront la sai-
son prochaine dans le groupe romand.
? La descente ct le slalom de l'Aarlberg-Kandahar

°Bt été remportés par le ju nior autrichien Karl Schranz ,
UrJ émule cle Sailer. Le Suisse Staub s'est classé troi-
aeme à la descente, cinquième au slalom et quatrième
>u combiné. Très bien !

,? A Lahti, 120.000 spectateurs ont assisté à la der-
J" r̂e épreuve des championnats mondiaux nordiques,
¦e saut , qui fut gagné par le Finlandais Kârkinen. Le
premier Suisse, Daescher, s'est classé 26'...

Les Salvanains imbattables !
Tant chez les filles que dans la catégorie garçons,

l'ouragan salvanin a soufflé. Il fallait voir Michel Ma-
they, le champion valaisan junior de descente et com-
biné alpin encourager et suivre ses poulains ! A vingt
mètres derrière le concurrent, lui criant ses instruc-
tions, le conseillant.

Michel et les dirigeants du SC Salvan étaient hier
soir heureux et fiers quand on porta en triomphe An-
dré Guex, à la distribution des prix.

Le comité de l'Association valaisanne des clubs de
ski, M. Pierre Crettex en tête, était présent pour fé-
liciter, congratuler concurrents et organisateurs.

Public peut-être ignorant de ces choses, assistez
une seule fois à l'une de ces manifestations OJ 1 Vous
serez convaincu I

Les résultats
Catégorie filles, lre classe : 1. Gyssing Jeannette, Sal-

van, 1' 49"2 ; 2. Gay Françoise, Salvan, 1' 49"4 ;
3. Fischer Christine, Montana, 1' 49"8 ; 4. Borgeat
Marie-Jeanne, Montan a, 1' 54" ; 5. Burlet Josiane,
Sion, 2' 02"2 ; 6. Bestenheider Janine, Montana,
2' 05"1 ;7. Grosclaude Anne-Marie, Montana, 2' 13"1 ;
8. Siggen Colette, Vercovin, 2' 13"8 ; 9. Devanthéry
Hélène, Vercorin, 2' 22"8 ; 10. Gay-Crosier Micheline,
Martigny-Bourg, 2' 23"2, etc.

Catégorie fille, 2e classe : 1. Coquoz Agnès, Cham-
péry, V 50"2 ; 2. Bochatay Fernande, Salvan, 1' 51"8.

Catégorie garçons, lre classe : 1. Fleutry Jacques,
Salvan, 1' 30"7 ; 2. Cherix Boland, llliez, 1* 32"3 ; 3.
Mayoraz Jean Hérémence, 1' 36"2 ; 4. Avanthay Gé-
rard , Champéry, 1' 37"6 ; 5. Perren Ulysse, Bluche,
1' 38" ; 6. Gaspoz René, Evolène, 1' 40"2 ; 7. Exhenry
Claude, Champéry, 1' 42"1 ; 9. Althaus Walter, Mon-
tana, 1 42" 9 ; 10. Délez Jean-François, Salvan, 1'
44"9 ; 11. Mabillard Claude, Martigny, 1' 45", etc.

Catégorie garçons, 2e classe : 1. Guex André, Sal-

Victoire de Martial Cherix
Le dixième Derby de Valerette, organisé par le SC

Choëx, a remporté un succès magnifique tant au point
de vue participation (50 concurrents) que conditions de
neige et temps. En voici les principaux résultats :

Elite : 1. Martial Cherix, llliez, 1' 35"2 ; 2. Jean-
Maurice Trombert, llliez, 1' 46"3.

Dame : 1. Monique Gritti, Villars, 2' 22"5.
Seniors 1: 1. Roger Solioz, Morgins, 1' 38"9 ; 2.

Edmond Es-Borrat, llliez, 1' 42"6 ; 3. Jean-Robert
Heitz, Salvan, 1' 43"8 ; 4 ex-aequo. Jacques Raboud,
Choëx et Sylvain Solioz, Morgins, 1' 48"9, etc.

Seniors II : 1. Arthur Duchoud, Monthey, 1' 46"5.
Seniors HI : 1. Marius Bovay, Monthey, 1' 46"5.
Juniors : 1. Yvon Perrin , llliez, 1' 55" ; 2. Jean-Pierre

Gex, Evionnaz, 1' 58"2 ; 3. Michel Gissing, Salvan,
1' 59"2.

OJ s 1. Raymond Rithner, Choëx, 2' 38"8.

Une course de patrouilles pour les Journalistes
Dans le cadre du Trophée du Muveran, le 13 avril,

il sera organisé une course d'équipes pour « gens de
plume » (journalistes, chroniqueurs, écrivains, roman-
ciers, critiques, etc.). Ces équipes de trois hommes
devront être formées en principe au sein d'un même
journal. La possibilité sera toutefois laissée de com-
poser des « patrouilles » mixtes, c'est-à-dire formées
avec des représentants de deux journaux. Des bonifi-
cations de temps seront accordées aux équipes selon
un barème d'âge des concurrents.

Un challenge « Le skiailé » sera mis en compé-
tition pour la première fois. Les inscriptions doivent
parvenir , à M. Francis Pellaud, Macolin, jusqu'au
18 mars.



Importante assemblée
de la Société de développement

de Verbier
(Suite de la lre  page)

des nombreux moyens modernes et des matières nou-
velles on peut construire une piscine à un prix rela-
tivement bas. L'assemblée remercia l'auteur du rapport
et la commission qui avait si bien travaillé, soit MM.
Paul Boven , Edouard Bessard et Charles Mundiger.

Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les
chemins et les adductions d'eau , créer partout les
égouts, supprimer une partie des poteaux qui enlaidis-
sent le paysage, construire la chapelle catholique, en un
mot faire en sorte que les villég iateurs de Verbier
aient du plaisir à y revenir. Pourtant , il faut le recon-
naître, entre la commune cle Bagnes, l'initiative pri-
vée et les efforts de la Société de développement, de
gros progrès ont déjà été réalisés.

Cette très dynami que assemblée prouva que les des-
tinées du développement et l'essor de la belle station de
Verbier étaient entre de bonnes mains.

Faisons donc confiance à la nouvelle équipe, animée
d'un bel esprit enthousiaste et créateur. G. Pillet.

i " " i
Des vols au Cervin et su Grand-Combin

depuis Savoleyres
Samedi après-midi également, Me Rodolphe

Tissières, accompagné de MM. Louis Spagnoli,
Gilbert Roux et Jean Casanova, de la Société des
téléphéri ques, recevaient à Savoleyres MM. René
Spahr et Maurice D'Allèves, président et vice-pré-
sident de l'Aéro-Club de Sion, Hermann Geiger
et M. Martignoni pilotes, accompagnés de Mmc
Geiger. Ces spécialistes de vols en montagne ont
reconnu sur place les possibilités d'établir une
piste d'atterrissage et d'effectuer l'un des tout pro-
chains jours des vols au Cervin à la Rosa-Blanche
et au Grand-Combin.

L'on pourra , avec quelques dizaines de francs
jouir d'un vol d'altitude dans l'un des plus beaux
cirques de montagne que l'on connaisse.

Nous engageons des

monteurs
de téléphone

Conditions : nationalité suisse, apprentissage
complet cle monteur-électricien, électromécani-
cien ou mécanicien (fine mécanique). Connais-
sance des principes généraux de l'électricité,
activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un certificat de mœurs, du diplôme
d'apprentissage avec le tableau des notes, des
certificats de travail et du livret militaire, jus-
qu'au 22 mars 1958.

Direction des Télép hones, Sion.
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En vente chez les négociants
en produits agricoles

M.E.O.C. CHARRAT

On demande au plus tôt

sommeiière
Hôtel du Port, Bouve-

ret , tél. 021/6 9144.

Sommeiière
jeune débutante demandée
tout de suite.

Café de la Truite, No-
ville près Villeneuve, tél.
021 / 6 80 91.

vacher
si possible célibataire ou
marié sans enfant. Gros
salaire à personne quali-
fiée. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser sous chiffre
R 906 au jour nal « Le Rhô-
ne », Martigny.

On placerait à partir du
15 mai

On demande

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

FILLETTE
de 12 ans, débrouillarde.

A la même adresse, à
vendre belles PERCHES
à haricots, noisetier.

S'adr. au journal sous
R S64.
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Remerciements à l'Octoduria

Nous remercions le comité de l'Octoduria et nos
chères monitrices pour la joyeuse j ournée de jeudi ,
passée à La Creusaz. Eclats de rire et bonne humeur
se mêlèrent au magnifique et scintillant soleil des hau-
teurs .

Au nom de toutes les pupillettes, merci encore une
fois aux responsables de cette belle excursion.

Danielle Volluz.

Grave chute à vélo
Samedi après-midi, M. André Strag iotti , fils de Jean,

circulait à vélo à la rue de l'E glise lorsque la fourche
avant de son véhicule se brisa net et pénétra dans les
rayons de la roue. La bicyclette s'étant bloquée sur
place, M. Stragiotti fut précipité la tête la première sur
les pavés. Relevé avec une forte commotion , une gros-
se p laie au visage et plusieurs dents cassées, le mal-
heureux cycliste a été tranporté à l'hôpital où nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

t Réncild Donati
Comme une traînée de poudre , la nouvelle se répan-

dait hier soir : Rénald Donati était mort subitement.
Stupeur , incrédulité , consternation , autant de sentiments
qui se lisaient sur le visage de ses amis à l'annonce de
la terrible nouvelle .

Ayant fair son apprentissage de typographe à Ge-
nève, Rénald Donati travaillait au « Confédéré». Es-
timé de ses collègues comme de son patron , il s'ap-
prêtait à suivre les cours de l'Ecole suisse d'opérateurs
à Berne.

D'une vive intelligence, il s'intéressait à toutes sortes
de problèmes et défendait âprement ses idées dans les
conversations qu 'il aimait à tenir avec ses amis. Les
lecteurs du « Confédéré » avaient eu , eux aussi, l'oc-
casion d'apprécier son esprit ouvert à toutes les mani-
festations artisti ques ou sportives de sa cité.

Sympathique , aimant la vie, doué d'un cœur d'or,
Rénald laissera un vide difficile à combler.

Puissent ses parents , si cruellement frappés, trouver
un peu de réconfort dans la profonde sympathie que
tous les amis de leur fils leur témoignent devant cette
tombe trop tôt ouverte... pourquoi si tôt ? Un ami.

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

A vendre

Semce-men UN BON CAF
pour tout de suite.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 750 au bureau
du journal.
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Magasins Pannatier, a Vernayaz

charnu arborisé
ELNA , la première machine à j  -. nnn _.2 A r -, RâHa ycoudre automatique de ménage de 1UUU m a La Bâtiaz.
.. . %_ is f ^ r -__ i\ rsT^ S'adr. au journal sousMaurice Wl ifbCHARD - '
Martieny-Ville , tél. 026 / 6 10 71 

A vendre entre Martigny et L A M B H E I Y  8 A
Charrat un

A!I4IMH ^ vendre , Super luxe 1956
Cnamp avec garnitures. 8500 km.,

A._ cntoil **»2 parfait état de marche.
OC 5000 ITF ' 900 fr.

Bon terrain pour toutes s> adr au journal SQUS
cultures ; 1 tr. 80 le m"*. -o nn-
Ecrire sous chiffre r 3197 à ^__ 
Publicitas, Martigny-Ville.

A vendre un
On demande nVCk

ïeiine f ille situé au lieu-dit Praprin ,
., . , sur terre de Martigny.pour aider au ménage et un ° '

peu à la campagne. Italien- s adresser a Jules Carron,
ne acceptée. Mazembroz , Fully.
S'adresser à Isaac Chappot,
Martigny . Impr. PILLET , Martigny

Tracteur Diesel
à 2 cylindres, 18 CV, à 6 vitesses, avec relevage hydrau-
lique et attelage à 3 points, neufs, à vendre à prix très
intéressant.

S'adresser sous chiffre PO 80378 LB à Publicitas
Lausanne.

vêtements
de Ml

Nos grandes spécialités. Les meilleures qualités
au meilleur prix

Pantalons velours Adolphe Lafont, grosses cô-
tes, couleurs marron et gris-souris, à 47 fr.
Bérets basques français imperméables à 7 fr. 50.
Manteaux de p luie U. S. Army, vert-olive, à
37 fr. 80. Manteaux de p luie d'officiers améri-
cains, double popeline, doublure laine détacha-
ble, vert-olive, à 118 fr. Chemises kaki , extra-
lourdes, avec 2 poches et épaulettes, à 19 fr. 50.
Overalls U. S. Navy, imperméables, à 27 fr. 80.
Complets imperméables noirs, fabrication sué-
doise, le pantalon ou la veste à 34 fr. 50. Vestes
de cuir depuis 75 à 198 fr. Pantalons varappe
en velours Lafont à 47 et 52 fr.

Choix sur demande

Un jeune skieur blessé
Deux jeunes gens de Martigny skiaient, vendredi

après midi , dans la région de Chemin-Dessus, quand
l'un d'eux, Rap hy Biaggi , âgé de 16 ans, ne put freiner
à temps au bas d'une pente et fut  précipité contre une
haie. Dans sa chute, il se fractura la jambe droite.
Son camarade donna immédiatement l'alerte. Le blessé
fut ramené e'n traîneau à Chemin, puis conduit en am-
bulance à l'hôpital de Martigny.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement .

Aux secrétaires du Tir cantonal
Ceux qui ont effectué des heures supp lémentaires lors

de la prolongation des tirs peuvent... enfin toucher leur
complément de solde auprès de M. Mce Rouiller , col-
lège communal , tous les jours , de 11 à 12 heures.

PAROISSE DE MARTIGNY
Semaine des conférences spéciales

de la Mission (9-16 mars) (ville)
Heures des exercices : tous les matins : 6 ou 7 heures

ou 8 h. 45 ; après midi : 14 h. 30 ; soir : 20 heures.
Lundi : après midi : dames (église) ; soir : dames qui

n'ont pu venir l'après-midi (collège Sainte-Marie) ;
hommes et jeunes gens (église).

Mardi : soir : j eunes gens (Notre Dame-des-Champs) ;
j eunes filles (église).

Mercredi soir : gens mariés (église).
Jeudi : après midi : vers 15 neures, messe des ma-

lades (Sainte-Jeanne-Antide) ; soir : jeunes gens et jeu-
nes filles ensemble (église).

Vendredi : jeunes gens de toute la paroisse (Notre
Dame-des-Champs) ; jeunes filles de toute la paroisse
(église).

Samedi : soir : monde ouvrier (Notre Dame-des-
Champs).

PAROISSIENS DE LANGUE ALLEMANDE : à
20 h. 30 (lundi à Notre Dame-des-Champs) ; lundi,
mardi , mercredi : prédication pour tous ; jeudi : jeunes
filles et dames ; vendredi : prédication et messe pour
tous.

PAROISSIENS DE LANGUE ITALIENNE : à 20 h.
30 (jeudi à Notre Dame-des-Champs) ; jeudi , vendredi ,
samedi , pour tous.

2/&wj\ Bas de t'uaM,é
A vendre voiture

Sintca
1957, peu roulé, parfait état
de marche.

Ecrire au journal sous
R. 859.

A vendre

VILLA
5 pièces, 2 petits apparte-
ments clôturés d' un jardin
800 m2 arborisé. Près gare
Martigny.

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

A vendre jeune

vache
tachetée Simmenthal, prête.
Téléphone 026 / 6 16 35.

FOU

A vendre 10 J à 150 beaux

A vendre 1000 kilos de 
abriCOtierS

couronnés, 2 et 3 ans.
S'adr. à Meinrad Dirren, *. *_ ' *-Domaine des Iles, Marti- s adresser à Robert Gay

gny, tél. 026 / 6 16 17. Charrat-Chênes.
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Messieurs FROSSARD & Cie, menuiserie, Mar-

tigny-Ville, ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Rénald DONATI
fils de leur associé, M. Raymond Donati.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-
part de la famille.

La Jeunesse radicale de Martigny-Ville a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Rénald DONATI
brusquement décédé le 9 mars 1958.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'ORDRE DES AVOCATS VALAISANS a
l'honneur de faire part du décès de

Me Jean-Jérôme ROTEN
avocat et notaire

Président de la Chambre de surveillance
des avocats

Président de la Chambre arbitrale des avocats
Ancien bâtonnier

décédé accidentellement en France , le 7 mars
1958.

Messieurs les membres du Barreau sont invi-
tés à assister aux obsèques qui auront lieu à
Sion mercredi 12 mars à 10 heures.

t
Madame et Monsieur Raymond DOXATI-DE-

CA1LLET, à Martigny ;'

Madame Rosa DONATI , en Italie ;
Madame et Monsieur Marius DONATI-DE-

FAYES et leur fille , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Romano DONATI et leur

fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred BODONE-DONA-

TI et leur fils , à Berne :
Madame et Monsieur Charles DONATI, en

Italie ;
Madame et Monsieur Hans MULLER-DECAIL-

LET, à Zurich ;
Madame et Monsieur René ROSSA-DECAIL-

LET et leurs enfants , à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Raymond WOEFFRAY-

DECAILLET et leurs fils , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Eugène DECAILLET-

SCHURCH et leur, fille , à Vernayaz,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Rénald DONATI
leur fils chéri , petit-fils , neveu , cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge
de 23 ans.

Les obsèques auront lieu mercredi 12 courant ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Grand-Saint-Ber-
nard.

La section valaisanne de la Fédération suisse des
typographes a le pénible devoir de faire part du décès
de son membre

Monsieur Rénald DONATI
enlevé subitement à Martigny à l'âge de 23 ans. Les
typos valaisans garderont le meilleur souvenir de ce
jeune confrère et se feront un devoir d'assister aux
obsèques qui auront lieu mercredi 12 mars, à 10 heures.
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La Société fédérale de gymnastique Octodu-
ria a le pénible devoir de faire part du décès
de son cher membre actif ,

Monsieur Rénald DONATI
décédé subitement à l'âge de 23 ans.

Pour l'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister , prière de consulter l'avis
de la famille.

Madame Valérie MORET-PILLET, à Marti-
gny ;

Mesdemoiselles Jacqueline et Monique MO-
RET, à Martigny ;

Mademoiselle Gisèle PILLET, à Martigny ;
Monsieur et Madame Yvon PILLET et leur fille

Marie-Françoise, à Martigny ;
Monsieur Guy PILLET, à Martigny ;
Monsieur Isaïe MORET, à Maillane (France) ;
Monsieur et Madame Albert GIROUD, leurs

enfants et petit-enfant, à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis PILLET, leurs en-

fants et petits-enfants, à Martigny et Genève ;
Madame et Monsieur Edouard DEBÉTAZ, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph GIROUD et leurs

enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées MO-

RET, PILLET, LUGON , GIROUD , VOUIL-
LOZ, SAUDAN , TERRETTAZ, MAILLER.
CRETTON , DÉLEZ, CLAIVAZ,

ont la profonde douleur de faire part de a
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Philippe MORET
leur très cher époux , père, beau-père, grand'
père, parrain , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le dimanche 9 mars 1958 à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie, chrétien-
nement supportée , muni de tous les secours de
la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny Ie
mercredi 12 mars à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Payerne-Martigny, 0-2
Stade munici pal de Payerne, enneigé et glissant

Temps (bigrement) froid.
Spectateurs : 400.
Arbitre : M. Brechbiihl. Berne , incohérent.
Payerne : Friedly ; Vaudano , Haymoz ; Junod , Kaes-

lin , Musy ; Ai groz , Pigucron , Math ys, Sassi et Dubey.
Martigny : Contât ; Martinet , Giroud I ; Bertoglialti ,

Manz, Giroud II ; Reymondeulaz , Sarrasin , Renko , Cou-
taz et Giroud III.

Buts :_ Renko (60" minute) et Giroud III (83').
On n 'ira pas jusqu 'à dire que les Martignerains se

soient défaits des Payernois avec la facilité ou même
la désinvolture dont devrait pouvoir faire preuve en
semblable circonstance un candidat au titre de cham-
pion cle groupe. Si normal et mérité qu 'il ait été , le
succès octodurien s'est réellement trop fait attendre
pour qu 'on puisse le considérer comme pleinement con-
vaincant ou rassurant.

Assez largement sup érieurs en techni que pure, en
vitesse et dans leurs mouvements d'ensemble, les Va-
laisans se devaient de nous prouver leur maturité et
de justifier leurs aspirations en s'imposant d'entrée de
cause, non seulement sur le plan territorial , mais aussi et
surtout sur celui de la marque. Or, il fallut attendre
l'amorce du cinquième quart d'heure de jeu pour que
les supporters visiteurs naient  plus à se satisfaire d'es-
pérances, mais d'une concrétisation en bonne et due
forme.

Nos compatriotes eurent beau débuter en tirant cor-
ner sur corner (7 à 4 en leur faveur à la mi-temps), ils
ne nous procurèrent qu 'une seule et réelle émotion avant
la pause, précisément à la troisième minute , lorsqu 'à
la suite d'un corner tiré de la droite par Coutaz , Gi-
roud III ajusta un puissant tir qui , à notre avis, avait
franchi la ligne cle but , mais qui en revint par on ne
sait trop quel sortilè ge. Vingt minutes plus tard , une
balle s'écrasa même sur la transversale de Contât , mais
elle fut  heureusement dégag ée cle manière plutôt preste.

Dès la reprise, les hommes cle Renko firent un nou-
veau, forcing, puis semblèren t même se relâcher , quand

Chamoson I-Leytron I, 3-5
Ce n'est pas sans un plaisir toujours renouvelé que

l'on assiste à une rencontre entre ces deux équipes ri-
vales mais amies.

Le football qu 'elles nous ont présenté ne brilla guè-
re par la qualité , mais plusieurs belles actions et cer-
taines phases de jeu nous laissent bien augurer pour la
saison à venir.

Nous aurions tort de criti quer certains éléments par-
ticulièrement faibles, de part et d'autre, car certains
joueurs manquent visiblement d'entraînement ; ils ont
encore beaucoup à faire pour améliorer leur forme
physique et techni que.

Le score final reflète bien la physionomie de la
partie , même si Leytron marqua trois buts sur coups-
francs , admirablement tirés d'ailleurs par leur joueur-
entraîneur Warpelin. Les deux autres buts réalisés par
les sympathiques canaris, le furent par les ailiers
Schmidt et Produit , deux jeunes talentueux qui promet-
tent beaucoup. Bravo Leytron, et bonne chance pour la
saison printanière.

Quant au FC Chamoson , on joua avec plus de con-
viction qu 'en automne et il semble bien que l'équipe
va faire une remontée sensationnelle au deuxième tour.

Animés d'un meilleur moral , les « bleu » réservent
encore de beaux jours aux supporters locaux.

un coup franc leur fut accord é à une vingtaine de
mètres des buts adverses. Le shoot de Coutaz ne put
être que dévié en corner et le même joueur se chargea
de son exécution. Cette fois , le cuir tomba sur le plat
du pied de Renko qui fit mouche sans bavure .

On était encore loin d'être tranquille , d'autant plus
que Giroud I, sérieusement blessé , éprouvait toutes les
peines du monde à tenir son ailier et que d'autres de
ses collègues commençaient à donner des signes inquié-
tants de fati gue.

Comme il se doit , les locaux donnèrent-à fond , mais
commirent l'imprudence cle se dégarnir , ce qui permit
enfin à Giroud III cle pousser une pointe en solitaire
et de réussir un deuxième but qu il avait toutefois
manqué quel ques minutes plutôt en des circonstances
identiques .

L'affaire était classée et deux points bienvenus dans
la poche !

Au vu de cette rencontre, il semble pourtant que
les Marti gnerains devront cravacher dur pour maintenir
leur position ou éventuellement l'améliorer.

Certes, le terrain de Payerne exigea d'eux de très
gros efforts , mais il semble que la condition physique
ne soit pas au point chez l'un ou l'autre éléments. Des
hommes comme Sarrasin , par ailleurs cloué d'une tech-
nique enviable et subtile, devraient pouvoi r apporter
plus de poids à une ligne d'attaque qui risque de se
casser trop souvent le nez sur une défense bien orga-
nisée. On ose penser que cela viendra peu à peu, mais
il faut se féliciter d'avoir tout cle même conquis quatre
points en cette reprise de championnat .

L impartialité nous commande cle décerner une men-
tion particulière au courageux Manz , dont la presta-
tion fut sans reproche. Bertog liatti , Renko et Giroud II
plurent par leur sens cle la distribution, Giroud III
par son énergie et Giroud I par son courage. Les
autres ne déméritèrent pas , mais ils nous permettront
de leur en exi ger un peu plus à l'avenir , mis à part
Contât qui fit bien tout ce qu 'il eut à faire.

J. Vd.

La défense manque un peu d'organisation car, en-
caisser trois buts sur coup-franc, même admirablemen t
tirés, c'est un peu trop. La ligne d'attaque ébaucha de
belles choses, termina de belles actions , telles celles
qui amenèrent les trois buts chamosards dont les au-
teurs furent Simili , Alex et Lucien Rémondeulaz.

En conclusion , ce fut un agréable match d'entraî-
nement joué dans un parfait esprit sportif ; un match
qui aura donné de précieux enseignements aux diri-
geants responsabl es. Juve.

Saillon l-Confhey I, 2-3
Pour son deuxième match amical , l'équipe locale af-

frontait hier Conthey. Pour suppléer à l'absence de
quelques titulaires (blessure, école de recrues, concours
d'hiver clu rgt inf. mont. 6) on fit appel à des juniors
qui fournirent une bonne prestation.

Durant tout le match , le jeu a été très équilibré
et agréable à suivre. Conthey ouvre le score mais
Saillon égalise. L'équipe visiteuse reprend l'avantage,
et les locaux inscrivent le but égalisateur. Vers la fin
de la partie , sur mésentente cle la défense locale, les
visiteurs marquent un troisième but , scellant définiti-
vement leur victoire.

Cette rencontre aura servi d'un précieux entraîne-
ment aux deux équipes. Nqtons hélas l'accident fur-
venu à Pellaud , douloureusement blessé à une cheville.

te^ŒF
Aux championnats romands : en lettres d'or, Serge de Quay (Sion)

Près, chemins champ êtres et routes ont été le menu
dominical des athlètes romands , à l'occasion des cham-
pionnats régionaux de cross-country 1958. Cette abon-
dance de biens a d'ailleurs pu , nonobstant la légère bise
glaciale, être digérée facilement, car le Club athlétique
de Sierre , chargé par la FSAA de cette organisation ,
s'en est tiré avec beaucoup de bonheur et de mérite.
Rendons donc un hommage justifié à son dévoué co-
mité présidé par Charl y Beaud.

Plus d'une soixantaine d'athlètes s'étaient donné ren-
dez-vous dans la cité du soleil , en présence d'un très
nombreux public enthousiaste et intéressé : huit en ca-
tégorie A, quatorze en B, quatre en seniors, deux pis-
tards, dix-neuf en juniors A et dix-neuf en juniors B-C.
Peu d'abandons en définitive ont été enregistrés puis-
qu 'un seul en catégorie seniors et trois en catégorie B,
dont Jean-Pierre Vocat , le local , victime d'une distor-
sion de la cheville, ont rendu « les plaques » !

Serge de Quay
Le sympathique représentant de la SFG de la ca-

pitale, pourtant à l'école d'instructeur , a confirmé son
brillant succès du dimanche précédent au cross Schiavo.
Sa victoire a été nette, sans bavure aucune, et notre
Serge sera certainement un méchant outsider pour les
prochains championnats suisses. Son avance était déjà
de 18 secondes à la fin du premier tour, sur un Kort-
mbller qui s'accrochait devant Dubach, Lauper, Gre-
nak, Herren , Moos et Sierro, nos deux Valaisans pei-
nant visiblement. Le second tour permit à de Quay
d'augmenter son avance à 37 secondes sur un quatuor
emmené par Lauper devant Grenak , Kortmoller. Le
futur champ ion romand entama la troisième boucle d'un
style souple et magnifi que mais l'écart s'était encore
creusé de quatre secondes devant Grenak qui revenait ,
sans pouvoir cependant inquiéter notre gars de la ca-
pitale.

Graf tel un zeppelin...
En catégorie B, Graf s'imposa sans discussion devant

les deux Lausannois Sacgesser et Caprez. Une men-
tion spéciale à nos deux braves Saviésans Debons et
Dubuis , qui ne se sont pas si mal comportés.

L'inattendu Garcin
Le favori Monnier a trouvé un adversaire de taille cn

la personne de Garcin qui le coiffa littéralement sur
le poteau. D'ailleurs , la lutte avait été particulièrement
chaude dans cette caté gorie.

Meylan, en juniors B-C , Morand chez les pauvres
pistards ct Siihli devant notre Coquoz de Saint-Mau-
rice, marquèrent leur nom au palmarès final d'une ma-
nifestation qui a été une excellente propagande pour
cette spectaculaire mais difficile disci pline. ir

Catégorie A : 1. Serge de Quay, SFG Sion , 25' 45 "4 ;
2. Istvan Grenak , CAP Genève," 26' 40"3 ; 3. Charles
Lauper , SFG Bex . 27 ' 08" ; 4. Henri Kortmoller , CAF
Genève. 27' 27" ; 5. Théodore Dubach , CAP Genève.
27' 28" ; 6. Emile Herren. CAP Genève, 28' 13" ; 7.
François Moos , SFG Sion, 28' 18" ; 8. Gilbert Sierro.
SFG Sion . 30' 38".

Catégorie pistards : 1. Henri Morand , Stade Lau-

sanne, 15 44 : 2. Hermann Spengler, CAP Genève,
17' 05". ' h

Catégorie Seniors : 1. Ernest Sahli , SFG Morges,
20' 32' ; 2. Maurice Coquoz , Saint-Maurice, 21' 10" ;
3. Ruedi Friedli , Lausanne, 22' 48".

Catégorie B : 1. René Graf , SFG Vallorbe, 20' 24" ;
2. Frédy Saegesser, Lausanne, 20' 40" ; 3. Léo Caprez ,
Lausanne, 21', etc.

Catégorie juniors A : 1. Jean Garcin , GAG Genève,
14' 14' 3 ; 2. Jeàn-P. Monnier , Lausanne, 14' 15" ; 3.
Claude Morandi, Lausanne, 14' 16", etc.

Catégorie juniors B-C : 1. André Meylan , CA Sierre ,
7' 1" ; 2. André Theytaz , SFG Fully, 7' 3" ; 3. Peter
Imhof , CA Sierre, 7' 5", etc.

Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 8 mars 1958 à Semsales, FR (160° tranche)
N° ou termin. Lot Rapné N° ou termin. Lot gagné

226081 750— 1156 60 —
231031 750— 215516 150 —
231671 150,— 217646 600,—
292881 300,— 217736 240 —
300921 150— 227446 240 —
314411 180— 294006 300 —

306556 180 —
SS2 21— 316606 300 —

205692 180,—
218582 240,— 317 9]._
231032 75.000— 213567 "MO —
245962 150— 264407 180,'— 

'
274052 150,— 293127 300 —
295912 450,— 308817 450 —
296862 150 —

, 10 214378 240 —
„si ir~ 233618 600 —

227773 192  ̂
26175S 750'-

229143 462— nv) „fi_
231033 762,- m  ̂ Jf_
256813 252,- ggg «*_
liiôsâ bil,— <>50039 916 
286143 162,- 6̂1759 75.00o!-813JAS di-,— 290339 750,—

54 15_ 299409 150 —
281194 240!— 318909 150 —

95 18,— 230 30 —
1405 120,— 910 21 —
7385 60,— 4100 60,—,

204985 450,— 220590 240 —
233465 600,— 241530 180 —
237145 450,— 252280 750 —
273825 180,— 261760 750 —
281015 240,— 280830 150 —
287855 180— 282950 750 —
29433" 600,— 285910 261 —

Prescription (dernier délai d'encaissement) :
11 septembre 1958

Sierre oosiserye sa pïace en LU i
Après avoir soulevé un immense intérêt dans notre canton, le championnat suisse de hockey

sur glace a trouvé son dénouement en ce qui concerne les équi pes valaisannes, vendredi soir , a
Viège.

C'est sur la patinoire haut-valaisanne, en effet , que s'est déroulée la finale de promotion/relc-
gation Sierre-Sion. On sait à la suite de quelles circonstances ce match provoqua inéluctablement
une rencontre entre deux équi pes de chez nous. 11 fallait un perdant. Le sort désigna le HC Sion ,
qui venait tout j uste d'étrenner son titre de champion suisse de lre ligue. La valeureuse équipe
sédunoise n'a pu ainsi obtenir la consécration d'une saison particulièrement brillante.

L'échec, certes, est dur après autant d'efforts et de dévouement, mais cela ne doit pas décou-
rager Sion. Les exp ériences qu 'il a faites durant cette saison lui seront précieuses pour le prochain
champ ionnat et amont mûri ses j oueurs, dont la plupart paraissaient tout cle même bien j eunets
pour la Ligue nationale B.

Quant au HC Sierre, il a trouvé les ressources nécessaires pour se sauver in extremis d'une
situation qu 'on croyait sans issue. Il convient de le féliciter pour ce bel exploit. Comme récom-
pense, ses supporters ne manqueront pas d'apporter tout leur appui à la réalisation de son vœu
le plus cher : la construction d'une patinoire artificielle.

C'est ce que nous souhaitons aux hockeyeurs de la Cité du soleil. F. Dt.

Au seuil de la Ligue B

Sion capitule devant Sierre. 2-d
(0-0, 0-0, 2-0)

Après une saison qu'on peut qualifier sans exagéra-
tion ' d'étourdissante, les Sédunois se sont donc fait
damer le pion par leurs frères cle Sierre.

Roger Guay, après avoir récolté tant de lauriers pour
les siens devait par sa propre faute leur faire perdre
en quittant la piste l'espace d'une pénalisation tout
espoir de jouer l'an prochain parmi les nationaux..

Il a fallu lutter à corps perdu des soirées entières
et voilà que quelques secondes ont suffi dans le der-
nier tiers du dernier match pour fermer à Sion les
portes de la ligue B. Cela montre une fois de plus tout
ce qui est réclamé des prétendants à la promotion. Il
fallait pour que Sion monte qu'il gagnât treize
matches. Sierre au contraire pouvait tous les perdre. Il
lui suffisai t de gagner le dernier pour ne point des-
cendre. (Sujet à méditer.)

Toujours 0 a 0
Ce match historique s'est joué vendredi soir devant

3000 personnes environ sur la patinoire neutre de
Viège.

Les deux équipes étaien t ainsi formées :
Sion : Ferrero , Guay, Blaser, Berthousoz, J.-B. Ros-

sier, Dayer, Michelloud, Debons, Zermatten, Imboden,
Vonlanthen.

Sierre : Blumenthal, Dulac, A. Giachino, H. Locher,
Tonossi , J. Giachino, Zurbriggen, Bonvin, Roten , Bre-
gy, Salzmann, Théier.

Quan t à l'arbitrage il fut  confié aux Bernois Briggen
et Maerki qui discutèrent presqu'autant que le public
leurs propres décisions I

La bataille s'engage , dès que Bonvin, capitaine de
Sierre, eut offert , sans malice aucune, un bouquet de
fleurs aux champions suisses. Guay et Dulac (plus rapi-
de et plus fin) s'imposent d'entrée. Quittant tour à tour
leur ligne d'arrière ils multiplient leurs descentes en
solo. Après quel ques minutes déjà , le public se rend
compte que le jeu , s'il n'est pas très spectaculaire, est
fort bien équilibré et que la partie sera rude.

Sierre cependant paraît dominer. Le jeu d'équipe
chez lui est mieux marqué. Ses joueurs plus solides sa-
vent profiter de leur poids. Ils tentent des combinai-
sons dangereuses mais manquent en dernier essor (le
cas de Salzmann est frappant) des occasions en or et
en argent. Voyant chacune de ses descentes avorter,
Guay essaie en vain d'aligner ses tirs depuis le milieu
de la piste. La crosse de Blumenthal (éblouissant) ou...
la bande lui répondent coup sur coup. Toujours 0 à 0.

La bourrasque se déchaîne sur le deuxième tiers. La
neige tombe dru , escamotant les lignes, freinan t le
puck, aveuglant les gardiens. Mais tout cela ne suffit
pas à créer la surprise qu 'on attendait. Le 0 à 0 tombe
une fois de plus implacable à la fin du deuxième tiers.

Le drame : Guay pénalisé doit sortir
Sierre, qui jusque-là répondait à l'offensive par l'of-

fensive, se livre alors à un jeu de passe-passe devant
ses buts qui faillit mal finir. Porté par son public' Du-
lac n'y tient plus et s'élance comme une flèche. Il se
glisse seul à la hauteur de Ferrero où Gay impuissant
à le retenir emploie les grands moyens : un coup de
genou qui envoie le Canadien tête la première contre
la bande. L'arbitre ne badine pas. Ses cinq doigts se
sont dressés : cinq minutes de pénalisation pour Guay.

J.-B. Rossier étant expulsé à son tour Sion n'a plus
que trois hommes sur scène. C'était plus qu 'il n'en fal-

lait à Sierre pour marquer le but cle la victoire. Cet
honneur revint à Jean Giachino , auquel son frère An-
dré se fit l'écho peu après en portant le score à 2 à 0.

Pénalisé une seconde fois Guay qui était rentré plus
décidé que jamais , devait sortir à nouveau pour ter-
miner sur la touche le match le plus capital de la sai-
son.

C'est mieux ainsi
Certes le départ clu Canadien au banc des pénalisa-

tions a été déterminant. Malgré cela , Sierre, quelque
fut son passé, a mérité par sa victoire de rester en li-
gue B. Nous pensons sincèrement qu 'il est mieux ainsi
pour les deux équipes. Malgré son feu sacré, Sion n'est
pas encore mûr pour la LNB.

Il fera l'an prochain à nouveau une excellente saison
de lre ligue. Cela lui permettra de développer son jeu
d'équipe, de perfectionner la précision dans les tirs ,
les reprises du revers et le patinage pur et simple.
Guay sera moins seul à l'offensive. Ses joueurs pren-
dront du poids , de l'assurance. Des jeunes comme Mi-
chelloud ou Imboden par exemple arriveront aisément
à atteindre la classe d'un Debons ou d'un Berthousoz.
L'équipe rouge alors sera plus dangereuse que ja-
mais. Elle fera à nouveau des victimes dans les rangs
même de la LNB et qui sait si la statue de bronze ne
restera pas, grâce à elle , une fois de plus en Valais !

Bref , la saison prochaine sera tout aussi belle pour
Sion, et le public, nullement déçu, lui sera fidèle.

Pascal Thurre.

Un film sportif sensationnel
Nous rappelons aux amateurs de hockey sur glace

la séance cinématographique de ce soir lundi, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, au cours
de laquelle sera projeté un film sur les finales de la
Coupe Stanley, entre les HC Montréal et Boston. Les
professionnels de la Ligue canadienne vous feront as-
sister à un spectacle inouï. Profitez de l'occasion.

En complément, un documentaire sur la Fête des Vi-
gnerons. Entrée gratuite.

Le Canada champion du monde
En battant son seul rival vraiment dangereux, l'URSS ,

par 4-2, le Canada a remporté hier soir le titre de
champion du monde. Son équipe représentative, Whit-
ley Dunlop, fut  absolument irrésistible dans le tournoi
d'Oslo et a fait une véritable démonstration devant
chacun de ses concurrents. Voir son goalaverage !

Les derniers résultats ont donc été les suivants :
Vendredi : Canada-Tchécoslovaquie 6-0, Suède-Polo-

gne 12-2, URSS-Etats-Unis 4-1.
Samedi : Canada-USA 12-1, URSS-Suède 4-3, Norvè-

ge-Tchécoslovaquie 0-2.
Dimanche : Finlande-USA 2-4, Norvège-Pologne 8-3,

Canada-URSS 4-2.
Classement final

1. Canada 7 7 — — 82- 6 14
2. URSS 7 5 1 1  44-15 11
3. Suède 7 5 — 2  46-22 10
4. Thécoslovaquie 7 3 2 2 21-21 g
5. Etats-Unis 7 3 1 3  29-33 7
6. Finlande 7 1 1 5  9-51 3
7. Norvège 7 1 — 6  12-44 2
8. Pologne 7 — 1 6  14-65 1

M&MTiH&Y ;
Statistique paroissiale

Naissances : Jean-Noël Frachebourg, de Jean et cle
Marcelle Curty ; Odette-Marlène Donnet-Descartes,
d'Antoine et de Bérénice Borgeat ; Patricia-Dora Plan-
che, de Michel et de Marthe Rouiller ; Jean-Jacques-
Charles Vernaz , de Bruno et de Dyonise Ciana.

Décès : Anna-Maria Schlick ; François Chaperon , 74
ans ; Cécile Michel , 42 ans ; Oscar Bertrand, 77 ans.

Mariage : Robert Brunner et Gertrud Jerjen.

^SlEjR R^Ea
Vers la nouvelle église

Un gros effort financier sera entrepris ces prochaines
semaines en faveur de la nouvelle église. Cette cons-
truction aurait déjà commencé si les restrictions de
crédit n 'étaient pas intervenues. Les plans sont prêts
depuis longtemps et l'emplacement choisi se trouve
près de l'avenue du Marché.

Il y aura un grand loto le jour de la Saint-Josep h et
ensuite une manifestation paroissiale vers la mi-mai.

Vers un office de tourisme
A l'exemple de ce qui a été fait l'an passé à Marti-

gny, la ville de Sierre a décidé d'ouvrir prochaine-
ment elle aussi un office régional de tourisme.

Un premiei comité a été nomme pour rédi ger le rè-
glement provisoire.

Aux quatre coins du Centre
Un violent accrochage s'est produit à l'entrée de
Sion entre un camion-citerne et une voiture vau-
doise. Cette dernière a une aile enfoncée.
Autre collision également à l'avenue de la Gare à
Sierre, où un tracteur agricole s'est vu emboutir par
une auto. C'était une femme au volant.
Les combats de reines prévus dans la région du
Centre avant la lutte finale pour le titre de reine
cantonale à FuUy ont été fixés comme suit : Ven-
thône, 23 mars ; Chermignon, 6 avril ; Bramois, 13
avril ; Chippis, 27 avril ; Riddes, 5 mai.
A Sierre, le grand match aux quilles organisé par
l'Ecurie Treize Etoiles a vu la victoire cle Francis
Mounir, de Miège, devant Jean Zufferey, de Sierre.
Une intéressante conférence a été donnée hier après
midi à Sierre par M. Corthay de Saxon. Elle était
organisée par la section locale de la Croix-Bleue.
A Sion, M. Bernard Detorrenté, 22 ans, s'est brisé
une cheville en se livrant aux joies du patin.
Nous rappelons à nos lecteurs que c'est ce soir lundi
qu 'aura lieu à l'Hôtel de la Paix le concert (violon ,
violoncelle et clavecin) du Freiburgcr Kammertrio.
A Crans, M. l'ingénieur Charles Meyer a donné une
conférence sur la liaison Valais-Berne. De nom-
breuses personnalités ont entendu son exposé.

La fondue... la vraie ! !
au Restaurant

MOII MOllIin CHARRAT - Tél. 026 / G 32 !)2
Le relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Se recommande : L. Richo/.-Hiilm.il



ONGLES dJS
RÉSISTANTS yW

ET LONGS I M
Snn Seymour . la spécialiste ds -J&sWSSl&ŒWSlËibeauté bien connue, écrit dans /ÂpRÈs ^fS'' '"«
..Woman and Beauty ": ..Lesongles :( 3 ]'¦' >*|§§5\ •
qui cassent et se fendent ont besoin VE «»INES / y^^pâ ,
de l'huile spéciale appelée NuNale ^TÎVJ^^  ̂Vqui agit en profondeur en f / f Êm'Sf/ i}.pénétrant jusqu 'à la racine de y WsfJF/ Él'ongle. NuNale active la croissance 1 ĵ ^Y fg
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A vendre

JOLIE V8LLA
5 chambres, tout confort, bonne cons-
truction ; situation très ensoleillée, à
Branson-Fully. Conditions particulière-
ment intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 3198 à Publicitas,
Martigny-Ville.
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et d'ornement — Rosiers
Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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pas ce qu'ils disent... ŷ ^ J^^T
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1 tampon de nettoyage pratique
1 boîte de nouveau VIM actif

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau 1

ha celle conf ection
avenue de la Gare

r Oe

A louer, sur avenue de la
Gare, à Martigny

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.

Land-Rover
Diesel ou essence, neuve
ou occasion, s'achète tou-
jours chez le spécialiste

SARES S. A.
Garage des Jordils, Lau-
sanne, tél. 021 / 24 77 26.
Grande facilité de paie-
ment.

Impr. PILLET, Martigny

Aromati que ef corsé, mais ^ÉMoux à la gorge!
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Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique !

D

! Les 3 atouts maîtres HENSCHEL

^K Son service : par camion atelier

^m  ̂
Son 

service : échange standard moteur

"̂ f Son service : Pièces rechange par F. B. 
W.
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Leytron
A vendre une belle

VIGNE
de 2000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre 3462,
Publicitas, Martigny-Ville.

parcelle
de 4700 m2

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

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

Caisse d'Epargne dn Walals
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

à 3 nus - 4 %
à B ans ~ 4 tU °/o

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

v 72/1
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Lundi 10 et mardi 11
Un nouveau grand film

policier et d'action

L'ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR GRAHAM

avec Esther Williams
En Technicolor

WiÈmmmm m̂É&Ai ĵ îmm
M. Rusca succède a M. Pini

Le Conseil d'Etat tessinois a proclamé élu au Con-
seil national , en remp lacement de M. Aleardo Fini ,
M. Giavon-Battista Rusca , maire de Locarno, premier
des « viennent ensuite » de la liste radicale tessinoise.

M. Rusca est actuellement âgé cle 77 ans. Il fit déjà
rrtie du Conseil national de 1927 à 1931, de 1935

1943 et de 1947 à 1955.

Un musée de personnages
A l'instigation d'un sculpteur de Suisse romande,

s'est constituée récemment une « commission pour la
création d'un musée de personnages », à' l'instar des
fameux musées Grévin (Paris) et Tussaud (Londres).
Ce musée où seront reconstiuées des scènes de notre
histoire nationale permettra de mettre en . situation des
personnalité s suisses et étrangères. A côté de la re-
constitution d'épisodes marquants de l'histoire suisse,
une section spéciale groupera les hommes célèbres de
chez nous qui ont ojué un rôle dans l'économie, la
politique, les sciences ou la vie intellectuelle et spiri-
tuelle.

On imagine combien ce musée pourra intéresser, en
plus des touristes, les écoles de notre pays en apportant
un complément intéressant aux leçons d'histoire.

Le siège de ce musée n'a pas encore été fixé mais
cm veut espérer qu 'il pourra s établir en terre romande
et que les personnes qui ont pris cette initiative trou-
veront chez nous les soutiens indispensables à la réa-
lisation de cet intéressant projet.

Personnel hotei/er suisse et étranger
Au cours de la saison d'été, les hôtels et restau-

rants de notre pays ont dû faire appel à plus de
40.000 employés étrangers. Mais il est évident que
ce n'est là qu 'un palliatif et qu 'il faudrait s'efforcer
de remédier à la pénurie de personnel indigène. Jus-
qu'ici, si les écoles professionnelles et écoles de
métiers pouvaien t former des apprenti s dans les
villes, dans les stations de villégiature saisonnières, il
n 'existait rien de semblable. C'est pour cela qu'en
1956, la Société suisse des hôteliers a organisé à titre
d'essai, d'entente avec les autorités locales, un cours
avec internat dans l'Oberland bernois. Les résultats
ont été à ce point favorables que l'on s'est décidé
à organiser deux cours cet automne, du 28 octobre
au 7 décembre, l'un à Interlaken, pour 39 apprentis
cuisiniers, l'autre à Weggis pour 10 sommeliers et
une serveuse. Un cours complémentaire aura lieu en
automne 1958.

Les avions P-16
Le Conseil national a ensuite abordé l'examen du

projet le plus controversé de la session, celui accordant
au Conseil fédéral un crédit de 400 millions pour
l'achat de cent avions P-16, destinés à remplacer les
Venoms qui seront mis hors d'usage d'ici fin 1962.
Ainsi qu'on le sait ce projet a suscité une violente
campagne de presse, largement alimentée par la société
d'aviation « L Avia » et par pilotes militaires hostiles
au P-16. Cette campagne à laquelle des maisons étran-
gères n'ont peut-être pas été indifférentes a provoqué
dans l'opinion publique un vif malaise qui n'a pas
tardé à gagner les Chambres fédérales, où il n'était
plus question d'autre chose dans les couloirs et dans les
réunions de groupes.

Pour les députés, qui ne sont ni des stratèges en
chambre, ni des techniciens, il est très difficile de se
faire une opinion, d'autant plus que les documents
qui leur sont abondamment fournis par les adversaires
du projet , ne sont pas toujours d'un parfaite objec-
tivité. De l'avis de ces derniers, on a fait valoir que
les P-16 n'étaient pas au point et qu 'ils seraient en
tous cas dépassés par d'autres modèles lorsqu'ils se-
raient mis en activité. Toujours d'après eux, il serait
préférable d'acheter encore une série de Hunter pour
combler les vides, ou de construire dans nos usines,
sous licence étrangère.

De leur côté, les représentants du point de vue
officiel ont fait-remarquer que ce sont les Chambres
elles-mêmes qui avaient poussé le Conseil fédéral dans
la voie du P-16 en votant en décembre dernier un
crédit de 20 millions pour la construction de ce pro-
totype. Ils ont ensuite affirmé de la manière la plus
formelle que le P-16 était maintenant au point et
qu'il serait impossible de disposer avant 1962 d'un
meilleur appareil. Enfin, ils ont insisté sur le fait
que tous les projets de construction sous licence, tels
qu'ils étaient envisagés par les opposants, seraient plus
coûteux que le projet officiel.

C'est dans cette atmosphère chargée d'électricité
que les débats se sont engagés en présence de M.
Chaudet , qui a répondu avec calme et précision à
toutes les questions qui lui ont été posées, en insistant
sur le fait que l'achat des P-16 devait assurer la sou-
dure et qu aucun engagement n'avait été pris et ne
serait pris pour la construction d'une nouvelle série.
Le chef du Département militaire fédéral, dont l'in-
tervention a fait une grosse impression, tant par sa
précision que par le caractère de conviction absolue
qui s'en dégageait, a donné l'assurance, contrairement
à certaines critiques émises à ce sujet , que notre ar-
mée a une doctrine de l'engagement de l'aviation.
Il a montré que le P-16 répondait aux exigences de
cette doctrine tout en étant actuellement le meilleur
appareil dont le coût ne soit pas prohibitif. Certes,
des machines meilleures encore sortiront un jour, mais
à attendre toujours des avions plus perfectionnés, on
se condamnerait à ne j amais rien acheter. Le choix du
P-16 dépend entièrement de sa mission de combat.

Or, les autorités militaires assignent à notre avia-
tion la mission essentielle d'intervenir de tout son
poids dans le combat terrestre. Nous avons donc be-
soin d'un chasseur bombardier du type lourd, et le
P-16 atteint les performances que nous attendons de
lui pour accomplir cette mission dans notre terrain
difficile.

Ces arguments ont porté puisque 1 entrée en matière
a été votée par 108 voix contre 21 et l'ensemble du
projet , vendredi matin , par 111 voix, contre 36. Ainsi
se trouve liquidée, au cours de cette première semaine,
une importante question qui a fait beaucoup de bruit ,
presque trop, serait-on tenté de dire , aussi bien sous
la Coupole que dans l'opinion publique.

On ne gagne rien à herser les prairies naturelles I
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 ferme, 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, dans 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.

Pour rire un brin
Les Corses et le travail

Sur la porte d'un magasin d'alimentation d'Ajaccio,
on trouve le panonceau suivant :

« En raison de la pause de midi, le magasin est fer-
mé de 11 à 18 heures. »

PARIS DICTE UNE MODE JEUNE...
Cette mode nouvelle, capricieuse, jeune et si fé-

minine, donne à chacune de vous, Mesdames, la « li-
berté » de s'habiller selon sa silhouette. La mode de
Printemps ne masque plus la poitrine. Elle laisse de-
nner la taille sans la souligner. Elle est légère, gaie,
sans rigueur et , de ce fait , elle flatte la plupart des
femmes.

Ligne « sac » ou vaporeuse, tailleur à veste droite
°u légèrement cintrée. Il en est pour tous les goûts.

SMESaSSSgH
Dès mercredi 12 }jflf gA
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LA LOI DU SEIGNEUR g
avec Gary Cooper - En couleurs \
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Premier prix du Festival de Cannes 1957 h;
i « PALME D'OR » |
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Les Grands Magasins A l'Innovation S. A. à Mar-
tigny vous présenteront , avec le premier jour du prin-
temps, soit le 21 mars, leurs modèles exclusifs : Car-
ven Junior , Mylord , Hanro et Vetrix Bleyle.

D'ores et déjà , réservez une matinée ou une soirée
pour assister à notre défilé.

vous présenter, grâce à Innometric, un modèle de
costume qui vous habille à la perfection, quelle que
soit votre conformation.

Le costume que vous choisirez sera confectionné
à vos mesures exactes et vous pourrez sélectionner
dans votre collection de tissus la coupe de lainage
que vous préférez.

Se drapant facilement, d'un tomber élégant, c est le
voilage qui classera votre maison. Le voile Rodia est
naturellement en vente au Rayon rideaux des Grands
Magasins A l'Innovation.

MESDAMES, N'OUBLIEZ PAS...
... que le point de départ de votre élégance est d'être
impeccablement gainée. A notre Rayon de corsets,
vous trouverez un choix des meilleures marques de
soutiens-gorge et gaines qui vous donneront la ligne
que la mode exige.

DE TOUT TEMPS...
... le sac et les gants ont été le point final de l'élé-
gance.

Qu 'ils soient en cuir ou en daim, les accessoires
Innovation vous plairont par leur chic et leur élégance.

MESSIEURS, CHOISISSEZ DÈS A PRÉSENT...
... votre costume pour Pâques.

Notre Rayon de confection pour Messieurs peut

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 10 et mardi 11. Esther Williams, cette gra-

cieuse sirène, s'éloigne résolument des rôles qu 'elle in-
terprétait jusqu'à présent, et effectue ici une entrée
remarquable dans le domaine du drame et du sus-
pense avec George Nader, dans L'ENQUETE DE
L'INSPECTEUR GRAHAM. Un drame policier et psy-
chologique dans une ambiance de jeunesse... Une his-
toire passionnante dont l'action pleine de mystère se
déroule dans le cadre — inhabituel pour ce genre de
production — d'un collège... Un film qui vous laisse
haletant d'émotion I

En technicolor.
Dès mercredi 12, le nouveau chef-d'œuvre du ga-

gnant de plusieurs « Oscars », William Wyler, auquel
on doit tant de réalisations magistrales telles que « Mrs
Miniver », « Les plus belles années de notre vie » et
« Vacances romaines » : LA LOI DU SEIGNEUR. C'est
le récit gai ou pathétique de la vie d'une sympathique
famille. Un film dont chaque scène révèle la main du
maître et qui dispense un humour délicieux, presque
incessant.

C'est aussi Gary Cooper, dans son meilleur rôle, avec
à ses côtés Dorothy MacGuire, Phyllis Love, Richard
Eyer (le plus adorable des bambins) et Anthony Per-
kins. Ce dernier est ce nouveau visage dont vous vous
souviendrez car beaucoup le désignent comme le suc-
cesseur de James Dean.

LA LOI DU SEIGNEUR, le premier film en couleurs
de William Wyler, a obtenu le premier prix du Fes-
tival de Cannes 1957 : la « Palme d'Or ».

Typhon sur Nagasaki, au Corso
Dès ce soir lundi, le Corso présente le premier

film français réalisé au Japon : TYPHON SUR NAGA-
SAKI, interprété par Danielle Darrieux, Jean Marais,
Gert Froebe et la délicieuse vedette japonaise Kishi
Keiko. Une belle histoire d'amour au pays des
geishas. Vous serez émerveillés par l'ampleur de
la réalisation, par la qualité des couleurs et la per-
fection de l'interprétation. Vous verrez un vrai ty-
phon, un cataclysme effroyable qui ravage chaque
année plusieurs villes du Japon, comme jamais en-
core il n'en avait été filmé au cinéma. La critique
dit : « ... scènes hallucinantes que celles de ces mai-
sons qui s'envolent comme du carton, de ce raz-de-
marée dont l'eau jaunâtre déferle en torrent dans les
rues. Et ce n'est pas un échantillon qu'on en voit ,
mais tout le déroulement jusqu 'au retour d'un soleil
tragique sur la désolation... »

Le film vaut encore par son aspect documentaire
qui nous emmène vers ce Japon inconnu et lointain,
à Nagasaki, nom présent à toutes les mémoires de-
puis l'effroyable explosion de la seconde bombe ato-
mique.

Dès ce soir lundi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

ONDES HOMANDES
(Extrait de Radlo-TétévlstorO

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Tangos en tous genres. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gais 1 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Au goût du
jour... .16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30 Le point
de vue de... 17.45 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Comptines et jeux d'en-
fants . 20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Disque. 20.30
Bon appétit , Monsieur 1 pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Instantanés d'un match de hockey sur glace.
23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI ! 7.00 Airs d'opéra... sans paroles ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 3.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Scherzo et Thème (piano). 9.15 Emission ra-
dioscolaire : Comment il faut chanter. 9.45 Fantaisie pour piano
et orchestre. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Deux
pages de Saint-Saëns. 11.00 Les belles pages du Trouvère , Verdi.
11.25 Trois pièces pour trio d'instruments à plectre. 11.40 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles heures
lyriques. 13.45 Duo violon-piano. 16.00 Les plaideurs, pièce. 17.00
Compositeurs français anciens et modernes. 17.30 L'heure des
enfants . 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Le kiosque à
musique. 20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.20 L'Auvergne
chante... 20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.85 Le magazine de la télévision.22.50 Actualités du jazz.
23.12 Ce petit pays, choeur. 23.15 Fin de l'émission. .

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.
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P. M. Giroud. confection ^^^^^^^^^^^^^^^^

ne réserve aucune déception ; il exclut la série et est
à la portée de chacun par ses prix avantageux.

LE SOLEIL DANS LA MAISON...
... grâce aux vitrages « RODIA » en voile d'acétate
d'une transparence et d'une luminosité parfaites. Le
voile Rodia , dont la réputation en France a été une
très haute notoriété, est lavable , indéformable et ré-
sistant , de plus ses coloris ne se fanent pas au soleil.

S Dès ce soir : LE PREMIER FILM
I FRANÇAIS RÉALISÉ AU JAPON M

m m -̂iJÈÉÊÊ Pf\  ̂mjlwfe H
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IVOUS Y VERREZ UN VRAl l
H TYPHON, comme jamais réalisé au cinéma B

OCCASIONS UNIQUES
A liquider pour cause de suppression de notre dé-

partement « motos »

SUOUTERS NEUFS avec garantie et

Rabais de 20 à 25 %
Neuwerth & Lattion, garage, Ardon

Téléphone 027 / 4 13 46

Taxi Bernard - Martigny
Place de la Gare Téléphone 610 98
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A vendre

ENSEIGNE LUMINEUSE
en fer forgé. Format 5 m. de long, 60
cm. de haut et 28 cm. profondeur.
S'adresser à Edm. Ménard, Martigny,
téléphone 026 / 6 03 33.

TABAC-THE
^ Jjr^^cz^-c^*̂ ;̂  avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —"> 8o gr. 85 ct.
léger et &TOma^clue _r_/eŝ ^^^^^^ \ [ ^
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A vendre un

boiler
75 1., mod. 1951, ainsi que

4 tonneaux
• et une

brante
à vendange, le tout en très
bon état. F. Warpelin, Ful-
ly (Vers-l'Eglise), téléphone
026 / 6 30 01.

A vendre un

HARNAIS
de cheval et une toise de
fumier.

S'adr. à Charles Claret,
La Bâtiaz.

A vendre
à mi-coteau Saillon

le demande une BELLE VluNE
a .,j . de 5000 m2, en plein rap-
IS&Snfî l l l  B© Port ' fendant, rhin et rou-
' ge. Installation d'arrosage

pour aider à la cuisine et indépendante. Très bonne
au buffet. situation.
S'adresser Café de Genève, S'adresser par écrit sous
Martigny, téléphone 026 / R. 908 au bureau du jour-
6 15 86. nal.

PENSEZ DÉJÀ A VOTRE JARDIN...
... et sélectionnez dès à présent à notre stand
spécial d'OIGNONS A FLEURS, les bulbes de
glaïeuls, de bégonias, de montbretias que vous
planterez dès le gel fini, pour voir fleurir cet été.

INNOVATION ne vous offre que des oignons
de tout premier choix.

Voici un aperçu de notre grand assortiment :
Dahlias 80 et 85 ct. la pièce
Glaieuls 10 pièces pour 1 fr. 95
Anémones amples 20 pièces pour 1 fr. 95
Renoncules de France 20 pièces pour 1 fr. 75
Bégonias 10 pièces pour 4 fr. 95
Lys Tigridia 10 pièce., pour 2 fr. 50
Pivoines rouges,

roses ou blanches 10 pièces pour 1 fr. 95



De bourgs en villages
Vétroz I Conthey

COUP DE TAMPON. — Une collision s'est produite
sur la route cantonale non loin de Vétroz entre une voi-
ture française et une VW tessinoise qui roulait sur Sion.
Le véhicule de M. Eusebio Farini, de Chiasso, a l'arriè-
re enfoncé. Pas de blessés.

DU NOUVEAU POUR LES CAFETIERS. — Parmi
les décisions qu 'a prises le Conseil communal dans sa
dernière séance, une ne manquera pas d'intéresser nos
cafetiers.

En effet , deux nouvelles concessions ont été accor-
dées par la commune. D'autre part , les taxes relatives
aux nouvelles concessions de café ont été fixées com-
me suit : 300 francs pour l'octroi , 150 francs pour le
transfert et 50 francs pour leur renouvellement (cafés
des mayens : 30 francs).

Nous relevons parmi les autres décisions :

Nendaz
UN BIDON D'HUILE EXPLOSE. — Une jeune fille

italienne, Mlle Dora Casanova , occupée à la cuisine de
l'un des chantiers de Nendaz, a été grièvement brûlée
à la suite d'une explosion d'un bidon d'huile. Elle a été
atteinte au visage et aux membres.

UN AGRICULTEUR CRUELLEMENT BLESSÉ. —
On a transporté vendredi en toute urgence à l'hôpital
de Sion un agriculteur de Basse-Nendaz, M. Séraphin
Délèze, âgé de 37 ans.

Debout sur une échelle pour tailler ses arbres, le
malheureux perdit soudain l'équilibre et tomba au sol
en se plantant son sécateur dans le bas-ventre.

Il souffre de plusieurs lésions internes.
UN MINEUR ATTEINT PAR UNE CHUTE DE

PIERRES. — Travaillant dans un tunnel dans la région
de Basse-Nendaz, M. Aloïs Bornet , né en 1922, a été
atteint par une chute de pierres lors d'une décharge de
dynamite.

Il a été hospitalisé à Sion avec une fracture du bassin.

Montana

wrsiefcb

TROIS JEUNES AVENTUREUX. — Ce n'est pas
sans appréhension que l'on s'apercevait en fin de se-
maine à Montana que trois enfants hébergés dans l'un
des établissements de la station avaient disparus. On
entreprit immédiatement des recherches.

Tout s'est bien terminé heureusement puisque nos
trois jeunes aventureux ont été retrouvés de nuit non
loin de Sion.

STATISTIQUE PARIOSSIALE. - Naissances : Mar-
tine Vernay, de Fernand et de Lydia Copt , Issert ;
Jean-Pascal Genoud, de Guy et de Marie-Thérèse Mail-
lard '; Pierre-André Joris, de Lucien et d'Irène Délèze,
Ville ; Pierrette Fellay, de Jean et de Berthe Lovey,
Ville ; Rose-Marie Joris, d'Oscar et de Rose Gay.

Mariage • Charly Gaillard et Emma Pellouchoud,
Orsières.

Décès : Cyrille Hubert, 1887, Les Arlaches ; Joseph
Tissières, 1863, Prassurny.
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Il éTRAW G .EI1LIIIJ1
La famille Dominici menacée de mort

Marie Domiinci , femme de Gaston Dominici , vient
de charger son avoca t, Me Levêque, de saisir le pro-
cureur de la République de Paris d'une nouvelle plainte
contre X pour menaces de mort. Marie Dominici, qui
avait déjà déposé une plainte identi que au mois de
novembre, affirme que tous les membres de sa famille
sont constamment l'obj et de menaces de mort. Elle a
joint à sa plainte des photocopies de neuf lettres ano-
nymes expédiées de plusieurs villes de France, et même
d'Allemagne, dans lesquelles on lit notamment : « Tu
seras brûlée... toi et ta tribu doivent exp ier. » Ces let-
tres sont signées : « Le comité Judex », « Kalamas,
ingénieur maritime» ou « Abukils, ingénieur révoqué».

Le canal de Suez bloqué
par une tempête de sable

Les autorités du canal de Suez ont annoncé qu 'aucun
navire n'avait pu emprunter le canal vendredi , à cause
d'une violente tempête de sable . A Port Saïd, 22 ba-
teaux ont été bloqués et à Suez 21. Le port d'Alexan-
drie a dû également être fermé provisoirement.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— M. Costas Theodossiou, conseiller municipal de

Paphos, dans la partie occidentale de Chypre, a été
assassiné à coups de hache dans la rue, hier, par un
jeune homme.

— Deux avions de la marine américaine sont en-
trés en collision et sont tombé près de l'île d'Okinawa.
19 passagers et 6 hommes d'équipage sont portés dis-
parus.

— Le bilan provisoire d'un accident de chemin de
fer qui s'est produit vendredi soir dans la grande
blanlicuc de Rio de Janeiro, s'élève à 58 morts, dont
3 femmes et une vingtaine de blessés.

— Deux avions militaires français se sont abattus en
mer en face de Bizerte. Chaque appareil avait un équi-
page de trois hommes.

— Le nombre des Allemands réfugiés de l'Est établis
sur le territoire de la République fédérale s'élève main-
tenant à 8.900.000, annoncent les services fédéraux de
statistique. A ce chiffre , il faut ajouter 2.700.000 émigrés
de l'Allemagne orientale.

Décès de Robert Grimm
A Berne est mort, à l'âge de 77 ans, M. Robert

Grimm. Il débuta comme typographe, devint secrétaire-
ouvrier et rédacteur en chef du quotidien « Berner
Tagwacht ». En 1938 il fut élu au Conseil d'Etat et
de 1911 à 1955 il fut membre du Conseil national qu'il
présida en 1946. De 1946 à 1953 il fut directeur du
chemin de fer du Loetschberg.

Les élections communales fribourgeoises
Samedi et dimanche ont eu lieu les élections com-

munales dans les 284 communes du canton de Fri-
bourg. La proportionnelle a été app liquée dans les
communes les plus populeuses.

A Fribourg-Ville , les résultats sont les suivants : lis-
tes conservatrices, 2570 (— 373) ; listes libérales-radi-
cales, 1130 (+ 112) ; listes socialistes, 1287 (— 68).

La répartition des sièges ne subit pas de change-
ment. Sont élus : 5 conservateurs (M. Bourgknecht ,
syndic), 2 libéraux-radicaux , 2 socialistes.

A Bulle : les socialistes gagnent un siège au détri-
ment des conservateurs. 6 radicaux , 2 conservateurs , 1
socialiste.

A Romont, pas de changement, 4 conservateurs, 3 ra-
dicaux. 2 socialistes.

A Estavayer : la liste d'entente radicale-socialiste ga
gne un siège au détriment des conservateurs .

— accord d une subvention de 4000 francs pour la
route Fontanaz-Combes ;

— étude en cours du nouveau cahier des charges
des agents de police ;

— demande adressée au PTT pour établir un horaire
régulier les samedi et dimanche d'été pour Der-
borentze ;

— il est également question de construire à Plan-
Conthey, une cabine téléphoni que.

On sait à ce propos que les cabines télép honi ques de
nos villages sont peu rentables et que les déficits éven-
tuels sont supportés par la commune.

Savièse
ASSEMBLÉE DE LA FOBB. — Hier s'est tenue à

Savièse, dans la sympathi que salle de I'« Echo du Pra-
bé », l'assemblée annuelle du groupe local de la FOBB.
La présidence était assurée par M. Othmar Zuchuat ,
député suppléant.

Les partici pants eurent l' occasion d'entendre une
causerie de M. Clovis Luyet sur la situation actuelle
quant à la transaction des contrats collectifs ainsi que
de M. Georges Zufferey, sur l'action syndicale.

Cette assemblée a prouvé une fois de plus le travail
réjouissant réalisé cette année par l'un des groupes syn-
dicaux les plus actifs que nous connaissons en Valais.

Saxon
SLALOM GÉANT DU SKI-CLUB. — Hier , par un

temps typiquement hivernal, s'est déroulé le dernier
concours de la saison. Cette compétition , courue dans
l'atmosphère d'une franche sportivité, a donné les
résultats suivants :

Dames : 1. Pédroni Mélanie, 1' 19" ; 2. Collombin Ju-
liane, 1' 21"2 ; 3. Nicolet Moni que, 2' 10" ; 4. Felley
Hélène, 2' 27"1 ; 5. Claret Didi , 2' 28" ; 6. Perrier Jea-
nine, 2' 28"3.

Juniors : 1. Veuthey Michel , 1' 45" ; 2. Mottier Jules ,
1' 47"4 ; 3. Maret Georges-Paul , 2' 07" ; 4. Claret Pier-
rot , 2' 09"1 ; 5. Lœtscher Gérald, 3' 08"2 ; 6. Farinet
Michel, 3' 45"1.

Vétérans : 1. Pédroni Marcel , 1' 59" (gagne le chal-
lenge Bernard Neury).

Seniors : 1. Roth Michel , 1' 41"3 (meilleur temps de
la journée , gagne le challenge Herbert Langel) ; 2. Roth
Emile, 1' 42".

•Hors concours : Noir Roger, 1' 53"3.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Bur-
nier Pascale-Germaine-Théophita, de Louis et Ray-
monde Dupont ; Lattion Laurent-Christian, d'Hugo
et de Colette Roth ; Gaillard Jean-Marie , d'André et
de Colette Bruchez.

Décès : Pellaud-Mottier Alfrédine, 1880 ; Vuiller
met-Delerse Augustine, 1880 ; Pitier Georges, 1903.

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

Un pat en ayant nn pat en arrière
lectif de paix. (D i f fus ion  Tass
8 mars.)

Nouvel appel
à la confiance

L 'Assemblée nationale française
s'est prononcée sur la question de
confiance posée par le gouverne-

C est ce que font  en ce moment
les grands politi ques chargés d'as-
surer la prosp érité et la paix du
monde. Quand les Russes deman-
daient une conférence au sommet,
les Occidentaux repoussaient cet-
te idée et proposaient des ren-
contres préalables des ministres
des affaires étrangères. Sur l 'insis-
tance de la France, l 'URSS ayant ment à propos des crédits militai-

res budgetés à 1326 milliards, ain-
si que pour un nouvel e f f o r t  en
Alg érie. Elle a approuvé la poli-
tique du cabinet Gaillard par 286
voix contre 147.

L 'idée d'un appel au général
de Gaulle, dont la p resse s'était
fa i t  l'écho, ne parait pas avoir eu
beaucoup de succès dans les
groupes pa rlementaires, qui lui
demeurent opposés même si, iso-
lément, un certain nombre de dé-
putés de divers p artis s'y rallient.
Les socialistes, en particulier , s'ils
gardent de l'estime pour le géné-
ral, cra ignent en revanche l'ins-
tauration d'un régime personnel
contraire à la démocratie... telle
qu 'ils l 'entendent. La campagne
gaulliste ne semble donc pas p rès
d'aboutir et il se dégage du der-
nier vote une majorité suf f isante
pour maintenir, jusqu 'à quand ?

f in i  par se ranger à l'avis des
Américains, ceux-ci déclarent
maintenant que les propositions
soviétiqes sont « inacceptables ».
Washington fai t  aujourd 'hui un
retour à la dernière conférence de
Genève et met en avant la ques-
tion de la réunification allemande
alors que le problème à résoudre
d'urgence selon Moscou est celui
du « désarmement nucléaire ».

Mosco u a rendu public le texte
du mémorandum remis par M.
Gromy ko à l'ambassadeur améri-
cain le 28 février.  Ce texte for-
mule à nouvea u la proposition
d'une conférence préalable des
ministres des af faires  étrangères
pour déterminer la composition,
le lieu et la date de la « conféren-
ce au sommet ». Sur la composi-
tion, il serait laissé le choix d'une
partici pation de trente ou de six
selon ce qui a été déjà annoncé.
La position soviéti que n'ayant pas
varié sur les problèmes de l 'Euro-
pe orientale (satellites) et celui de

¦—• l'orientation actuelle de la po-
liti que française en dépit de tou-
tes les critiques auxquelles elle
n'a cessé de donner prise depuis
assez longtemps.

la réunification allemande, les
Etats-Unis ne montrent aucun
empressement à une reprise de la
conversation sous ces conditions.
On déclare d'autre part que
l'activité de l'ambassadeur Ment-
chikov à Washington est parti-
culièrement remarquée en ce mo-
ment mais que rien n'a transp iré
jusqu 'ici sur les pourparlers di-
rects entre les deux « gra nds ».

D 'après « United Press », M.
Boulganine aurait déclaré à M.
Eisenhower que « l 'URSS était
prête à signer un traité d'amitié
et de coop ération avec les Etats-
Unis n'importe quand « mais on
ne nous dit pas ce que M.  Dulles
pense d'une telle suggestion.

Les affaires
d'Afri que du Nord

Ayant réuni — dit-on — les
éléments d'un compromis , M.
Murphy  et son collègue ang lais
M.  Beeley ont attendu à Paris les
réactions du gouvernement fran-
çais. Aucune préc ision n'a encore
été donnée sur le résultat des
pourparlers engagés. Si l'on s'en
rapporte aux quelques décla ra-
tions officielles fai tes jusqu 'ici, la
première p hase des « bons o f f i -
ces » aurait consisté surtout dans
« l' examen des dossiers et les pos-
sibilités de rapprochement », ce
qui aurait déjà pe rmis aux « mé-
diateurs » de conclure que « la re-
prise des conversations franco-tu-
nisiennes était possible à la con-
dition que , de part et d'autre , on

Dernière nouvelle : Moscou —
qui propose beaucoup — désire
voir « désatomise r » toute l 'Asie
par la conclusion d'un pacte col-

y mette de la bonne volonté ». Ce
qui est la sagesse même !...

Les di f f icul tés  de la France en
Algérie et le conflit  avec la Tuni-
sie, qui en est résulté , ont eu leur
répercussion sur le Maroc ; la so-
lidarité musulmane se renforce
avec le temps. Le roi du Maroc,
en proposant une fédération de
l'Afr ique du Nord (maghrébine)
s'est prononcé , à sa manière, pour
la réalisation de l'idée déjà lan-
cée par M.  Bourguiba. Il s'agit ,
en fa i t , de la part du souverain
chérifien, d'une reprise de l'o f f r e
formulée en novembre dernier
avec le président tunisien pour
régler la question algérienne.

Mais le gouvernement fra nçais
vient de sortir un nouveau p lan
qui consiste au fond dans la re-
prise ' d'une idée du secrétaire
d 'Etat Dulles. En e f f e t , M.  Gail-
lard a fai t  part à M M .  Murp hy
ct Beeley d' un projet de grande
envergure destiné à « harmoniser
la situation p lutôt troublée de
l 'Afrique du Nord ». Il s'agit de
la constitution d'un nouvel axe
par un pacte méditerranéen grou-
pant la France avec « l'Algérie
française », la Tunisie , le Maroc ,
l 'Espagne et l 'Italie. A côté de la
mise au point d'objecti fs  militai-
res, ce plan envisage l 'exp loitation
des ressources du Sahara. L'initia-
tive française a eu un certain e f -
f e t  de surprise mais on ne peut
s'emp êcher de penser qu 'elle
avait été préparée dans le secret
des « hautes inspirations politi-
ques » car elle contient imp licite-
ment un mode de règlement in-
ternational des questions d 'Afri-
que du Nord. On dit déjà que les
premières réactions à Tunis et à
Rabat ne sont pas favorables à ce
protêt. Pour les musulmans natio-
nalistes, il n'y a pas seulement en
cause les pétroles du Sahara 1

Il est per consé quent di f f ic i le
de prévoir quelles seront les
chances du p lan Gaillard mais le
p lus clair de l 'histoire , c'est que
la France , qui s'était jusqu 'ici ca-
brée contre l'idée d'internationali-
ser le conflit  algérien , fournit  à
d'autres nations le moyen de se
mêler d'une a f fa i re  considérée en
droit comme étant de politique
intérieure. Alphonse Mex.

La téiévision en Valais est pour demain
Grâce à une initiative prise par un installateur sé-

dunois , M. Serge Michelotti , la télévision sera une chose
réelle cette année en Valais.

En effet , la concession privée demandée aux PTT
a été octroy ée et la commune de Sion l'a ratifiée à mi-
décembre 1957.

Le pâturage de Veysonnaz situé au-dessus de Sion à
1270 mètres d'altitude a été choisi pour l'emplacement
de l'émetteur . Ce dernier , d'une hauteur de vingt mè-
tres environ , comprendra trois panneaux directionnels ,
la région desservie par le nouvel émetteur sera approx i-
mativement , Sion et environs , Sierre-Montana , et le
coteau jusqu 'à Fully, soit au total une population de
60.000 habitants.

L'appareillage est déjà sur place. Les premiers essais
opérés entre l'émetteur et k ville de Sion ont montré
l'excellence de l'image. Lcs PTT viendront sur place
contrôler les nouvelles installations , leur fonctionnement
et la qualité de la réception.

L'appui du président de la ville de Sion , M. R. Bon-
vin , a été précieux pour permettre le lancement de la
télévision au centre du Valais.

Les communications
avec le versant sud du Simplon

A la suite de l'interpellation Escher au Grand Con-
seil valaisan , les autorités communales de Gondo et
de Simplon-Village ont adressé une requête au gouver-
nement cantonal tendant au maintien des communica-
tions durant toute l' année. Elle font valoir que le
déplacement de la route dans une succession de courts
tunnels ne reviendrait pas plus cher que . l'éloigne-
ment de grosses masses de rochers et leur remplace-
ment par des ouvrages artificiels. En outre, ce procédé
offrirait l'avantage de permettre le maintien du trafic
sur l'ancienne route pendant la durée des travaux.

Le bruit court, à ce sujet , que le Conseil d'Etat va-
laisan est à la veille de procéder à l'adjudication des
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Rassemblement de la jeunesse
Ce soir lundi commence à la cathédrale une grande

manifestation religieuse. Voilà plusieurs jours déjà
qu'une équipe de jeun es prépare ce rassemblement de
la jeunesse .

Chaque soir, à 20 heures, jusqu 'à vendredi , la ca-
thédrale retentira de prières et de chants. Des sermons
seront donnés et des messes célébrées. La jeunesse
sédunoise ne manquera pas de venir nombreuse se pré-
parer ainsi à la grande fête de Pâques.

Un enfant de cinq ans
renversé par une voiture

Sur la route de Lausanne, à la hauteur du Café
de l'Ouest, un enfant de cinq ans, le petit Bernard
Michel , a été happé par une voiture, conduite par M.
Michel Bonvin , de Sion.

Projeté au sol, il a été relevé avec une jambe cassée
et conduit à l'hôpital.

Fin tragique de M. Jean-Jérôme Roten
La douleur qu 'a causée la nouvelle de la mort tra-

gique de M. Jean-Jérôme Roten a été ressentie par la
population de Sion tout entière.

Parti vendredi matin en voiture de Sion , M. Roten
se rendait en France. En fin d'après midi , alors qu 'il
roulait sur la route Paris-Dijon , sa machine a dérap é
sur la route verglacée. Ejec té de sa machine, M. Roten
s'est fracassé la tête contre les rochers qui bordent la
chaussée. Il a été tué sur le coup. Son épouse, qui
l'accompagnait, n'a été que légèrement blessée.

L'accident s'est produit non loin de Vitteaux , dans
le département de la Côte d'Or.

M. Roten était âgé de 58 ans. Il était sous-préfel
du district de Sion et l'un des meilleurs avocats du
barreau valaisan.-' Il avai t fait ses classiques au col-
lège d'Einsiëdeln avant de conquérir ses grades uni-
versitaires à Berne et à Berlin . Il collabora longtemps
au « Courrier de Sion ». M. Roten était l'une des per-
sonnalités les plus marquantes et les plus distinguées
de la ville de Sion.

Le « Rhône » présente à sa famille , princi palement
à son épouse, à son fils et à son frère , M. le chancelier
Norbert Roten , ses plus sincères condoléances.

Au feu
Le feu a pris vendredi en fin d'après-midi dans les

Iles. Alertés, les pompiers ont facilemen t .pu maîtriser
ce début de sinistre. Les terrains heureusement appar-
tenaient à la commune I

La municipalité décide
Nouveau chef du service social

Réunis en séance ordinaire vendredi soir, les conseil-
lers municipaux ont nommé M. Marc Perruchoud, li-
cencié en droit , chef du service social de la commune.

M. Perru choud , né en 1928, est originaire de Cha-
lais et a fait de solides études à l'université de Fri-
bourg.

Prestigieux footballeur du Lausanne-Sport il est très
connu dans les milieux sportifs.

Nous le félicitons pour cette flatteuse nomination.

Routes de campagne
Le Conseil a admis le projet du service des travaux

publics concernant le goudronnage des routes de cam-
pagne. Le nouveau programme prévoit une longueur
d'environ 9 kilomètres.

Ancien Sfand
Il a approuvé le nouveau plan dc quartier de l'an-

cien Stand prévoyant les places nécessaires aux aména-
gements sportifs , p laces publi ques et parc ainsi quà
l' implantation des futurs bâtiments de l'école profes -
sionnelle.

Il est à noter à propos de l'ancien Stand que contrai-
rement à ce que pensent plusieurs bordiers , les trava ux
concernant la route qui conduit à la patinoire (prolon-
gation de l'avenue de France) ne dépendent pas de la
commune mais de l'Etat.

Gardes champêtres
Le Conseil a décidé d'augmenter le salaire des gar-

des champêtres auxiliaires. De plus , il a nommé M
Fernand Terrettaz comme jardinier à la commune à ti-
tre permanent.

Maison de retraite
Il a admis les amortissements comptables proposés

par la commission et a décidé (sous réserve de ratifica-
tion par le Conseil général) de vendre le terrain dit
Breuer sur lequel doit être édifiée une maison de
retraite pour la partie romande du diocèse.

Assainissement des logements
Le Conseil a approuvé un règlement concernant

l'assainissement des logements.

Nouveau parc à aufo
Il a décidé l' aménagement provisoire d'une petite

place pouvant servir de parc à auto au nord du Café
de l'Ouest , entre la route de Lausanne et l'ancienne
route de Conthey. De ce fait , la visibilité sera meil-
leure dans la courbe où il sera désormais interdit de
parquer.

Enseigne de bâïiment
Il a refusé un projet d'enseigne et a exi gé qu 'un au

tre projet soit ramené à îles proportions plus modestes

travaux dans les gorges de Gondo. Mais ces derniers,
qui consistent à faire sauter des pans de rochers, ne
tiennent pas suffisamment compte des exigences posée
à une route destinée à être maintenue ouverte toute
l' année. Les communes de Gondo et dc Simplon-Vil-
laçe espèrent vivement que le Département cantona l
des travaux publics déférera à leurs vœux légitimes.
Ce serait , de sa part , donner un exemple utile d'aide
pratique aux régions de montagne.

L'état de M. Kâmpfen s'améliore
Siégeant au Palais fédéra l à Berne , M. Kâmp fen ,

conseiller national ct président dc la ville de Bri gue,
avait été transporté en toute urgence dans une cli-
nique de la ville à la suite d'une crise cardiaque qui
l'avait atteint vendredi matin .

Son état s'est sensiblement amélioré depuis lors.
Nous formulons à son intention nos vœux d'un com-

plet rétablissement .

Curieux accident de la circulation
Une camionnette conduite par M. Emest Krebs , gé-

rant d'Emag S. A., à Saint-Maurice, descendait la route
du Grand-Saint-Bernard dans la nuit de vendredi à
samedi . Peu avant le Broccard , elle dérapa sur le ver-
glas dans un virage et sortit à moitié de la chaussée,
les deux roues avant pendant dans le vide I

Dans l' impossibilité de se tirer tout seul de cc mau-
vais pas , M. Krebs se rendit à Martigny pour demander
l'aide d' une dépanneuse. Or, celle-ci mit , parait-il , tel-
lement de temps avant de se rendre sur les lieux que
son déplacement se révéla finalement inutile. En effet ,
une voiture descendant également de nuit  la route du
Grand-Saint-Bernard ne put éviter le véhicule en dé-
tresse et , mal gré un bon coup de frein , vint le tam-
ponner à l'arrière et l'expédier au bas du ravin . La
camionnette , après une chute de 150 mètres , vint se
démolir près de la Dranse.

Ce curieux accident se solde heureusement que pat
des dégâts matériels.




