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En attendant ie pétrole suisse
A p lusieurs reprises , dans notre pays , on a

eu quel que émotion en cons ta tan t  ci ou là
des indices rie pétrole.

L'auréole d'aventure et cle lionne fo r t une
r f ni  en toure  la recherche cle ce précieux pro-
luit  a toujours exercé, en effet , un a t t ra i t  ir-
ésistible et l'idée cpie notre sons-sol polir-
ait un jour nous rendre indé pendants, par-
ie l lemcnt  tou t  au moins , cle l'étranger n'est
ias pour  nous dé p laire , cla va cle soi.

Mais nous n 'en sommes pas encore là.
Dans une récente étude clu professeur Dr

îutsch , cle Berne , celui-ci rappelle qu 'en 1770
_ éjà on a entrepris des fouilles dans le can-
on tle Genève. Les indices de p étrole ne mari-
nent  pas en Suisse.
On en a relevé la présence clans le Plateau ,

(ans le Jura , à la limite nord des Alpes, ainsi
in'au Tessin. Notre canton , pour l' instant ,
l 'est pas en cause.

C'est toutefois  bien clans les couches molas-
iques clu pied clu Jura que ces traces sont les

plus apparentes , encore qu 'elles ne prouvent
nullement l'existence de gisements exp loita-
bles.

Pour avoir cette preuve , il eût fallu pousser
les recherches beaucoup p lus loin que cela n'a
été le cas jusqu 'ici, et cela non seulement clans
le domaine de la géologie, mais encore dans
celui de la géop hysi que.

Seuls quatre forages d'une certaine profon-
deur ont été effectués jusqu 'ici soit à Tug-
2;en , dans la p laine de la Lintb , à Servion sur
Oron , à Cuarny près d'Yverdon et à Altis-
liofcn clans le canton cle Lucerne.

Partout on a trouvé des traces de pétrole
à des profondeurs  a l lant  jusqu 'à plus cle deux
mille mètres, mais rien de positif n'en est
ressorti.

En bref , on est en plein dans le domaine
tles hypothèses.

L 'intérêt des grandes compagnies pétroliè-
res n'en a pas moins été éveillé et des conces-
sions ont été demandées, ci ou là.

Car il f au t  convenir qu 'en Suisse, on trouve
difficilement les personnes disposée à in-
vestir des fonds très importants pour cle sim-
ples recherches sans garantie de succès. Ce-
pendant  le fait  que cet intérêt existe et que
des requêtes aient été dé posées dans plusieurs
cantons incite à régler préalablement l'aspect
juridi que de la question.

Pour l' instant , l'exp loitation de gisements
pétrolifères ne relèverait que de la souverai-
neté minière des cantons qui ont à cet égard
des législations fort  diverses.

Depuis que des compagnies étrangères ont
commencé à s'intéresser à des prospections,
on a essayé cle conclure un concordat inter-
cantonal  mais sans succès. Seuls des concor-
dats ré gionaux ont abouti.

On s'accorde à penser, cependant , qu 'iule
réglementation fédérale serait souhaitable ,
afin de sauvegarder l ' intérêt  général.

C'est la raison pour laquelle le Départe-
ment fédéral de l'économie publi que vient
de soumet t re  aux gouvernements cantonaux
et aux grandes organisations économiques
« un avant-projet d'article constitutionnel
concernant la recherche et l'exp loitation dé
gisements  d'hydrocarbures en Suisse ».

A Berne , on entend surtout par cette ré gle-
mentat ion sauvegarder les intérêts cle notre
politi que extérieure et cle notre défense
nat ionale  et favoriser la mise en œuvre d'un
large programme cle prospection en vue de
notre approvisionnement éventuel en temps de
paix et surtout en temps de guerre.

Il n'est toutefois nullement question d'ins-
tituer en faveur de la Confédération un mo-
nopole des pétroles.

Tout comme pour les forces hydrauli ques,
les cantons ne seront pas dé pouillés de leur
souveraineté. Ils continueront à disposer de
leurs gisements, des droits et redevances qu'ils
fixeront  et ils délivreront les concessions de
prospection et d'exploitation.

Simplement , il y aura une loi cadre et la
haute  surveillance de la Confédération qui se
réservera d'approuver les concessions.

La lé gislation se rapportera également au
raff inage et à l'exportat ion , ainsi qu 'à l' amé-
nagement et à l'exp loitation des p ipe-line.

Seule la Confédération serait en outre com-
pétente pour prélever des droits sur les car-
burants indi gènes destinés au trafic routier.
Enfin , l'autorité fédérale accordera elle-même
les concessions en cas cle conflit  entre plu-
sieurs cantons pour une même requête et au
cas où le gisement à exp loiter touche à la
frontière du pays.

Il peut paraî tre diricule à première vue cle
mettre déjà sur pied une réglementation alors
que pas un litre de pétrole ne sort encore de
notre sous-sol suisse»

Mais gouverner c est prévoir et les autorités
fédérales ne veulent pas encourir le repro-
che de n'avoir rien fait  pour le cas où, un
jour , nous deviendrions producteurs de cette
denrée d'autant p lus recherchée que les ré-
serves en énergie s'épuisent dans le monde
entier. Edouard Morand.
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Réacclimatation du grand cerf
de France dans les Pyrénées
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Une intéressante expérience de repeuplement de cerfs
et de biches , effectuée sous le patronage du Conseil
supérieur de la chasse, vient d'être tentée dans la ré-
serve de 4000 hectares située sur les .pentes du mont
Las, par l'Amicale de la Brousse et du Comminges,
à la limite des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.

Cotte amicale a obtenu , sur le plan général du re-
peup lement , des résultats remarquables , les braconniers
de la rceion étant les premiers de tous les amateurs
i i .  _de gibier a respecter cette reserve.

Un cerf et deux biches cn provenance de Chambord
ont été lâches, premier lot qui sera suivi de l'envol
de trois autres cerfs et de six autres biches.

C'est la première tentative de réacclimatation du
grand cerf de France dans les Pyrénées où il abondait
voici plusieurs siècles.

Le premier cerf et les deux premières biches se trou-
veront dans la réserve avec des mouflons de Corse
lâchés voici deux ans ct qui ont fait magnifi quement
souche.
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Capital et réserves : 2.200.000
Crédits commerciaux - Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôt;, à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Gérance de titres

Pas de chance
Dernier cn date des gagnants du gros lot cle la Lo-

terie nationale française , un ancien commerçant du Can-
tal, M. Pages, vient de mourir subitemnt à Paris , cinq
jours après avoir gagné, avec un ami, les quarante
millions .

Malade — ainsi que sa femme — depuis de longs
mois, M. Pages faillit se trouver mal lorsqu 'il apprit ,
jeudi matin , qu 'après trois ans d'obstination un de ses
amis et lui-même venaient dc remporter le gros lot de
la Loterie. Dans la nuit de dimanche à lundi, il suc-
combait à une crise cardiaque.

En cas de guerre nucléaire
le monde appartiendra aux insectes !

Le lieutenant-colonel Samuel O. Hill, chef de la sec-
tion d'entomologie du Laboratoire de médecine de l'ar-
mée à Fort Sam (Texas), vient de révéler une pers-
pective réjouissante : une guerre nucléaire future , aussi
terrible qu 'elle soit , ne détruira au moins pas toutes les
formes de la vie animale . Si le genre humain se détruit
dans une telle guerre , le monde sera vraisemblablement
peuplé par une seule espèce, celle des insectes, a dit
le lieutenant-colonel O. Hill qui a , en effet , découvert
que certaines sortes d'insectes résistent aux rayons né-
fastes de bombes atom iques et à hydrogène.

« La capacité de ces insectes à la radio-activité est
si grande qu 'elle fera d'eux les seuls citoyens du monde
probables. J'ai découvert un insecte du bois qui peut
absorber, sans mal , 60.000 reentgens, tandis que la ca-
pacité d'absorption de l'homme est seulement de 45 à
600 rrentticns... 2>
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Les comptes de la Ciba

Le Conseil d'administration de Ciba Société anony-
me, à Bâle , a ratifié , dans sa séance du 18 mars, la
clôture des comptes de l'année 1957. Après déduction
des amortissements d'un montant de 12,6 millions de
francs (année précédente 12,1 millions), le bénéfice sc
monte à 23,5 millions (année précédente 22,5 millions),
abstraction faite du repor! clu solde de l'année précé-
dente. Le Conseil d'administration propose à l'assem-
blée générale , qui aura lieu le 1er avril 1958, de dis-
tribuer un dividende brut de 90 francs par action (com-
me l'année précédente). En outre , il propose de verset
5 millions à la Fondation de prévoyance Ciba , 200.00C
francs à la Fondation Gadient Engi de Ciba pour la
formation professionnelle des ouvriers, 500.000 francs
à la Fondation Ciba pour recherches scientifiques et
techni ques et 1,25 million au Fonds pour recherches
chimi ques et techniques.

L'industrie vaudoise
Le canton de Vaud est traditionnellement considéré

comme un canton agricole. De récentes statistiques
prouvent pourtant que c'est de moins en moins vrai.
Certes, la part de l'agriculture dans l'ensemble de l'éco-
nomie vaudoise est légèrement plus forte (19 °/o) que
dans l'ensemble de la Suisse (16,5 %), mais elle n'en
reste pas moins modeste en regard des autres activités.
A vrai dire , c'est surtout aux branches cle l'hôtellerie-
du commerce, de la banque, des assurances et aux
professions libérales que le canton de Vaud donne sa
préférence, car l'industrie et les métiers ne représentent
que 37,1 °/o des activités lucratives, contre 46,3 °/o dans
l'ensemble cle la Suisse. Néanmoins, l'industrie vau-
doise se développe et le nombre des ouvriers s'est
accru de 42,25% depuis 1945.

Ce rythme d'accroissement est avec celui de Fri-
bourg le plus fort de Suisse romande.

De quoi meurt-on ?
Durant les trois premiers trimestres de l'année der-

nière, 36.471 personnes sont mortes dans notre pays,
contre 39.467 pour la période correspondante de l'an-
née précédente. Comme en 1956, c'est l'artériosclérose
qui a fait le plus de victimes avec 7523 décès (8240
en 1956), le cancer tenan t le second rang avec 6148
décès (6220). Les cas de décès dus aux maladies du
cceur sont également en recul , ayant passé de 5670
à 5099. En revanche, les autres maladies des organes
de la circulation ont fait 323 victimes de plus que
l'année précédente pour atteindre le chiffre de 3458
décès. Enfin , pour ne citer que les plus importantes
causes de décès 2154 personnes ont perdu la vie dans
un accident , soit 23 de plus que pendant la période
correspondante de 1956.

Une sentinelle tuée
A l'occasion d'un exercice nocturne de tir avec mi-

trailleuses, un regrettable accident s'est produit diman-
che soir, à 20 h. 45, dans les environs de Bourrignon
(Berne), dont fut victime l'appointé Joseph Pellet , des
troupes de forteresse, né en 1913, mari é et père de
six enfants , domicilié à Frenkendorf (Bâle-Campagne).
L'appointé Pellet avait été placé en sentinelle pour in-
terdire l' accès au terrain d'exercice. Pour des raisons
non encore élucidées, il pénétra dans l'obscurité clans
le rayon de tir d'une mitrailleuse et fut mortellement
blessé.

Autoroutes romandes
L'autoroute Lausanne-Genève pourra être commen-

cée cet automne encore. Il faudra quatre ans pour la
réaliser. Il ne faut pas compter sur les autoroutes Lau-
sanne-Saint-Maurice et Lausanne-Yverdon-Berne avant
une dizaine d'années, aussi l'Etat de Vaud a-t-il décidé
d'améliorer les artères existantes et 22 millions ont été
votés à cet effet.

L'autoroute Lausanne-Genève coûtera 200 millions
et les trois autoroutes vaudoises exigeront un budget
d'environ 800 millions. La Confédération paiera la plus
grande partie de ces dépenses.

tes salaires et traitements
dans les arts grap hiques

Les derniers résultats de l'enquête d'octobre 1957
sur les salaires et traitements concernent les arts gra-
phi ques. Les gains moyens ont été déterminés sur la
base de données concernant 27.618 salariés occupés
dans 1326 entreprises de la typogra phie, la lithograp hie,
l'impression en taille douce, l'héliogravure et la reliure.
D'octobre 1949 à octobre 1957, le niveau des salaires
de l'ensemble des ouvriers des arts graphiques s'est
élevé de 26 %. L'indice des prix à la consommation
ayant passé pendant ce temps de 162 à 180 points, ce
qui correspond à une augmentation de 11 %, l'amélio-
ration de gain réel est sensible.

L'augmentation des gains horaires fut de 83 cen-
times ou 25 % chez les ouvriers qualifiés qui gagnent
4 fr . 20 de l'heure , de 66 centimes ou 28% chez les
ouvriers adultes semi-qualifiés et non qualifiés (3 fr.)
et de 44 centimes ou 29 % chez les ouvrières adultes
(1 fr. 96). Depuis un an, on enregistre une augmen-
tation de 15 centimes chez les ouvriers, de 7 centimes
chez les ouvrières, ce qui correspond à une augmen-
tation relative de 4 %. Cette progression tient pour en-
viron 2 % à la réduction de la durée contractuelle du
travail hebdomadaire de 47 à 46 heures. Les traite-
ments mensuels moyens de l'ensemble des employés
adultes se sont élevés de 30 % depuis 1949.

Avec les « anciennes » de Châfeaiineiiî
Il était bien gris ce jeudi sous la neige, mais malgré

l'absence de Phébus, les anciennes de Châteauneuf
avaient un peu de soleil au cœur. Elles étaient certaines
que dimanche le soleil serait avec elles ; leur espoir
s'est réalisé.

Des wagons pépiants d'anciennes se déversent à la
halte de Châteauneuf. Des poignées de mains s'échan-
gent et c'est bien volontiers que l'on se retrouve pour
échanger les impressions ressenties et revivre par le
souvenir les quelques mois qui ont avantageusement mar-
qué celles qui les ont vécus .

10 heures, c'est l'heure de la messe, officiée par M.
le recteur et chantée par les anciennes élèves. Au cours
de l'allocution , Notre-Dame de Lourdes est à l'honne ur.

L'office divin terminé, nous allons entendre la con-
férence de M. l'abbé Crettol sur le glorieux centenaire
des Apparitions de Lourdes. Nous n'oublierons pas le
miracle touchant dont Marie Baill y fut l'objet , à la con-
version du Dr Alexis Carrel , venu à Lourdes en scep-
tique. L'extrême sévérité du bureau des constatations
où de nombreux docteurs spécialistes sont les juges uni-
ques, nous a beaucoup surprises.

A l'issue de cette conférence, qui fut vigoureusement
applaudie, M. le directeur Luisier eut la gentillesse de
nous faire visiter la cave modèle de l'école d'agriculture
et de nous offrir une délicieuse malvoisie en guise d'apé-
ritif.

Le réfectoire, joliment décoré , et l'heureuse ambiance
qui y règne nous font apprécier un bon repa s très bien
servi par les élèves actuelles et animé par leurs chants.
Les successions de danses mettent une note de fraî-
cheur et suggèrent qu 'après une journée bien remplie,
on peut légitimement s accorder quelques instants de
bonne détente.

Au cours de la séance administrative , l'on enregistre
avec regret la démission de Mlle Madeleine Giroud,
de Charrat, qui e__ remplacée par Mlle Yvette Dela-
soie. Protocole et lecture des comptes se succèdent à
un rythme rapide sans opposition ni contestation d'au-
cune part. Un récit coloré et vivant de la course dans
les Grisons est présenté par Mlle Delasoie et est cha-
leureusement applaudi. Grâce à notre dynami que pré-
sidente, Mlle Zufferey, cette séance s'est déroulée sans
histoire.

G est d une autre

class
les nouveautés a

Un film sur Lourdes permet aux privilégies de re-
vivre l'atmosphère de ferveur qui règne en ces lieux.

Puis se déroule sous nos yeux plusieurs films mer-
veilleux de notre beau pays. Un char d'épis et un
groupe d'élèves de l'école y figurent au cortège de la
fête des abricots à Saxon.

Puis, pour terminer la journée, l'on se réunit une
dernière fois autour d'une tasse de thé.

Nous remercions les Bévérendes Sœurs pour leur ac-
cueil maternel et M. le recteur pour toute la peine
qu 'il se donne pour que chacune de nos réunions se
passe dans la plus cordiale fraternité.

Quelle belle journée et combien l'on se réjouit pour
l'an prochain ! idévé.

Appel
du Président de la Confédération
en faveur de la vente de cartes

Pro Infirmis 1958
« Si nous tentions d'apprendre la bonne manière de

communiquer avec nos frères souffrants ? » C'est cn ces
termes incisifs que Pro Infirmis nous interpelle. Alors
que le temps présent donne souvent une place excessive
au brillan t, au sensationnel et à l'éphémère, il est sin-
gulièrement nécessaire de prendre au sérieux nos de-
voirs envers les déshérités. Chacun n'a pas le privilège
de se vouer entièrement au bien des aveugles, des
sourds-muets, des paralysés et autres infirmes physiques
ou mentaux. Ceux dont la vocation est de soigner ces
handicapés, de les comprendre, de les aimer, ont droit
à notre gratitude particulière.

Il est cependant une chose que nous pouvons tous
faire : apporter notre aide matérielle à Pro Infirmis.
Ainsi que les travailleurs sociaux nous l'apprennent,
l'infirme ne veut pas d'une vie douillette aux dépens
de la société. Ce qu 'il lui faut , c'est la possibilité d'exer-
cer une activité à la mesure de ses aptitudes, ce qui
allégera son sort.

Pro Infirmis n'atteindra ce noble but que si nous
appuyons généreusement, par nos dons, son œuvre de
charité. Souhaitons que, cette année aussi, la vente de
cartes Pro Infirmis soit, entre Confédérés, le témoignage
d'une fraternité toujours renaissante.

Le président de la Confédération :
Holenstein.

Vente de cartes : Compte de chèques romand et parrainages :
II 2SS .
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i__\ Paul Darbellay, Martigny
[fô)1 Articles de voyage
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Communiqué officiel N° 33 (suite)
8. REGLEMENT DES COMMISSIONS D'ARBI-

TRAGE DES ASSOCIATIONS CANTONALES RO-
MANDES DE FOOTBALL (fribourgeoise, genevoise,neuchâteloise, valaisanne et vaudoise).

_ Article premier. - La Commission d'arbitrage (dé-
signée par la suite CA) est une sous-commission du
comité central de l'Association cantonale auquel elle
est directement subordonnée.

Le siège de la CA est au domicile du comité cen-
tral de I Association cantonale.

Art. 2. — La CA est composée de trois membres
nommés par le comité central de l'Association canto-
nale, soit :
— du président de la commission de jeu ou du membre

chargé des convocations du comité central de l'As-
sociation cantonale. Il assume la présidence de la
C>A, ¦

- de deux instructeurs-arbitres ou arbitres compétents
de ligues supérieures.

La CA,' d entente avec le comité centra l de l'Asso-
ciation î- cantonale, pourra s'adjoindre en tout temps,
pour une tâche temporaire et bien déterminée, un ou
plusieurs collaborateurs en plus de ces trois membres.

Art. 3. — La CA s'occupe en particulier de la for-
mation des arbitres et de l'amélioration de l'arbitrage.

Art/ 4. — La CA surveille l'activité et la conduite des
arbitres de la région. Elle peut être désignée par le
comité central de l'Association cantonale pour procéder
à des enquêtes avec confrontations éventuelles dans des
cas particuliers où le rapport d'arbitre donnerait lieu
à des réclamations (différends qui pourraient surgir
entre arbitres, arbitres et clubs). Elle propose, au co-
mité central de l'Associa tion cantonale, les sanctions
à prendre ou la transmission à la commission des ar-
bitres de l'ASF pour décision définitive.

Art; 5. — La CA organise les cours fixés par la com-
mission des arbitres de l'ASF. Elle désigne, d'entente
avec le membre responsable de la région de la com-
mission des arbitres de l'ASF, les instructeurs des cours,
et communique à celui-ci les thèmes qui seront traités.
Elle établit, selon les directives de la commission des
arbitres de l'ASF, les décomptes des cours qui sont à
transmettre à cette dernière, par le membre respon-
sable de la région de 'cette commission, au plus tard
dans les 10 jours qui suivent les cours y relatifs.

Art. 8. — La CA peut demander au comité central
de l'Association cantonale l'organisation de cours ou de
causeries supplémentaires. Elle établira au préalable
un budget, et une demande motivée.

: Art. 7. — Là CA organise, à la fin de chaque saison,
une séance à laquelle est invité le membre responsable
de la région de la commission des arbitres de l'ASF,
pour discuter et fixer les qualifications des arbitres.

Art. 8. — La CA est autorisée à faire inspecter les
arbitres des séries inférieures affiliées à la région, par
des instructeurs arbitres bu anciens arbitres qui ont
fonctionné pendant de longue années avec succès en
ligues supérieures, pour autant que la commission des
arbitres de l'ASF ait donnée son accord au sujet de ces
nominations.

Ces inspections devront être proposées au comité
central de l'Association cantonale accompagnées du
budget.
'•' Un rapport d'inspection sera adressée au comité cen-
tral-de 1 Association cantonale et une copie au membre
responsable de la région de la commission des arbitres
de l'ASF.

Art. 9. — Les instructeurs-arbitres désignés par le
comité central de l'Association cantonale comme mem-
bres de la CA sont tenus de suivre les cours et cau-
series obligatoires.

Art. 10. — Le président ou un membre de la CA
représentera la CA de l'Association cantonale aux réu-
nions fixées par la commission des arbitres de l'ASF.

Art. 11. — La CA n'a aucun pouvoir administratif
sur le déroulement du championnat , la désignation et
la convocation des arbitres et l'examen des rapports
d'arbitres.

Art. 12. — La CA se réunit chaque fois qu'une récla-
mation ou plainte lui est parvenue, décide l'ouverture
d'une enquête, examine chaque cas en toute liberté,
peut entendre un tiers et demander un préavis à une
instance officielle, transmet le dossier constitué au
comité central de l'Association cantonale qui statuera
et fixera la participation aux frais.

Art. 13. — Tout arbitre, tout club ou toute instance
dé l'Association cantonale, peut en tout temps déposer
une réclamation ou plainte auprès de la CA.

Toute réclamation ou plainte doit être examinée dans
un délai de trente jours.

Le délai de validité d'une réclamation ou plainte
s'éteint cependant trente jours après la fin de la saison.

Art. 14. — La réclamation ou plainte, établie en
trois exemplaires, doit être adressée au siège du comité
centra l de l'Association cantonale sous pli recommandé.

Art. 15. — Il n 'est pas prévu de caution préalable.
Toutefois, s'il est jugé nécessaire, en regard des frais
qui résulteraient d'une enquête, le lésé — ou celui qui
croit l'être — peut être invité à verser, dans un délai
de dix jours , un montant destiné à la couverture des
frais. Ce montant lui sera restitué si la réclamation ou
plainte est fondée. Si le lésé — ou celui qui croit l'être
— ne donne pas suite à cette injonction , sa réclamation
ou plainte est d'office écartée, à l'expiration du délai
imparti.

Art. 16. — La CA décide, à la majorité simple, du
mode d'examen de la réclamation ou de la plainte.

Elle peut ainsi décider de l'ouverture d'une enquête,
d'une confrontation ou entendre les parties intéressées
avec entière liberté.

Art . 17. — Les membres de la CA sont tenus au secret
jusqu'à la transmission aux parties intéressées de la dé-
cision prise par le comité central de l'Association can-
tonale.

Art. 18. — Le droit de recours reste réservé à chaque
intéressé selon le règlement de la commission de re-
cours de l'Association cantonale.

Art. 19. — Les dispositions des statuts et règlements
de l'ASF et de l'Association cantonale demeurent ré-
servés.

Art. 20. — Co règlement a été approuvé par les pré-
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Grone, qui a gagne plus nettement que prévu
hier, n'a qu'un point de retard maintenant sur Sal-
quenen, et Lens (au repos) se trouve théorique-
ment dans le même cas. C'est dire que nous avons
pour le moment trois candidats au titre, sans comp-
ter Chamoson qui peut mettre toute le monde d'ac-
cord. Brigue, de son côté, n' a pas fini de nous
surprendre.

Ardon et Saxon vont lutter désormais pour se
sauver d'une posture délicate.

Salquenen I 11 7 3 1 17
Grône I 11 7 2 2 16
Brigue I 13 8 — 5 16
Lens I 11 7 — 4 14
Chamoson I 11 6 1 4 13
Saint-Léonard I 11 3 4 4 10
Riddes I 12 4 2 6 10
Vétroz I 12 4 — 8 8
Ardon I 11 2 2 7 6
Saxon I 11 1 2 8 4

Dans le groupe II, Châteauneuf gagne trois
places d'un seul coup et laisse à Martigny la seule
garde du feu arrière.
Vernayaz I 9 9 — — 18
Muraz I 10 5 4 1 14
Leytron I 10 5 3 2 13
Fully I 9 4 2 3 10
Collombey I 10 2 3 5 7
Châteauneuf 10 2 3 5 7
Monthey II 9 2 2 5 6
Saint-Gingolph 10 3 — 7 6
Martigny II 9 2 1 6  5

QUATRIEME LIGUE : Viège II-Steg I 4-3.
Les surprises sont décidément à l'ordre du j our

puisque Steg — après Vevey et Salquenen — est
le troisième leader battu en ce dimanche 23 mars.
Ici, c'est Montana (2e) qui se frotte les mains de
cette aventure...

JUNIORS, interrégional : Monthey-Fribourg 2-
1, Martigny UGS 0-1, Yverdon-Sierre 5-2.

ler degré : Salquenen-Viège 3-0, Sion-Brigue
14-1.

2e degré : Saint-Léonard-Chippis 4-1, Rarogne-
Sierre II 3-2, Grimisuat Lens 1-3, Granges-Ayent
4-0, Châteauneuf-Leytron 2-1, Chamoson-Saillon
0-7, Vétroz Ardon 4-2, Conthey-Riddes 0-1, Ba-
gnes-Troistorrents renvoyé. F. Dt.

fflartlony, premier ualnqueur de uevey
Réveil de Chippis — Salquenen stoppé par Brigue !

LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Winter-
thour 3-1, Chaux-de-Fonds-Bienne 1-1, Grasshop-
pers - Urania 1-1, Bâle - Granges 3-4, Lausanne-
Young Fellows 2-2, Servette - Chiasso 4-3, Young
Boys-Lugano 6-1.

Les matches nuls de La Chaux-de-Fonds et de
Grasshoppers constituent deux belles surprises à
l'actif des visiteurs. Servette a aussi provoqué un
résultat inattendu en battant Chiasso. Résultat :
Young Boys s'envole en solo vers le titre et Win-
terthour devient lanterne rouge, en lieu et place
de Bellinzone.

LIGUE NATIONALE B : Yverdon-Sion 0-0,
Concordia-Berne 1-3, Zurich-Friboug 3-0, Soleure-
Cantonal 1-4, Lucerne-Malley renv., Schaffhouse-
Longeau 2-2, Nordstern-Thoune 0-3.

A Yverdon, les deux équipes ont eu chacune
leur mi-temps, si bien que le résultat nul est assez
conforme au match. On s'étonnera cependant que
Sion ait tout à coup perdu son efficacité en ligne
d'attaque. Déjà contre Vernayaz, ce fut ardu. Es-
pérons que ce petit passage à vide disparaisse
avant dimanche prochain, jour où Sion disputera
son plus grand match de la saison, puisque son
adversaire sera Zurich.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Vevey 2-1, Sier-
re-Berthoud 6-1, Forward-Monthey 3-1, Central-
Payerne 0-3, Bouj ean-International 3-1.

Vevey a connu sa première défaite de la saison
à Martigny, contre son propre challenger. Ce der-
nier a ainsi mis les choses au point, à savoir que
sa belle deuxième place au classement n'était pas
le fruit du hasard ou de la chance, mais bien le
résultat de l'excellent travail de l'entraîneur Renko.

Martigny a même considérablement renforcé sa
position hier par suite de la défaite de ses pour-
suivants, Berthoud et Monthey. Le premier a pris
une sévère correction en terre sierroise et le second
s'est fait battre par un Forward en plein redresse-
ment, i

Le bilan de la journée est donc favorable à Mar-
tigny et à Sierre qui améliore régulièrement sa
situation au classement que voici :

Vevey 15 13 1 1 48-13 27
Martigny 15 9 3 3 36-25 21
Berthoud 15 7 4 4 34-26 18
Monthey 15 6 5 4 30-21 17
Central 15 8 — 7 34-37 16
Langenthal 14 5 5 4 27-22 15
Sierre - 15 6 3 6 29-29 15
Payerne :"*• 16 6 3 7 37-33 15
Boujean 14 6 2 6 30-32 14
Forward 15 3 2 10 17-30 8
Inter 15 3 2 10 22-44 8
La Tour 14 1 2 11 15-47 4

Un match bien modeste

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Vignoble 4-1.
Sierre Il-Villeneuve 1-2, Vevey 11-Montreux 3-0.
Aigle-Rarogne 1-4, Saint-Maurice-Sion II 6-1.

Voilà une série de résultats très intéressants.
Chippis a enfin remporté sa première victoire de
la saison et il peut maintenant voir l'avenir avec
un peu moins d'appréhension. Sierre II n'a pu frei-
ner un Villeneuve qui se cramponne de toutes ses
forces à la deuxième place du groupe. Vevey II
fait un j oli bond en avant grâce à sa victoire sur
le décevant Montreux.

Pendant ce temps, Rarogne aj oute victoire sur
victoires à son actif et il attend touj ours l'adver-
saire qui le battra. A noter que notre champion
n'a plus qu 'un match à l'extérieur, celui qui l'op-
posera à Sierre II.

Saint-Maurice a flanqué la rossée à Sion II dont
la position devient, comme pour Viège et Chippis,
inconfortable. Aigle se trouve aussi en danger.

Rarogne 16 13 3 — 2 9
Villeneuve 14 8 4 2 20
Vevev II 13 6 3 4 15
Vignoble 14 5 4 5 14
Saint-Maurice 14 5 4 5 14
Montreux 12 5 3 4 13
Sierre II 15 4 4 7 12
Aigle 13 4 3 6 11
Viège 14 3 3 8 9
Sion II 14 4 1 9 9
Chippis 13 1 6 6 8

TROISIEME LIGUE : Brigue-Salquenen 3-2,
Ardon-Vétroz 1-3, Grône-Saxon 5-1, Châteauneuf-
Monthey II 3-0.

Ce fut pénible, mais il a quand même réussi
son coup d'éclat. Nous voulons parler de Brigue,
qui est parvenu à battre Salquenen, leader du
groupe I et invaincu jusqu'à ce jour.

Yverdon-Sion, 0-0
Stade d'Yverdon, en très bon état. Beau temps, mais

bise glaciale. Spectateurs : 3000. Arbitre : M. Sardaz
(Delémont), assez influençable.

Yverdon : Schwarzentrub ; Pasche, Gautschy ; Collu,
Liechti, Weiler ; Bornoz, Pecorini, Châtelain (Nicola),
Vulliamy et Baudin.

Sion : Panchard ; Stuber, Madlinger ; Giachino, Hé-
ritier, Magada ; Humbert, Balma, Guhl, Rotacher et
Jenny.

Les dimanches se suivent, mais ne se ressemblent (de
loin) pas, du moins si l'on s'en rapporte à la prestation
de nos représentants et au volume de jeu développé
par leurs deux derniers adversaires. Sans démériter to-
talement, les Sédunois nous ont, en effet, semblé souf-
frir d'un sérieux complexe dans la capitale du nord
vaudois, se laissant trop facilement entraîner dans l'à-
peu-près par un adversaire tout heureux de pouvoir
sauver un point dans l'aventure.

Le revers de la médaille
On sentit d'ailleurs d'emblée que les deux antagonis-

tes allaient jouer à cache-cache duran t de longues mi-
nutes plutôt que de se découvrir avec un minimum de
courage et c'est finalement cela qui les conduisit à un
très juste et très normal 0 à 0.

Nos compatriotes comptaient pourtant bien ramener
deux points de leur déplacement — mais ne firent rien
pour y parvenir — tandis que les Vaudois ne négli-
gèrent aucun artifice pour sauver le maximum à leur
portée, à savoir le match nul. On devina encore mieux
leurs intentions lorsqu 'ils procédèrent au remplacement
d'un de leurs joueurs , car force nous est de dire que
si nous approuvons les assouplissements apportés par
les règlements dans ce domaine, nous regrettons qu'ils

deviennent souvent prétextes à des changements irré-
guliers. Or, et nous avons personnellement pris suffi-
samment de témoins pour oser l'affirmer, l'entrée de
Nicola sur le terrain faisait partie du plan tactique de
l'entraîneur yverdonnois, lequel l'envoya s'échauffer
aux yeux de tout le monde, alors que le match avait
débuté depuis à peine dix minutes I

Un peu plus de discrétion serait à recommander à
ceux de nos entraîneurs qui décident de profiter ainsi
d'un règlement, s'ils ne veulent pas qu'on en revienne
à l'intransigeance passée I

Un match vite décrit !
Toujours est-il que la première mi-temps ne nous of-

frit rien de bien transcendant, sinon une supériorité à
peine affirmée des maîtres de céans. Panchard eut qua-
tre occasions de faire étalage de ses réflexes, mais il
était clair que l'ennemi ne disposait que de pétards pas-
sablement mouillés.

Après le repos et avec l'aide de la bise, il est vrai,
Sion se fit plus entreprenant, mais ne donna pas, non
plus, l'impression de faire aussi facilement mouche qu'à
Neuchâtel. Deux alertes sérieuses faillirent tromper
Schwarzentrub, mais un arrière écarta la première en
sauvant sur la ligne (ou même plus loin selon les
uns !), tandis que la seconde s'acheva sur un off-side
de Balma auquel il nous sembla faux de réclamer jus-
qu'à la fin un jeu improductif en pointe. L'acharne-
ment mis par Liechti à le suivre dans tous ses mou-
vements eût exigé une prudente retraite au milieu du
terrain, ce qui auait peut-être laissé le champ libre à
Humbert, terriblement entreprenant hier et sans doute
le mieux inspiré de toute la ligne d'attaque.

La description de cette rencontre d'un niveau par
ailleurs bien moyen ne saurait franchement nous con-
duire plus loin , car elle n'apporta rien de plus que ces
quelques phrases dignes d'être relevées et, ce qui est
pire encore, sans aucune conséquence.

Yverdon, il est juste de le reconnaître, mérite de sau-
ver sa place en Ligue B, tandis que les Sédunois ne
nous en voudront pas de leur souhaiter de faire chaque
saison aussi bien, mais en demeurant sagement dans
une catégorie de jeu que leurs moyens actuels ne per-
mettent pas de dominer à la. façon d'un candidat sé-
rieux à la promotion. Rotacher était hier bien mal ins-
piré, Jenny plus qu 'insuffisant, tandis que Panchard ,
Héritier, Humbert et par moments Giachino firent seuls
honneur au classement (du reste magnifique) de nos
compatriotes. J. Vd.

sidents des Associations romandes de football , en séance
du 9 mars 1958, à Neuchâtel , avec les deux membres
romands du comité cle la ZUS cle l'ASF, après réfé-
rence à divers organes (comité de football de l'ASF,
commission des arbitres de l'ASF et comité de la ZUS
de l'ASF).

Ce règlement abrège tous ceux émis par les Asso-
ciations cantonales romandes de football et entre im-
médiatement en vigueur.

Lu Cnmit* centra] de l'ACVFA •
Le président : René FAVRE

Le secrétaire ; Martial GAILLARD

Forward-Monthey. 3 à 1 W&m.
U sert parfois de courir quand on part à temps. Pour

l'avoir mis en pratique, Forward a remporté dimanche
une victoire que personne ne lui contestera. Rapides,
durs, énergiques, décidés, se dépensant sans se ménager
et sans ménager leurs hôtes, les « Forwards » ont, une
mi-temps durant, quasiment étouffé et paralysé les
Valaisans.

Timorée, manquant de précision, de décision et de
métier, la jeune ligne d'attaque montheysanne a longue-
ment peiné en première mi-temps. Dans le premier
quart d'heure de cette mi-temps, des situations invrai-
semblables se sont déroulées devant les buts de Pastore
que l'on croyait deux ou trois fois battu. Sans cesse
alertée, la défense montheysanne se dépensait avec
ardeur pour endiguer les vagues d'assaut déferlant sur
elle.

• A la 22" minute, Dupont et Curdy avaient à peine le

temps de réaliser qu'ils avaient . commis un faul que
Maillard II s'en allait marquer le premier but. Monthey
s'efforçait vainement de desserrer l'étreinte, Forward
lui étant supérieur.

Les événements se précipitaient dans les dernières dix
minutes. Fischli détournait en corner un bolide de Mon-
nay. Roulet sauvait son gardien d'une capitulation cer-
taine en retenant sur la ligne une balle glissée par Ber-
rut. Un coup franc de Dupont frôlait la latte, un autre
de Monnay était renvoyé par le « mur » et la magistrale
reprise de volée de Gianinetti échouait sur la latte.

Les dernières réactions de Forward en cette première
mi-temps se soldaient par un tir de Vuagniaux sur le
poteau et par un deuxième but marqué par Cattin.

En deuxième mi-temps, le jeu de Monthey allait
s'améliorer d'une manière sensible. C'était agréable à
l'œil, mais peu efficace en raison du manque de com-
battivité et de punch des ailiers. Après quelques minu-
tes de jeu, la tension montait et les esprits s'échauf-
faient, M. Schneuwly ayant accordé généreusement un
penalty que Maillard tirait à côté et fermant les yeux
sur des fautes plus graves.

Mais à la 61" minute, un centre de Maillard lobait la
défense, et de la tête, Vuagniaux battait Pastore sorti
de ses buts. Cela ne découragea nullement Monthey
qui prit de l'assurance, organisa mieux son jeu. Ses atta-
ques, joliment dessinées au milieu du terrain, s'émous-
saient dès qu'il fallait affronter l'arrière-défense vau-
doise.

Fischli souffla à Berrut deux ou trois balles de match
et se chargea de stopper quelques tirs. On le croyait
battu par Georgy. Une fois de plus Roulet parvenait à
dégager. Finalement, Coppex réussissait un beau but en
bénéficiant d'une jolie attaque de Dupont - Bandi -
Georgy.

Les dernières offensives de Forward ne modifiaient
pas le résultat.

Monthey remplaçait l'arrière Kohli par Gianinetti,
Birchler par Bandi . D'autre part , blessé sérieusement à
une cheville après cinq minutes de jeu , Uhl était rem-
placé par Coppex. Bertal.

Le programme des équipes nationales A et B
D'entente avec le comité de football , le comité de

sélection a fixé le programme de matches des équipes
représentatives pour le printemps 1958 comme suit :

Equipe nationale j
26 mars : match représentatif Suisse-Allemagne à Bâle ;
16 avril : France-Suisse (en nocturne) à Paris ;
7 mai : Suède-Suisse à Malm ô ;
26 mai : Suisse-Belgique à Zurich (en lever de rideau :

Suisse-Angleterre juniors).
Equipe B :

16 avril : Suisse B-Sarre ;
7 mai : Suisse B-Luxembourg; à Berne ;
25 mai : Belgique B-Suisse B à Bruges.

Cadets (jusqu'à 23 ans) :
9 avril : Belgique-Suisse ;
mi-mai : un match en Suisse.

Le programme de prépara tion relatif à ces rencon-
tres internationales a également été fixé. Un premier
entraînement — avec match — des joueurs du cadre
des équipes nationales, prévu pour le '5 mars, n 'a pas
eu lieu pour des raisons diverses (blessures, service
militaire). Par contre aura définitivement lieu mercredi
12 mars en nocturne au stade du Neufeld à Berne,
le match d'entraînement équi pe na tionale contre l'équi-
pe viennoise de première division « Wiener Athletik-
sport-Club t> (WAC). En lever de rideau , se rencon-
treront l'équipe B et les cadets. Ces mêmes équipes
disputeront également la partie d'ouverture avant Suisse-
Allemagne à Bâle.



Tout vient à point

Sierre-Berthoud, 6-1
Quinze rencontres disputées , quinze points , six par-

ties gagnées, six perdues, vingt-neuf buts pour et au-
tant contre I Voilà ce qui s'appelle en bon français de
la belle balance mathémati que et avoir de la suite
dans les idées !

Mais pour y parvenir, il fallait bien — contrairement
à la hiérarchie des valeurs qui en a pris d'ailleurs un
sérieux coup hier I — que les Sierrois enregistrent à
cette occasion un score particulièrement éloquent. Eh
bien, croira qui voudra , les poulains de l'entraîneur
Gusti Goelz — lequel , soit dit en passant, semble, en
attendant l'adoption définitive au WM , avoir trouvé
un système de jeu approp rié à son équipe — ont car-
rément mis en dentelles la sympathique et athlétique
formation de Berthoud , troisième du classement actuel !
Celle-ci avait pourtant largement dominé le débat-aller
dans l'Emmenthal par le résultat éloquent de 6-0 I

De la danse du scalp sierroise...
Ce sévère mais combien mérité score final n'est pour-

tant pas l'effet d'un hasard tout pur ou le fait d'une
malchance excessive de l'équipe bernoise ! Les locaux ,
bien que privés de Gillioz et Théoduloz, remplacés par
les juniors Berthod et Thalmann, le firent bien voir dès
le coup d envoi de l' excellent arbitre biennois Aebi (qui
se racheta de sa démonstration d'International). En
moins de huit minutes , la défense visiteuse avait déjà
concédé trois corners et avec beaucoup de réussite, était
parvenue à éviter la capitulation inévitable. Un mau-
vais retourné de Lietti dans les bois délaissés par Rou-
vinez allait donner un soupçon d'espoir aux Walchli et
consorts ! Mais sur une splendide offensive de Campo-
rini via Cina, le technicien Pannatier très en verve s'in-
filtra dans le rempart adverse et fusilla Kiistli , ancien
espoir de la sélection junior suisse. La valse commen-
çait entraînante au possible et les Bernois virent subite-
ment rouge de tous côtés. Et oui , comme on était loin
des récentes prestations contre La Tour ou Rarogne !
D'un magnifique retourné sous la barbe du keeper ber-
nois, Camporini ajouta un point pour ses couleurs (25e)
alors en plein déchaînement. Football agréabe, simple,
aéré, vif , précis qui conduisit bientôt les locaux à leur
troisième conquête, par Camporini encore sur penalty
(34e), Widmer I n'ayant eu d'autre ressource que la
main pour empêcher la sphère de gicler sous la latte.
Berthoud se réveilla un peu dans les dernières dix mi-
nutes et tourna le corner-score en sa faveur à 6-4 mais
ce fut tout...

... au redressement bernois
Après la pause, Camporini se replia intelligemment

en défense ! Sur une offensive bien menée toutefois,
Cina shoota en force et Kâstli laissa passer le cuir sous
son ventre (6e). Cependant dans la minute suivante,
Scheidegger sauva enfin l'honneur par dessus Rouvinez
couché et contemplant les nues (7e). Les visiteurs
n'étaient toutefois pas au bout de leurs peines et même

en s amélioran t au fil des minutes , imprimant un ryth-
me soutenu à la rencontre d'un échelon supérieur à
celui des locaux légèremen t fati gués, encaissèrent en-
core une tête de Genoud sur Comer cle Pannatier (38e)
et un formidable tir cle Lietti de plus de 20 mètres
(90e). Une façon comme une autre de fêter la naissance
de la petite Rose (nos félicitations au brave Julot , âme
de la défense sierroise et nos vœux à la maman et à la
petite).

Cinq buts d'écart , 10 corners à sept , la supériorité lo-
cale était bien récompensée. Mais ce qui fera surtout
plaisir en l'occurence et devra inciter le public à reve-
nir plus nombreux à Condémines (500 hier !) c'est le
très net renouveau cle la formation d'un âge moyen de
22 ans. Un âge à qui l'on peut beaucoup demander
mais qui face à Berthoud a beaucoup donné de satis-
faction. Et féliciter de tout cœur dans ces occasions
une formation qui se réconcilie d'un coup avec ses
supporters est un si agréable devoir pour le chroni-
queur que celui-ci ne s'en privera guère ! Le spectacle
en valait la peine et il fallait le souligner. ir.

Sierre ll-V_ !Seneuve, 3,-2
Nous voudrions bien nous montrer bon prince 1 Mais

force nous est de reconnaître aujourd'hui que la pres-
tation dominicale fournie, tant par le second du clas-
sement que par les réserves sierroises, en sérieuse ins-
tance de danger, fut  loin de ressembler ou de corres-
pondre à ce que l'on pourrait logiquement attendre de
la « deuxième ligue » î Certes, les visiteurs, au bagage
technique nettement supérieur à celui des locaux, mais
aussi à la langue hélas' bien pendue, ont mérité de
s'imposer en définitive et ont par moments démontré
un football acceptable. Par contre, du côté sierrois, ce
fut singulièrement quelconque, avec une mention seule
pour les défenseurs Bonvin-Zufferey et les médians
Berclaz-Cina. Quant au reste, il sombra dans un négatif
assez décourageant...

Villeneuve ouvrit le score après 16 minutes sur une
tête de Bertholet, son inter-gauche, à la suite d'une pa-
rade manquée de Sartorio. Maschio pour sa part rata
bêtement la transformation d'un penalty (27e), la latte
sauvant les Sierrois. Après la pause, ceux-ci se réveillè-
rent tant soit peu pour permettre à Christen d'égaliser
sur coup franc, avant que le gardien n 'ait rejoint ses
bois (11e). Mais cinq minutes plus tard , un puissant ras-
terre de Braita scella le résultat final. Pour tout arran-
ger, le Bernois Koenig qui avait bien arbitré avant la
pause, perdit par contre les pédales durant 'la se-
conde moitié et expulsa à deux minutes de la fin inu-
tilement et Machio, le capitaine vaudois, et Christen
qui confondirent football et pugilat... ir.

COUPE SUISSE DES VÉTÉRANS
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International bai Monthey
par 2 à 1

Tous les espoirs étaient permis à l'équipe monthey-
sanne. Elle emporte le regret d'avoir échoué une fois
de plus là où précisément elle pouvait réussir.

Comme à Lausanne, il y a deux ans, la défaite de
samedi est en partie imputable à la ligne d'avants. Rien
ne sert de dominer pendant les deux tiers de la rencon-
tre. L'essentiel est de marquer des buts.

Or, il faut bien en convenir, les tirs des avants mon-
theysans ont été rares. Son jeu de passes et de dentelles
manquait par trop de mordant pour faire capituler une
défense aussi solide que décidée.
Après un quart d'heure de jeu , International menait par
1 but à 0. Bovigny avait placé un superbe tir depuis
20 mètres, au-dessus de Marguelisch trop petit pour
pouvoir intervenir efficacement.

Monthey, qui paraissait crispé ct qui avait flotté pen-
dant un quart d'heure , se reprenait sérieusement. Sa
domination devenait constante jusqu 'à la mi-temps.

Dès la reprise, International profitait une fois de plus
d'une période d'adaptation de Monthey et Gerber mar-
quait un deuxième but d'un tir à bout portant.

Il fallut un faul-pénalty admirablement transformé
par Bernasconi à la 54° minute pour faire rebondir l'in-
térêt. Monthey s'enhardit , sous l'impulsion d'un Ber-
nasconi tout à fait remarquable' par son jeu et sa dis-
tribution. Hélas, les efforts du brillant centre-demi fu-
rent vains, les avants ne donnan t pas l'impression de
pouvoir faire capituler l'intraitable défense d'inter.

Dangereux par ses échappées , Inter faillit même sco-
rer une ou deux fois. Marguelisch sauva son camp en
dégageant du pied.

Monthey a échoué dans sa tentative. Nous le regret-
tons vivement. International peut s'estimer heureux. Plus
mûrs, plus réalistes , plus opportunistes, ses joueurs ont
su gagner car ils ne voulaient pas perdre, alors que les
Montheysans ont perdu sans donner l'impression qu'ils
voulaient gagner à tout prix.

Monthey alignait les joueurs suivants : Marguelisch ;
Carraux, Rippa ; Adriani , Bernasconi , Pottier ; Dubos-
son, Querio, Chiono, Vauthey, Berrut.

Arbitre : M. Schuttel , Sion, bon. Bertal.

AMICAL

Saillon I-Chamoson I, 0-1
Cette rencontre amicale s'est déroulée dans de bon-

nes conditions. La bise qui a soufflé durant toute la
partie a quelque peu gêné la présentation d'un bon
football , mais les joueurs ont comblé cette lacune en
mettant beaucoup d'ardeur au combat.

Dès le coup d'envoi , les visiteurs veulent imposer
leur jeu , mais Saillon repousse sèchement les attaques.
Le jeu s'équilibre , et des deux côtés on note cle belles
combinaisons bien près d'aboutir. Les deux gardiens se
distinguent cn maîtrisant de beaux shootes. Le résultat
à la mi-temps est nul partout.

Dès la reprise, sûrement par prestige, Chamoson joue
plus rapidement ct pousse l'attaque. La défense locale
fait preuve d'une solidité remarquable . Toutefois, à la
24" minute , elle doit concéder un but . Les locaux veu-
lent remonter la pente , mais le coup de sifflet final
retentit et Chamoson emporte l'honneur du match. Ar-
bitrage sévère, mais bon de M. Wiitrich.

Saillon : Broccard ; Raymond , Roduit R. ; Roduit L.,
Roduit G., Roduit J.-C. ; Mayencourt (Dussex), Roduit
J.-M., Pellaud , Bertholet , Perraudin.

En lever de rideau, les poulains de Jacquier et Gay
battaient leurs camarades de Chamoson en match de
championnat , par le score très net de 8 à 0.

S P 0 R T - T 0 T 0
Concours du 23 mars

Tip exact : 1 x x, 2 x 1, 1 2 2, x x 1
Loto-tip : 8, 26, 40, 47

Martigny bat Vevey 2 à 1
Victoire qui ne souffre aucune discussion. Victoire

obtenue sur le leader , un leader qui n 'avait pas encore
perdu cette saison, mais cette fois Martigny était trop
fort. A aucun moment , le leader n'a donné l'impression
de pouvoir s'imposer et pourtant ce ne fut pas faute
de travailler. Nous n'en voulons pour preuve que le
duel de géant qui a opposé Reymond à Giroud II ct
que ce dernier gagna en grand seigneur malgré la
valeur de son adversaire. Par son travail , Giroud II
a mérité aujourd 'hui la palme du meilleur homme sur
le terrain. Mais ceci ne veut pas dire que les autres
aient démérité, loin de là. Ils sont au contraire à fé-
liciter tous chaleureusement car cet te victoire leur ap-
partient. Si nous sommes habitués aux prouesses de
la défense, aujourd'hui plus que jamais elle a su faire
front contre le danger et les trois hommes qui la com-
posent forment une valeur sûre. Contât ne fut prati-

Le gardien veveysan ne peut ri

quement jamais en danger grâce à Martinet, Manz et
Giroud I. Chez les demis, Renko avait repris sa place
et il le fit bien voir. Secondé par le j eune Ruchet, qui
s'en tira fort bien, nos deux hommes jouèrent avant
tout pour l'équipe, pour la tactique que Renko avait
par ailleurs soigneusement mise au point . Cette tac-
tique était marquée par la place de centre avant de
Giroud II, mais qui en fait devait s'occuper du formi-
dable centre demi adverse Reymond. Grâce à la partie
transcendante du Valaisan, l'équipe a non seulement
gagné son match , mais elle l'a gagné en puissance. Ber-
togliatti fut le deuxième homme du match car il fit
une première mi-temps de toute beauté et si par la suite
il n'eut pas le même écla t ce fut certainement à cause
des nombreux tacles de ses anciens co-équipiers qui
ne le ménagèrent point. Giroud III, une fois de plus,
a joué au trouble-fête et sa vitalité fit merveille. Son
adversaire direct en vit de toutes les couleurs. Quant

au tandem de droite, Sarrasin-ReymondeuJaz, nous som-
mes heureux de les retrouver tels que nous les con-
naissons. Aujourd'hui et peut-être toute la semaine, ils
ont voulu et cette victoire de la volonté, cette victoire
là nous la voudrions plus souvent et alors gare aux
futurs adversaires des Valaisans. Pour la chronique,
disons que Vevey jou ait dans sa meilleure formation
avec Cerutti , Carrard , Mauch, Martinélli , Reymond,
Kost , Cavelty II, Lantsche, Luscher, Straub et Demierre.

Temps magnifique . Foule record. Arbitre M. Schrei-
ber, de Reinach, bon.

Dès le début, les deux équipes jouent vite et le bal-
lon rouge, offert par un cafetier bordillon, passe d'un
camp à l'autre mais franchit difficilemeent l'ultime bar-
rière des défenseurs. Les deux gardiens ne sont pat
conséquent que très peu mis à contribution. A la 17"
minute cependant, Giroud tire un coup franc des trente

n contre le tir de Bertogliatti

mètres sous la latte et Cerutti, dans une détente su-
perbe, réussit à mettre en corner. Sur le corner, Renko
de la tête mettra juste à côté ; les supporters vaudois
ont eu chaud. A la 22" minute, c'est encore Giroud III
qui, seul contre les défenseurs, les obligent à mettre ea
corner qui ne donne rien. Mais à la 27* minute, Ber-
togliatti dribble, passe la défense et Carrard na plus
qu'une ressource, la mise à terre de Tinter. C'est pe-
nalty. Giroud II fusille Cerutti. 1 à

^ 
0. Les corners

en faveur des locaux se succèdent et à la 40* minute,
Bertogliatti trompe la défense vaudoise, qui est dé-
bordée, mais son tir frappe le poteau et revient, alors
à nouveau, Bertogliatti loge le ballon dans le sanctuaire
de Cerutti à travers une forêt de jambes. 2 à 0. Mi-
temps en faveur de Martigny qui a dominé et dont le
score reflète exactement la physionomie.

Dès les premières minutes du deuxième temps, Ve-
vey, dont la réaction est terrible et qui bénéficie de
l'apport du vent qui se met à souffler avec violence,
se lance à l'assaut de la citadelle octodurienne et c'est
alors que la défense locale fait preuve de sa valeur.
Aussi, dès la 60° minute, Martigny reprend la direction
des opérations et par des contre-attaques judicieuse-
ment et rondement menées inquiétera très souvent sou
adversaire qui se réfugie dans la mise en corner, les-
quels ne donnent rien, le grand gardien Cerutti parant
tout avec adresse.

Huit minutes avant la fin, sur nn tir venant de la
droite, Martinet s'élance et de la tête éloigne le dan-
ger mais dans sa détente il a contré Luscher qui tombe
et l'arbitre donne penalty. Plusieurs spectateurs pré-
tendent que la décision du référée est juste. Person-
nellement, nous ne sommes pas d'accord. Alprs que
Bertogliatti avait été mis à terre après avoir ' dribblé
son adversaire, Luscher, lui, a saute en même temps
que Martinet et seule sa position déséquilibrée le fit
chuter alors que Martinet frappait le ballon de la tète.
Mais Carrard en profitera et de belle manière marquera
le penalty réduisant ainsi le score. Mais la victoire dé-
finitive du Martigny-Sport n'en fut pas moins nette.
Qu'il persévère 1 Rick.

Le premier tir éliminatoire
des matcheurs valaisans

La Société valaisanne des matcheurs a organisé hier,
au stand de Sion, son premier tir éliminatoire en vue
du Tir fédéral de Bienne, où se disputera le tradition-
nel match intercantonal.

Cinquante-six tireurs se sont présentés pour Cet in-
téressant exercice, soit 33 pour la distance à 300 m.
et 23 pour celle à 50 m. C'est là une participation
particulièrement réjouissante. Comme les résultats ont
été élevés pour un début de saison et malgré un froid
très vif , le président Oscar Rey-Bellet peut se mon-
trer satisfait de ses matcheurs.

A 300 m., cinq tireurs dépassèrent les 500 points.
Le premier fut Gérard Lamon, de Lens, qui en tota-
lisa 515. Si nous prenons la moyenne des huit premiers
tireurs (ceux qui défendront , en principe, nos couleurs
à Bienne) nous obtenons déjà un honorable 502,4 pts.
Ce résultat sera naturellement amélioré après un en-
entraînement qui ne fai t que commencer et nous pour-
rons nous présenter au concours intercantonal avec
une équipe capable de faire encore mieux qu'au tir
de Lausanne, où elle avait décroché la 15e place.

Pour les tireurs au pistolet (50 m.), les considéra-
tions sont encore plus favorables à l'issue de cette
première éliminatoire. Comme à 300 m., cinq matcheurs
ont dépassé les 500 points. André Ducret, de Saint-
Maurice, s'est offert le luxe de la première place avec
son remarquable total de 532 poin ts. Il est suivi des
frères Heinzmann, toujours un peu là. Quatre tireurs
ont encore doublé le cap des 490 points.

En conclusion, excellente journée préparatoire pour
nos matcheurs valaisans en net progrès.

Classement de cette première éliminatoire :

300 METRES (33 tireurs)
1. Gérard Lamon, Lens, 515
2. Hyacinthe Vuadens, Vouvry, 512
3. Emile Grenon, Champéry 507
4. Roger Guex, Vétroz 503
5. Henri Guerne, Sion 502
6. Anton Blatter, Ried-Brigue, 499
7. Pierre Favre, Martigny 493
8. Albert Bétrisey, Saint-Léonard 489

10. J. Cottagnoud, Vétroz 468
11. J. Surchat, Sion 467
12. Fernand Unghemart, Sierre 463
13. François Duvernay, Lens 460
14. Paul Grandchamp, Martigny 460

50 METRES (23 tireurs)
1. André Ducre t, Saint-Maurice 532
2. Joseph Heinzmann, Viège 526
3. Louis Heinzmann, Viège 511
4. Paul Christinat , Sion 508
5. René Gabioud, Orsières 501
6. Henri Bessard, Sion 499
7. Joseph Farquet, Martigny 495
S. Fernand Donnet, Martigny 494
9. Léon Besson, Sion 494

10. Louis Vuilloud , Saint-Maurice 486
11. Louis Uldry, Vernayaz 484
13. Emile Zach, Sion 467
12. André Gremaud , Martigny 469
14. André Luisier, Monthey 465
15. Antoine Imboden, Brigue 457

yr̂ y ĵl JUNIORS Jfillilll&ll
Martigny jun. I-UCS jun. I, 0-1

Si les deux équipes ont splendidement travaillé du-
rant toute la partie, malgré un jeu assez sec des deux
côtés, force nous est de reconnaître qu'un match nul
eût plus exactement reflété l'ensemble de cette ren-
contre. Mais M. Rudaz, arbitre fantaisiste, ne l'entendit
pas de cette oreille et alors qu'il siffla plusieurs off-
sides inexistants, c'est avec un calme olympien qu'il
laissa partir l'ailier droit genevois en nette position
d'offside et dont la passe aboutit au fond des filets
octoduriens.

Malgré un gros effort de ces derniers, les Cévenols
conservèrent leur maigre avantage tout en jouant à dix,
un des leurs s'étant fait expulser, avec hésitation d'ail-
leurs du référée. Félicitons les joueurs locaux de s'être
conduits sportivemeent malgré le sort contraire person-
nifié par l'arbitre qui ne leur ménagea pas pourtant
ses décisions à sens unique. Le match fut d'une très
bonne qualité et nous promet d'autres satisfactions de
nos juniors. Rick.

Après la sensationnelle défaîte
du Canada devant Wembley Lions

Après avoir connu une série de 22 victoires (y com-
pris celles qui devaient le sacrer champion du monde
1958), Whitby Dunlops a trouvé enfin son maître en le
célèbre club professionnel anglais Wembley Lions,
vainqueur par 6 buts à 2.

Cette défaite ou cette victoire, selon l'angle où l'on
se place, a eu naturellement un très gros retentissement
en Grande-Bretagne et sur le Continent, car les cham-
pions du monde étaient considérés comme invincibles
en Europe.

Plusieurs joueurs des Wembley Lions ayant évolué
en Suisse, à Bâle, Zurich et Fribourg entre autres lieux,
il intéressera nos lecteurs de connaître la formation
qui a réussi l'exploit de battre le Canada. La voici telle
que communiquée au « Sport » de Zurich après ce
match mémorable :

Kilbey ; Rost, Hardy ; Shephard, Leachman ; Johns-
ton , Anning, Booth ; Strongman, Scott, Smith ; Lomer,
Murray, Glennie ; Maisoneuve.

Quant aux 6 buts londoniens, ils furent marqués par
Booth, Scott (2), Glennie, Strongman et Maisoneuve.



Les patrouilleurs
on! bagarrfi ferme sur ii
Après les Staub, Mathis , Andeer, Daenzer, Waser et

autres licenciés es schuss ou slalom, les patrouilleurs
de la brigade de forteresse 10 luttaient à leur tour sur
les pentes de Bretaye. Mais si les premiers avaient
donné le frisson aux nombreux hôtes de Villars, il y a
trois semaines , nos braves gris-vert n'en ont pas moins
forcé l'admiration des charmantes « miss 3> ou des gra-
cieuses « Fràulein s> qui assistaient à leur arrivée puis-
que cette dernière se jugeait tout près du Restaurant
du col de Bretaye. Et ce n'était certes pas la moindre
attra ction de la journée que de voir nos soldats, avec
leurs mines rudes, leur mousqueton émergeant du pa-
quetage au milieu de cette jeunesse bigarrée et exu-
bérante.

Et par dessus tout cela le soleil, un soleil resplen-
dissant, dans un ciel sans nuage, le tout formant un
de ces paysages alpestres semblables à ceux que l'on
admire parfois au cinéma en se demandant avec nostal-
gie où le bienheureux cinéaste a pu dénicher pareil
eden.

Donc de ce côté-là, tout était parfait.
Quant au point de vue organisation, rien à dire non

plus. Tout était réglé, minuté et tout a marché à mer-
veille, qu'il s'agisse des départs, des arrivées, de la sub-
sistance, de la piste.

Venons-en au concours lui-même. Ici , il nous a sem-
blé que pour un concours de brigade, une vingtaine
de patrouilles y compris les invités était un chiffre
plutôt modeste. Peut-être les commandants d'unité de-
vraient-ils intéresser davantage leurs hommes à ce
genre de concours ? Car il est indiscutable que ces
joutes constituent une performance sportive remarqua-
ble et que l'esprit de camaraderie qui y règne ne peut
être que profitable à une troupe. Mais ceci est une
considération personnelle qui n'enlève rien aux mérites
des participants, bien au contraire.

La première patrouille partait à 8 h. 30 et de deux
minutes en deux minutes, les équipes s'élançaient à
la poursuite du titre de champ ion de la brigade, dans
l'ordre : catégorie lourde , catégorie légère et îinalement
catégorie combat. Les « lourds » avaient un parcours
de 15 km. avec 500 m. de montée et un tir Les « lé-
gers », eux, faisaient 10 km. avec tir également. Dans
la catégorie « combat », le parcours était de 8 km.
avec étude d'une mission, choix du cheminement, trans-
mission orale d'un ordre, tir au mousqueton, lancement
de grenades, estimation des distances, le tout se termi-
nant par une petite course de descente.

On voit donc que les concurrents n 'étaient pas à noce,
tant s'en faut , d'autant plus que le tracé, très nordique,
comportait de nombreuses descentes et montées usantes.

A la lecture des résultats ci-dessous on s'apercevra
que parfois des écarts importants séparent les premiers
des suivants et, chose plus étonnante encore, que soit
en catégorie lourde, soit en catégorie légère, les hom-
mes de la landwehr, donc plus âgés, ont battu ceux de
l'élite. Allons, les jeunes 1

Il est évident que ces concours étaient suivis par un
nombre impressionnant de haut gradés , intéressés com-
me il se doit par les performances de leurs hommes.
Nous y:avons remarque, outre le grand chef , le colo-
nel-brigadier Matile, les colonels Meytain, Delay, du
1" Corps d'armée, Chamorel, de Gryon, les lieute-
nants-colonels Tissières, von Frisching, Monod, les ma-
jors Mathieu, Jaunin, Lavanchy, ainsi que M. Roland
Favre, maire d'Ollon, représentant, avec les journalistes
présents, la partie civile, si l'on ose ainsi s'exprimer,
de cet aéropage galonné.

Nous ne saurions clore ce compte-rendu sans remer-
cier le capitaine Gross, de Martigny, et le sergent Gess-
ler, de Sion, chargés de la réception et de la presse, qui
furent l'amabilité même, s'ingéniant à nous faciliter la

Avant les finales suisses
On connaît maintenant les vingt finalistes du cham-

pionnat suisse 1958 aux engins.
Avant d'en donner la liste, on nous permettra de

relever l'étonnante performance du Genevois Briillmann
qui , avec 47,80 points, a obtenu dimanche dernier, à
Bâle, le plus fort résultat des demi-finales.

Classement des finah'stes : la, Jack Gùnthard, Lu-
cerne-Ville, 43,10 ; lb. Joseph Knecht, Oerlikon, 43,10 ;
3a. Fritz Feuz, Berne-Berna , 42,90 ; 3b. Hans Kiinzler,
Berne-Berna, 42,90 ; 5. Walter Schmitter, Berne-Berna ,
42,85; 6. Max Benker, Zurich AS, 42,80; 7. Hans
Schwarzentruber, Lucerne-Bourgeoise, 42,75 ; 8. Her-
mann Thomi, Zurich AS, 42,70; 9. Ernest Nicolet,
Genève-Grottes, 42,60 ; 10a. André Briillmann, Genève-
Grottes, 42,50 ; 10b. Roger Fehlbaum, Morges , 42,50 ;
10c. Pierre Landry, Le Locle, 42,50 ; 13. Èdy Thomi,
Zurich AS, 42,20 ; 14. Menk Grunder, Lucerne-Ville,
42,15; 15. Walter Zulliger, Zurich-Police, 42,10; 16.
Arthur Huber, Zurich-Hard., 41,95 ; 17. Kurt Schwei-
zer, Lucerne-Bourgeoise 41,85 ; 18. Fritz Moor , Vor-
demwald, 41,80 ; 19. Max Baumli, Oerlikon, 41,65 ;
20a. Max Hollcnweg, Lausanne-Bourgeoise, 41,55 ;
20b. Rico Sondereggèr, Saint-Gall-Ville, 41,55.

Les deux Valaisans de Zurich, Hermann et Edy
Thomi se défendent de nouveau très bien et il est à
penser que les prochaines finales à Saint-Gall les ver-
ront l'un et l'autre gagner quelques places.

LES SPORTS en pelqsies Signes
# Les matcheurs vaudois ont effectué leur pre-

mier entraînement-éliminatoire hier, à l'instar des Va-
laisans. A 300 m., le meilleur résultat (538 pts) fut
établi par C. Forney, de Lausanne, et à 50 m., la pre-
mière place est revenue à Gaston Pingoud, de Lau-
sanne églement , avec 536 points.

-fr André Girard , ex-entraîneur-joueur du HC Ser-
vette, a signé un engagement avec le HC Urania-Ge-
nève-Sports.

:fr A la Semaine internationale d'Oberstorf , le Suisse
Andréas Daeschcr s'est classé second au concours de
saut avec des bonds de 121 et 125 mètres !

 ̂ Renvoyé le 23 février, le match de football Sion-
Longeau a été fixé par l'ASF au 26 mai.

La fondue... la vraie ! !
au -Restaurant
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de la Br. fort. 10
s lianes du Chamossaire
tache et poussant la gentillesse jus qu'à offrir à chaque
journaliste un superbe cendrier gravé, souvenir tan-
gible, s'il en est besoin , de cette magnifique j ournée.

' R. Fc.
RESULTATS

Catégorie lourde (invitées) : 1. G.-fr. V" arr. (app.
Louis Fellay, app. Ernest Oguey, gde Roland Rausis,
gde Marcel Balleys), 1 h. 10' 23" ; 2. Patr. 1 du corps
des GF (lt Daniel Favre), 1 h. 19' ; 3. Patr. 3 du corps
des GF (app . Henri Sarra sin), 1 h. 31' 53".

Patrouilles arrivées avec trois hommes : 4. Patr. 2
du corps des GF (app. Alfred Roch), 1 h. 21' ; 5. Patr.
4 du corps des GF (plt Jean-Claude Chaperon), 1 h.
49' 05".

Catégorie lourde, élite : 1. Cp. fus. mont. II/l (sgtm
Fernand Jordan, fus. Ami Moret , fus. Alexis Jordan ,
fus. Denis Jacquemoud), 1 h. 29' 12".

Landwehr : 1. Cp. fus. 1/203 (sgt Robert Coquoz,
sgt René Droz, app. Camille Theytaz, app. Oscar Dar-
bellay), 1 h. 26' 17" ; 2. Cp. fus. IV/204 (sgt Ignace
Salamin), 1 h. 34' 15" ; 3. Cp. fus. III/202 (cap. Amé-
dée Berruex), 2 h. 09' 35".

Catégorie légère, élite : 1. Cp. fort. 63 (sgt Eloi Glar-
don, app. Fernand Tissières, can. Robert Monney, mitr .
Ami Borloz), 1 h. 38' 29".

Landwehr : 1. Dét. destr. 36 (sgt Gaston Pernet ,
cpl Ernest Pichard, app. Georges Mermod, min. Mar-
cel Tavernier), 54' 42* ; 2. Cp. fus. III/165 (plt André
Schweizer), 58' 10" ; 3. Cp. Id. fus. IV/201 (app. Ma-
rius Borghi), 1 h. 06' 47".

Catégorie combat, élite : 1. Cp. Id. fus. IV/1 (plt
André Bonvin, sdt Bernard Méléga, mitr. Jean Salamin,
cpl Michel Terrettaz), 1 h. 45' 26" (gagne le prix spé-
cial pour la descente en 1' 56"9) ; 2. Cp. EM bat.
fus. 2 (rad . Michel Volet), 2 h. 14' 52.

Landwehr : 1. Cp. fort. 1 (plt Jacques Hausammann,
cpl Martin Jaeger, cpl Ferdinand Jacquat , fus. Aimé
Carrard), 2 h. 23' 25 ; 2. Cp. gren. 1/10 (cap. Armand
Marin), 2 h. 44' 21".

Patrouilles n'ayant pas accompli toutes les disciplines :
Cp. fus. mont. II/l (fus. Gilbert Jordan), 1 h. 56' 07" ;
Cp. fort. 3 (cpl Aimé Cuany), 3 h. 16' 05".

Victoire d'Ami Giroud
au IIIe Slalom géant des Barmes

Le troisième Slalom géant des Barmes s'est déroulé
hier par un temps magnifique et dans des conditions
de neige excellentes. Tandis qu'Ami Giroud s'adjugeait
la première place en catégorie élite-seniors, François
Hiroz, du Levron, battait les Perraudin et Fleutry
(champion valaisan OJ). Adrien Morend s'assura le pre-
mier rang en seniors II et le crack local Jules Perrau-
din remportait une fois de plus la victoire chez l'OJ.

Le slalom géant des Barmes est en passe de devenir
un grand concours régional et espérons que bientôt un
téléski soit construi t, afin de permettre à tous les skieurs
de faire ample connaissance avec cette jolie piste.

Voici les principaux résultats :
Elite : 1. Ami Giroud, Verbier, 1' 17"7 (meilleur

temps de la journée ).
Seniors 1: 1. Charly Michellod, Verbier, 1' 22"8 ; 2.

Roland Terrettaz, Levron, 1' 25" ; 3. Paul Fellay, Mar-
tigny, 1* 26"2 ; 4. Jacques Raboud, Choëx, 1 27"3 ;
5. Gérard Crettex , Verbier, 1" 29"8 ; 6. Pierre Besson,
Bagnes, 1' 31"2 ; 7. Louis Fournier, Nendaz, 1' 31"4 ;
8. Sylvain Saudan, Martigny-Combe, 1' 32"3 ; 9. Léon
Rithner, Choëx, 1' 32"8 ; 10. Jean-Claude Coquoz, Sal-
van, 1" 33", etc.

Juniors : 1. François Hiroz, Levron, 1' 25"3 ; 2. Ber-
nard Veuthey, Saxon, 1' 28"7 ; 3. Guy Perraudin, Ba-
gnes, 1' 30" ; 4. Jacques Fleutry, Salvan, 1* 30"4 ; 5.
J.Fçois Michaud, Verbier, 1' 31" ; 6. Michel Gissing,
Salvan, 1' 31"6 ; 7. Jean Perraudin , Bagnes, 1' 33"2 ;
8. Hubert Bircher , Bagnes, 1' 40" ; 9. Michel Veuthey,
Saxon, 1' 41" ; 10. Henri Délez, Salvan, 1' 46", etc.

Seniors H et III : 1. Adrien Morend, Bagnes , 1 26 4
2. Ernest Stettler , Bagnes, 1' 28" ; 3. Michel Maret
Bagnes, 1' 32"7 ; 4. Cyrille Carron, Bagnes, 1' 42"4 ; 5
Alphonse Tornay, Martigny, disqualifié, 1' 22"2 (deuxiè
me temps de la journée).

OJ : 1. Jules Perraudin, 1' 39"5 ; 2. Claude Gailland
1' 47"8 ; 3. Pierre-André Gard, 1' 49'7 ; 4. Gilbert Bir
cher, 1' 50"2 ; 5. Eric Barben, 1' 51", etc.

On cherche des moniteurs
de sports pour invalides !

De nombreux invalides supportent difficilement
le contact des gens sains à cause de leurs déficien-
ces physiques. Cet état de fait , parfaitement com-
préhensible, a malheureusement pour conséquence
que les invalides ne pratiquent pas ou ne prati-
quent plus la gymnastique et les sports, ce qui en-
traîne nécessairement un affaiblissement général
de leur organisme.

En vue d'aider les invalides à reprendre contact
avec les exercices corporels , le Comité de travail
pour le sport d'invalides organisera du 9 au 21
juin 1958, à l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin , un cours pour moniteurs de
sports d'invalides auquel sera adjoint un cours de
sport de vacances pour invalides, en tant que grou-
pe d'application.

Outre le travail pratique comprenant la gymnas-
tique, la natation, les jeux, l'athlétisme léger, la
gymnastique au sol , la gymnastique aux agrès, les
exercices de marche pour les porteurs de prothè-
se, le tir à l'arc, le jeu de quilles, le tennis de
table et la danse, les futurs moniteurs seront ini-
tiés à tous les problèmes que pose la pratique des
sports pour les invalides.

La direction des deux cours sera assurée par des
médecins sportifs et par des pédagogues de la
gymnastique et des sports. Le grand spécialiste
allemand Eugène Weinmann du Sanatorium spor-
tif d'Isny, apportera sa précieuse collaboration en
tant que professeur étranger.

= Le « Comité de travail pour le sport d'invali-
= des » espère qu'avec ce cours de moniteurs de
H sports d'invalides , organisé pour la première fois
H dans notre pays, le sport en faveur de nos frères
s handicapés connaîtra un essor décisif. Dès qu'un
§j nombre suffisant de moniteurs aura été constitué ,
H des groupes de sport pour invalides pourront être
a créés dans les localités les plus importantes de telle
 ̂

manière que les invalides puissent prati quer entre
s eux l'activité physique qui leur est nécessaire.
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Victoire italienne au Tour des Quatre-Cantons
Le Tour des Quatre Cantons , 17" édition , a vu la

partici pation de plus de 700 concurrents. Il a donné
les princi paux résultats que voici :

Professionnels (202 km. 800) : 1. Cleto Maule (I), 5 h.
38' 38" (moyenne 35 km . 932) ; 2. Attilio Moresi , (S) ;
3. F. Reitz (AIL), même temps ; 4. R. Strehler (S), 5 h.
40' 45" ; 5. M. Schellenberg (S) ; 6. A. Christian (A) ;
7. H. Hollenstein (S) ; 8. H. Junkermann (AH.) ; 9.
A. Lampert (Liech.), même temps ; 10. W. Arnold (S),
5 h. 42' 20".

Amateurs (146 km. 600) : L E .  Daems (B), 4 h.
00' 10" (movenne 36 km . 623) ; 2. W. van den Berghe
(B), 4 h. 00' 48" ; 3. H. Schleuni ger, Klingnau , 4 h.
02' 45" ; 4. R. van de Veicken (B), 4 h. 03' 10" ; 5.
A. d'Agostino , Genève.

Amateurs B (125 km. 100) premier groupe : 1. P.
Pfister , Schlieren , 3 h . 19' 20" (moyenne 37 km . 655) ;
2. P. Fischer , Reuenthal ; 3. R. Altdorfer , Zurich ; 4.
André Miéville , Lausanne, même temps.

Deuxième groupe : 1. H. Weinbuch (AIL), 3 h.

L Italien Maule gagne le sprint final devant l 'Allemand Reitz (au milieu) et le Suisse Moresi (à droite)

Avant le IVe Cross agaunois
C'est le dimanche 13 avril 1958 qu 'aura lieu au Parc

des Sports de Saint-Maurice, le IVe Cross agaunois.
Voici quelques renseignements à ce sujet :
Cette course est ouverte à tous les coureurs en

possession d'une licence de la FSAA ou de la carte
de start de l'AFAL, valable pour 1958. Une catégorie
« débutants » est prévue pour tous les coureurs qui
n'ont pas de licence et qui n'ont jamais pris part à
une course de ce genre (cyclistes, footballeurs, skieurs,
gymnastes, etc.).

Les distances à parcourir sont les suivantes ; jun iors
(1937-1939) 3 km. 600 ; débutants 3 km. 600 ; vétérans
4 km. 500 ; licenciés 6 km.

Il y aura un classement individuel et interclub
pour les catégories licenciés.

Le premier de chaque catégorie recevra un chal-
lenge, attribué définitivement s'il est gagné trois fois
en cinq ans par le même coureur. Les trois premiers
de chaque catégorie recevront un prix spécial. Des
prix individuels récompenseront les coureurs selon
l'article 41 des prescriptions de concours. Chaque cou-
reur pourvoit personnellement à son assurance.

La course aura lieu par n 'importe quel temps.
Inscriptions par écrit en indiquant nom, prénom ,

date de naissance, catégorie et club, à l'adresse sui-
vante : SFG Saint-Maurice, par M. Bernard Rey-
Bellet , secrétaire, Saint-Maurice.

Délai pour les inscriptions : 5 avril.
Finance d'inscription : pour tous les coureurs 2 fr.

50, montant à verser à la SFG Saint-Maurice, compte
de chèques postaux II c 5139, en même temps que
l'inscription, à défaut de quoi cette dernière ne pourra
être prise en considération.

Horaire probable de la manifestation : dès 13 heu-
res, vestiaires ouverts au Parc des Sports ; 13 h. 30,
contrôle des licences et distribution des dossards ;
14 h. 10, départ des juniors ; 14 h. 30, départ des dé-
butants ; 14 h. 50, départ des vétérans ; 15 h. 10, dé-
part des licenciés ; 15 h. 45 environ, résultats et
distribution des prix.

33' 05" (moyenne 35 km. 244) ; 2. G. Pansier, Genève ;
3. K. Hergér , Briitisellen ; 4. H. Bôhm (Ail.) ; 5. W.
Fritschi , Dorf , même temps.

Juniors-seniors (79 km. 400) : 1. J.-D. Kaiser. Ge-
nève, 2 h. 08' 10" (moyenne 37 km. 170) ; 2. E. Bu'ch-
muller , Brittnau ; 3. M. Wiederkehr, Zurich (prémîtei
senior) ; 4. W. Kaspar , Volkctswil ; 5. II. Heinemann.
Zurich, même temps .

Prix de la montagne pour les professionnels : 1. F.
Reitz, 34 p. ; 2. M. 'Schcllenberg, 27 p. ; 3. P. Tiefen-
thaler , 18 p. ; 4. R . Strehler , 18 p. ; 5. E . Sorgcloos ,
15 p.

Héritier toujours là
Pour la première fois cette année, les coureurs du

Cyclophile sédunois ont pris la route hier matin. Près
de trente coureurs venus de Sierre et de Sion partici-
pèrent à cette course. On vit même Roger Guay, l'en-
traîneur du HC Sion, prendre le départ... pour aban-
donner après quel ques kilomètres I

Héritier fit une fois de plus la leçon à tous nos
jeunes prétendants. Voici quel fut  lo classement :

1. Héritier , Sion , 1 h. 25' (moyenne 37,5 kmh.) ; 2.
Larguey, Sierre ; 3 Riond , Sierre ; 4. Bétrisey, Sion.
m. t. ; 5. Dubuis , Sion , à 40" ; 6. Vicquery, Sierre ; 7.
Roux , Sion ; S. Praz , Sion ; 9 Viaccoz, Sierre ; 10,
Epiney, Sierre ; 11. Rey, Sion . m. t. ; suivent : Gandin.
Varone, Riand , Blanc , Bonvin et Aymon, tous de Sion
et Zufferey, de Sierre.
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Championnats suisses à Vépée

Sion perd son titre
Hier se sont déroulés à Sion les championnats suis-

ses à l'épée par équipes. Une centaine de personnes
s'étaient rendues à la nouvelle salle de gymnastique
du centre scolaire du Sacré-Cœur pour suivre ces joutes
qui, sans être très spectaculaires, pour les profanes du
moins, ne manquèrent pas d'attrait.

De nombreux passants ont même été distraits dans
leur promenade dominicale puisqu 'on pouvait suivre
les différents combats depuis l'extérieur , grâce aux
parois vitrées de la salle.

L'équipe de Sion qui avait, en 1957, remporté le
titre de champion suisse, a dû cette année capituler
devant Lausanne. Evéquoz , Ribordy et Spah r défen-
daient les couleurs sédunoises. On a particulièrement
apprécié la technique du jeune Ribord y qui a gagné
à deux exceptions près toutes les parties.

Lausanne, quatre fois champion suisse en cinq ans ,
Zurich, Bâle et Sion prirent part à la poule finale à
quatre qui a donné, le classement suivant :

1. Lausanne (Capt, Menegalli , Steiniger), 3 victoires ;
2. Zurich « Cercle de l'escrime » (Hotz , Trissler, Wol-
fer), 2 victoires ; 3. Sion (Evéquoz , Ribordy, Spahr), 1
victoire ; 4. Bâle « Société d'escrime » (Cérésole, Frei-
vogel , Nigon), 0 victoire.

Quinze équipes étaient présentes.

Course militaire

Une belle victoire de S. de Quay
La dixième course militaire commémorative Lo Locle-

La Chaux-de-Fonds-Neuchàtcl a été disputée diman-
che, sur les classi que parcours d'environ 30 km . (réduit
à 21 km. pour les troisième et quatrième catégories)
par plus de 750 concurrents. Le lt Serge de Quay, de
Sion , en tète dès le départ , a remporté sa troisième
victoire consécutive , gagnant ainsi définitivement le
challenge du Conseil d'Etat et battant son propre re-
cord de l'épreuve. Son avance était de 1' 40" à l'entrée
de La Chaux-de-Fonds et de près de trois minutes ii
la sortie , elle atteignit un moment dix minutes , mais
fut quel que peu réduite en fin de parcours , se chiffrant
finalement à plus de Sept minutes.

Catégorie 1. : 1. Serge de Quay, Sion , 2 h. 05' 19"
(nouveau record de l'épreuve, ancien record détenu p ;ir
lui-même en 2 h. 06' 45") ; 2. Rnny-G otttried Jost , Lanç-
nau , 2 h. 12' 45" ; 3. J. Roth , Lucerne, 2 h. 18' 58" ;
4. Otto Isenegger, Littau , 2 h. 21'23" ; 5. ffyffner,
Coire, 2 h. 21 41", etc.

Tare avicole M .  G I R A R D  Mart igny  [
Réservez assez tôt vos poussins pour le printemps
Bl. de Hol. et New-Hampshire

AUTO-ECOLE ™;u™
R. FAVRE Camions

Sion , tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martign y 6 13 72

Comment éviter LA TENSION NERVEUSE
Manque de confiance en vous? Angoisse devant les
problèmes quotidiens? Lisez dans Sélection d'Avril
quelques conseils d'un grand spécialiste pour éviter
la tension nerveuse qui vous guette. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

rkardt, horloge
ie de



Tireurs valaisans*.. à wos ciblas 1
Les caraclcrisîiioes du Tir fâttral tle Sienne

Exclusivité de l'organe officiel des Tireurs valaisans
L'édition française du plan du Tir fédéral de Bien-

ne vient de sortir de presse ; il s'agit d'une plaquette
fort bien présentée de quelque 80 pages, dont la pre-
mière page de couverture nous offre une double vi-
sion de la grande cité seelandaise, l'une fidèle au
vieux Bienne d'antan , l'autre témoin des temps nou-
veaux. Quant à la dernière, elle a été réservée à un
plan de la ville et de ses environs immédiats.

Comme à Lausanne : le rongeur « Rapid »
et la vente anticipée des estampilles

Les organisateurs du précédent Tir fédéral de Lau-
sanne ont réalisé d'excellentes expériences avec le
rangeur « Rapid », qu 'ils inauguraient en somme, et
leurs successeurs biennois n 'avaient aucune raison de
ne pas en profiter. C'est dire qu 'ils ont adopté le
même système de rangeur , légèrement modifié par l'un
des membres les plus dévoués de la Commission de
tir. Le prix du rangeur, comme le veut presque la
tradition , est déjà compté dans celui du livret de tir
et les futurs participants au tir fédéral de Bienne
seront certainement ravis d'apprendre qu 'il ne dé-
passe heureusement pas 7 francs.

Quant au barème du rangeur, il ne diffère guère
de celui que l'on connaît : il sera délivré un rangeur
par douze coups ou fraction de douze coups.

Comme à Lausanne également, on a prévu la vente
anticipée d'estampilles : elle commencera le ler avril
pour se terminer le 31 mai et tout nous porte à croi-
re, au vu des excellents résultats antérieurs, que les
tireurs en feront largement usage. L'achat anticipé
d'estampilles et l'obtention préalable de rangeurs
surtout ne sont évidemment pas liés du tout aux con-
ditions de tir que l'on rencontrera à Bienne, pas plus
qu 'aux « moments favorables » que chacun espère dé-
pister au mieux là-bas, mais les avantages du système
risquent quand même de dépasser sérieusement les
inconvénients.

Qui sera le roi du tir i
On peut toujours se poser la question, faute de la

résoudre immédiatement. Pour s'attribuer le titre, les
candidats devront additionner leurs résultats comme
suit :

300 m. /100 m. 50 m.
Maîtrise en deux ou trois Maîtrise

positions Art, 20 % du résultat
Art , 10 % du résultat Liberté, 20 % du résultat
Liberté, 10 % du résultat Militaire
Militaire Campagne
Campagne Equipe1 CT , _ ï ." ¦_ , . - - ¦¦ -__ . 'J_-+-v*i...... _> ,
Equipe Section
Section

La maîtrise, on le voit, aura un caractère détermi-
nant , non point décisif : on l'a vu d'ailleurs à Lausan-
ne où les vainqueurs du tir en 60 balles n'ont pas
réussi à décrocher le titre couronné. Et pourtant, à
300 m. par exemple, ils se retrouvaient trois avec
551 points... alors que le roi du tir fédéral n'avait ob-
tenu là « que » 542 points.

Au fil des bonnes passes
Les cibles « Exercice » et « Tournante » n'appellent

pas de commentaires particuliers : elles ont été fixées
sans autre au programme, mais l'on pourrait cepen-
dant relever que tous les coups de 8, 9 ou 10 à l'arme
d'ordonnance ou à la carabine à genou vaudront la
même ristourne de 70 cts. La « Maîtrise », en revan-
che, mérite une présentation spéciale : les organisa-

teurs biennois l'ont conçue de deux manières, la pre-
mière conforme à l'usage général, la seconde en pré-
voyant une répartition de « Tournantes » et en
payant tous les cartons 70 cts. C'est là une excellente
solution , dont nous avons déjà relevé l'intérêt une
fois ou l'autre, bien de nature à abaisser le coût de
ces 60 balles à tirer en deux ou trois positions. A no-
ter, en passant , que les porteurs d'une arme d'ordon-
nance pourront continuer à lâcher , comme par le pas-
sé, deux séries de 30 ball es chacune, une en
position couchée, l'autre à genou ; ils n'auront au-
cune obligation de tirer debout, comme d'aucuns
l'auraient supposé un moment donné. Nous n'en som-
mes, heureusement ou malheureusement, pas encore
là !

De plus, le minimum de 500 points prévu antérieu-
rement pour l'attribution d'une médaille de grande
maîtrise n 'a pas été modifié, mais l'on n 'est pas reve-
nu au système des « cartons » et seuls les points en-
treront en ligne de compte. La petite maîtrise (avec
médaille cette fois, non pas avec un simple diplôme
comme lors des tirs cantonaux I) sera délivrée pour
des résultats variant entre 499 et 480 points. Enfin,
précisons que le principe des bonifications a été, lui
aussi, maintenu dans son ensemble.

Si la cible « Art » repose toujours sur le tir de cinq
coups sur la cible A à 100 points et si la couronne est
toujours fixée à 430 points (bonifications aux armes
d'ordonnance comprises, puisque les armes libres ti-
rent en position couché), la cible « Militaire » a changé
de visage et très sérieusement même : elle se tirera à
Bienne sur le visuel de campagne B, divisé en 10
points, non plus en quatre coups, mais en neuf ,
ajoutés à trois coups d'essai. Une première série de
trois coups est à lâcher en 40 secondes, une autre de
six coups en 90 secondes, à compter dès le départ du
premier coup. Ce concours sera réservé aux seules
armes d'ordonnance I La couronne, dans ce cas, vau-
dra 74 points (sur un maximum de 90).

La cible « Liberté » est nouvelle, quoiqu'elle rem-
place partiellement l'ancienne cible « Militaire » : elle
se tirera en quatre coups sur cible A divisée en 100
points, mais elle ne sera plus réservée aux seuls fusils
et mousquetons : les armes libres y seront admises,
mais à condition que leurs porteurs tirent à genou
ou debout ! D'autre part, et c'est là une innovation
qui plaira à de nombreux tireurs, on établira un clas-
sement alternatif à cette cible, au total des quatre
coups (impairs) et au meilleur coup profond (pairs).
Cette cible remplacera donc partiellement l'ancienne
« Bonheur », que les Biennois ont rayée de leur plan
de tir. Sûrement parce que la définition de ce gen-
re de chose nous échappe à tous... Précisons que la
distinction s'obtiendra à la « Liberté » avec des ré-
sultats de 335 points au minimum.

On retrouvera cependant une cible « Bienna » en
six coups sur cible à 10 points et avec la répartition
immédiate habituelle, ainsi qu'une cible « carotte »,
baptisée « Helvetia » pour la circonstance, dont on a
limité le nombre des passes (de deux coups) non plus
à 48 mais à 64. C'est là que le coup de 100 vaudra
100 fr., le 99 60 fr., le 98 30 fr., le 97 15 fr., le 96
5 fr. et le carton de 95 et 94 points 1 fr. Comme de
coutume, on a prévu encore un classement aux dix
meilleurs coups, mais les « 100 » en seront exclus I

La cible « Dons d'honneur » a été reprise, elle
aussi,, et elle se jouera en trois coups sur un visuel
A à 100 points. Le classement s'établira sur la base
des deux meilleurs coups et le 20 % des tireurs au

moins recevront un prix, alors que la dotation attein-
dra le 100 % du produit des passes.

La cible réservée aux vétérans figure encore au
plan de tir, de même qu'un tir d'ouverture de 30
balles (32 au pistolet) à lâcher en l'espace de 4 mi-
nutes sur une cible à 10 points. Ce concours n'est
autre que l'ancien concours de coupes, chers aux par-
ticipants à nos fêtes fédérales d'avant la seconde guer-
re mondiale.

¦

Huit possibilités pour l'insigne-couronne
En résumé, et si l'on tient compte également du

concours de section dont nous aurons à reparler en
une prochaine occasion, surtout pour souligner l'am-
pleur des récompenses qui y seront attribuées, mais
en faisant abstraction de la cible « Vétérans », réser-
vée à une minorité, les participants aux concours du
tir fédéral de Bienne, et pour les seules distances de
300 et 100 m., auront la possibilité d'essayer leur
couronne non moins de 8 fois. C'est bien le diable
s'ils ne réussissent pas à la décrocher. Celle de maî-
trise, évidemmnet, doit s'obtenir du premier coup —
ou jamais !

Car le tir fédéral de Bienne aura, lui aussi, ses
concours à 100 m., avec une cible individuelle dé-
nommée « Campagne » et une épreuve d'« Equipe ».
Tous deux se tireront sur une cible très particulière
représentant les épaules et la tête d'un soldat cas-
qué, divisée en bandes verticales, dont la plus centrée
vaudra 5 points. La largeur totale de la cibles et de
45 cm., sa hauteur maximum de 33 cm., avec les rétré-
cissements que comporte un tel visuel.

A 100 m., les deux distinctions prévues au program-
me seront attribuées à des résultats minimum de
33 points.

Pour les concours au pistolet, les dispositions ci-
dessus ont été maintenues dans leur ensemble, dans
leur principe, en tout cas, si bien que nous n'aurons
pas à les reprendre par le détail. Car les organisateurs
biennois ont fait coïncider au plus près et au mieux
leur programme à 300-100 m. et celui réservé au pis-
tolet.

En guise de conclusion, comme fl s'agit là tout de
même d'un point important, précisons que les pouvoirs
publics fédéraux ont offert aux tireurs des munitions
à tarif très réduit, comme ce fut le cas précédemment
déjà : les cartouches pour fusil seront vendues 15 cts.
pièce, les cartouches pour pistolet d'ordonnance à
2 fr. 90 les 24 pièces (parabellums 7,65 mm.) et 2 fr.
les 16 pièces (pour pistolets 9 mm.), alors que les
balles de pistolet de match seront vendues 3 fr. 75 les
50 pièces. ' ¦

Enfin, tout nous laisse croire que le tir fédéral de
Bienne de 1958 s'en va au-devant d'un réel succès ;
pour s'en persuader, il n'est que de constater le nom-
bje étonnant de sections inscrites aujourd'hui et il ne
peut manquer de s'en annoncer d'autres encore jus-
qu'au ler avril, à l'expiration de l'ultime délai qui
leur est imparti. B.

Par l'encoche ût mire
Un subside de plus de 8 millions

La Confédération, par des subsides divers et la four-
niture de munitions gratuites ou à prix réduit, a con-
sacré en 1957 une somme globale de 8.600.000 fr. en
chiffres ronds en faveur du tir, soit un million de plus
environ qu 'au cours des exercices précédents, en raison
de l'augmentation sensible des subsides accordés aux
sociétés de tir pour l'organisation des exercices obliga-
toires annuels et des concours fédéraux de sections en
campagne surtout. On sait, en effet, que les pouvoirs
publics accordent une subvention de 3 fr. pour chaque
tir obligatoire effectué conformément aux prescriptions
fédérales et une autre de 2 fr. pour chaque participant
•W concours de sections en campagne, aussi bien à
300 mètres qu'au pistolet.

Une résolution des matcheurs neuchâtelois
Au cours de leur assemblée annuelle, les matcheurs

neuchâtelois ont voté une résolution invitant le comité
de la société des tireurs neuchâtelois à intervenir au-
près du Conseil des tireurs suisses aux fin de remplacer
la bonification différentielle accordée aux porteurs d'un
pistolet d'ordonnance par une bonification unique de
6 points par série de 10 coups, comme par le passé.

Le problème de la bonification différentielle a déjà
e'e soulevé à plusieurs reprises au cours de ces der-
niers mois et le comité, centra l de la SSC est actuelle-
ment sur le point de le résoudre. Selon toute vraisem-
blance, il ne le sera cependant pas avant le tir fédéral
de Bienne et les participants aux épreuves de maîtrise
au pistolet de cette importante manifestation bénéficie-
ront encore à cette occasion d'une bonification différen-
tielle.

Les matcheurs neuchâtelois, à l'appui de leur reven-
dication , prétendent à juste titre qu 'une bonification
d"it être accordée à l'arme et non point au tireur lui-
même.

Les « restés » diminuent
Les prescriptions fédérales sur les tirs militaires an-

nuels précisent que tout tireur astreint devait obtenir
un résultat minimum de 60 points et touchés (sur un
maximum de 130) en 1957 s'il ne voulait pas être
considéré comme « resté».

Ces tireurs faibles, au nombre d'environ 7000 en
'956, ne furent plus que 6000 en 1957 et cette sen-
sible diminution est intimement liée à l' introduction du
nouveau programme de tir obligatoire.

Une délégation suisse
participera au congrès de FUIT

à Moscou
Au cours de sa dernière séance, le comité central

de la Société suisse des carabiniers s'est prononcé en
faveur d'une participation active au prochain congrès
de l'Union internationale de tir qui se tiendra à Mos-
cou à la veille des championnats du monde, tout en
renonçant à inscrire nos équipes nationales à ces
épreuves en confirmation d'une décision antérieure.

Le congrès de l'UIT revêt, cette année, une cer-
taine importance car il sera appelé à examiner de
très près les problèmes nombreux que pose le tir
à 300 mètres, tout particulièrement le tir à la cara-
bine, que l'on songe à modifier sensiblement. Les dis-
cussions du congrès de Moscou intéressent notre pays
au premier chef ; c'est en Suisse que le tir à 300 mè-
tres est le plus populaire, eu égard à la situation pri-
vilégiée de nos institutions dans ce domaine et à la
multip licité des installations ad hoc et sa disparition
— même partielle — du programme des compéti-
tions internationales, rejaill irait infailliblement sur nos
matcheurs, qui consacrent à cette discipline de nom-
breuses séances d'entraînement.

L'UIT envisage la transformation au moment où
l'on constate que le tir à 300 mètres recueille de nou-
veaux adeptes, d'autant plus que la solution que lui
propose la commission spéciale chargée de l'affaire
n'est certainement pas la meilleure, mais tout au plus
un pis aller. On songe , en effet, à modifier sensible-
ment les armes officiell es, à les simplifier dans une
notable mesure aussi, tout cela aux dépens de leur
quasi-perfection actuelle, tant au point de vue tech-
nique qu 'à celui de leur précision.

La Suisse se doi t de défendre le principe des tirs
à l'arme libre tels qu 'ils sont conçus aujourd'hui et
c'est ce que feront nos délégués à Moscou, en août
prochain. C'est la raison même de leur déplacement,
sans comptei qu'ils seront appelés à se prononcer en
même temps sur d'autres sujets moins importants
pour notre pays.

Fédération suisse des tireurs
au revolver et au pistolet

La Fédération des tireurs au revolver et au
pistolet (en abrégé FSTRP) est une fédération
suisse groupant actuellement plus de 14.000 tireurs au
pistolet répartis en près de 400 sections. Tous les
cantons y sont représentés :

Nombre de Nombre de
Cantons romands sections membres

Fribourg 10 335
Genève 5 148
Neuchâtel 12 431
Vaud 18 800
Valais 5 267

Cette fédération est dirigée par un comité se com-
posant de 13 membres. La dernière assemblée des
délégués eut lieu le dimanche 16.3.58 à Bienne. C'esl
à cette assemblée que M. Albert Kupper, de Zurich,
fut nommé président du comité central. Les Romands
figurant au sein du comité central sont les suivants :
— pour les cantons de Vaud et Genève : M. Edouard

Bertholet, intendant de l'arsenal de Saint-Maurice ;
— pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

M. Siegfried Fluckiger, commerçant, Le Locle ;
— pour les cantons du Valais et du Tessin : M. André

Luisier, sof. instructeur d'artillerie, Sion ;
— pour le canton de Fribourg : M. René Pillonnel,

fonctionnaire CFF, Fribourg.
La FSTRP a pour but de développer 1 art du tir au

revolver et au pistolet dans un esprit patriotique et
de bonne camaraderie. Elle poursuit sa tâche notam-
ment en organisant des tirs annuels et des concours.

La FSTRP délivre également une médaille de
maîtrise sur présentation de cinq mentions des tirs
militaires, cinq mentions des concours de sections en
campagne et cinq mentions de la fédération. Seuls les
membres dont les sections font partie de la FSTRP
ont droit à l'obtention de cette médaille de maîtrise.
Il appartient donc à chaque société de tir à 50 m.
ne faisant pas encore partie de la FSTRP de deman-
der son admission ou des renseignements y relatifs.
Les membres du comité central sont avec plaisir à l'en-
tière disposition de toute société qui voudrait ob-
tenir des renseignements complémentaires.

Alors qu'habituellement le concours de la fédération
se fai t d'une manière décentralisée (tirs cantonaux,
fêtes de tir cantonales ou régionales, etc.), ce con-
cours se fera cette année au Tir fédéral à Bienne.
La FSTRP récompense les deux premiers classés de
chaque catégorie en remettant, à ti tre définitif , un
vitrail magnifique d'une valeur de 150 francs au
premier de chaque catégorie et une plaquette de
80 francs au deuxième de chaque catégorie. Comme
chaque société ne peut les obtenir qu'une fois, la
porte est ouverte à tout le monde.

De plus une magnifique coupe — la coupe Biglen
— est remise chaque année à la société ayant obtenu
le plus haut résultat, de quelle catégorie qu'elle soit.

Q

/ \£5 LA SUISSE AU TRAVAIL \J

dp'mi WEHRHAFTE SCHWEIZER AN DER ARBEII. |̂s*

AUSFÙHRUNGSGRÔSSE:
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HUGUENIN LE LOCLE

La Suisse au travail
Nos sections pourront remporter cette ma-
gnifique plaquette à l'occasion du tir en
campagne 1958, qui aura Heu dans toute la

Suisse les 31 mai et ler juin 1958.

Tir d'ouverture,
ancien concours de coupes

Bienne a repris l'idée d'un tir dé vitesse au début
de la fête, idée que le Conseil des tireurs a bien
voulu accepter. Il aura lieu, sous forme de Tir d'ou-
verture, le mercredi 2 juillet, après le concours d'ar-
mée.

Afin de ne pas trop charger le budget des tireurs par
la munition, le nombre des coups a été réduit de
60 à 30 (300 m.) et à 32 (50 m.), à tirer durant 4 mi-
nutes sur cible A (300 m.) ou cible P, (50 m.), 1 m.
divisé en dix cercles. Il n'y aura pas de coups d'es-
sai. Par contre, la position des quatre premiers coups
sera marquée immédiatement après chaque coup, sans
indication de la valeur.

Le 100 % des tireurs recevront un prix.
15 % des participants recevront l'insigne-couronne.
L'inscription pour le Tir d'ouverture doit se faire

jusqu 'au ler juin 1958. Les tireurs sont priés de
réclamer les. -formules d'inscription auprès de la
Case postale 453, Bienne 1.

Concours d'équipes
CO. Lors du Tir fédéral de Bienne, aura lieu un

concours d'équipes aux distances de 100 m. et de 50 m.
Il commencera, comme le concours de section, jeudi,
le 3 juillet 1958 (à 8 heures pour la distance de 100 m.
et à 13 heures pour celle de 50 m.) et se terminera
lundi 21 juillet 1958, à 17 heures. Le concours d'équi-
pes est prévu seulement pour les armes d'ordonnance.
Les participants tireront à 100 m. sur une cible da
campagne, divisée en cinq champs de points, et à 50 m.
sur la cible E à 10 points (division olympique).

Le tir se fait au commandemnt et le genre de feu
comprend :

4 coups d'essai (2 coups à 50 m.), marqués séparé-
ment, cible visible 20 secondes pour chaque coup.

La cible est ensuite visible — avec une interruption
de 20 secondes — 2 fois 20 secondes ; pendant ce
temps, le nombre de coups à tirer pour le classement
est de 8.

A 100 m., la position est libre ; les vétérans et les
juniors auront 1 point de bonification, à 50 m. 2 points.

Chaque section membre de la SSC ou de la FSTRP
peut participer au concours avec un nombre illimité
d'équipes. La composition des équipes est basée sur
la participation de la société au concours de sections.
Les sections concourant :

à 300 m. en première et en deuxième catégories, pré-
senteront des équipes de 12 tireurs ; il sera compté
10 résultats obligatoires ; en troisième catégorie, présen-
teront des équipes de 10 tireurs ; il sera compté 8
résultats obligatoires ; en quatrième et cinquième caté-
gories, présenteront des équipes de 8 tireurs ; il sera
compté 6 résultats obligatoires ;

à 50 m. en première catégorie, présenteront des équi-
pes de 10 tireurs ; il sera compté 9 résultats obliga-
toires ; en deuxième catégorie, présenteront des équipes
de 8 tireurs ; il sera compté 7 résultats obligatoires ; en
troisième catégorie, présenteront des équipes de 6 ti-
reurs ; il sera compté 5 résultats obligatoires.

Chaque équipe recevra un prix en espèce comme
suit :

100 m. 50 m.
Premier prix : 250 fr. 150 fr.
Deuxième prix : 200 fr. 100 fr.
Troisième prix : 150 fr. 75 fr.
Dernier prix : 10 fr. 10 fr.
Les tireurs des 50 premières équipes à 100 m. et des

5 premières équi pes à 50 m. recevront, en outre, un
réveil d'une valeur de 20 francs.

La finance d'inscription est de 25 fr. par équipe et
1 fr. par tireur. Une taxe de contrôle de 2 fr. par
participant s'y ajoute .

Pour 33 points et plus à 100 m. et 70 points et plus
à 50 m. l'insigne-couronne est attribué aux tireurs. Les
équipes ne recevront pas de distinctions.

L'inscription des équipes doit être faite Jusqu'au
1" avril 1958 en utilisant la formule qui a été adressée,
avec les plans de tir, à fin février, à toutes les sections
qui se sont annoncées provisoirement.

Les équipes dont les sections-mères ne participeront
pas au concours de section sont priées de demander la
formulaire d'inscription à la case postale 453 à Bienne 1.

Photo Dorsaz
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à B îas  ̂ 4 °/o M
à 5 ans - 4 VA °/O 1

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

n ap I VA BIE 'e merciec'i 26 mars Pharmacie Lovey, place Centrale, Martigny

D C BD 1 U 11 El VOUS invite le jeudi 27 mars Pharmacie Carraux , avenue de la Gare , Monthey

— i,m i(tnftmTmi nilDQ n'nPFIIIP^  ̂
à une démonstration gratuite ,

f.^SS^É ife. séÊ&m î3 a^UaVJ U V/ ÏX tSLLê»*} K|gB des derniers modèles de lunettes audit ives BELTONE i G A U T S C H Y  OPTICIEN ' â
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syndical agricole de Marlignsi
et environs

Téléphone 6 18 50

Société coopérative de producteurs ,

Groupe les producteurs de Martigny-Ville , Martigny-
Bourg et Martigny-Combe. Nombre de pro-
ducteurs affiliés : 266.

Siège social et dép ôt : Martigny-Ville , rue de la Délèze 34.
Commercialise : tous les produits nécessaires à l'agricul-

ture, engrais de toutes marques , produits an-
tiparasitaires , semences, fourragers , échalas,
tuteurs , etc.

Conseille : sur l'emploi de ces produits et des nouvelles
techniques de culture.

Met à disposition : un important parc de machines agri-
coles permettant une application rationnelle
des façons culturales.

Entreprend : les traitements antiparasitaires collectifs
officiels.

Administ re : les services agricoles (service des blés , des
cultures , service viticole, expertises agricoles).

Moulin : mouture à façon pour les producteurs.

S/OjV

La belle confection
avenue de la Care

Nous cherchons pour notre fabrique de conserves

cuitiuateurs de haricots
avec contrats.

Prière de s'adresser à Société coopérative Migros Va-
lais, Martigny-Ville.
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Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/61671



Les reportaees du „Rhône "
sur les industries valaisannes JJ U^al

La confiture à la mode de nos grand-mires

Aux quatre fruits

_

La fabrication n'a cessé d'augmenter depuis
la fondation. Les produits sont aussi variés ici
que les fruits des vergers qui nous entourent.

Tout en servant les détaillants (magasins , con-
fiseries, etc.), Florval a la majeure partie de sa

Un coup d'œil dans ta cavr
Florval où. rïn haut He ce.«
pyramides UP 

¦ onfiture, cin-
quante tonne* vous contem-

plent I

clientèle chez les gros consommateurs : hôtels,
cliniques, hôpitaux , internats , collèges, cantines
On y fabrique des confitures aux abricots (75
tonnes par année) aux fraises (22 tonnes), ceri-
ses, coings, pruneaux, quatre fruits, jusqu'aux
humbles cynorrhodons de nos coteaux.

D'où la diversité des récipients
qui vont des demi-boîtes de 500 g. aux cu-
veaux de 50 kg., en passant par les bidons de
5 ou 12 kg., de loin les plus demandés.

Durant l'été, une trentaine de personnes
sont occupées à la fabrique. Les fruits sont ré-
coltés, réceptionnés et nettoyés immédiatement.
Les plus délicats (fraises , framboises, groseilles)
sont transformés aussitôt en confiture. Quant aux
autres (abricots, pruneaux, coings, etc.), si leur
matu rité est avancée, on les utilise aussi immé-
diatement. Le solde est acheminé vers les fri-
gos cle Charrat et congelé. On pourra alors, dès
que la saison est passée, les transformer en con-
fiture à leur tour. Ces fruits congelés sortent
à l'état nature des salles frigorifiques et sont
cuits avant qu'ils aient le temps de dégeler. Ils
conservent ainsi tout leur parfum et leur sa-
veur.

La fabrication elle-même est fort simple. La
maison (c'est la raison de son succès) a conser-
vé la bonne méthode de nos grand-mères qui
consiste à écarter tout agent chimique et à faire
de la confiture avec des fruits sains et du sucre
pur. Cuits dans de gigantesques marmites, les
fruits sont aussitôt mis en boîtes. Celles-ci sont
fermées hermétiquement dès que le poids est
contrôlé.

Des pointes d'asperges
aux tomates en poudre

L'essor pris par la fabrique depuis que des
forces nouvelles se sont occupées d'elle est tel
que les locaux actuels sont devenus insuffisants.
Consciente de l'importance de cette industrie, la
commune de Saxon a décidé dernièrement de
mettre des terrains à disposition pour de nou-
velles constructions. La nouvelle fabrique sera
érigée à proximité de la gare, à l'ouest des an-
ciens bâtiments de la Doxa (à la hauteur du
Casino environ).

Il est également question que la commune fa-
cilite le financement de cette entreprise dont le

Cuits dans de gigantesques mar-
mites, les fruits sont aussitôt
mis en boîtes. Celles-ci sonl fer-
mées hermétiquement dès que

le poids est contrôlé.

(Photos et clichés «Le  Rhône»)
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Prochain reportage : Industrie OU faba?
JOflt (Reproduction interdite , sauf accord préalable avec la rédaction]

chiffre d'affaires a dépassé le demi-million. Bien
plus , dès ce printemps , sept nouveaux représen-
tants sont entrés au service de Florval et se sont
partagé la Suisse (exception faite de la partie
orientale). Pour permettre des livraisons plus

rapides, de nouveaux dépôts ont été ouverts à
Bâle, à Berne et au Tessin.

Florval s'apprête cette année également à fran-
chir une étape importante : fabrication de con-
serves d'asperges. Ce sera la seule que nous
ayons chez nous.

Dans les nouveaux bâtiments sont prévus éga-
lement des installations pour l'utilisation des to-
mates du pays (en purée, en jus et même en pou-
dre).

Les Américains n'ont qu'à bien se tenir 1

En relisant Victor Hugo
Célèbre jadis pour son casino et ^es bains,

Saxon a vu dans le passé accourir chez lui de
grands, convalescents.

L'histoire nous apprend ainsi que Dostoïew-
sky et Victor Hugo y ont séjourné quelque temps
vers 1860. A cette époque (nous l'avons vu plus
haut), l'humble cité était déjà célèbre pour ses
conserves et ses confitures.

Qui sait si Hugo (ce sera le mot de la fin)
ne s'en est pas souvenu quand il écrivit, quel-
ques années plus tard, dans l'« Art d'être grand-
père » :

Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir
Pour un crime quelconque, et, manquant au devoir
J 'allai voir la p roscrite en p leine forfaiture
Et lui glissai dans l'ombre un pot de confiture l

Pascal Thurre.

# Savez-vous que Florval a pris en char-
ge plus de 200 tonnes d'abricots entreposés
en 1957 dans les frigos de Charrat ? C'est l'un
des buts de la société, en effet, de travailler
au mieux pour l'écoulement de nos produits,

# La fabri que ne commande des fruits à
l'extérieur quo lorsqu 'elle ne peut en trouver
en Valais même. C'est ainsi quo l'an passé,
par exemple, on fut contraint d'importer des
pommes de Yougoslavie, la production indi-
gène étant insuffisante.

# Florval compte actuellement , dans les
seules villes de Lausanne et de Genève, quin-
ze hôtels et restaurants parmi ses plus fidèles
clients.

# Enfin , la dernière (garantie authentique):
un brave Valaisan, qui avai t pris l'habitude
depuis deux ans de no plus déjeuner , s'étail
remis soudain aux tardines matinales dès qu 'il
eut goûté la confiture Florval aux fraises. Sa
Femme, paraît-il , a vu la chose d'un mauvais
oeil car elle doit , depuis lors, se lever tous les
jou rs à 6 heures pour lui préparcr le déjeu-
ner 1

par PASCAL THURRE

Saxon... Que Von soit Valaisan ou
fait surgir à nos yeux non seulement un
également un rameau d'abricots et unégalement un rameau d abricots et un bidon de conserves.

Avant même d 'être connue pour son casin o et ses bains , la modeste cité blot-
tie à l'ombre de ce pain de sucre géant qu'est la Pierre-à-Voir , s'était déjà fai t  un nom
dans cette industrie qui vous adoucit la vie... la fabrication des confitures.

Nous pouvons donc être reconnaissants à la maison Florval d'avoir continué à
Saxon une tradition interrompue durant la deuxième guerre mondiale , lors de la fer-
meture de l'ancienne fabr i que de conserves.

'Est-il une industrie qui a p lus de raison d 'être en Valais que celle-là même qui
se propose d'assurer l 'écoulement de nos f ru i t s  ? C'est le but , en e f f e t , que les fonda-
teurs de l entreprise se sont assigné : donner une occasion de travail à la main-d' œuvre
locale et servir l' agriculture valaisanne en prenant en charge les produits  indi gènes.

Terre promis e par excellence par la fer t i l i t é  de ses vergers et la variété de ses
cultures , la ré g ion de Saxon était prédestinée à une telle mission.

Après avoir connu les d i ff i cu l t é s  inhérentes à la fondat io n de toute nouvelle entre-
prise , la fabr i que Florval a pris depuis cette année un essor réjouissant. Nous somme *
particulièrement heureux de lui avoir rendu visite à la veille d'une étape qui , comme
on va le voir , est cap itale pour elle et lui permettra ainsi de servir mieux encore l 'éco-
nomie valaisanne.

La première fabrique de Saxon
est plus vieille que le canton
Disons deux mots , en passant , de l'industrie

alimentaire cn Valais. Elle touche tous les pro-
duits de consommation (boulangeries, bouche-
ries, fabri ques de conserves, de pâtes alimentai-
res, boissons diverses, etc.).

En bon Valaisan , nous réserverons un repor-
tage spécial aux boissons fabriquées dans notre
région. Voyons aujourd'hui nos industries ali-
mentaires proprement dites.

Elles ont commencé à prendre de l'importance
chez nous avec la fondation des premiers mou-
lins. Citons parmi les plus anciens ceux de Bri-
gue (Augsburger Frères), de Sion (Moulins agri-
coles , Deslarzes), cle Viège (Boclenmiiller), de
Marti gny (Torrione et Spagnoli). Toutes ces en-
treprises existaient déjà au début de ce siècle.
C'est grâce à elles que, • dès 1910, les boulan-
geries se sont ouvertes dans la plupart de nos
villages.

Après les moulins surgirent les fabriques de
pâtes alimentaires :¦ la Saverma à Martigny qui ,
en 1905, occupait une centaine d'ouvriers ; Dell'
Oro à Brigue, ainsi que la rizerie du Simplon,
à Martigny également.

Le renouveau industriel qui marqua le canton
dès 1951 fait éclore d'autres industries alimen-
taires parmi lesquelles nous citerons : le Centre
de pasteurisation à Sion (1951), concen trés de
fruits Arval à Châteauneuf (1952), Florval à
Saxon (1953), Schwitzgebel, fabrique de biscuits
à Riddes (1954), etc. Plusieurs de ces jeunes en-
treprises doivent leur fondation à la Société de
recherches économiques.

Quant à l'ancienne fabri que de Saxon , elle a
été fondée au printemps 1815 déjà. Elle était
connue alors sous le nom de Vellim & Cie.

Grâce au dynami que Albano Fama , une nouvelle
société avec un capital double est fondée en
1885 sous le nom cle Société cle conserves ali-
mentaires de la vallée du Rhône. Elle fabriquait

Non , ce n'est pas Hillary sortant dc sa tente au pôle Sud , mais
un employé du Frigo de Charrat où Florval. le meilleur client

de la maison , n ses réserves de fruits

a l'époque jusqu 'à 3 millions de kilos de conser-
ves par année dont le tiers était exporté jusqu'en
Grèce et au Transvaal Elle occupait , en 1905,
plus de 500 ouvriers durant la saison des fruits
et 210 en permanence.

Vint ensuite la Doxa qui , comme- on le sait,
fut rachetée par la maison Hero de Lenzbourg,
il y a une douzaine d'années environ.

A la mode de nos grand-mères
Un parfum où le mêlent l'abricot et la fraise

vient à notre rencontre dès que nous pénétrons
dans la nouvelle fabri que Florval. Sur le quai
d'entrée, une centaine de bidon étiquetés et
souciés sont prêts à partir pour Genève. En effet ,
sur les quelque 200 tonnes de confitures que
l'on fabrique actuellement par année, près des
trois quarts gagnent l'extérieur du canton.

étranger , qu importe , le seul mot de Saxon
donjon savoyard et un jeu de roulette , mais
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Le magistral concert

de la Gérondine
Attendu, chaque année, avec impatience, le concert

de la Gérondine se déroule en deux temps. Le premier
eut lieu hier au soir, à 17 heures, dans la grande salle
du Casino et le second est prévu pour ce soir. Les ama-
teurs de bonne musique sont si nombreux qu 'il n 'est, en
effet, pas possible de les grouper en une seule soirée.

La traditionnelle marche est enlevée avec brio. Il
s'agissait de l'« Echo du Rawyl », de Daetwyler.

Le nouveau président de la société, M. Morier, pro-
nonça ensuite une brève allocution au cours de laquelle
il remercia le nombreux public et les invités de leur
présence. Il souligna spécialement les progrès réalisés
par la Gérondine ces dix dernières années. On a créé,
à Sierre, une école de musique, le groupement a rem-
porté de magnifiques succès à deux concours fédéraux ,
il a enregistré plusieurs de ses interprétations pour la
Radio Suisse, il a donné plusieurs concerts à l'étran-
ger. Malgré cela, l'activité locale ne se relâcha pas
puisque l'Harmonie enregistre, pour l'année passée, 25
sorties officielles.

Mais l'artisan principal de ces succès et de la bonne
mrache de la Gérondine est M. Daetwyler qui est lon-
guement applaudi. Il reçoit un souvenir à l'occasion de
ses vingts ans d'activité à la direction de notre Har-
monie.

Le président termina par la distribution des diplômes
de membre d'honneur et par la citation des membres
vétérans dont le plus important était, pour hier, M.
Arthur Pont avec ses 30 ans de service.

Un concert prévoit spécialement de la musique et cet
entracte oratoire fut de courte durée.

Le programme se poursuivit donc par une ouverture
de Flotow qui est dans la ligne traditionnelle des ou-
vertures et en comprend tous les registres. Comme l'a
fait remarquer M. Daetwyler, une composition de ce
genre devait remporter tous les suffrages de par son
appartenance à une loi bien établie.

La transition avec les « Danses Polovtsiennes », de
Borodine, est presque choquante tant le compositeur a
cherché à quitter les chemins battus.

Que dire alors de la musique d'Honegger que l'on
nous servait par la suite ? Nos oreilles ne sont pas
habituées à un assemblage pareil de mélodies et avant
d'interpréter cette œuvre, M. Daetwyler en expliqua les
différents thèmes et fit jouer quelques exemples. L'oeu-

vre devenait un peu moins barbare et nous estimions
qu 'il faut une belle maturité pour l'interpréter.

La « Ski Symphony » de Daetwyler, a remporté un
vif succès comme ce fut  déjà le cas lors des concours
fédéraux de Zurich et l'auteur demande une grande
agileté à tous ses interprètes.

Comme de coutume, la Musi que des Jeunes tint éga-
lement la scène, après la reprise. Elle interpréta trois
morceaux cle son répertoire et fit déjà preuve de belles
qualités. Ses membres formeront une excellente relève
pour nos musiciens.

Et voilà que le jazz devait tenir la fin du programme.
On ne se contenta pas d'un simple blues ou d'une ou-
verture mais on termina par la fureur du moment : le
Rock'n Roll. Depuis plusieurs années notre Harmonie
s'est attaquée à ce genre spécial et lui a donné droit de
cité. Le Rock a d'ailleurs été redemandé.

Une réception réunissait les nombreux invités parmi
lesquels nous avons reconnu M. le curé Mayor, M. le
pasteur Hahn, M. le préfet Theytaz, M. le juge-instruc-
teur Emery, de nombreux délégués des sociétés amies
et voisines et des membres passifs.

La messe des semailles
Cette traditionnelle cérémonie s'est déroulée, hier ma-

tin, à la chapelle de Saint-Ginier au-dessus de Sierre.
Elle était célébrée par M. l'abbé Mayor qui, au cours du
sermon, souligna l'importance, pour les agriculteurs, de
mettre leurs semailles sous la bénédiction divine.

De nombreux fidèles assistaient à cet office qui est
également considéré comme la prière annuelle du
Corps de Dieu de Villa, groupement militaire qui parti-
cipe à la parade de la Fête Dieu.

Des flots d harmonie
Des légions de poètes ont chanté le printemps sous

toutes ses formes, avec ses innombrables éclosions de
fleurs, ses tapis d'émeraude, ses parfums, sa gent ailée,
ses nids d'amour. Et ils ont eu raison de traduire en
vers harmonieux les sensations de leur âme et d'exalter
le retour du renouveau.

Les quelque deux mille musiciens qui participeront,
les 31 mai et 1er juin prochain au Festival cantonal de
musique qui se déroulera à Sierre, déverseront aussi sur
la Cité du Soleil leurs flots d'harmonie.

Près de quarante sociétés se sont déjà inscrites pour
cette grandiose manifestation de la musique instrumen-
tale du Valais. Elles accourront de la plaine et de la
montagne dans une fatemisation et un idéal qui sont
parmi les plus élevés auquel un homme puisse aspirer.
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Un chauffeur de car échappe à la mon
Quittant le village de Saas-Almagen, dans le Haut-

Valais, un chauffeur de car, concessionnaire des PTT,
M. Hermann Anthamatten , s'était rendu au-dessus de
Stalden conduire sur un chantier une équipe d'ouvriers.

Sur le chemin du retour , le lourd véhicule, quittant
soudain la chaussée , dévala un précipice d'une centaine
de mètres pour aller s'écraser dans les rochers qui bor-
dent la Viège. Le car est complètement démofi.

Par une chance étonnante , le chauffeur , qui avait la
conduite côté montagne, réussit à ouvrir la portière et
à sauter sur la route . Il était seul à bord.

Février sur nos routes
Voici la statistique des accidents de la circulation

routière survenus sur le territoire de notre canton du-
rant le mois de février 1958.

Accidents mortels : 2
Accidents avec blessés : 15
Accidents avec dégâts matériels : 22

Total 39

Deux enfants, par insouciance, sont victimes des ac-
cidents mortels.

Au nombre de ces accidents, il faut ajouter 27 ac-
cidents bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteignent
pas 200 francs.

RETRAITS DE PERMIS DE CONDUIRE
Avertissements donnés à la suite de contravention

avec menace de retrai t de permis de condurie en cas
de nouvelles infractions graves : 6.

Retraits de permis de conduire : 7 dont 1 pour un an,
1 pour 6 mois, 2 pour 2 mois, 3 pour 1 mois.

Motif de retrait : 3 pour ivresse avec accident, 2
faute avec accident, 1 dépassement avec accident, 1
arrestation avec accident.

Donnant le bon exemple, nos quatre harmonies can-
tonales seront de la fête : celles de Monthey, Martigny,
Sion et naturellement, la « Gérondine », puisqu'elle as-
sume la tâche d'organiser cette grande revue des corps
de musique du Vieux pays.

On doit dire que nos musiciens sierrois préparent
dans tous les détails cette importante manifestation et
qu'ils se feront un point d'honneur de recevoir comme
il se doit leurs camarades, amis et sympathisants.

Un Sierrois à l'honneur
Comme l'annonçait le récent communiqué des déci-

sions communales de Fully, M. Roger Gaillard, de Sier-
re, a été nommé à la surveillance générale des services
industriels. M. Gaillard, conseiller communal à Sierre,
avait occupé un poste important dans nos services in-
dustriels avant de s'établir à son compte.

Il pourra ainsi agir en connaissance de cause et nous
ne doutons pas que les Fulliérains auront à se féliciter
de leur nomination.

Un enfanf électrocuté
, Jouant à proximité de la gare CFF, à Sierre, le petit
Albert Savioz, fils d'Henri, âgé de huit ans, est entré
en contact avec une ligne à haute tension en manipu-
lant des bandes de mica. Il a été hospitalisé dans un
état grave . Il souffre de nombreuses brûlures.

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la Eâtiaz

ARTICLE S EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

tions
de b
si votre temt laisse a dé-
sirer, si vous avez des dé-
mangeaisons ou des hémor-
roïdes, alors entreprenez
sans retard une cure com-
plète : ayez recours à

Félixir de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Kùnzle. Cet excellent dépuratif du
sang a fait ses preuves depuis de nombreuses décen-
nies. Grâce à ses propriétés naturelles concernant les
fonctions de l'estomac, de l'intestin, des reins et du
foie, il est également efficace contre le rhumatisme,
les troubles de l'assimilation et de circulation. Flacons
à 4 fr. 90, 9 fr. 25, 13 fr. 75.

/^tno^v En vente dans les pharmacies
/Q}y7^ ŷ/ à\ et les drogueries ou à la
/*/ kiSËït xCù Pharmacie Lapidai, Zizers
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avec bande rouge

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

L'Etat communique
La fièvre de Malte dans le val Ferret

Durant cette semaine, la presse de Suisse romande
a fait paraître différents communiqués au sujet d'une
épizootie de fièvre de Malte dans le val Ferret . La
diffusion de renseignements erronés nous oblige à pu-
blier la mise au point suivante :

La commune d'Orsieres a engagé la lutte officielle
contre le Bang durant l'été 1957. Les opérations de
dépistage se sont poursuivies durant l'hiver. Ces der-
niers temps, lors des brucellinations du petit bétail ,
nous avons découvert dans les quatre villages du val
Ferre t un pourcentage élevé de chèvres réagissantes
En pareil cas, seul un assainissement radical , par l'éli-
mination de tous les troupeaux contaminés , permet de
supprimer les foyers d'infection.

C'est pourquoi , d'entente avec les autorités commu-
nales d'Orsieres et avec les propriétaires intéressés, nous
avons mis au point un plan de lutte qui prévoit entre
autres l'abatage d'environ 180 chèvres.

Par ailleurs, l'état sanitaire du bétail bovin est ré-
jouissant et chez cette espèce l'assainissement Bang est
en bonne voie de réalisation.

De plus, jusqu 'ici les cas de fièvre de Malte cons-
tatés chez les personnes sont peu nombreux.

Certes, par sa facilité de transmission à l'homme, par
les troubles et les pertes qu'elle provoque dans nos
exploitations , la fièvre de Malte est une maladie re-
doutable qui mérite d'être combattue avec acharnement
et méthode et par tous les moyens mis à notre dis-
position. Cependant les résultats du dépistage Bang
dans le val Ferret ne doivent pas faire perdre les no-
tions de mesure et permettre de dénaturer les faits pour
frapper l'opinion publique au risque de susciter inu-
tilement, chez nou s et ailleurs, des craintes injustifiées.

Le vétérinaire cantonal : R. Cappi.

Chez les Valaisans de Lausanne
ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE VALAISANNE
Cette très vivante assemblée générale s'est tenue le

22 février au Restaurant Métropole en présence de 65
membres. Voici la composition du comité pour 1958-59 :

Président : Jean Constantin ; vice-président : Robert
Dayer ; caissier : Arnold Landry ; secrétaire : Gérard
Genoud ; secrétaire-adjoint : Antoine Delaloye ; membre
adjoint : Maurice Corthay ; rédacteur du journal : Er-
nest Pont ; dames de bienfaisance : Mmes Jean Car-
ruzzo et Albert Genoud ; vérificateurs des comptes :
Edouard Zurwerra et Jean-M. Gaspoz ; vérificateur sup-
pléant : Emmanuel Delaloye ; porte-drapeau : Charles
Pfefferlé (père).

La course annuelle aura lieu à Loèche-les-Bains le
dimanche 29 juin 1958.

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB VALAISAN
Le 5 mars eut lieu, au Restaurant du Théâtre, l'as-

semblée générale du club. Voici le nouveau comité :
Président : René Zenklusen ; vice-président : Jean

Zmilacher ; secrétaire : Victor Zmilacher ; caissier : Jo-
seph Gsponer ; membre adjoint : Charles de Preux ;
visiteurs des malades : Louis Mex et Albert Fumeaux ;
vérificateurs des comptes : Emile Kuonen et Armand
Barman ; vérificateur suppléant : Jean Gaspoz.

MM. Raymond Défago, Pierre Gattlen et Ulysse Pra-
long sont admis membres actifs.

Traitement d'hiver des arbres fruitiers
Nous avons remarqué que des producteurs de fruits

traitent encore des pommiers et des poiriers au moyen
de produits d'hiver , tels entre autres les ingrédients
à base de Dinitrocrésol (colorant nitré jaune).

Nous déconseillons vivement aux arboriculteurs d'em-
ployer encore de tels produits qui risqueraient — sur-
tout aux poiriers — de causer de graves brûlures.

Il serait préférable, dès maintenant, de songer à en-
treprendre — immédiatement après le débourrement —
une application d'un produit spécial à base d'huiles et
d'esters phosphoriques, aux doses prescrites par les fa-
bricants.

Station cantonale de la protection des plantes :
M. Luisier.
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Monsieur et Madame André HEIMGARTNER, à Sion ;
Mademoiselle Gabrielle HEIMGARTNER , à Riddes ;
Madame et Monsieur Billy MORADPOUR-HEIM-

GARTNER, à Genève ;
leurs parents et leurs amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès- de

Monsieur l'abbé
Jean HEIMGARTNER

Révérend curé de Riddes
leur regretté frère, beau-frère et oncle, enlevé subite-
ment dans sa 58* année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mercredi 26
mars, à 10 h. 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Le Chœur d'église de Riddes a le pénible devoir de

faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Jean HEIMGARTNER

qui, en tant que curé de la paroisse, fut son très fidèle
soutien .

L'ensevelissement aura lieu à Riddes mercredi 26
mars, à 10 h. 15.
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MORT SUBITE DE M. L'ABBE J. HEIM-
GARTNER. — Dimanche à midi , le glas sonnait
lugubrement. Toute la paroisse apprenait dans la
stupeur que M. l'abbé Heimgartner, curé de la
paroisse, avait rendu son âme à Dieu.

Officiant à la grand-messe, il rentra en sacris-
tie avant la fin de l'office et s'affaissa sur une
chaise. Quelques minutes plus tard , il rendait le
dernier soupir alors qu 'on venait de le transporter
à la cure.

Cette mort si brutale a jeté la consternation clans
toute la paroisse où, depuis six ans, il s'était fait
apprécier par ses qualités de cceur et par sa chaude
éloquence.

Nous prions ses proches d'accepter les condo-
léances émues de tous les paroissiens qui garde-
ront de leur curé un pieux souvenir.

Un paroissien.
MATCH DE REINES. — Le Syndicat d'élevage bo-

vin d'Isérables organisera un grand match de reines ré-
gional pour le dimanche 4 mai 1958 à Riddes. D'ores et
déjà, nous demandons aux propriétaires d'inscrire nom-
breux leurs concurrentes auprès de MM. Fort André-
Martin , à Isérables, tél. 4 71 64, et Fournier Pierre, à
Riddes, tél. 4 71 64 (groupe 027).

Que tous les intéressés à cette joute palpitante retien-
nent la date du 4 mai pour le plus grand succès de la
manifestation. Le programme de la journée paraîtra
en temps utile. Le comité d'organisation.

Conthey
JAMBE BRISEE. — Hier après midi a été transporté

à l'hô pital de Sion M. Freddy Germanier , 21 ans, ha-
bitant Conthey. Il s'est brisé une jambe en skiant.

Charrat
L'HELVETIA SUR LA SCENE. - Une des tâches

urgentes de notre administration ne sera-t-elle pas
l'agrandissement de la halle de gymnastique ? C est
du moins ce que nous fit penser la foule pressée jusque
dans les moindres recoins d'une salle trop exiguë , mer-
credi soir , lors de la représentation de l'Helvétia. Un
tel public démontre bien la sympathie dont jouit notre
société de gymnastique et le comité avait mis au point
un programme « up to date » qui fut présenté avec
maîtrise et beaucoup de goût. Nous ne nous attarde-
rons pas à décrire les différents numéros. Mais disons
combien nous avons apprécié le travail tout de grâce
et d'harmonie des groupes de pupilles et pupillettes,
les démonstrations des actifs aux barres parallèles et
aux exercices libres . Et quel ne fut pas l'étonnement
ravi des spectateurs devant les prouesses acrobati ques
de telles jeunes pupilles et pupillettes dont les exercices
laissèrent une belle impression de vivacité, de légèreté
et de sûreté.

La seconde moitié cle ce brillant programme en-
traîna le public clans un tourbillon de danses et de
chansons où rondes et ballets furent particulièrement
goûtés par les nombreux parents venus assister aux
exploits de leur progéniture et aussi pour celui des
amateurs de chorégraphie , car il y eut de fort belles
exécutions grâce surtout à Mlles Jacqueline Rudaz et
Marie-Jeanne Cretton dans un rock and roll endiablé.
Un autre ballet « Les Deux Gosses », dont l'élégance
vestimentaire des couples colorait harmonieusement un
tableau qu 'un peintre séduit par sa rutilance n 'aurait
pas manqué de reproduire , déchaîna l'enthousiasme.
«Enfin la gym-dames », une parodie musicale, vint
mettre un ton humoristique à cette manifestation et
un bis réclamé avec insistance attestait la joie du pu-
blic devant l'évolution sur le plateau de certains gym-
nastes bedonnants représentant avec aisance la gente
fémini ne 1

La dernière partie clu spectacle , consacrée au théâtre,
nous révéla des talents en puissance, qui purent s'épa-
nouir dans une excellente comédie hilarante à souhait
qui mit la salle au comble de la j oie.

Nous n'omettrons pas de dire que le décor musical
de cette soirée était créé par MM. Michel Luy, Bruno
Darioly et Mlle Yvette Lattion.

Avant l'entracte , M. Georges Tornay, président de
la société, salua l'assistance. Puis il tint quelques propos
où transparaissait son indéfectible amour pour la gym-
nastique et félicita les moniteurs et leurs élèves. 11
remercia princi palement M. Lucien Cretton qui s'oc-
cupe aujourd'hui encore de l'instruction des pupillettes
en l'absence de sa fille. Animateur infatigable, M.
Cretton a bien mérité de notre village. Félicitons éga-
lement M. Edouard Stauffer , fondateur, premier mo-
niteur , vrai père spirituel de la section qui , malgré ses
septante-sept ans, assiste encore à toutes les manifes-
tations de l'Helvétia .

Enfin c'est au tour à l'orchestre de prendre place
sur la scène. Une marche éclatante ouvre le bal. La
bonne humeur prend un tempo vertigineux et l'aube
venue n'aura pas réussi à épuiser la frénésie des mordus
du callvpso et autres danses zéphyriennes !

Ad Multos Annos ! E. Luy.
CONFERENCE. - Dans le cadre des activités du

syndicat des producteurs de frmts et légumes de Char-
rat il sera donné ce soir lundi , à 20 h. 30, à la halle
de gymnasti que une conférence sur les fumures et les
engrais, par M. Schwab, directeur de la MEOC. Les
membres clu syndicat sont invités à assister nombreux
à cette conférence et d'y poser des questions sur les
sujets qui les intéressent .

ASSEMBLEE. — Le parti radical démocratique de
Charra t tiendra son assemblée générale annuelle le
mardi 25 mars à la salle communale , à 20 h. 30.

L'ordre du jour sera lu au début de la séance. Il
comprend des sujets d'une importance primordiale. Le
comité compte sur la venue cle tous les citoyens ra-
dicaux. Les membres de la Jeunesse radicale sont cor-
dialement invités à se joindre à eux. M" Aloys Copt ,
secrétaire du parti radica l valaisan , fera un exposé sur
les conditions politi ques actuelles.

Chamoson
ASSEMBLEE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE. —

La spacieuse salle de gymnastique aménagée en annexe
à la maison communale rénovée il y a deux ans, se révé-
lait hier dimanch e plutôt exi guë à contenir tous les
citoyens qui avaient tenu à assister à l'assemblée pri-
maire extraordinaire...

C'est que deux importants objets étaient proposés à
l'adoption des électeurs chamosards : 1" un projet de
concession d'eau à l'EOS , et ensuite un projet de règle-
ment de police de la commune.

L'assemblée, présidée très sympathi quement par M.
Oscar Crittin , président de la commune, ratifi a tout
d'abord sans opposition le projet cle concession tel que
présenté par le conseil communal et cela après quel ques
interventions dont il sera tenu compte avant la signa-
ture de la convention avec la société de l'EOS. II s'agit
ici principalement des remarques et objections présen-
tées par MM. Ed. Giroud et Julien Carrupt , tous deux
anciens présidents de la commune, qui ont soutenu le
projet de convention en laissant entendre les avantages
qui en résulteraient pour la commune, dont les besoins
et droits sont sauvegardés.

La concession concerne particulièrement les eaux di-
tes « supérieures », soit celles provenant du lac de la
Forclaz , la commune se réservant de pouvoir s'assurer
avant tout de leur utilisation et usage pour ses propres
besoins pour les irrigations ou autres.

Quant au projet de règlement de police , il suscita de
nombreuses questions tendant à des amendements. Ces
demandes fuient  dans la règle générale admises et les
intervenants satisfaits ou rassurés après explications
fournies soit par M. Crittin , président de la commune,
et M. Albert Biollaz , conseiller , président de la commis-
sion de police , auteur du règlement.

C est ainsi donc que le projet fut adopté en vue.de sa
présentation pour homologation par le Conseil d'Etat
après les interventions de MM. Gabriel Comby, René
Joris , Femand Aubert , Bernard Bruttin , et nous en ou-
blions... dont les propositions ont été retenues.

Néanmoins, l'assemblée fut appelée à se prononcer
en deux occasions par un vote : la première, sur la pro-
position de renvoi du projet faite par M. Abel Carrupt
de Célestin appuyé par M. Joseph Fellay. Cette propo-
sition ne rencontra pas l'agrément de l'assemblée.

O O D

Le second vote intervint lors de la discussion du cha-
pitre IV, article 48, relatif à la durée des bals. L'heure
de leur fermeture étant autorisée ici conformément à
l'article 62 de la loi sur les auberges, M. Ed. Giroud .
ancien président , intervint , proposant cette tolérance
jusqu 'à 1 heure du matin. Il fut  appuyé dans cette inter-
vention par MM. Julien Carrupt et Simon Maye, notaire.
Par contre , MM. Jérôme Crittin , avocat , conseiller com-
munal , et Charly Crittin , avocat, ayant plaidé pour le
maintien de la tolérance à 2 heures du matin au plus
tard (confirmant ainsi leur acoerd au projet du conseil),
l'emportèrent au vote sur la proposition de M. Ed.
Giroud.

Signalons encore à propos de ce règlement , qu 'il com-
prend 101 articles divisés en dix chap itres et que le pro-
jet a été calqué plus particulièrement sur les règlements
de police de la ville de Sion et de la commune de Fully,
qui ont toutes deux un nombre d'articles plus élevé que
Chamoson.

o o o

Enfin , comme troisième sujet à l'ordre du jour de
cette assemblée mémorable, les citoyens chamosards en-
tendirent un exposé de M. le président Crittin orientant
sur la question si controversée de la prolongation de la
scolarité. Cette épineuse affaire , si notre compréhension
est exacte, recevrait ainsi une solution satisfaisante.

En effet , la discussion ayant ete ouverte a ce sujet ,
M. Fernand Crittin prit acte avec remerciements des
déclarations présidentielles, non sans avoir toutefois tenu
à rappeler la pétition signée en son temps par plus de
400 citoyens représentant la majorité des électeurs, et
protesté contre l'attitude du conseil en cette occasion.
Un arrêté adopté entre temps par le Conseil d'Etat pa-
raît du reste soutenir le point de vue des pétitionnaires,
puisque dans cette question de la prolongation de la sco-
larité , le Conseil d'Etat reconnaît qu'il doit être tenu
compte de l'avis des parents, les premiers intéressés.

M. Charly Crittin appuya l'argumentation émise par
M. Fernand Crittin et demanda notamment l'amnistie
en faveur des élèves frappés d'amendes pour absences
prononcées lors des difficultés survenues à l'ouverture
du cours scolaire.

C'est donc dans cette atmosphère d'amnistie et d'apai-
sement que cette assemblée primaire extraordinaire cha-
mosarde fut levée par M. Oscar Crittin , président, qui
remercia ses concitoyens pour leur esprit de compré-
hension et leur objectivité , ce qui d'ailleurs a permis à
ces débats de se dérouler , comme disent les Anglais,
dans un parfait « fair play ». X.

Fully
SOIREE DE L'AVENIR. — Depuis quelques années.,

la soirée de Saint-Joseph est réservée au concert de la
fanfare l'Ave nir. La tradition a été respectée cette an-
née et c'est un public nombreux et enthousiaste qui
a suivi avec un grand intérêt les diverses productions
que cette excellente fanfare avait préparé avec un soin
tout particulier.

Dix morceaux figuraient au programme. C'est dire
l'énorme tâche à laquelle se sont attelés les musiciens,
si l'on songe que juste une semaine auparavant , ils
avaient enregistré pour la radio une dizaine de marches,

Nous n 'analyserons pas chaque production, mais di-
sons quand même tout le plaisir que nous a procuré
l'audition d'œuvres telles que « Amstel-Polka » ou « Na-
bucco ».

En cours de soirée, M. François Dorsaz , président ,
prononça les paroles d'usage. Il .remit un cadeau à
M. Martin Carron pour dix ans cle direction et à MM.
Albert Carron , Robert Cajeux et Meinrad Malbois pour
vingt ans et plus cle sociétariat.

La soirée se termina par la présentation d'un film
documentaire d'un réel intérêt sur le pays neuchâtelois.

tmSJiQiiy
La municipalité décide

Le Conseil a décidé l'achat de deux parcelles de
terrain à Uvrier. Elles serviront au développement
de l'école de ce hameau.
Il a délivré deux autorisations de construire et
en a refusé deux autres.
Il a donné l'autorisation aux étudiants du Collège
d'utiliser le jardin public de la Planta pour leur
théâtre annuel.
Le Conseil a examiné le compte des variations de
la fortune et le tableau récapitulatif pour les comp-
tes 1957, mais les comptes eux-mêmes seront étu-
diés en une séance spéciale et ensuite présentés
au Conseil général.
Le Conseil a accordé des subsides à la « Cible »,
au Centre catholi que de radio-télévision à Lau-
sanne et au gala organisé en faveur de l'institul
cantonal des sourds-muets.
Le Conseil a décidé de vendre, sous réserve de
ratification par le Conseil général, deux petites par-
celles cle terrain sises à la route de l'Industrie. H
a décidé l'achat de deux parcelles à Wyssigen.

Une soirée au théâtre
Le public sédunois a répondu avec un réconfortant

empressement à l'invitation qui lui a été adressée à
l'occasion du gala de bienfaisance en faveur de l'Ins-
titut cantonal des sourds-muets du Bouveret. C'est
devant une salle largement remplie que les Petits chan-
teurs de Sion ouvrirent la soirée. Sous la direction de
M. Barruchet , ils exécutèrent plusieurs œuvres dont
la plus appréciée du public fut la « Berceuse tchè-
que ». Un groupe de cordes amateurs, vivement app lau-
dis, les accompagnèrent lors de la dernière exécution.

M. Marcelin Frachebourg, président de l'Institut
cantonal des sourds-muets, prit ensuite la parole. Il
dit sa joie de voir une si belle assistance, salua les
personnalités présentes (M. le conseiller d'Etat Schny-
der, M. le président du Grand Conseil de Courten,
M. le préfet Maurice de Torrenté, etc.) et parl a lon-
guement de l'œuvre elle-même et de ses réalisations
nombreuses. Il remercia les sœurs au dévouement ad-
mirable, M. le Dr Pellissier, ainsi que MM. Paul de
Rivaz et Roger Emery qui avaient mis tout leur cœur
à l' organisation de ce gala.

Parmi les différents numéros du programme furent
plus particulièrement app laudis le jeune Gilbert Ma-
gnin , qui joue admirablement bien de deux instru-
ments à la fois , le pianiste Denis Gruaz, dont la
« Rhapsodie N" 6 », de Liszt, fut  un triomphe, le gui-
tariste Gérard Pache, brillant interprète de la « Val-
lée », Mme Derivaz et ses élèves du Conservatoire
cantonal , et la harpiste Maryse Raynaud que le pu-
blic obligea à rester sur scène jusqu 'à minuit sonnant.

Ce qui a particulièrement touch é le public, ce fut,
et de loin, la séance de démutisation donnée à quel-
ques élèves par une sœur de l'Insittut.

Puisse le gala de bienfaisance organisé pour nos
frères du Bouveret obtenir d'année en année plus de
succès.

Skieuse blessée
Alors qu'elle skiait dans les champs de neige de

Thion, la petite Denise Hallenbarter, 12 ans, fille de
Marc, s'est brisé une jambe. Elle a été hospitalisée à
Sion.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Double nomination à la poste
Une ¦ double nomination vient d'intervenir à la

poste de Sion. En effet , MM. Michel Carrupt et Lino
Possa ont été promus caissiers II.

Qu'ils soient félicités.

Beau succès du défilé de mode
Il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles, toutes

les bourses.
Ces dames et ces demoiselles venues de Sion et de

plusieurs villagse environnants pour assister, vendredi
soir, au grand défilé printanier organisé par les Maga-
sins Gonset, ont pu aprécier la variété des collections
qui leur furent présentées. Des septante-cinq modèles
qui défilèrent sous leurs yeux, il n 'y avait vraiment que
1 embarra s du choix.

Que le temps soit au beau ou à la pluie, qu'importe,
le prati que et l'élégant vont toujours la main dans la
main.

Manteaux en coton façonné ou en lainage natté,
petites robes d'été en soie naturelle dont les dessins
sont inspirés tantôt de la fine porcelaine, tantôt de
Picasso, garde-robes d'enfants présentées avec grâce par
trois mignonnes fillettes , furent autant de « numéros »
auxquels il fut difficile de ne pas soucrire entièrement
tant le bon goût était sauvegardé.

N'oublions pas non plus les costumes aux jupes plis-
sées, les jaquettes cintrées et bien entendu les robes
sac. Quant aux couleurs à la mode, elles vont du beige
clair au jaune moutarde, du rouge saumon au brun
mocca .

Cette rich e et agréable présentation était rehaussée
par plusieurs accessoires de choix : gants, sacs à mains,
parapluies, etc., choisis dans les différents rayons des
Magasins Gonset. Tout cela compléta à merveille l'har-
monie des lignes et des couleurs. Joignons une men-
tion spéciale pour les chaussures de nos ravissants ma-
nequins, mises à disposition par la maison Henri Lugon,
au Grand-Pont.

De son côté, Terrettaz, le fleuriste de l'avenue de
la Gare, a réussi à créer par ses plantes et ses fleurs
ce décor printanier dans lequel évoluait la mode 58
en personne. Me.

Pharmacie de service
Darbellay, rue de Lausanne.

Retraites
Ce soir commence à la cathédrale la grande retraite

pascale pour les adultes. Cette retraite prendra fin ven-
dredi soir par la célébration d'une messe solennelle.

Les cérémonies commenceront tous les soirs à 20
heures.

Essais concluants
Une violentée collision s'est produite samedi en fin

d'après-midi à l'avenue de France à Sion. Les véhi-
cules appartenaient à deux garagistes de la place qui,
à la suite de réparations , procédaient à des essais.

Les dégâts matériels sont importants.

M. l'abbé Pierre Evéquoz
trente ans recteur du collège de Sion

Professeurs et élèves du Collège de Sion fêteront
demain les trente ans de rectorat de M. l'abbé Pierre
Evéquoz.

Cette manifestation, à laquelle prendront part éga-
lement des autorités civiles et religieuses du canton,
commencera par une messe d'actions de grâces à la
cathédrale.

Tous les élèves du Collège, au nombre de 500 actuel-
lement, auront congé à cette occasion.

Nous nous joignons à tous les anciens et nouveaux
élèves du Collège de Sion pour féliciter M. l'abbé
Evéquoz de ces longues années d'enseignement et de
dévouement.

Syndicat des producteurs de fruits ef légumes
de Nendaz

Journée d'orientation : petits fruits et légumes
Avec la collaboration de la Station cantonale d'ar-

boriculture et de la Sous-station fédérale d'essais, il
est organisé, à Nendaz, une journée d'études relative
aux cultures citées ci-dessus, le 31 mars prochain, à
la salle de la Rosa-Blanche.

Programme. — 9 h. 30, plants de fraises, de fram-
boises, sélection, variétés, par M. Perraudin, directeur
de la Sous-station fédérale d'essais, à Châteauneuf.
Perspectives culturales et commerciales, l'avenir des
fruits et légumes en montagne, par M. Michelet, chef
de la Station cantonale d'arboriculture et d'horticul-
ture, Châteauneuf. La culture de quelques légumes et
produits en montagne, par M. Goy, cnef-jardinier, à
Malévoz-Monthey. »

Le repas de midi peut être pris dans les établisse-
ments locaux.

14 heures, visite de cultures de fraises , de framboi-
ses, d'abricots, démonstration de taille, commentaires,
discussion.

16 h. 45, dislocation.
Tous les cultivateurs de Nendaz et de la région du

Centre sont cordialement invités à participer à cette
journée qui promet d'être utile et fructueuse.

Un car de l'entreprise Lathion partira de la place
de la poste, à Sion, à 8 h. 45.

Syndicat des producteurs de fruits et légumes
de Nendaz.

Ciné-Club
Demain soir mardi, à 20 h. 30, au Capitole, courts

métrages sur Balsac et Utrillo puis le « Petit Fugitif >,
d'Asly (1953).

Conférencier à Venise
C'est avec beaucoup de plaisir que nous apprenons

que M. le Dr Alexandre Théier a été appelé à don-
ner une conférence à Venise, en marge du prochain
congrès international du Lion-Club qui se tient en
cette ville.

Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Saint-Gingolph
DISTINCTION. — M. François Cachât , de Saint-

Gingolph-France, vient de recevoir les Palmes acadé-
miques. Agé de 80 ans, M. François Cachât est, depuis
1897, membre actif de la société de musique « Les
Enfants des deux Républiques » de Saint-Gingolph,
dont il fut l'un des fondateurs. Ses cinq fils ont, eux
aussi, contribué à assurer l'existence et les succès de
cette société franco-suisse.

———. mmmmmuËMMm ^mmm

Le F. C. Leytron a le regret de faire part du
décès de

Madame Adrien RODUIT
mère de son membre du comité, Ulrich Roduit.

L'ensevelissement aura lieu demain mardi 25
mars 1958 à 10 heures. Les membres du Foot-
ball-Club sont priés d'y assister. Le comité.
______¦_¦_¦ .iiiniiiii miiitiii ro II .¦.¦¦imiwniniïïWMMi

Monsieur Léon SCHWITTER ef famille
expriment leurs sentiments de vive gratitude 4
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs offran-
des de messes, leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur dure épreuve.

Un merci spécial à la Classe 1911 de Saxon,
la Classe 1910 de Sion et Saxon, l'Harmonie
municipale de Sion, l'Union des voyageurs de
la Suisse romande, la Direction et les employés
de la Caisse d'Epargne du Valais, la Direction
et les employés du Garage de l'Ouest à Sion,
la Direction et les collègues voyageurs de Cho-
colat Suchard S. A., Neuchâtel, la Fabrique de
conserves Véron & C° S. A., Beme.

La future Exposition nationale
Selon des experts, la dépense pour l'Exposition 3e

1964 à Lausanne s'élèvera à 120 millions. On prévoit
un boni de 20 millions. Les expositions nationales ont
toujours laissé des bénéfices.



LA SEMAINE PARLEMENTAIRE
Le suffrage féminin

Les débats que le Conseil national a consacrés à
l'importante question du suffrage féminin, s'ils n'ont
pas apporté beaucoup d'aspects nouveaux, ont été du
moins caractérisés en général par un niveau réjouis-
sant. L'enjeu est nettement apparu et les boulever-
sements qu 'une décision positive est appelée à pro-
voquer dans notre organisation constitutionnelle et
politique. Certes, ces bouleversements ne sont pas
pour demain : tous les orateurs —¦ ou presque —
n'ont pas caché leur scepticisme et ont nettement
laissé entendre que le verdict populaire serait cer-
tainement négatif. Et que l'exemple donné par un
accueil fédéral favorable dans l'ensemble du suffra-
ge féminin n'avait aucune chance d'être suivi — en
l'état actuel de la question — par- le corps électo-
ral masculin.

Mais il est intéressant de relever dès maintenant
certains aspects importants du problème qui ont
fait l'objet d'interventions parlementaires dont l'écho
se prolongera au delà de la présente session. M. Gnâ-
gi, député agrarien bernois, en ce qui le concerne, a
eu le souci d'évoquer les conséquences d'un vote
positif pour l'avenir de notre démocratie. Adversai-
re du suffrage féminin, il est préoccupé par l'évolution
qui s'exerce ici dans le sens d'une démocratie de plus
en plus massive et lourde.

En proposant de renvoyer le projet au Conseil
fédéral, en lui demandant d'examiner tout le problème
dans ses rapports avec un allégement souhaitable de
nos institutions de démocratie directe, il a eu à tout
le moins le courage d'aborder un chapitre qu'il n'est
pas populaire de discuter, mais qui n'en alimente pas
moins les préoccupations des parlementaires qui
s'inquiètent de certains signes de faiblesse de notre
organisation constitutionnelle. On peut . être partisan
résolu du suffrage féminin sans négliger pour autant
l'avertissement du député bernois.

Il appartenait à un député libéral neuchâtelois,
M. Clottu, de faire des réserves à l'égard de la pro-
cédure proposée par le Conseil fédéral. En propo-
sant d'accorder le droit de vote à nos citoyennes sur
le plan fédéral, alors qu'aucun canton n'a encore
fait l'expérience de cette institution, le gouvernement
fédéral s'est en effet écarté d'une tradition qui jus-
qu'ici s'est toujours imposée. Toutes nos institutions
de démocratie directe ont en effet été expérimentées
sur le terrain communal ou cantonal avant d'être
introduites sur le plan fédéral. Communes et cantons
ont fonctionné en quelque sorte comme laboratoires

d'essai pour l'institution du référendum et de l'ini-
tiative populaire, par exemple. Aujourd'hui , on ren-
verse la vapeur en prévoyant le suffrage féminin sur
le terrain fédéral , ce qui mettra pratiquement les
cantons en demeure de s'aligner. Dès lors, de deux
choses l'une : ou bien les propositions du Conseil fé-
déral aboutissen t à brusquer les cantons ou bien en-
core n'a-t-On en vue qu'un simple « gallup » pour
reprendre les termes mêmes de l'honorable député
neuchâtelois.

o o o

Il va sans dire que les débats ont également per-
mis d'éclairer d'autres aspects du problème, d'au-
tres conséquences d'une décision favorable. Il ne sera
pas facile, par exemple, de concilier les exigences
du suffrage féminin avec l' organisation politique de
nos cantons à landsgemeinde. Faut-il concevoir la
mobilisation simultanée de toute la population adul-
te ? Peut-on envisager d'un cœur léger la suppres-
sion d'une des institutions lès plus valables de notre
démocratie ? Une décision n'est sans doute pas pour
demain. Mais encore faut-il envisager en temps utile
les conséquences, toutes les conséquences d'une réfor-
me constitutionnelle dont on voit bien qu 'elle pourra
être différée, mais dont on ne peut, en toute justice ,
contester la légitimité.

L'homme de bon goût MyH^ t̂t
et le zazou | 9 |-â r̂{U__B_^B
s'habillent chez ^gg \\______________\______\___\w
Pierre-Marie Giroud 'Bneii.t . Sport»
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Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

1 tampon de nettoyage pratique
1 boîte de nouveau VIM actif

LES ABSENTS ONT TOUJOURS TORT...

Tel est le regret exprimé par nos clientes empê-
chées d'assister à notre défilé « Ouverture de saison ».
Qu'elles se consolent cependant , car nos vendeuses se
feront un plaisir de leur présenter tous les modèles
de notre nouvelle collection printanière.

Capricieuse et féminine, la mode 1958 a réservé
quelques surprises. Tantôt « trapèze », tantôt « sac »,
elle se laisse influencer par l'actualité mondiale. Jolie
et étonnante, la collection Innovation tient du mira-
cle car elle est très portable.

Le printemps est là , nous vous invitons, Mesdames,
à jeter un coup d'œil à nos vitrines et à visiter notre
rayon Confection dames.

LE LAPIN DE PAQUES...

a déjà passé à l'Innovation et a déposé un assortiment
des plus complets d'œufs en chocolat et nougat, de
lapins, de poulies et poussins.

Un choix à faire envie aussi bien aux adultes qu 'aux
enfants. Aussi, faites vos achats de Pâques sans tar-
der, afin de n'avoir aucune déception 1

LA FORMULE LA PLUS ÉCONOMIQUE:
3 bas qui font l'usage de deux paires.
Le sachet de 3 bas en nylon sans couture,
fins et souples, nuances mode Fr. 3,95
Le sachet de 3 bas « Nylsuisse », d'une ré-
sistance, d'une souplesse remarquables . . Fr. 4,95
Le sachet de 3 bas très élégants en perlon
suisse, très fins et très solides Fr. 4,95

A noter qu'à son rayon de confiserie, Innovation
présente des chocolats de qualité des grandes mar-
ques suisses, avee l'escompte habituel de 5 % sur
les prix imposés.

DÉCOREZ VOUS-MÊME VOTRE INTÉRIEUR...

avec du « Plastic-Adhésif », cela est si facile. Sans
colle, sans punaises, sans clous , sans eau, en quel-
ques secondes, vous pouvez rajeunir votre maison ,
rénover un dessus de table, rendre plus lumieux des
panneaux d'armoire, en un mot, créer une ambiance
nouvelle.

L'article que nous vous proposons n a aucun rap-
port avee du plastique adhésif de qualités inférieures,
vendu à des prix de bataille. Avec notre plastique à
Fr. 1,95 le mètre, aucune déception. C'est un arti-
cle de qualité supérieure.

Voyages de Pâques
avec les nouveaux cars Pullman

\vr. Jours Voyages tout compris
1 15 Séville-Grenade 670,—
_ 6 Côte d'Azur 255 —
2 6 Venise-Lac de Garde . . . .  260 —
4 4 Paris-Versailles 180 —
. 4 Toulon-Marseille 190 —
4 4 Lac de Côme-Lac de Garde . 178,—
4 4 Stuttgart-Nuremberg-Munich . 185,—
4 4 . Heidelberg-Pays rhénans-

Luxembourg . 177,—

Exposition Universelle
Bruxelles

Pour répondre à de nombreux désirs, nous orga-
nisons des voyages supplémentaires comme suit :
chaque lundi 6 jours Fr. 250,—
chaque mardi 6 jours dep. Fr. 250,—
La différence de prix provient de la classe de
l'Hôtel à Bruxelles.
Demandez notre brochure annuelle gratuite
ainsi que les programmes spéciaux pour Pâques
et Bruxelles auprès de votre agence de voyage

ou chez

f *A Ernest Marti, S. A.
\^àJ Kallnach, tél. 032 / 8 24 05

MAR TI

| Dès demain au Corso

Le film le plus mystérieux de la saison ! i !
On en a parl é

On en parle
On en parlera encore

ÏJgjK" Etes-vous pour
**" ou contre « Les Espions » f

Y#

H o n  aime ou on déteste ce film, mais on va le voir !

^̂̂̂̂^  ̂
_____

. Dès demain au Corso %_ - >- ,

k vendre environ 500 ko

nommes
Reinette Champagne à 1 fr
le kg.
S'adresser à Paal Cajeux
horticulteur , Fully.

Framboisiers
A , vendre plants de fram-
boisiers , belle variété.
S'adresser à Pierre Bonvin ,
Martignv - Gare, téléphone
026 / 6 12 32.

UN BON CAF

REMARQUABLE :

Une chemise en coton 100 % séchant rapidement et
ne nécessitant pas de repassage.

: C_CX

j iw ? ni
j» m\ *V |

Modèl e de coupe impeccable, col indéformable, en
blanc, crème, bleu et gris.
Livrée avec un cintre en plastique. Dès Fr. 18,50

' ) SOURDS! |
Nous sommes heureux de vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques v îQ
modèle 222, de présentation incomparable et de qualité suisse excel-
lente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque visage. Mo-
dèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. Pas d'écouteur à
l'oreille.

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. Une prise de me-
sure exacte de votre audition garantit une adaptation sûre. Visitez sans
aucun engagement notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
mercredi 26 mars, 10 à 12 heures et 13 h. 30 à 18 heures,
chez H. Moret et fils, opticiens, Martigny-Ville, avenue de la Gare

MICRO-ELECTRIC S. A., LAUSANNE
Téléphone 021 / 22 56 65
2, place Saint-François

V^gpSÏJj la grande marque suisse

« LE RHONE » le journal indépendant qui plaît à toute ta famille

SB!! v 72/1

LA LIGNE PRINTANIÈRE
que vous enviez sera mise en évidence, si vous portez
avec votre nouvelle toilette, un corset , une gaine ou
un soutien-gorge bien adaptés.

Les vendeuses du rayon de corsets Innovation vou s
aideront à choisir, en toute intimité, le modèle le
plus flatteur pour votre élégance.

JARDINER , C'EST ÊTRE ARTISTE...
C'est aussi créer les fleurs que l'été verra éclore.
Si vous voulez votre jardin ou votre terrasse fleu-

ris, il s'agit de planter aujourd'hui même vos oignons.
Notre rayon de ménage vous offre un grand choix

de glaïeuls , dahlias, anémones , bégonias, etc. et nos
vendeuses sont à votre entière disposition pour vous
fournir les renseignements que vous pourriez désirer.

LA NOUVELLE
MACHINE A LAVER
H O O V E R M A T I C
emporte tous les suffrages
Demandez
une démonstration
sans engagement
à notre rayon ménage.

Cornmuniqué Innovation
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VlïâlHUMi
En vente chez les négociants

en produits agricoles

M.E.O.C. CHARRAT

DOCTEUR

ANORE MORET
SION

absent
jusqu'au 31 mars
(service militaire)

On demande gentille
jeune fille

de toute confiance, comme

sommeliere
débutante. Bons gains. Vie
de famille.

S'adresser sous chiffre R.
1072 au bureau du journal.

On demande

ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses du 15 juin au 15 juillet.
S'adresser à Pierre Bonvin,
Martigny-Gare.

Jeune coiffeur
pour dames et messieurs,
lyant diplômes, CHERCHE
PLACE dans salon, région
Martigny-Sion-Sierre.

S'adresser à Pierrot Cla-
ret, Saxon, tél. 026/6 24 58.

SERRURIER
cherche place à Martigny
ou environs. A déjà tra-
vaillé en carrosserie. Date
d'entrée à convenir.

S'adresser sous R 1136
au bureau du journal.

A vendre

PORCELETS
de 6 à 7 tours.

S'adresser à André Ga-
bioud, Le Guercet par
Martigny.

FROMAGE
bon marché

bonne qualité
Fromage pce de le kg.
quart-gras 4 kg. Fr. 3,—
mi-gras 10 kg. Fr. 4,—
gras 4 kg. Fr. 4,60
Gruyère II Fr. 4,70

Kohler, fromages, Vevey,
téléphone 021 / 5 19 45.

A vendre

abricotiers
couronnés sur myrôbolan.

S'adresser à Emmanuel
Gay, Saxon.

A vendre ou à échanger
contre du fumier ou du
foin de beaux

abricotiers
couronnés de 1 et 2 ans.

Félix Maret , Saxon.

A vendre un beau

génisson
race Hérens, âgé de 15
mois, issu de très forte lai-
tière.

S'adresser à Joseph Cret-
ton, Chemin-Dessus.

Atelier de serrurerie et de constructions métalliques,
avec installations modernes et bien conditionnées,
demande :

Ouvriers serruriers qualifiés
de 30 à 45 ans

offre :
place stable, bon salaire avec toutes les prestations of-
ficielles en vigueur, ' assurance maladie. Semaine de 5
jours . Offres avec références à G. Stocker & Fils, ave-
nue de Rosemont 10, Genève.

A vendre

DOMAINE
de huit poses de 45 ares,
bon terrain , logement trois
chambres, cuisine, grand
galetas, grenier, deux ca-
ves, sis à Forchex / Ollon.

S'adresser à Ch. Hûser-
Nicolier, Forchex (VD).

A vendre à RIDDES une

fraisière
arborisée

en poiriers, au bord de la
route cantonale.

S'adresser à Paul Vouil-
loz d'Emile, Saxon.

On cherche pour le l" juin
ou date à convenir

appartement
quatre pièces, tout confort.
Faire offres par écrit sous
chiffre R 1137 au journal.

On demande deux

Italiennes
pour travaux de campagne,
mai, juin, juillet et août

Ecrire sous chiffre R. 1140
au bureau du journal.

Châssis de couche hollandais
à partir de 24 fr. pièce

GUALINO, vitrerie, MARTIGNY
Avenue de la Gare 24 Téléphone 6 1145

On demande

jeune fille
propre pour aider au ménage. Bons
gains, congés réguliers. Date d'entrée
1er mai ou plus tôt.
Mme Hed y Menth, Kùngoldstrasse 16,

,. '.. ' [ Soleure.

A vendre

LAMBRETTA
luxe , mod. 1956, 8500 km.
Marche et état impeccables.
Housse et accessoires. Prix
Fr. 800,—.
S'adresser sous R. 1138 au
bureau du journal.

r "_Z
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Dès mercredi 26 : une explosion de rires 1 ;

Les Amoureux de Marianne
avec André LUGUET, Gaby MORLAY et Jean BROCHARD

voulu faire unau monde tout court. Si l 'avais
d espionnage, représenter ce milieu, je n aurais cer-
tainement pas dépeint un espion avec une grande
barbe et un autre, ridicule, dans un costume de cy-
cliste de la Belle-Jardinière. Ce sont là des person-
nages symboliques. » Puis, plus loin : « J'ai été très
déçu non pas par l'accueil du public, mais par celui
de la critique. Je prévoyais qu'une grande partie du
public me lâcherait, mais que la critique, par contre,
adorerait le film. Il s'est passé exactement le contraire.
J'ai eu beaucoup plus de réactions extraordinaires du
côté du public que de celui de la critique. »

Serez-vous d'accord ? Une chose est certaine : qu 'on
l'aime ou qu'on le déteste, ce film ne laisse pas indif-
férent et n'ennuie jamais. Faites-vous une opinion en
venant dès demain mardi au Corso voir Les Espions.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 24 et mardi 25, lin western grandiose... un

western qui tape dans le mille... un western dur, dy-
namique, surprenant... avec , une histoire sortant de
l'ordinaire : TERREUR DANS LA VALLEE. Une
suite ininterrompue d'aventures palpitantes encore ja-
mais vues, réalisées dans de merveilleux paysages...
avec Stewart Granger — téméraire, audacieux , sédui-
sant — et la rousse incendiaire Rhonda Fleming.

Un film d'une tension indescriptible présenté dans
toute la splendeur du cinémascope et de la couleur.

Dès mercredi 26, le plus divertissant des films fran-
çais... un film plaisant, gai, plein d'entrain, qui recrée
l'atmosphère d'une petite ville pendant une campa-
gne électorale, une campagne qui comporte toutes ses
querelles et autres scènes imprévues : LES AMOU-
REUX DE MARIANNE.

André Luguet et Jean Brochard , les amoureux de
Marianne, campent d'une façon magistrale les deux
candidats et vous promettent nonante minutes d'un
humour irrésistible. Gaby Morlay, dans le rôle de
l'épouse d'un des candidats, est la cause de nombreux
incidents qui vous feront rire aux larmes. D'autres
grandes vedettes qui ont pour noms Georges Chama-
rat, Jean Debucourt, Pasquali , Sophie Leclair, etc.,
complètent la distribution de ce film unique. Une
véritable explosion de rires 1

Serez-vous pour ou contre « Les Espions » I
Dès demain mardi à 20 h. 30, le Corso présente le

nouveau film de H. G. Clouzot, le célèbre réalisateur
de « Quai des Orfèvres », « Le Salaire de la Peur »,
« Les Diaboliques » : LES ESPIONS, avec les acteurs
de onze pays différents : Curd Jurgens , O. E. Hasse,
Gérard Séty, Peter Ustinov, Sam Jaffe, Vera Clou-
zot, Gabrielle Dorziat, Sacha Pitoëff , Louis Seigner,
Larquey, Lajarrige, etc. Ce film a suscité partout des
controverses passionnées. Autant les uns le louent,
autant les autres le critiquent. A vous de juger main-
tenant !

Voici ce qu'en dit son auteur H. G. Clouzot : « Les
Espions sont une représentation de l'angoisse de l'hom-
me d'aujourd'hui. Non pas face aux espions, mais face

ON OES ROMANDES
(Extrait do Rodio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil, 11.00
Emission d'ensemlbe. 12.00 Joyeux pêle-mêle. 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Le quar t d'heure de l'accordéon. 12.45 In-
formations . 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Souf-
flons 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 Jean Manégat sur Maurice Magre. 17.40 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Le miroir du temps. 19.45 Comptines et jeux
d'enfants. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Disques.
20.30 Le cadavre vivant , pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Adorables rengaines . 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Le pianiste Nikita Magaloff. 9.15 Emission radioscolaire ï Quel-
ques marches célèbres. 9.45 Fêtes romaines, de Respighi. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Rhapsodie. 11.00 La
Veuve joyeuse, Lehar . 11.45 Refrains et chansons omdemes. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informatinos. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Les belles heures lyriques. 13.45 Trois compo-
siteurs anglais. 16.00 Les souvenirs de Monsieur Gimbrelette .
16.30 Musique romantique. 17.00 Musique pour les enfants. 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
Orchestre. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Chansons
d'amour du folklore français. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Reportage différé du match international de
football Suisse-Allemagne. 22.23 Marche du Rgt de Diesbach.
23.25 Fin de l'émission.

On demande

JEUNE FILLE
sortan t de 1 école cherche
place comme volontaire au-
près des enfants. Entrée à
convenir. — Dora Steffen,
Stockerstr. 39, Zurich 2.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et
salle de bains. Date à con-
venir.

S'adresser sous chiffre R.
1063 au journal.

W
K vendre VW de luxe, 1953,
état de neuf , décapotable,
radio, housse, une seule
main. Prix intéressant.

S'adresser à Case postale
N" 82, Sion.

etafera
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.

jeune fille
fidèle et consciencieuse pour aider au
ménage et à la campagne.
Offres à Fam. H. Schori, « Rôssli »,
Schnottwil j Sol , tél. 032/ 814 26.

Rosasrs
nains et grimpants.

Framboisiers remontants
Belle de Prilly, à grand ren-
dement.

Pensées Rogglis, toutes
teintes et fortes plantes.

À. FAISS, établissement
horticole, Fully, téléphone
026/6 23 16 . • ,

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant quelques
notions de commerce, cher-
che place comme aide-ven-
deuse. Entrée date à con-
venir. S'adresser sous chif-
fre R. 1139 au bureau du
journal.

appartements
de 3-4 chambres, cuisine,
jardin , si possible avec re-
mise ou écurie.

S'adresser à A. Rubin , Le
Ruisseau , Grens s/ Nyon
(VD), tél. 022/9 94 14.

APPARTEMENT
de 3 % pièces, tout confort.

S'adresser à Mme Alfred
Biber, Claire-Cité, Marti-
gny.

A louer, sur avenue de la
Gare, à Martigny

On demande à louer à
EVIONNAZ ou environs,
pour juin-juillet , deux

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau 1

LE RHONE, le journal sporiif par excellence

— Pas même à ma mère, précisa Sylvet-
te. Elle répète volontiers ce qu'on lui a
confié , fût-ce en grand secret. Elle irait le
dire à Mme Fontane qui, elle-même, en
parlerait à Janine et à d'autres. Je préfère
le silence, au moins pendant quelques
mois.

Ils se séparèrent un peu plus tard , avec
regret. Christian baisa avec ferveur le
mince poignet veiné de bleu. Il lui re-
procha ses battements un peu saccadés.
Mais n'était-ce pas un rythme tout natu-
rel devant tant d'émotions ?...

Sylvette lui fit promettre de revenir le
lendemain et il ne se fit pas prier pour
accepter.

Très tard, ce soir-là , aux Mimosas, la
chaude nuit de mai venait à lui par les
fenê tres ouvertes. Christian prolongea sa
songerie.

L'odeur de la mer se mélangeai t avec
celle des roses du jardin. Un grillon , par-
fois , lançait son appel monotone, auquel
répondait la modulation aiguë d'une ci-
gale.

11 vivait dans un singulier état de demi-
veille où s'entre-mêlaient deux visages dont
• un figurait l'avenir et l'autre le passé.

Et tous deux , en cet instan t, lui sem
niaient particulièrement chers.

CHAPITRE XVII

Une journée d'automne d'un gris léger.
Dans l'air s'envolaient les première feuilles
mortes.

Un petit vent mistralien étirait dans le
ciel l'ouate blanche des nuages.

La mer, dans le port, caressait les gros
navires de son onde paisible.

Un peu à l'écart de la foule des parents
ou amis qui attendaient sur le quai de la
Joliette les passagers de l'« Indus », Syl-
vette cherchait avidement du regard celui
qui revenait après quinze mois d'absen-
ce.

Haussée sur la pointe des pieds, le vi-
sage délicatement fardé, la bouche entrou-
verte dans un large sourire, vivante ima-
ge de la joie, elle attirait sur elle bien
des regards.

Elle ne s en apercevait pas, et c est tout
juste si elle ne laissa pas échapper un
«oh ! » de satisfaction lorsqu 'elle découvrit
Christian en train de jouer des coudes , une
valise à la main , pour venir jusqu 'à elle.

Comme elle le trouvait beau , plus beau
encore que dans son souvenir, avec sa
silhouette musclée plus svelte, son teint
bronzé de colonial , et le sourire radieux
qui éclairait ses yeux bruns.

— Sylvette, ma chérie, mon amour...

— Christian I
Sa valise posée à terre, il la serrait avec

force dans ses bras, ses lèvres sur les
lèvres de cerise mûre de la jeune fille.

Il eût voulu éterniser ce baiser. Mais
il lui fallut bien desserrer son étreinte. Ses
mains glissèrent, le long des bras de Syl-
vette, jusqu 'à ses mains qu'il emprisonna.
Il recula d'un pas, la tête inclinée de
côté, regarda comme s'il ne l'avait encore
jamais vu, le visage aimé, son ovale pur,
le nez petit aux narines mobiles, la bouche
fraîche.

— Que tu es gentille, dit-il, d'être ve-
nue...

— Si je t'avais écouté, pourtant...
Ils s'aperçuren t qu'ils se tutoyaient. Il

s'excusa :
— Ne t'excuse pas, dit Sylvette. J'avais

presque de la peine, autrefois, quand je
t'entendais tutoyer tes nièces, tandis que
tu gardais avec moi le « vous » cérémo-
nieux.

— Tu m'aimais donc depuis si long-
temps ?

— Je te l'ai déjà dit : je crois bien que
je t'ai toujours aimé.

Mais on les bousculait. Christian reprit
sa valise. Elle se pendit de l'autre côté,
enfantine et tendre, à son bras.

— Je ne pense pas que tu sois seule à
Marseille ? questionna Christian. Où nous
attend-on ?

— Je suis toute seule, monsieur, ne
vous en déplaise, et venue tout exprès
de Dijon pour vous accueillir au débar-
qué.

Elle expliqua : l'amiral Neuville venait
de prendre sa retraite et de s'installer pro-
visoirement à Cannes, sur les hauteurs de

Christian assura qu'il y avait tout à fait
renoncé. M. Fontane parlait, très sérieuse-
ment cette fois, de mettre à la disposition
du jeune ménage, un appartement dans sa
maison de la rue Chabot-Charny. Dijon, la
rue Chabot-Charny, cela plairait-il à Syl-
vette ?

— Et la jeune Mme Pierson ? demanda le
docteur, soudain un peu âpre. La vois-tu
quelquefois ? Je n'ai reçu d'elle, de temps
en temps, que quelques mots de remercie-
ment lorsque je lui envoyais, de Tchoung-
Chinn quelque cadeau. Que devient-elle ?

Sylvette hésitait à répondre. Pas heureu-
se en ménage, très amaigrie, enlaidie. Ja-
nine s'apercevait un peu tard que l'argent,
mal employé surtout, ne suffit pas à don-
ner le bonheur. Enfin :

— Janine, dit-elle, ne songe guère, ma-
riée, qu'à se divertir. Sa jeunesse ardente
est avide de distractions, et elle a certes
assez d'argent pour s'en offrir. Est-elle
pourtant aussi heureuse qu'elle veut bien
le laisser entendre ? Se divertir n'est pas
défendu. Cela ne peut pourtant suffire, il
me semble, à remplir une existence. Il y
a tant de choses plus intéressantes plus
belles, à faire dans la vie...

la Californie.
Sur le désir de Christian, elle avait mis

ses parents au courant de leurs secrètes
fiançailles en même temps qu'il annonçait
la nouvelle à La Jonchère. De là à être
connue urbi et orbi... ' ¦

Prévenue du retour du colonial, Mme
Neuville avait très gentiment offert à
Sylvette, par l'intermédiaire de Mme Fon-
tane, de la recevoir à ce moment, ainsi
que son fiancé dans sa villa de Cannes.

La jeune fille était à La Caousse, chez
les Neuville, depuis la veille. Une chambre
y était préparée pour lui ce soir.

Il avoua avec un peu de gène :
— Cela tombe bien. Je n'aurais pas vou-

lu quitter le Midi sans mettre quelques
fleurs sur la tombe de Tia-Lou. Je l'ai
promis à ses parents.

Elle approuva avec sa délicatesse habi-
tuelle :

— Si tu veux bien de ma compagnie,
nous irons ensemble. J'en profiterai pour
voir au passage, à Menton, les propriétai-
res de l'hôtel où j 'ai passé un si bon hi-
ver. Je fournissais, il est vrai, un assez gros
travail en échange de leur hospitalité, mais
ils se sont montrés si gentils avec moi...

— Tout ce que tu voudras.
Ils prirent un taxi qui leur parut avoir

des ailes. Serrés l'un contre l'autre, ils ne
cessaient de se poser mutuellement mille
questions :

Sylvette s était-elle vraiment aussi bien
portée depuis son départ qu 'elle le lui avait
écrit ?

Et lui ? Beaucoup de bons résultats dans
ses recherches scientifiques ? Oui. Mais
avait-il vraiment dit un adieu définitif à
ses lépreux, à sa carrière coloniale ?

— S aimer par exemple, répliqua vive-
ment Christian avec un baiser à l'appui
Mais Janine ne doit guère, je pense, ai-
mer son mari.

— Je croirais plus volontiers au con-
traire, qu'elle ne tardera pas à le détes-
ter.

— Ce qui sera tant pis pour elle, conclut
Christian sans douceur.

(A suivre.)
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Le peuple allemand
contre les armes nucléaires

Le conflit relatif à l'armement atomi que de la « Bun-
deswehr » d'Allemagne occidentale risque de s'aggraver
rapidement, et cela en dehors des débats parlementaires.

Hier, une grande manifestation publi que a eu lieu à
Francfort, en présence de milliers de personnes,, et au
cours de laquelle des politiciens socialistes, des théolo-
giens, physiciens et publicistes ont exigé que la décision
militaire atomique ne soit pas du ressort d'une majorité
parlementaire. Ils ont estimé qu 'une telle décision ap-
partenait bien plus à « l'ensemble du peuple allemand ».

M. Heinrich Vogel, professeur de théologie, s'est pro-
noncé par un « non » catégori que contre les armes ato-
miques, au nom du synode de l'Eglise évangélique d'Al-
lemagne. Le grand chef syndicaliste Willi Richter a éga-
lement protesté au nom de six millions de syndiqués
organisés d'Allemagne occidentale contre la politi que
atomique du gouvernement de Bonn.

Une action de propagande contre les armes atomi-
ques a également été inaugurée dans d'autres villes de
la République fédérale par les chefs sociaux-démocrates.

Vingt personnes brûlées vives
Vingt personnes auraient trouvé la mort dans un vio-

lent incendie qui a ravagé cinq pâtés de maisons, samedi
soir, à Ilo-Ilo (île de Panay), dans le sud des Phili ppines.
II y aurait également trois blessés. Les dégâts seraient
estimés à trois millions de pesos philippins (un demi-
million de dollars). Un jeune homme de 19 ans, soup-
çonné d'avoir volontairement provoqué le sinistre, a été
appréhendé.

Crime atroce en Dordogne
Aidé de sa maîtresse, un cultivateur de Montpeyroux

(Dordogne) a fait brûler vive sa mère, âgée de 78 ans,
dans le foyer de sa cheminée.

Vendredi soir, après une discussion plus violente que
les autres, sa mère l'ayant menacé de le faire expulser
de la maison, le cultivateur se jeta sur la septuagénaire.

Après lui avoir lancé sur la tête un tablier noir pour
l'aveugler, il la bâillonna à l'aide d'une veste et la trans-
porta dans la salle à manger avec l'aide de sa maîtresse.
La pièce était seulement éclairée par une l'a bie flambée
de sarments que la jeune femme activa. Pons poussa
alors sa mère vivante dans les braises et lui maintint la
tête dans les flammes pendant un quart d'heure.

Après quoi, Pons renversa une chaise devant la che-
minée pour faire croire à un accident- et sortit en fer-
mant la porte à clef. Il alla ensuite solliciter l'aide d'un
voisin pour enfoncer la porte de la salle à manger d'où ,
dit-il, parvenait une odeur de brûlé. Dans la cheminée,
Mme Pons était à demi calcinée. Au cours de l'enquête ,
un enfant , âgé de 6 ans , un des fils de la maîtresse en
instance de divorce, déclara avoir vu son « papa » jeter
une étoffe noire sur la tête de la vieille dame et la des-
cendre dans l'escalier avec l'aide de sa maman.

Après une journée d'interrogatoires , Pons et sa maî-
tresse ont passé aux aveux complets. Ils ont été écroués.

Monsieur H. à Moscou
Le mystère de la visite à Moscou de M. Dag Ham-

marskjoeld n 'a pas été éclairci. Les journalistes s'étaient
rassemblés hier soir à l'aérodrome moscovite de Vniu-
kovo pour accueillir le secréaire général de l'ONU ,
dans l'espoir d'obtenir une « indication », mais M.
Hammarskjoeld a posé un instant devant les photo-
graphes, mais a refusé de faire une déclaration devant
les microphones installés à cet effet , soulignant qu'il
aurait l'occasion de parler à la radio plus tard. Le
secrétaire général a traversé sans s'arrêter l'aérodrome
et est monté dans la Zim qui devait le conduire à Mos-
cou où il restera jusqu 'au 27 mars.

M. Dag Hammarskjoeld a été accueilli à l'aérodrome
par MM. Vassili Kouznetsov , vice-ministre des affai-
res étrangères de l'URSS , Molotchkov, chef du service
du _ protocole du ministère des affaires étrangères, et
d'autres personnalités.

Jean Debucourt est morf
Jean Debucourt , âgé de 64 ans, sociétaire de la

Comédie-Française, est décédé des suites d'une lon-
gue maladie, samedi soir, dans sa propriété -de Mont-
geron (Seine-et-Oise).

Entré à la Comédie-Française en 1936, il est nommé
peu après sociétaire. Il interprète les classiques et se
fait également remarquer dans les grands succès mo-
dernes.

Jean Debucourt a fait aussi une brillante carrière
à l'écran où il débuta en 1922 dans « Tempêtes ». U
a tourné de nombreux films à succès, dont « Kœnigs-
mark », « L'Idiot », « Le Diable au Corps », « Monsieur
Vincen t », « Il est minuit , Dr Schweizer », etc.

Le producteur de cinéma
Mlk® Todd

tué dans un accident d'avion

Le producteur fie films bien connu par son « Tour du monde
en quatre-vingts jours » a été victime d' un accident d'avion en
Nouveau-Mexique. Notre photo montre Mike Todd avec sa troi-

sième femme, l'actrice de cinéma Elisabeth Tay lor.
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Le nouveau Conseil d'Etat vaudois
3 socialistes, 3 radicaux, 1 libéral

Les électeurs vaudois viennent de renouveler leur
gouvernement. Il y a environ 57 % de votants. A l'excep-
tion d'un seul , les anciens titulaires ont été confi rmés
dans leur fonction. Le parti libéral (conservateur) a per-
du un siège au profit des socialistes. Voici les noms des
membres du nouveau Conseil d'Etat :

Charles Sollberger (soc.) 33.85S
Arthur Maret (soc.) 32.672
René Villard (soc.) 29.768
Gabriel Despland (rad.) 28.621
Pierre Oguey (rad.) 2S.281
Louis Guisan (lib.) 26.182
Alfred Oulevay (rad.) 25.711

Le parti socialiste sort renforcé d'un membre, alors
qu 'en 1946 il n 'avait que M. Maret pour le représenter.

L'aéroport de Genève-Cointrin
Plus on avance , plus l' on se rend compte que la pos-

session d'un aéroport intercontinental est un atout éco-
nomique de valeur pour Genève. Cointrin ne fait pas
que faciliter les allées et venues des diplomates des
Nations Unies. U a créé à Genève tout un mouvement
de voyageurs et cle marchandises , qui exerce une heu-
reuse influence sur l' économie générale du canton.

En 19o7, 1 aéroport de Cointrin a été le douzième
en importance d'Europe , au point de vue du mouve-
ment des avions , qui a dépassé 27.000. Cela fait une
augmentation de 33% par rapport à 1956. Il est inté-
ressant cle relever que pour trois voyageurs qui pren-
nent le train , il en est un qui va en avion. Une indi-
cation statisti que montrera que le mouvement des pas-
sagers revêt une importance certaine pour l'économie
du canton : sur 681.225 passagers qui ont passsé à
Cointrin en 1957, on n 'en a compté que 192.000 pas-
sant en transit , sans s'arrêter à Genève. '

Groupement suisse
des paysans montagnards

Le 13 mars, le comité du Groupement suisse des
paysans montagnards s'est réuni en une séance extra-
ordinaire et a traité , sous la présidence du conseiller
aux Etats Moulin , Vollèges (Valais), vice-président, des
problèmes actuels cle l'agriculture de montagne. M. Ry-
ser, ingénieur agronome, gérant du groupement , a ren-
seigné tout d'abord les partici pants sur les conditions
de revenu toujours très précaires de l'agriculture de
montagne, ainsi que sur les conditions actuelles de
production et d'écoulement des produits et les mesures
proposées pour améliorer la situation.

Nouveaux trains CFF
Pour rendre plus sensibles aux voyageurs les avan-

tages des nouvelles voitures unifiées de première et
deuxième classe et pour montrer dès maintenant au
publie ce que seront les trains directs légers de l'avenir ,
les CFF forment des trains entiers avec le matériel rou-
lant sortant de fabrique. C'est ainsi que, depuis quel-
ques jours , les trains 107 Genève-Bienne-Zurich (Ge-
nève dép. 7 heures) et 18 Zurich-Berne-Genève ÇZii-
rich , dép. 16 h. 21) sont entièrement composés de
voitures nouvelles. D'autres trains le seront au fur et
à mesijre des livraisons. Ces prochains mois , celles-ci
seront d'environ douze voitures de première classe et
de neuf à dix voitures de deuxième classe par mois.

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

Le Quart d heure de remt
On est convenu de parler d'un

répit ou d'un sursis accordé en ce
moment au cabinet Gaillard et
déjà les stratèges de la presse en-

Desatomisation,
réunificationr etc.

Décidément, notre époque ato-
mique aura été fertile en néolo-
gismes ; de la - dénazification à la
dénucléarisation , lé vocabulaire
international n'a pas chômé.

A Bonn, le Bundestag a été le
théâtre d'un grand débat de po-
litique étrangère. L 'oppositio n so-
cialiste y a manifesté sa désappro-
bation de la politi que de réarme-
ment poursuivie par le gouverne-
ment, dans le cadre de l 'alliance
atlantique. Mais le chancelier

trevoient un retour possible de M.
Pinay. Peut-être , mais cela dépen-
dra beaucoup du tour que vont
prendre finalement les « bons o f f i -
ces » anglo-américains dans les
problèmes de l 'Afrique du Nord.
M.  Gaillard a précisé son pla n de
pacte méditerranéen englobant la
France, le Maroc , la Tunisie, l 'Ita-
lie et l 'Espagne , l 'Al gérie y f igu-
rant comme partie intégrante de
la France. M.  Bourguiba n'y voit
que « subterfuge des Français
pour perpétuer leur domination
sur l 'Afrique du Nord ! Les négo-
ciations franco-tunisiennes sont
rendues d'autant plus diff iciles
que le gouvernement est menacé
d'un retrait des ministres indépen-
dants au cas où il ferait preuve
de faiblesse.

On la isse entendre à Tunis que
les Etats-Unis auraient donné à
M. Bourguiba des assurances

Adenauer est resté intransigeant,
estimant que les perspectives d'ar-
rangement avec l 'URSS seront
d'autant plus grandes que ses in-
terlocuteurs se montreront forts. A
quoi les porte -parole de l'oppo-
sition ont rép liqué qu'une politi-
que de force vis-à-vis des Soviets
n'avait jamais incliné ceux-ci à
faire  des concessions sur la réuni-
fication. Les socialistes se mon-
trent partisans du plan Rapacki de
dêsatomisation en Europe cen-
trale.

Marché commun,
libre-échange, etc.

Le premier parlement européen— celui de Strasbourg — qui s'est

quant à une éventuelle interven-
tion dans le problème algérien , ce
que contestent, d'ailleurs les mi-
lieux américains consultés ! Les
USA voudraient sans doute bien
faire  quel que chose mais savent-
ils exactement quoi ?

M.  Félix Gaillard , devant les donné le nom d'« Assemblée par-
lementaire européenne », a com-
mencé ses travaux le 20 mars. Il
a élu en qualité de p résident M.
Robert Schuman. Charbon et
acier. Marché commun, Euratom,
tels sont les constituants écono-
miques de la nouvelle alliance ,
embryon des Etats -Unis d 'Europe.
Mais la zone de libre-échange —
à laquelle participeront notam-
ment la Grande-Bretagne et notre
pays — n'a pas l 'heur de p laire à
nos grands voisins de France si
l'on en juge même par l'opinion
paysanne de ce pays , telle qu 'elle
a été exprimée en particulier au
X I I e Congrès de la Fédération na-
tionale d'exploitants agricoles (FN
SEA). Les problèmes qui se po-
sent pour l'agriculture au moment

imp éra t ifs  des partis , notamment
du groupe de M.  Pinay, n'est pas
au bout de ses peines mais il a
déjà à son actif deux réussites : les
finances et la Constitution. A pro-
pos de la réforme de cette der-
nière, enf in  votée, un spirituel
correspondant du « Monde », Ro-
bert. Escarp it, a eu ce mot char-
mant : <>• On perd beaucoup de
temps à discuter des princi pes
que jamais peut-être on n'app li-
quera. Ne vaudrait-il pas mieux
s'attaquer une bonne f o is aux
questions urgentes a v e c  l es
moyens du bord ? Ce serait du
temps gagné pour tout le monde.
Comme dirait mon grand-père :
" C'"st ic mauvais ouvrier qui se
» plaint de ses outils. »
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notamment : « L 'agriculture fran-
çaise doit définir sans plus tarder
la position qu elle défendra à la
réunion des Etats membres. Les
prix agricoles de la communauté
doivent être stables et assurer aux
exploitants un niveau de vie com-
parable à celui des autres catégo-
ries sociales. Quant à la zone de
libre-échange, elle serait défavora-
ble à l 'ag riculture (française) et
torp illerait le Marché commun.
C'est pourquoi les exploitants doi-
vent émettre à cet égard un p réa-
vis défavorable. » Alors que pour
notre agricult ure suisse, en pré-
sence du Marché commun, préci-
sément, la zone de libre-échange
deviendra une question de vie ou
de mort 1

Simple conclusion : le p lus dif-
ficile , dans cette édification du
statut européen, n'est pas la ques-
tion politique mais la suppres-
sion des droits de douane et ses
consé quences économi ques. C'est
bien ce qui résulte du rapport de
la commission chargée de l 'étude
des projets de zone de libre-
échange au Conseil des ministres
des six à Strasbourg.

A l'Est et à l'Ouest
En attendant que l 'Est et

l 'Ouest se mettent d'accord sur
l'ordre du jour d'une conférence
au sommet, le Soviet suprême
nouvellement nommé va tenir sa
session le 27 mars. Il n'est guère
probable qu'il en sorte quelque
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Au revoir, Monsieur Roten !

Au p lus profond des bois
La patrie a son cœur.

André Theurict.
Ce cœur a vibré à l'unisson d'une charmante réu-

nion familière et en écho à la voix intime des grands
bois, ce samedi 22 mars dans les locaux spacieux de
l'Hôtel de Ville de Martigny.

C'est dans cette chaude ambiance fraternelle que M.
Roten a pris congé des administrations forestières et de
tout son personnel pour se rendre sur les bords de la
Limmat où l' appelle une nomination flatteuse à la di-
vision forestière de l'école polytechnique fédérale. De-
puis 15 ans inspecteur forestier du VIIIe arrondisse-
ment , M. Roten s'était noué de solides relations et avait
su acquérir, par son travail et son entregent, toute la
svmpathie des administrations publiques et des fores -
tiers de son arrondissement.

Une cinquantaine cle délégués, présidents de com-
mune, conseillers communaux chargés du dicastère des
forêts et personnel forestier avaient répondu cordiale-
ment à la généreuse invitation qui leur avait été faite.
En un exposé clair et précis, M. Roten brossa un rap ide
tableau de son activité à la direction de son arrondis-
sement forestier dont nous relevons entre autres la
construction cle 18 kilomètres de route forestière. Il mit
en relief les bonnes relations entretenues avec les ad-
ministrations publi ques, souligna le rôle économi que et
naturel de la forêt et les devoirs qui incombent aux
personnes préposées à sa garde et à son développement.

La présentation du film « Forêts Vaudoises » pro-
priété de l'Association forestière vaudoise, puissante
association économique dont l'activité bienfaisante dé-
borde sur la plupart des communes forestières du Bas-
Valais, corrobora fort heureusement cet exposé.

En une heureuse inspiration , M. Amédée Saudan
trouva les paroles aimables pour interpréter les senti-
ments des communes de l'arrondissement et à leur tour
les forestiers marquèrent leur reconnaissance par l'of-
frande d'un remarquable présent. Et comme toute cho-
se qui finit bien , un fendant cap iteux déborda de la
générosité de M. Roten , complété par de délicieuses
petites choses gracieusement servies par Mmc Roten.

On dit bien que partir c'est mourir un peu, aussi ce
n'est pas sans une certaine mélancolie que nous de-
vons enregistrer ce départ mais nous savons que la
science a ses exigences et que fort des expériences ac-
quises dans ce domaine, M. Roten va pouvoir faire
passer dans toutes les applications forestières, le souffle
de l'esprit scientifique.

Au revoir M. Roten , nos meilleurs vœux vous accom-
pagnent dans votre nouvelle carrière.

Ce soir : Ciné-Club
C'est ce soir qu 'aura lieu la première séance de prin-

temps avec « Le dernier des Hommes ».
Le programme sera complété par une causerie de

M. Buache, conservateur de la cinémathèque suisse et
avec quelques œuvres de Mac Laren.
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Défilé de mode à (innovation
Les voilà , ces nouveautés inquiétantes de l'été 19-48.

ces robes-sac. ces jupes raccourcies , ces dos cuiller et
cette ligne trapèze...

Rassurez-vous, la mode est dans l'air avant qu 'on en
parl e, et chacune de nous s'en imprègne insensible-
ment. Viennent des créateurs qui sachent l'interpréter,
et tous les modèles nous paraissent plaisants, mettables,
sans outrance , juste assez différents de ceux d'hier poui
nous tenter.

L'Innovation a fait défiler vendredi près d'une cen-
taine de créations d'Hanro , de Mylord, de Carven ju-
nior ou d' Innovation.

Hanro est particulièrement bien insp iré par la li gne
cuillère : jupe étroite et dos blousant. Cela nous vaut
des ensembles de tricot aux teintes fondues, pâles, qui
se prêtent au jeu des accessoires de couleur vive :
« Ambiance », « Trotteur », robe-sac et j aquette blouson
de ton crème de noisette. Parfois , ces jerseys infroissa-
bles à fins damiers voisinent, clans la collection Hanro,
avec des tissus aux teintes p lus chaudes. « Conversa-
tion » est un bel ensemble rouge corail , jaquet te  courte
à trois boutons , jupe droite à quatre lés. Parfois , la ro-
be-sac s'accompagne d'un manteau assorti. « Manette»,
très sobre, s'ouvre par trois gros boutons de nacre sur
un fourreau tout simple, souligné également d'un bou-
ton blanc à l'encolure.

Mylord, dans l'ensemble, reste fidèle à la jupe en
corolle , épanouie sur un jupon cle ny lon. C'est la col-
lection la plus juvénile qui soit, avec ses tailles bien
prises, ses épaules largement offertes au soleil d'été, La
plupart des créations M ylord sont des « séparables » :
jupe et blouse simulent la robe. Le coton est le favori
de ces modèles pimpants. Glacé, natté , on l' imprime
de grosses pastilles jaunes et turquoise , bleues et blan-
ches, ou de rayures contrastées. Mylord propose des
encolures bateau , des corsages retenus par des bretelles,
Parfois même, la bretelle est double, et suit l'arrondi
de l'épaule.

Les modèles de Carven juni or et ceux d Innovation
n'ont rien de l'impertinence gavroch e des créations M y-
lord : ils sont placés sous le signe de la féminité. Us
nous proposent : une robe tulipe, jupe entravée au bas
par une large bande ; une robe-manteau cn tweed co-
ton vert , « Shopp ing » ; un coton cloqué rose tendre
dans lequel on a coupé « Délicatesse ».

Une robe-sac au drapé Empire est réalisée dans un
magnifi que coton à grosses impressions. « Porto » doit
une partie de son chic à un imprimé bleu somptueux.

Le bleu, d'ailleurs , a tenté tous les modélistes, el
les dessinateurs semblent s'être tous inspirés de la rose :
grosses pivoines bleues pour « Port o », bleu jade ail-
leurs, bleu pâle pour « Tabou » pastilles bleues et blan-
ches pour « Festival », bleu irisé pour ce modèle dc
Carven , où l'ampleur de la jupe est ramenée devanl
et fixée sur les genoux par deux nœuds. Grosses rose!
de ton bleu outre-mer encore pour ce modèle à dan-
ser, « Tango » qui introduisait la série des robes dt
demi-soir, suivi de « Cocktail » (roses vert mousse sut
mousseline noire), somptueux modèle à bustier, avec un
pan drap é réchauffant les épaules. « Pois de senteur »
de Mylord , robe de garden-party charmante de finesse,
et réalisée dans un tulle blanc imprimé de mauve, pré-
cédait le point final de ce défilé intéressant : une créa-
tion d'Yves Saint-Laurent, véritable prototype de la li-
gne trapèze. G. Z.
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes.¦¦
— Cinq ouvriers qui installaient un pylône élec-

trique à Portet-sur Garonne, près de Toulouse, ont
été victimes d'un court-circuit. Trois d'entre eux
sont morts foudroyés, deux autres, électrocutés ,
sont grièvement blessés.

— Un chariot monôrail d'essai, mû par fusée , a
atteint une vitesse de 4345 kilomètres à l'heure ,
battant le record du monde qui était dc 4152 ki-
lomètres à l'heure et avait été établi à China Lake
(Californie).

— Les tempêtes de neige ont causé la mort de
40 personnes sur l'est des Etats-Unis, de la Virginie
au Maine.

— Un four concentrant les rayons solaires ct pou-
vant produire des températures de 7000 degrés sera
terminé dans six mois à l'Université de la Nouvelle-
Galle du Sud (Australie).

— Le gouvernement indonésien a décide de libé-
rer 33 bateaux hollandais retenus depuis le mois dc
décembre.

——

Maigret sous séquestre
A Paris , Me Roger Palmiéri veut faire mettre l' inspec-

teur Mai gret sous séquestre. M0 Palmiéri , avocat à la
Cour, n 'est pas content parce que l' un des personnages
du dernier roman de Georges Simenon « Maigret en
voyage » s'appelle Palmiéri. De plus , Georges Simenon
prête à ce personnage, le comte Palmiéri , des mœurs
peu recommandables. Aussi , l' avocat parisien a-t-il déci-
dé de citer devant le tribunal des référés Georges Si-
menon et son éditeur , Les Presses de la Cité. Le pro-
cès est fixé au 27 mars prochain.

En 1957
la France a vendu 10.000 automobiles

en Suisse
La production de l'industrie automobile française est

en hausse constante depuis 13 ans. De 31.600 véhi-
cules dont 723.000 voitures particulières en 1957. De
80.400 en 1952 les ventes à l' étranger onl passé à
221.500 l' an dernier. Il est certains marchés inter nat io-
naux sur lesquels la concurrence est particulièr ement
active. La Suisse est un de ces marchés : la France lui
a livré néanmoins , en 1957. près de 10.000 véhicules
et se trouve ainsi son deuxième fo u rnisseur europ éen.
C'est pour souligner l' importance de ces échanges com-
merciaux que la Chambre de commerce suisse cn Fran;
ce a consacré à l' automobile française sur le marche
suisse le dernier numéro de sa Revue économique
franco-suisse.




