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QUESTIONS ECONOMIQUES

Une institution
gui a fait ses preuves

Le message de Pie XII

Lire dans ce numéro

Les risques qu 'un industriel ou un commer-
çant suisse peuvent courir en vendant  dans le
pays même sont relativement minimes.

Fort heureusement, il existe chez nous une
probité commerciale qui , clans l'ensemble, peut
encore être citée en exemp le et s'il survient
parfois des déconvenues elles constituent l'ex-
ception et sont généralement le fa i t  d'ai gre-
fins dont les jours , dans le monde des affa i res ,
sont comptés.

Il n'est pas inut i le  de l'a f f i rmer  car bien
souvent le grand public apprend , par la voie
cle la presse, les scandales qui éclatent ci ou là
tandis que la grande masse des affa i res  hon-
nêtes et sans histoire lui échappent.

Et si des di f f icul tés  surgissent , les moyens
de faire valoir le droit sont immédiatement
à notre disposition et donnent par conséquent
une certaine sécurité à ceux qui doivent traiter
avec leurs semblables.

Dès qu 'il s'ag it d'exporter, les risques sont
plus grands. On a moins de rensei gnements
sur ses partenaires , le trafi c des paiements se
heurte à des difficultés qui ne dépendent pas
de nous , les remous politi ques ont parfois des
incidences inattendues.

Cela ne date pas d'aujourd'hui puisque voilà
bientôt vingt-trois ans la Confédération a- ins-
titué ce qu 'on appelle la garantie des*» risques
à l'exportation.

L'insti tution visait simplement à garantir  un
certain pourcentage des pertes que pourrait
subir un exportateur suisse du fait d'une vente
à l'étranger dont il ne serait pas payé ou ne
le serait que partiellement.

On entendait  par là , au moment de la crise,
encourager les exportations et par le fait  mê-
me éviter le chômage clans le pays. Un indus-
triel était mieux disposé à accepter une com-
mande s'il savait que. le paiement de la livrai-
son lui était , dans une certaine mesure, assuré.

Le pape Pie XII a proclamé son message traditionnel
de Pâques de la loggia de Saint-Pierre , à une foule de
près de 250.000 personnes. L'allocution du pape a été
retransmise par la radio, en plusieurs langues.

Quelle « bonne œuvre » p lus utile au monde peut-on
jaire actuellement à la chrétienté tout entière , si ce
n'est de promouvoir de toutes nos f o rces le solide réta-
blissement de la juste paii ? Ainsi s'est exprimé le pape
clans le message qu 'il a adressé aux fidèles.

Les hommes ct les p euples, les nations et les Etats ,
les institutions et les groupes, a poursuivi le pap e, sont
invités par le Roi de la p aix à persister avec confiance
dans cette œuvre de g loire divine , di f f ic i le  et urgente.
A cette œuvre , a dit encore le p ape, devra être consa-
crée toute l'imposante réserve d'intelligence , de pruden-
ce, et, si nécessaire , de solide ferme té, dont dispose le
monde chrétien , aidé en cela pa r tous ceux qui aiment
loyalement la paix , la promptitud e dans l'acceptation de
tous les renoncements que celle-ci exige, l 'honnêteté
dans la discussion de ces problèmes, devraient tout na-
turellement dissiper les ombres de la défiance. Mais si
cela ne devait pas se p roduire — à Dieu ne plaise —
on saurait finalement à qui attribuer la responsabilité
du désaccord actuel. Soy ez donc dans la lumière, de la
paix dans ce monde p longé da ns les ténèbres, et Dieu
sera avec vous dans tous les événements.

Page 2 : Les sports en Valais.
Pages 6 et 7 : Manufactures de tabacs de Sion , le repor-

tage de Pascal Thurre.
Page 9 : Paul Messerl i, peintre martignerain , par

Amand Bochatay.
Page 11 : On se paie votre tête... et la mienne, par

Jean Daetwyler.
Page 12 : Notre revue étrangère.

En 1939, une véritable loi vint sanctionner
ce système cle garantie et cette loi est encore
aujourd'hui en vigueur. Elle est considérée
comme un véritable instrument de notre poli-
tique commerciale , car elle a servi à couvrir
certains risques particuliers tels que les pertes
de change , les dif f icul tés  de transfert , les sus-
pensions de paiement et les moratoires , l'insol-
vabilité ou le refus cle payer de la part d'Etats ,
de communes ou de corporations cle droit pu-
blic étrangers.

Par contre la loi n'a jamais servi à garantir
l'insolvabilité de clients privés.

La garantie a t te int  actuellement le 70 à
80 % des pertes éventuelles.

Le système a fonctionné à la satisfaction gé-
nérale jusqu 'ici et, contrairement à ce que l'on
affirme parfois , sans qu 'il en ait coûté à la
Confédération.

En effet , en vingt-trois ans, on compte
40.000 demandes cle garantie environ concer-
nant des exportations destinées à nonante
pays. Les commandes y relatives ascendent à
près cle onze milliards de francs et la somme
globale garantie a été cle près cle six milliards.

L'industrie des machines a été le principal
bénéficiaire clu système.

Mais ce qu 'il est important cle savoir c'est
que les versements effect ifs  de la Confédéra-
tion n'ont at te int  que 16,5 millions de francs
dont 13,1 millions ont été remboursés par la
suite. La caisse fédérale n'a donc supporté
qu 'une perte de 3,4 millions de francs en vingt-
trois ans.

Et cette perte n'existe en réalité pas puis-
qu'elle a été couverte par les primes versées
par les exportateurs et que même un boni , ac-
tuellement consti tué en fonds de réserve, cle
22 ,8 millions a été réalisé après paiement de
tous les frais administratifs.

On ne peut donc pas parler d'une op ération
onéreuse loin de là. Par contre on doit admet-
tre que bien des exportations n'auraient pas
été faites sans cette inst i tut ion qui donnait  à
notre industrie une certaine sécurité.

Aujourd'hui, on envisage au Département de
l'économie publi que de reviser cette loi en
tenant compte des exp ériences passées, car
mal gré les bons résultats obtenus, on ne con-
sidère pas que les dangers de perte aient dis-
paru.

On observe à cet égard que la concurrence
internat ionale  s'est accrue et que dans d'autres
pays les garanties données sont plus fortes
que chez nous. En outre , les risques sont par-
t iculièrement importants lorsqu 'il s'ag it de
traiter avec des pays en voie de développe-
ment économique auxquels il fau t  souvent con-
sentir des crédits à long terme.

Qu'une crise internationale survienne et
voilà notre industrie d'exportation en proie à
de graves difficultés.

Il serait oiseux d'entrer ici dans le détail
des modif icat ions envisag ées. Relevons simp le-
ment que celles-ci visent toutes à un élarg is-
sement des risques couverts cle manière à ren-
dre l'instrument p lus efficace encore qu'il ne
le fut  précédemment.

Au moment où l'ère cle la super-conjoncture
paraît  close, cette revision vient à son heure.

L'institution cle la garantie des risques à
l'exportation est un exemp le typ ique d'une
heureuse intervention de l'Etat dans le cadre
d'une économie qui reste libre. Elle est préfé-
rable , à notre sens , à une économie étatisée ,
où les pouvoirs publics prennent en main l'en-
semble des exportations , ce qui est mal heu-
reusement le cas aujourd'hui pour de nom-
breux pays orientés vers l'extrême-gauche.

Edouard Morand.
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Gérance de titres

Le président Delasoie invite les autorités religieuses présentes à partager le vin de Pâques. De gauch e à droite , le président de
Sembrancher , le curé Darbellay, le père Apollinaire , Bernard Nicod de Radio-Lausanne et le chanoine Pellouchoud.

iHâques à
Vieilles maisons, vieilles choses, vieilles cou-

tumes, tout cela marque un peuple et lui donne
son cachet.

Le Valais en est particulièrement riche ; mais
quand on parle du folklore valaisan, on pense
Lôtschen, Savièse, Salvan ou Champéry ; d'autres
localités aussi ont leurs traditions, leurs coutu-
mes ; mais ces coutumes semblent comme usées,
comme limées par le contact avec une vie trépi-
dante et sans cesse en mouvement.

Ainsi en est-il de Sembrancher, petite bourga-
de où le langage est resté archaïque, où les gens
aiment encore à se cantonner dans leurs vieilles
coutumes comme dans une toge, où les maisons
elles-mêmes n 'ont que recouvert d'un badigeon
leur architecture du XVIe ou du XVIIIe siècles.

Des traditions qui peu à peu se perdent ou
tombent dans l'oubli , il en est une cependant
qui est restée bien vivante quoique déjà dimi-
nuée : c'est la coutume du vin de Pâques , coutu-
me séculaire qu'il faudrait beau voir tomber.
C'est d'ailleurs pour le président et les conseillers
de l'endroit l'occasion pour maintenir leur popu-
larité tout en maintenant la tradition. Cette cou-
tume du vin de Pâques s'est greffée sur une

Aux âmes bien nées, la... soif n'attend pas le nombre
des années

coutume d'ordre religieux, en lui donnant un
peu d'attrait profane. Pâques, c'est la fête de
la j oie : un mot suffit à l'exprimer : Alléluia !

Plus bouleversée que d'autres localités par la
vie moderne, Martigny avait conservé ju sque il
y a quelques années la coutume de l'Alleluia
chanté à la chapelle de La Bâtiaz puis à celle
du Bourg;. Sembrancher est resté fidèle à une
coutume semblable.

Dans l'après-midi de Pâques, les fidèles se
rendent en cortège libre au sommet de Ville, sur
le chemin de La Garde , au pied de la croix dite
autrefois Croix des Virons. Là, d'un cœur rem-
pli d'allégresse pascale, on chante le cantique de
l'Alleluia : « O filii et filiae » , sans faire grâce

Sembrancher
d'une seule strophe. Puis les jeunes filles y vont
de leur cantique.

Alors, on se remet en route, curé et chantres
en tète, pour se rendre à la chapelle du fond de
Ville où la cérémonie reprendra.

Mais en passant devant la place cle la com-
mune, le président vient à vous et vous invite
à prendre au passage le vin pascal. Déjà prési-
dent, conseillers, autorités et employés sont là,
à pied d'oeuvre. Sur une table sont exposées les
belles channes aux armes de la bourgeoisie (oui,
monsieur, tout comme Saint-Luc ou Vissoie,
Sembrancher a ses channes) ; sur une autre où
vous reçoit le président, les verres qui se rem-
plissent. Dans l'intérieur de la place, les autori-
tés et les hôtes de marque ; sur la rue, tout ce
que la commune compte valide. Pensez-vous 1 le
vin de Pâques , est-ce qu'on peut manquer l'oc-
casion !

Les conseillers s'affairent à travers les grou-
pes, fermant les yeux à qui se présenterait une
seconde ou une troisième fois. Le setier com-
munal semble avoir 1a grappe ! Que quelqu'un
vienne à passer, qu'il soit du pays ou non , on
l'arrête, on l'invite et lui aussi aura son verre
de vin de Pâques.

Mais , mieux encore, quelqu'un est-il invalide
ou retenu à la maison, chaque conseiller dans le
secteur qui lui est assigné, ira lui porter un « pot »
de ce vin précieux. S'il en reste clans le tonneau,
il ne sera pas perdu !

Cette coutume n'a pas loin de quatre siècles
d'existence : elle est née le 4 septembre 1575,
par le testament de discret Pierre Ancel. Le gé-
néreux donateur assurait à perpétuité une rede-
vance annuelle à remettre à la bourgeoisie par
ses héritiers pour la donation d'un setier de bon
vin. Mais attention , ce vin était à verser aux
fidèles qui , le jour de Pâques , se rendaient en
dévotion à la chapelle de Saint-Jean , à leur re-
tour. Mais , depuis, on ne va pas si loin !

Un siècle plus tard , une seconde donation due
à Jean de Cruce, vint compléter cette première
donation ; grâce à cette donation faite aux mê-
mes conditions , un second setier vint s'ajout e.
au premier et ce n'était pas superflu : Jean dr
Cruce donnait dans ce but une somme de 450
florins. Pour unifier des donations , la bourgeoisie
fit l'achat , en 1720, pour le prix de 652 florins ,
d'une pièce de terre au delà du pont « supra
crucem » en dessus de la route. Transformé en
vigne, ce terrain était destiné à fournir le vin
pascal. Vendue depuis à des particuliers, cette
propriété a disparu , absorbée par la ligne con-
duisant au Châble.

Mais le vin est touj ours servi, les fonds subsis-
tent ; et , chaque année, après dues dégustations,
la bourgeoisie remplit son tonneau et, gardienne
fidèle de la tradition, continue inlassablement ï
verser à ses administrés le vin de Pâques !

Chanoine A. Pellouchoud.
(Photos Em. Berreau , clichés « Le Rhône »)

U naranluie chic et p rttitqtte SIparapluie dep uis Fr. 7>90

Paul DARBELLAY, Martigny II
Téléphone 611 75 râ
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Football pascal

Mardi 8 avril 1958
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Sion-Grenoble. 5-3
(2

( La presse sportive l'a écrit maintes fois déjà : l'équi pe
sédunoise se sent beaucoup plus à l'aise face à des
formations présentant un excellent football .

Ce fut le cas dimanche où 2500 personnes environ
s étaient déplacées pour voir le match amical opposant
l'équipe locale aux professionnels de Grenoble.

Sion • Panchard ; Stuber, Medlinger, Rota cher ; Héri-
tier, Seye (Giachino) ; Grand , Nussbaumer (Guhl), Mo-
risod, Balma, Jenny.

Grenoble : Cerentola (Rigoulot) ; Mathey, Salomoni-
des, Piatek ; Blascyk, Battistella ; Bonnet, Lafrances-
china, Bravo (Dupraz), Vidal, Carrier.

L'arbitrage (bon dans l'ensemble) était assuré par
M. Schuttel de Sion.

Avant le grand choc, Sion-Réserves, après avoir ré-
sisté toute une mi-temps, finit par capituler devant
l'équipe zurichoise de Hoengg par 3 à 0.

Le match Sion- Grenoble a beaucoup plu au public
valaisan. L'équipe française , malgré sa position assez
précaire au classement de la deuxième division (seizième
sur vingt-deux) a eu plus d'une fois l'occasion de faire
de véritables démonstrations. On a surtout apprécié

,,
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chez les invités la précision dans les passes (chaqu e
joueur était servi au centimètre) et le sens du démar-
rage (notamment chez le rapide Lafranceschina). Sion
était renforcé en première mi-temps par le sympathi que
joueur noir Amadou Seye Lamine, de l'équipe de Sal-
lanches (Haute-Savoie) qui, après quelques minutes de
«dépaysement », s'est signalé par de fructueuses inter-
ventions.

Le prestigieux Brav o, qu'il suivait comme son om-
bre, en fut plus d'une fois victime.

Balma fut dimanche dans une forme exceptionnelle
malgré quelques coups durs reçus en début de partie.

Il réussit a lui seul à mettre quatre des cinq buts
sédunois.

Relevons chez ses coéquipiers la belle prestation de
Nussbaumer et du jeune Grand qui, après avoir coopéré
à deux buts, finit par en marqueT un lui-même d'un
splendide coup de revers.

Les trois buts français ont été l'œuvre de Vidal, La-
franceschina et Carrier.

Sion se rendra à son tour à Grenoble lors des fêtes
d'août pour disputer le match retour.
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Crosse mêlée devant les buts
sédunois. Panchard, secouru pat
Medlinger (à droite) et par le
joueur nègre Seye, finit par
dégager la balle au moment où
le Français Carrier allait la re-
prendre de la tête.

(Photo Schmid, Sion)
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Sîon-Ânsiefts internationaux, 3-3
(2-1)

2313 personnes exactement se sont déplacées hier
pour assister au parc des sports de Sion au match oppo-
sant les hommes de Guhl aux anciens suisses.

En lever de rideau, l'Harmonie municipale fit plu-
sieurs fois en musique le tour du stade, drapeau en tête.

Disposées en demi-cercle au centre du terrain, les
deux équipes sont ensuite présentées par MM. Henri
Géroudet et Vico Rigassi, tandis que Michel Dénériaz
et Emile Gardaz s'emparent du micro.

La direction de la partie fut confiée à M. Jean Schut-
tel, de Sion, qui arbitrait à cette occasion son 401*
match. (Nos félicitations.)

Dès que les speackers de Radio-Lausanne eurent dit
au nom de la Chaîne du bonheu» leur reconnaissance
aux joueurs, au public et à MM. Bonvin et Gruss pour
la réception qui allait suivre, le cjup d'envoi est donné.

Nos anciens internationaux, malgré leur crâne chauve
et leur embonpoint, n'eurent pas de peine à prouver à
l'équipe sédunoise qu 'ils étaient tous « encore bien là ».
Le public eut énormément de plaisir à voir évoluer ses
anciennes vedettes. On pouvait retrouver les pointes de
vitesse de Friedlander, les têtes du colonel Guinchard,
les coups de revers de Georges JShy, la ténacité de
Neury, toujours cheveux au vent. Dans les buts, Ruesch
(la panthère noire) et Eugène de Kalbermatten éton-
naient par leurs interventions acrobatiques. Le plus âgé
de cette prestigieuse équipe était Jaccard (51 ans), qui
fut quarante-trois fois international.

A la mi-temps, grâce aux deux buts de Monnard, les
visiteurs menaient par 2 à 1. Sion, qui avait marqué son
premier but par Balma sur passe du nègre Seye, égalisa
à la suite d'un splendide tir du gauche de Guhl. Le
score ayant été porté à 3 à 2, Grand ramena l'égalité
peu avant la fin du match. Th.

Grasshoppers et Young Boys
en finale de la Coupe Suisse

Les demi-finales de Coupe suisse n 'ont donné lieu
à aucune surprise. Grasshoppers et Young Boys se sont
qualifiés pour la finale en battant respectivement Bel-
linzone paT 4 à 0 et Granges par 7 à 2.

D'ailleurs , ces matches étaient joués d'avance puis-
que Bellinzone comme Granges avaient accepté de se
rendre à Zurich et à Berne, alors que le sort ies fa-
vorisait pour le choix du terrain.

La finale Teste fixée au dimanche 27 avril .

La fondue... la vraie ! !
au Res taurant

MOII MOUHn CHARRAT - Tél. O26 / 6 32 92
Lo relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Se recommande : L. Richoz-Balmat.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Sierre-Bodio, 24
(1-2)

La très belle fête de Pâques est par tiadition, en de-
hors de son caractère strictement religieux, la fête des
enfants, celle où ces derniers s'en vont le cœur léger et
heureux dès leur réveil à la recherche des œufs coloriés
cachés dans les endroits les plus bizarres ! Pour les
grandes personnes, par contre, la fête de la Résurrec-
tion est motif pour la présence à un divertissement spor-
tif inusité, contre certaines formations que l'on n'a par
ailleurs pas l'occasion d'admirer !

Les quelque 200 spectateurs à peine qui ont, diman-
che, osé braver le cie] menaçant et la bise froide et
cinglante pour se rendre au stade de Condémines, n'au-
ront en tout cas guère eu la chance de se réchauffer
d'abord et de se réjouir ensuite, tant l'exhibition four-
nie par les locaux face à la sympathique équipe de pre-
mière ligue de Bodio fut quelconque au possible.

Les Tessinois, qui avaient certaines références à faire
valoir, ne mirent en fait pas beaucoup de temps à com-
prendre que les Sierrois, qui se devaient de justifier la
belle impression de Berthoud, n'étaient pas bien déci-
dés à se battre et surtout à pratiquer un football alerte
et agréable. Tant et si bien qu'après dix minutes, le
score était déjà entamé par un auto-goal de Lietti...
Malgré l'avantage du vent, nos Valaisans ne s'en firent
pas trop et Camporini rata un penalty justement accor-
dé par l'arbitre Pittet de Saint-Maurice (excellent) pour
fauchage de Thalmann. Bodio s'en donna de plus belle
et Genetelli signa le second affront à la 35" minute.
C'en était trop, et cinq minutes avant la pause Panna-
tier, sur passe de Thalmann, réduisait enfin l'écart.

La pause pouvait être salutaire, car huit minutes plus
tard , Thalmann rétablissait l'égalité. Tout le monde
était heureux de ce bon score et chacun se croisa déli-
bérément les bras 1 Les Tessinois furent pour leur part
assez malins pour profiter adroitement de cette apathie
et par deux fois, par Lucchini et Righini (68e et 85°),
terminèrent au bon endroit de sérieuses échappées.
Comble de malheur, Pannatier se déchira les ligaments
et quitta le stade vingt minutes avant le time.

Les Tessinois n'ont pas volé leur succès et ils ont
laissé à Sierre une bonne impression d'ensemble, avec
tous les défauts et les qualités du jeu latin. Quan t aux
Sierrois, ils doivent une revanche dimanche à Marti-
gny ! Est-ce trop leur demander... ir.

Les équipes : Sierre : Rouvinez ; Berthod , Allégroz,
Lietti ; Karlen , Camporini ; Pannatier, Beysard, Genoud
I, Thalmann, Cina. — Bodio : Veggian ; Leoni, Sibillia ;
Burgher, Bernasconi, Rima ; Bionda, Lucchini, Pellan-
da, Genetelli , Righini.

AUTO-ECOLË toitures

R. FAVRE C.mion.
Sion, tél. 2 18 04 et 2 2t3 49 - Martigny 6 13 72

mml^ M̂ Ŝ^^ k̂mà

Une belle victoire de Staub
Le Grand Prix clu Liechtenstein (un slalom géant

de 2 km.) à Triesen , a donné l'occasion au Suisse
Roger Staub de remporter une très belle victoire de-
vant les Autrichiens Rieder , Zimmermann et l'Alle-
mand Obermùller.

Chez les dames encore, la première place est reve-
nue à une Suissesse, Margrit Gertsch, qui a battu la
Française Danièle Telinge.

Deux Valaisans à la course
VarsGvse-Berlin-Prague ?

Derrière le rideau de fer, cette course par étapes
(13), pour amateurs indépendants, est dénommée Cour-
se de la Paix. Jusqu 'ici et pour des motifs faciles à
comprendre, les dirigeants du cyclisme suisse lui
avaient fait grise-mine.

Il paraît qu 'on voit maintenant la chose sous un autre
angle. Le comité national , en tous cas, a décidé d'y dé-
léguer une équi pe, si bien que nous seront représentés
sur les routes de l'Est du 2 au 15 mai, période pendant
laquelle se déroulera l'épreuve en question.

Mais par qui ? Pour le moment personne n 'en sait
rien. En revanche, nous pouvons annoncer à nos lec-
teurs que le Vélo-Club Excelsior de Martigny a posé
une candidature ferme pour Jean Luisier ot Rap hy
Pellaud, qui furent parmi les principaux animateurs du
récent Tour des Quatre Cantons.

Ces deux coureurs détiennent actuellement une for-
me étonnante et elle ira s'améliorant d'ici mai. Bien
dirigés, Luisier et Pellaud feraient probablement parler
d'eux dans ce Varsovie-Berlin-Praguo. Il est donc à
souhaiter que le comité national leur donne cette bolle
occasion de défendre leurs chances.

Le brevet des débutants valaisans
Rappelons que c'est dimanche prochain 13 avril que

se disputera ce brevet, avec départ et arrivée à Mar-
tigny, avenue du Grand-Saint-Bernard. Les inscriptions
sont reçues par le Vélo-Club Excelsior jusqu 'à ce soir
mardi. Dt.

Trois petits trucs
— Savez-vous bien que, dans toute la Suisse, en

composant le numéro 11 sur un appareil téléphoni que,
on peut obtenir le nom et le numéro de téléphone du
médecin le plus proche, de l'hôpital voisin, cle la police
locale ou du service du feu cle l'endroit ?

— Quelqu 'un qui a perdu connaissance, particulière-
ment à la suite d'un choc, ne doit jamais être placé sur
le dos, en attendant l'arrivée d'un médecin ou d'une
ambulance. Il y a, hélas ! risques d'étouffement, d'au-
tant plus graves que, souvent, les témoins ne s'en aper-
çoivent pas.

Mettez donc la victime sur le côté, ou encore sur le
ventre.

R NK-H0CKEY
La Coupe des Nations à Montreux

Vendredi : Suisse-France, 8-3 ; Italie-Belgique, 2-2 ;
Portugal-Angleterre, 8-2 ; Italie-France, 2-1 ; Suisse-
Belgique, 5-3 ; Espagne-Angleterre , 6-1.

Samedi : Angleterre-France, 7-2 ; Portugal-Belgique,
3-1 ; Allemagne-Belgique, 4-3 ; Portugal-Suisse, 5-3 ;
Espagne-Allemagne, 5-0 ; Espagne-Italie, 4-2.

Dimanche : Belgique-France, 4-1 ; Suisse-Angleterre,
6-2 ; Italie-Allemagne, 3-3 ; Espagne-Suisse, 4-3 ; Alle-
magne-Fance, 4-2 ; Portugal-Italie, 8-1.

Lundi : Portugal-Allemagne 4-0, Suisse-Italie 1-3,
Angleterre-Belgique 5-4, Espagne-France 10-0, Angle-
terre-Allemagne 7-6, Espagne-Postugal 2-4.

A noter que le meilleur marqueur de buts du tour-
noi a été Marcel Monney, de l'équipe suisse, où le
gardien n'était autre que Guy Seiler, du HC Marti -
gny.

Classement final
1. Portugal 7 7 0 0 41-12 14
2. Espagne 7 6 0 1 37-11 12
3. Suisse 7 4 0 3 34-24 S
4. Italie 7 3 2 2 18-22 8
5. Angleterre 7 3 0 4 27-28 6
6. Allemagne 7 2 1 4  21-32 5
7. Belgique 7 1 1 5  18-26 3
8. France 7 0 0 7 12-44 0

LES SPORTS m quelques lignes
? L'Américain Al Oerter, champion olympique du

disque, a battu le record du monde du lancer avec
61 m. 721 (ancien 59 m. 28).

j f c  Le nageur australien Murray Rose a remporté
les 1500 m., le 220 yards libre et le 440 yards libre
lors des championnats de l'Amateur Atletic Union ,
en Californie. Murray a pulvérisé les meilleurs résul-
tats précédents.
# L'entraîneur-joueur canadien Bob Kelly a dé-

cidé de quitter Ambri-Piotta pour le HC Soleure.
3& A Saas-Fee, le concours de saut organisé à l'oc-

casion de Pâques a vu la victoire du Chaux-de-Fon-
nier Francis Perret, qui effectua des bonds de 58 et
54 mètres.

A louer

chambre
meublée, indépendante av
bain.

S'adr. sous R 1362 au
bureau du journal.

A vendre
Jeep Willys d'occasion
avec remorque. Bas prix.

Télép honer  au 026 /
6 83 54.

FUMIER
à vendre rendu, à 26 fr.
le m3.

M. O. Resin, Tour grise
7, Lausanne, téléphone
021 / 26 27 09.

A vendre voiture

SIMCA-AR0NDE
modèle Elysée 1957, 25.00C
km. Etat de neuf. Première
main. Tél. 026 / 6 14 41.

A louer, sur avenue de la
Gare, à Martigny

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

I ï~

La belle confection
avenue de la Gare_

i i Héros de la Coupe du monde 1954? en SuisSS, il I PÏ| '-ÎÊ
I s'est encore illustré à Madrid,11 contre .l'Espagne. ¦¦-'•".;"v'Î i
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— Il est assez rare, heureusement, que les freins
d'une voiture refusen t brusquement tout service. Mais
enfin, le cas s'est produit.

Il vaut donc la peine, à tout hasard, de se placer
fictivement dans cette fâcheuse situation et d'essayer
d'arrêter son auto avec le seul frein à main. Çà n'est
pas si facile qu'on le croit , car il faut y mettre beau-
coup de mesure, de douceur même. Tentez donc l'ex-
périence, à la première occasion favorable.



Liste des tractanda
de la session du Grand Conseil

de mai 1S58

Belle participation valaisanne
au championnat suisse de groupes

à 50 m.
Le premier championnat suisse de groupes au

pistolet, l'an dernier, avait connu, on s'en souvient,
un magnifique succès. Pour un coup d'essai, c'avait
été un coup de maître.

Forts de cette expérience, les organisateurs saint-
gallois ont voulu rééditer en 1958 et nous appre-
nons que cette deuxième édition des championnat;
au pistolet réunira au départ 675 groupes pour
toute la Suisse. C'est tout simplement magnifique.

Autre suj et de satisfaction : le Valais a inscrit
25 groupes. Après les trois premières éliminatoires,
ce chiffre sera ramené à 5 groupes pour les tirs
principaux. Le président du Conseil d'Etat

Le premier tour éliminatoire en Valais est pré- Le ch^odte^TEtat :
vu pour les 26 et 27 avril. , v Roten

1. Nominations périodiques et nomination d'un mem-
bre de la Commission de recours en matière fiscale ;

2. Gestion financière et administrative pour l'année
1957 ;

3. Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice
1957 ;

4. Rapport du Tribunal cantonal pour l'année 1957 ;
5. Projet de décret concernant la participation finan-

cière clu canton à la construction d'un tunnel routier
sous le Grand-Saint-Bernard ;

6. Règlement d'application de la loi du 6 février
1958 sur les allocations familiales aux agriculteurs in-
dépendants ;

7. Projet de décret portant ouverture d'un crédit de
30 millions en faveur de l'agriculture et de l'instruc-
tion publique ;

8. Projet de décret concerna nt la correction du Fell-
bach , sur le territoire de la commune de Saas-Balen ;

9. Projet de décret concernant la correction de la
route communale Naters-Blatten, sur le territoire de
la commune de Naters ;

10. Projet de décret concernant la correction du che-
min muletier de Holz et Enerholz sur le territoire de
la commune de Glis ;

11. Projet de décret concernant la construction de la
route reliant la station de Kalpetran à la route com-
munale de Illas-Saint-Nicolas, sur le territoire des com-
munes de Grachen et d'Embd ;

12. Projet de décret concernant la correction de la
route de Saint-Germain, sur le territoire de la commune
de Rarogne ;

13. Projet de décret concernant la correction de la
route communale Sion-Aproz, sur le territoire de la
commune de Sion ;

14. Projet de décret concernant l'établissement d'une
station intermédiaire au téléphérique Môrel-Greich-
Riederalp ;

15. Décret concernant l'octroi d'une concession de
mine de fer au Mont-Chemin (deuxièmes débats) ;

16. Décret concernant l'octroi d'une concession de
mine de plomb, de spath et de fluorine, dite « Les Trap-
pistes _> (deuxièmes débats) ;

17. Projet de décret concernant le subventionnement
de la reconstitution du vignoble ;

18. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire de la région supérieure de la commune d'Ayent ;

19. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire de la commune d'Icogne, sans les mayens ;

20. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire de la commune de Grimentz ;

21. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire de la commune d'Ayer ;

22. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire d Ovronnaz, commune de Leytron ;

23. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire de la plaine de Conthey ;

24. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire de mayens sis au fond de la vallée de la Li-
zeme ;

25. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire du plateau supérieur de Grône ;

26. Projet de décret concernant l'installation d'eau
potable et dTiydrants sur le territoire de la commune
de Staldenried ;

27. Projet de décret concernant l'installation d'eau
potable et d'hydrants pour la commune des Agettes ;

28. Projet de décret concernant la construction de
la route viticole de Champlong-Pré-Péteille, commune
de Vétroz ;

29. Projet de décret concernant l'amélioration de
l'alpage des Grands Plans, commune de Bagnes ;

30. Projet de décret concernant l'amélioration inté-
grale de 1 alpage de la Marlénaz, commune de Bagnes ;

31. Projet de décret concernant l'amélioration inté-
grale des alpages bourgeoisiaux de Vouvry dans la val-
lée de Verne ;

32. Loi modifiant et complétant le code de procé-
dure civile (deuxièmes débats) ;

33. Projet de loi sur l'organisation judiciaire ;
34. Projet de décret d'application de la loi fédérale

sur la protection des eaux contre la pollution ;
35. Adhésion au concordat sur les « Petits crédits J> ;
36. Projet de décret concernant la participation finan-

cière de l'Etat aux transformations et aménagements
du Préventorium Saint-Joseph à Val-d'Illiez ;

37. Pétitions et naturalisations ; '
38. Recours en grâce.
Ainsi adoptée en Conseil d'Etat, à Sion, le 25 mars

1958.

Violent incendie à Réchy
Tragiques fêtes de Pâques pour la population de

Réchy près de Chalais.
C'est en sursaut, en effe t, que tout le village a été

réveillé dimanche.
Le feu s'était déclaré en pleine nuit dans la demeure

de Max Perruchoud .
Le bâtiment a été complètement détruit. Les dégâts

se chiffrent à plus de 100.000 francs.
Le travail des pompiers venus également de Chalais

a dû se limiter à préserver les demeures voisines. Per-
sonne ne se trouvait à l'intérieur de l'immeuble lorsque
le feu éclata. Le bâtiment, dont il ne reste que quel-
ques poutres calcinées, comprenait eu plus de l'appar-
"tement un magasin avec dépôt de marchandise.

M. Max Perruchoud et sa fille, absents de leur de-
meure la nuit du sinistre, avaient quitté le magasin
samedi soir peu après la fermeture.

On ignore complètement les causes de ce grave
incendie.

Cours de perfectionnem ent
pour fromagers

Rapport des directeurs de cours
de jeunes tireurs

Selon l'article 11 de la nouvelle « décision du DMF
concernant les cours de jeunes ti reurs du 29 décembre
1957 », la commission cantonale de tir réunit chaque
année, une fois, avant le début des exercices, tous les
directeurs de cours pour discuter de leur travail. Les
exercices ne peuvent débuter avant ce rapport , à moins
d'autorisation spéciale.

Pour la commission de tir 1, les rapports suivants
sont prévus :

1. Monthey, Café de la Place, le 10-4-58, à 20 h.
2. Sembrancher, Buffe t de la Gare, le 13-4-58, à 14 h.
Chaque société qui désire organiser un cours en 1958

est tenue de se faire représenter par son directeur et
éventuellement par un autre moniteur en fonction. Cel-
les' qui ont envoyé un candidat au dernier cours de
moniteurs de Martigny des 28 et 29 mars en sont dis-
pensées.

Matériel : Se munir de la « décision du DMF concer-
nant les jeunes tireurs du 29 décembre 1956 ».

1 exemplaire cle la nouvelle formule de rapport.
1 exemplaire de la nouvelle formule de feuille de

stand.
Transport : Billet à demi-tarif sur les CF. (Les légi-

timations sont à commander en franchise de port au-
près du président cle la commission).

Indemnité : La Société cantonale des Tireurs valai-
sans versera une indemnité de 7 francs par participant
pour couvri r leurs frais.

Les directeurs et les moniteurs peuvent se présenter
indistinctement à celui des deux rapports qui leur
conviennent le mieux quant à la date et au lieu.

Chaque société se fera un devoir de déléguer un
représentant, ceci afin d'être à même d'organiser un
cours de jeunes tireurs en 1958.

Commission de tir 1,
le président : cap. H. Parchet.

Cours de moniteurs
pour tir au pistolet

Aussi bien à 50 qu 'à 300 mètres, les tirs obligatoires
et en campagne réclament des moniteurs-surveillants
parfaitement au courant des prescriptions du DMF et
capables de les faire respecter.

C'est précisément la raison pour laquelle nos instan-
ces militaires font organiser chaque année des cours
d'instruction pour moniteurs au fusil et au pistolet.
Connaissances théoriques et pratiques sont passées en
revue cle A à Z à ces occasions et complétées, si de
nouvelles dispositions sont prescrites.

Il y a une dizaine de jours , c'était aux moniteurs
de jT de suivre un cours à Martigny. Vendredi et
samedi prochains, ce sera le tour des moniteurs au pisto-
let pour le Valais romand de reprendre contact avec
M. le colonel François Meytain, offi cier fédéral de tir
du IIIe arrondissement. Comme pour leurs camarades
du tir à 300 mètres, le cours aura lieu à Martigny,
en partie au Collège communal , en partie au stand.

Vendredi , dès 14 heures, au stand , M. le major Rielle,
contrôleur d'armes de la br. mont. 10, donnera une
théorie de circonstance puis , au programme de samedi
matin , nos moniteurs passeront à la pratique en exécu-
tant le programme complet à 50 mètres, tel qu'il sera
exigé lors des tirs obligatoires. Dt.

Saint-Maurice : clinique Saint-Amé (8 heures), le 18
avril pour la section militaire de Saint-Maurice, y com-
pris les établissements d'instruction.

Sierre : hôpital (8 heures), les 19, 21, 22 et 23 avril,
pour les communes du district de Sierre (sauf Saint-
Léonard).

Sion : casernes (8 heures), les 24, 25, 26', 28, 29, 30
avril , l"r et 2 mai , pour les communes des districts de
Sion, Hérens et Conthey (sauf Chamoson), plus Saint-
Léonard.

Les conscrits admis comme candidats trompettes,
tambours, armuriers, mécaniciens de pièces ou d appa-
reils, seront en outre convoqués après le recrutement,
pour un examen d'aptitude en vue de leur incorpora-
tion définitive.

La Station cantonale d'industrie laitière organise à
la laiterie de Miège un cours de perfectionnement pour
fromagers.

Ce cours est prévu le 10 avril 1958 à 8 heures :
1. Contrôle du lait de chaudière ;
2. Adaptation de la fabrication à la qualité du lait.
Les interesses sont pries de s ann oncer à la Station

cantonale d'industrie laitière , Sion, jusqu'au 8 avril
1958 (téléphone 027/2  32 89).

Mise en service de la première centrale de la Grande Dixence

>i||SÏ

La production d'énergie de la Grande Dixence est assurée par deux centrales établies à des degrés différents , l'une à Fionnay
(val de Bagnes) et l'autre à Nendaz (vallée du Rhône). La centrale de Fionnay a été mise en service ces temps derniers. Il s'agit
d'une centrale souterraine dont trois groupes de machines sont actuellement en état de fonctionnement sur les six qui produi-
ront au total 360.000 kilowatts quand la centrale sera entièrement terminée. Nos photos montrent à gauche la salle de comman-

des de la centrale souterraine de Fionnay, à droite le hall des turbines.

Recrutement
Les opérations de recrutement auront lieu dans les

localités aux dates ci-après :
Marb'gny : hôpital (7 h . 45 ou 8 heures), les 8, 9, 10,

11, 12 et 14 avril , pour les hommes des districts de
Marti gny et Entremont, plus Chamoson, Finhaut, Sal-
van et section de Vernayaz.

Monthey : école primaire (8 heures), les 15, 16 et 17
avril pour les communes du district de Monthey.

Jf a Jf oe $6utte>
VŒFFRAY, Av. de la Gare , Martigny — Tel
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Conditions d'admission au sein des tireurs :
la possession d'une licence (ou d'un doctorat) en droit...

Nous sommes, ce disant , au
mois d'avril, bien sûr et toutes les
plaisanteries sont permises, mê-
me celle-ci I

Il s'agit bien d'une plaisanterie
tout à fait inoffensive, mais elle
repose sur un fait précis qu'il
vaut la peine d'examiner un peu
en détail.

La commission de tir de la SSC
a été appelée récemment à fixer
certains points du plan de tir du
tir fédéral de Bienne, de juillet
prochain, et elle a été amenée à
interpréter d'une façon précise
telle ou telle phrase particulière
qu'il renfermait. Ces cas spéciaux,
qu'on le veuille ou non , donnent
lieu à de véritables avis de droit ,
qu'il est tout cle même bon de
publier , ne serait-ce que pour évi-
ter des manoeuvres de dernière
heure point toujours agréables.
Voici le premier cas : on sait
qu'au tir de maîtrise, les vétérans
et les juniors bénéficient d une
bonification de 12 points supplé-
mentaires , tant à 300 mètres
qu 'au pistolet. Au pistolet , le pro-
blème se pose d'une manière dif-
férente , pour la seule raison qu 'il
s'agit de lâcher 60 balles dans
une même position , et nous le
traiterons plus tard et d'une autre
façon.

Or, à 300 mètres, ces 12 points
comptent bel et bien dans le ré-
sultat final. C'est un fait. Mais il
ne s'agit pas, dans le fond, d'une
bonification globale et cette dou-
zaine de points est répartie, en
cas d'égalité, sur chaque passe de
10 coups comme suit : 1 point
couché, 2 points à genou ct 3
points debout , soit 2 points pour
les 20 balles couché, 4 pour les
20 coups à genou et 6 pour les
20 cartouches debout.

A Lausanne, lors du Tir fé-
déral de 1954, le comité de tir
local a vécu ce cas pratique lors
du classement de l'épreuve de
maîtrise : on avait là trois con-

currents ex aequo, dont un junior
(le jeune H.-R. Schafroth) béné-
ficiaire de 12 points de bonifica-
tion comme tel. Or, sous le choc
de l'inexpérience (inexpérience
toute relative, bien sûr, et limi-
tée au cas d'espèce) et de l'inter-
rogation, d'aucuns n'ont pas son-
gé immédiatement à répartir ces
12 points sur le résultat de cha-
que position, puisque une meil-
leure performance debout donne-
ra toujours l'avantage à son au-
teur en cas d'égalité. Finalement,
on adopta la bonne solution : on
ajouta 6 points de bonfication (de
junior) au résultat effectif en po-
sition debout de Schafroth et la
victoire lui était revenue 1 Mais
l'on avait longuement examiné ce
problème délicat !

Pour faciliter la tâche des or-
ganisateurs biennois et se fondant
sur les expériences réalisées il y
a quatre ans, la commission de tir
de la SSC a pris une sage déci-
sion en précisant l'interprétation
des textes du plan de tir en la
matière et en lui ajoutant même
une explication que les événe-
ments rendront peut-être néces-
saire. Qui sait ?

Elle a tranché, du même coup,
un autre problème non moins im-
portant et capital : au pistolet ,
et toujours dans le tir de maîtri-
se, on sait que les vétérans et les
juniors ont droit à une bonifica-
tion également de 12 points et
que tous les tireurs au pistolet
d'ordonnance se font attribuer
une bonification différentielle de
30 %>, calculée sur la différence,
en points, qui sépare le résultat
effectif du maximum absolu.

Or, cette bonification de junior
ou de vétéran s'ajoute-t-elle au
résultat effectif avant le calcul de
la bonification différentielle ou
après ? On peut en faire une af-
faire de byzantinisme et pourtant
le résultat d'un tir peut être lar-
gement modifié, si l'on adopte
telle solution plutôt que l'autre .

En voici quelques exemples :
Un tireur obtient un résultat de
480 points à l'addition de ses 60
coups. Si on ajoute immédiate-
ment une bonification de vétéran
de 12 points, il obtiendra le to-
tal suivant : 480 points, plus de
12 points de vétéran = 492
points, plus une bonification de
30 °/o sur 108 points = 524,4
points. Mais si l'on ajoute la bo-
nification de vétéran après coup,
on obtiendra le résultat suivant :
480 points, plus une bonification
de 30 °/o sur 120 points = 516
points, plus 12 points de vétéran
= 528 points.

Et le tireur qui obtient un ré-
sultat effectif de 500 points ? Il
sera classé avec 542 points si la
bonification de vétéran lui est
ajoutée en dernier lieu ou 538,4
points si elle est ajoutée immé-
diatement à son résultat initial et
effectif. Dans un classement com-
me celui du tir fédéral, où se réu-
nissent régulièrement des centai-
nes de tireurs de maîtrise, une
différence dc 3,6 points est tout
de même appréciable et elle est
susceptible surtout de modifier
sensiblement un palmarès, même
si elle ne saurait intéresser qu'une
minorité de tireurs. Mais atten-
tion : si les bénéficiaires d'une
bonification de junior ou de vé-
téran ne sont pas très nombreux ,
leurs concurrents âgés de 21 à 59
ans le sont davantage et ce sont
eux, à ce moment-là, qui risquent
de s'intéresser alors sérieusement
au mode de calcul qui les frustre
du revenu de leur performance.

Aujourd'hui , il n'auront plus
rien à dire, puisque la SSC a pré-
cisé une fois'pour toutes que la
bonification d'âge s'ajoute au der-
nier moment ; cette s o l u t i o n
avantage de 3,6 points les vété-
rans et les juniors. Et personne
ne devrait s'en plaindre. Voilà
deux beaux cas d'interprétation
juridique I B.

Aux producteurs de fruits du Valais
Le climat relativement doux de ces derniers jours

caractérisé également par des chutes de pluie intermit-
tentes a favorisé un rapide départ de la végétation des
arbres fruitiers.

Il est donc nécessaire aujourd'hui d'envisager les trai-
tements préfloraux qui sont à entreprendre sur toutes
les espèces arboricoles. Comme ces applications insec-
ticides et fongicides sont surtout basées sur l'état végé-
tatif des plantes, nous en donnons ci-dessous un bref
résumé en priant tous les intéressés, pour plus de dé-
tails, de s'en référer au calendrier officiel des . traite-
ments. Nous ferons une différenciation entre les arbo-
riculteurs qui ont entrepris un traitement de prédé-
bourrement et ceux qui n'ont appliqué aucun insecti-
cide sur leurs végétaux jusqu 'à ce jour. Entrent en ligne
de compte dans la catégorie I également les propriétai-
res ayant fait un traitement d'hiver.

I. Arboriculteurs n'ayant entrepris aucune ap-
p lication d 'insecticide ou de fongicide jus-
qu'à ce jour et ceux ayant fait  un traite-
ment d 'hiver :
a) Poiriers et pommiers.

1. Immédiatement après le débourrement, traitement
au moyen d'un produit soufré et d'un produit cu-
prique, aux doses prescrites par les fabricants. Sur
les pommiers, on ajoutera un insecticide DDT con-
tre F Anthonome.

2. Immédiatement avant 1 éclosion des boutons flo-
raux , application d'un produit soufré + d'un pro-
duit cuprique + d'un ester phosphorique, aux doses
prescrites par les fabricants.

b) Abricotiers.
1. Immédiatement avant la floraison, traitement au

moyen d'un produit cuprique.
2. Dans les zones où la moniliose cause chaque année

des dommages (dessèchement des rameaux), on
pourra entreprendre un traitement pendant la florai-
son (au Va de celle-ci) avec un fongicide organique.
A ce propos, nous recommandons tout particulière-
ment les Thiourames à 200 gr. % litres. Soulignons
bien cependant que les Thiourames ne sont pas toxi-
ques pour les abeilles et qu 'il est interdit d'y ajou-
ter un insecticide quelconque.

c) Cerisiers, pruniers, pêchers.
Pas de traitement entre le débourrement et la florai-

son.

II. Arboriculteurs ayant entrepris un traite-
ment de prédébourrement :
a) Poiriers et pommiers.

Les producteurs qui se classent dans cette seconde
catégorie n'effectueront qu'un seul traitement avant la
floraison, soit immédiatement avant l'éclosion des bou-
tons. Ils utiliseront à cet effet un produit soufré et un
produit cuprique et laisseront même de côté l'ester
phosphorique prévu en première catégorie. Cependant
nous leur conseillons avant de prendre cette dernière
décision de bien contrôler l'état phytosanitaire de leurs
végétaux.

b) Abricotiers, cerisiers, pruniers, pêchers.
Même plan de traitements que pour les arboricul-

teurs de la première catégorie.
Station de la protection des plantes :

Michel Luisier.
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AMEUBLEMENTS J

MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Beruard

fyû hde ' &#ftf 4Uiû4u
permanente de fous mobiliers

LINOLÉUMS - TAPIS - RIDEAUX # Agence officielle de Wîsa-Gloria

Nous cherchons pour nos entrepôts de Martigny

un chauffeur-mécanicien (Diesel)
ayant fait un apprentissage de mécanicien. Age maxi-
mum 35 ans.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Faire
offres écrites détaillées. Inutile de se présenter.

Société Coopérative Migros Valais
Martigny-Ville
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Caisse d'Epargne du Valais I
^gfgg^ Direction à Sion, R>

/W^^?dK\ agences dans les principales localités du canton |;*
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CES TITRES SONT A L 'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE 1
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i Entrepreneurs ! Artisans !
| Commerçants ! Agriculteurs I

I 

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable aveo basculant hydraulique ou
mécanique Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d» t i k g à 1800 k g.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

Fourniture de 1 U Kfl A 55 M
et tous les transports

S'adresser à Reuse & Rappaz, Saxon, téléphone
026 I 6 22 46.

ONGLES
RÉSISTANTS

ET LONGS
Xnn Seymour. la spécialiste de
beauté bien connue, écrit dans
..Woman and Beauty ": ..Les ongles :
qui cassent et se fendent ont besoin
de l'huile spéciale appelée NuNale
qui agit en profondeur en
pénétrant jusqu 'à la racine de
l'ongle. NuNale active la croissance
d'ongles plus résistants."
Fr. 3.25 le flacon.

fortifie les ongles
Imp.: PROFAB S.A. - GENÊVD

Rosiers
Grand choix et de toutes teintes. Nouvelles variétés
éprouvées en Valais.

Rosiers nains
à grandes fleurs et à grappes (Polyantha), Fr. 2,40 la pce.

Rosiers grimpants
à grappes, très vigoureux et résistants à grandes fleurs
(Climbing), moins vigoureux mais floraison continue.
Troènes pour haies, etc.

Bernard Neury, établissement horticole Saxon
Tél. 026 / 6 21 83, non-réponse 6 23 15

Tondeuses a gazon
à bras et à moteur. Vente , réparations.

Charles MEROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 13 79.

Nitrophosphate potassique
11 arrive également , pour la fumure des cultures ma-
raîchères, qu 'on préfère , recourir à l'emploi d'un en-
grais complet. C'est notamment le cas lorsqu 'il s'agit
de fumer des cultures n 'ayant pas des besoins -élevés
de substances nutritives ou qui , pour une raison ou
pour une autre , n 'ont pu recevoir en temps voulu les
engrais simples nécessaires. Sans cloute chaque engrais
complet a-t-il le désavantage d'être étroitement lié
à une formule. Selon la nature et l'état d'approvision-
nement du sol en matières fertilisantes , ou selon le
genre de culture , les engrais complets apportent au
sol trop ou trop peu d'une des substances nutrit ives
qu 'il contient. Mais il est impossible cle rien y chan-
ger , même en ayant trouvé « la formule idéale ». L'im-
portant est en l'occurrence cle ne pas payer trop cher
les matières nutritives contenues dans l'engrais com-
plet. Cette condition se trouve remplie dans le cas
du nitrophosphate potassique, comme le montre l'exem-
ple suivant :
6 % % d'azote, d'efficacité
rapide, comme dans le Ni-
trate de chaux à Fr. 1,60 = Fr. 10,40
12 % d'acide phosphorique,
soluble à l'eau comme dans
le superphosphate à Fr. 1,30 = Fr. 15,60
1 % % d'acide phosphorique,
soluble comme dans les sco- '
ries Thomas à Fr. 0,70 = Fr. 1,05
8 % de potasse, exempte de
chlore comme dans le sul-
fate de potasse à Fr. 0,65 = Fr. 5,20
Valeur des matières nutritives contenues
dans 100 kg. de nitrophosphate potassi que Fr. 32,25
Prix de vente de 100 kg. de nitrophos-
phate potassique Fr. 31,—
Ce n'est que grâce à des méthodes de fabrication
rationnelles et à une très forte production qu 'il est
possible de mettre sur le marché un engrais complet
à des conditions aussi favorables. De réaction neutre,
le nitrophosphate potassique peut être employé avec
succès dans tous les terrains. Le sol n'est pas enrichi
en chaux active et une acidification n 'est pas à re-
douter. Dans les cultures ¦ de salades, d'épinards , de
haricots, de chicorées et de diverses autres espèces de
légumes n 'ayant pas des besoins de fumure très élevés,
on épand le nitrophosphate potassi que comme fumure
de fond avant les semis ou la plantation , à raison de
3-8 kg. par are. Cet engrais complet d'efficacité sûre,
qui vaut bien son prix répond aux exigences du ma-
raîcher qui sait calculer.
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On engagerait

spécialiste
pour travaux d'

infection de ciment
Chantier de plaine. Conditions intéressantes.
Faire offres avec référence à Consortium d'en-
treprises « La Morge », Chàteauneuf-Sion.

Couronnes MarS ÛHAPP0T

 ̂ , Pompes funèbresTransports r

internationaux Marti gny-Ville
Tel ll.'fi / 6 14 13

Foire
Cartes Journalières
à 2 fr. 50 (ne sont — .
pas valables les 19, OUISSÔ
17 et 18 avril ,
journées réservées Bâle
aux commerçants). ~
Billets de simple
course valables pour 12 "22 3 V . i l
le retour. -.̂ jj
17 groupes d'Indus-^ 4QCQ
tries dans 21 halles l!'30

Pour boulangerie coopérative en Valais,
on cherche un bon

boulanger-pâtissier
Bon salaire. Contrat collectif.

Faire offres par écrit sous chiffre R
1361 au journal « Le Rhône », Marti-
gny-

ELNA Supermatic , la première Fi__l_ f ™?̂ . r*3machine à coudre automat ique  v ^^^^5_____^_______B__i
de ménage aux qual i tés  éclatantes ^sg»*̂ JffI n̂gf»^

Maurice WITSCHARD Martigny-Vills - Tél. 026 / 6 18 71

A vendre beaux

ABRICOTIERS
couronnés 1 m. jusqu 'à 1 m. 50 de haut ainsi
que greffés en tête sur pruniers.
Pêchers et pommiers basses-tiges.
Th. DIRREN-VAUDAN , Ferme de la Zouillat ,
Martigny — Téléphone 026 / 6 16 68

A vendre à Salvan, cause maladie, petit immeu-
ble avec

CAFÉ
ouvert toute l'année. Conditions de vente à
discuter.
Ecrire case postale 127, Martigny-Ville.

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

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

Plantes pour haies vives
Ligustrom, forte p lante , dep. Fr. 1,50, ainsi que Thuyas
Buxus , Taxus , Charmilles et tous autres arbres d'orne
ment. — D I R R E N  FRERES, Pépin., Parcs - Jardin s
Martigny. Téléphone 026 / 6 16 17.

[¦] " laJËltsl
g CARRELAGES \m]_ ]
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Pâques à Sion Beau travail de la police cantonale
Les cambriolages se sont multipliés à un rythme fort

inquiétant tous ces jours derniers. Après avoir pénétré
dans divers chalets des mayens (propriété de M. Ket-
terer et consorts), nos hommes ne craignirent pas de
pénétrer par effraction dans le commerce Revaz à
l'avenue de la Gare et de fracturer la caisse.

Menant une garde vigilante, la police cantonale réus-
sit samedi, dans la nuit, à mettre la main au collet des
deux principaux auteurs de ces vols.

Emmenés au poste par MM. Theytaz et Monnet ,
dont le sang-froid est connu, les deux lascars passèrent
aux aveux.

Il s'agi t de deux Bernois E. et R. Tritten , qui n'en
étaient pas à leur premier coup. Peu à l'aise dans les
cantons voisins , notamment à Genève et Neuchâtel où
on les recherchait, ils s'étaient rendus en Valais.

Nos félicitations à la pohce cantonale pour cette
double arrestation .

Le colonel de Week en route pour Vienne
Ce n'est pas sans un profond regret que la popula-

tion sédunoise a appris, il y a quelques temps déjà , le
départ du colonel Guy de Week comme chef de la
place d'armes de Sion.

Le colonel de Week est sur le point de s'envoler
pour Vienne, où le Conseil fédéral l'a nommé attaché
militaire.

Conscient du travail accompli (notamment auprès de
nos recrues) par ce chef dynamique et combien sympa-
thique, nous lui disons, à notre tour, notre reconnais-
sance. Nos vœux l'accompagnent dans l'exercice de sa
nouvelle fonction.

Cérémonie à Géronde
Une foule nombreuse s'est dirigée vers le monastère

de Géronde, hier lundi , pour assister à l'émouvante
cérémonie de prise d'habit de Mlle Odile Cornut, de
Vouvry .

Lorsque l'office commença , la petite chapelle était
pleine de parents et d'amis. On remarquait spéciale-
ment la présence du chœur mixte de Vouvry — dont
la postulante fit partie — qui chanta sous la direction
de M. Parvex.

Mgr Bayard , grand vicaire du diocèse, officiait , assisté
de M. le curé de Vouvry Rd chanoine Daven, et de
M. le Rd recteur de Flanthey, chanoine Vuadens.

Le sermon de circonstance a été prononcé par le
Rd Père Fracheboud, originaire de Vouvry. Il fit l'éloge
de la profession religieuse soulignant que l'acte qu'al-
lait accomplir la postulante allait donner à sa vie une
joie nouvelle.

Ensuite, Mgr Bayard présida aux cérémonies de la
prise d'habit au cours de laquelle Mlle Cornut devint
sœur Anne-Marie. L'émotion étreignait tous les assis-
tants au cours de cette transformation, spécialement
le père, la mère, deux sœurs — dont une religieuse —
de la nouvelle sœur. «

Un repas réunissait tous les invités et les tables dé-
bordaient du parloir , dans l'antichambre et même dans
la cour. Après le banque t , le chœur mixte de Vouvry
termina la manifestation en se produisant pour la plus
grande joie de tous.

Sœur Anne-Marie écoutait , rayonnante, derrière les
grilles. Pour elle, une vie nouvelle commence, vie qu'elle
a choisie de plein gré et dont le sacrifice retombera
en bénédictions sur sa famille, sa paroisse et tout le
canton.

C'était un poisson d'avril
On espérait que la nouvelle soit vraie mais il fallut

vite déchanter. La maison d'école à construire à Mon-
tana n'a pas encore été décidée par le Conseil inter-
communal et c'est un mauvais plaisant qui lança le
canard.

Il faudra lui pardonner, c'était le premier avril.

La nouvelle avenue de la Gare
Les travaux de réfection ont été poussés pour que

tout soit terminé pour les fêtes de Pâques. Il faut dire
que la nouvelle avenue n'a pas sa parure définitive
mais on a posé une couch e ae bitume pour que les
véhicules puissent y circuler et y stationner.

Le trottoir a perdu sa forme première et se déve-
loppe maintenant en plusieurs triangles ce qui augmente
la capacité des places de parc.

De la cathédrale
au prélet de Valère

Les frimas d'avril avaient retenu plus d'un Sédunois
en ville.

Comme chaque année, les offices religieux de la se-
maine sainte et ceux de la solennité de Pâques ont dé-
placé une foule impressionnante dans les divers édifi-
ces religieux. A chaque office la cathédrale était pleine.

Comme de coutume c'est Mgr Adam, soi-même, qui
a célébré la messe solennelle de dimanche et a tenu le
sermon de circonstance.

Dès 10 heures, tandis que les cloches sonnaient par-
tout la joie pascale, la longue théorie des séminaristes
en surplis blanc, des chanoines en camail rouge,
diacres et sous-diacres en chasuble d'or s'acheminait
de l'évêché à la cathédrale. Suivaient les autorités sé-
dunoises emmenées par l'huissier en cape vermillon.

On remarquait parm i elles les principaux membres
du Conseil communal (président, vice-président, con-
seillers et greffier) , du Conseil bourgeoisial , du juge et
du vice-juge de commune, ainsi que du nouveau sous-
préfet du district dont c'était la première sortie offi-
cielle.

Le Chœur-mixte, sous la direction de M. Georges
Haenni, donna à cette cérémonie toute la solennité et
le recueillement voulus. Si certains passages du propre
(et c'est dommage) laissèrent un peu à désirer, c est
avec une perfection remarquable que fut exécutée la
messe du centenaire, composée par M. Charles Haenni
à l'occasion du centième anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération, un vrai chef-d'œuvre.

Mgr Adam insista dans son allocution sur la néces-
sité pour chaque chrétien de ressusciter avec le Christ.
Cette résurrection ne peut se faire sans l'aide de la grâ-
ce qu 'on doit demander avec instance.

Le chef du diocèse a poursuivi en mettant ses fi-
dèles en garde contre cet esprit naturaliste qui nous
envahit et qui donne à plus d'un de nous l'illusion
qu 'on peut très bien se passer de Dieu.

Mgr Adam donna ensuite la bénédiction papale.
o o o

Exceptionnellement, la traditionnelle manifestation
qui chaque année se déroule sur le prélet de Valère,
le jour de Pâques, a été suspendue cette année.

La raison est simple : l'Harmonie municipale sans
cesse mise à contribution devait durant ces mêmes fê-
tes pascales donner un concert au Parc des Sports , lors
du match organisé par la chaîne du bonheur.

Les fêtes de Valère (avec rondes d'enfants, distribu-
tions d'oranges et autres surprises) reprendront à nou-
veau l'an prochain, espérons-le.

Conthey
UN JEUNE ACCIDENTÉ. — Roulant à vélo, le

jeune Norbert Germanier, 15 ans , fils d'Henri , a fait
une vilaine chute. Il a été admis à l'hôpital de Sion
avec plusieurs plaies ouvertes et une légère com-
motion. - - . • i, ¦-- •

¦• • ' *- '¦ '.-¦ 4. -
Montana

FACHEUSE GLISSADE. — Sortant de sa maison,
M. Jules Rey, 70 ans , a glissé et fait une malheureuse
chute. On l'a hospitalisé à Sierre avec un épaule cas-
sée.

Chippis
LA FORET FLAMBE. — Un incendie de forê t

s'est déclaré non loin du village de Chippis vendredi
après midi, vers 15 heures. Les pompiers ont dû être
mobilisés et réussirent à maîtriser le sinistre.

On se souvient que l'an passé déjà, le Vendredi-
Saint, un incendie identique s'était déclaré dans cette
même forêt.

Savièse
JAMBE CASSÉE. — On a dû hospitaliser à Sion

M. Cyrille Héritier, 38 ans, habitant le village de
Roumaz. Il s'est cassé une jambe en tombant.

Nous cherchons pour notre succursale de Mar-
tigny

jeune fille
comme apprentie de commerce (bureau et
vente).
La préférence sera donnée à personne de Mar-
tigny, sortant des classes complémentaires ou
secondaires.

S'adresser i
A. Gertschen Fils S.A.

Fabrique de meubles
Succursale MARTIGNY-VILLE

Jeune homme
cherché pour aider au jar -

din. Vie de famille.

Mme Fuchs, Malley /
Lausanne.

jeune fille
pour le restaurant sans al-
cool « Le Carillon », Mar-
tigny-Ville, immeuble Les
Messageries, tél . 6 02 91.
Conditions à convenir.

Les dernières décisions
du Conseil communal

Les comptes sont acceptés
Le Conseil communal s'est réuni en séance ordi-

naire vendredi soir.
La majeure partie de la soirée a été consacrée à

l'examen des comptes de la commune. Ceux-ci ont fi-
nalement été adoptés. 'Il en fut de même des comptes
des Services Industriels. Deux conseillers ont été nom-
més censeurs pour ces dits services.

Les comptes de la commune et des S.I. seront soumis
prochainement au Conseil général. Nous en reparlerons
donc à cette occasion.

Travaux à l'avenue Ritz
Abordant ensuite le chapitre de l'édilité, le conseil

a adopté les dispositions prises en vue de l'aménage-
ment des abords de deux immeubles à l'avenue Ritz.

Il a également adjugé divers travaux (serrurerie, fer-
blanterie, peinture) du bâtiment communal (poste du
Nord) de cette avenue.

Encore six autorisations de construire
Le conseil a accordé six autorisations de construire,

dont l'une concerne un nouveau garage-station à
Uvrier.

Il a décidé pour son compte d'acheter l'immeuble
des Hérémensards sis à la rue de la Lombardie, ceci
dans le cadre de la lutte d'assainissement des vieux
quartiers.

Police de feu
II a réservé deux locaux pour les services du feu.

Ceux-ci se trouvent dans les sous-sols des abattoirs et
dans les anciens dépôts des entreprises Clappasson et
Dubuis.

L'eau de la Sionne
II a autorisé la commune de Grimisuat à prélever de

l'eau dans la Sionne, pour l'arrosage du territoire de
cette commune durant l'année en cours.
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P A T R O N Y M E S  V A L A I S A N S
Origine des noms : Darbellay, Cretton : L'abbé Hen-

ry, curé de Valpelline (Aoste), dans son histoire de la
vallée d'Aoste — 1200-1829 (qu 'on peut consulter à la
bibliothèque du Valais à Sion), dit que des familles D.
et C. ont quitté la vallée d'Aoste pour émigrer en Valais.

J.-Bernard Bertrand , Saint-Maurice, dans l'« Alma-
nach du Valais » de 1918, indique l'origine de quelques
noms de familles valaisannes. Quant à Jules Guex, il

cite des patronymes de lieux dans « Les Alpes », 1941,
pp. 395-96.

Dans ma monographie « La vie d'une cité alpine,
Bourg-Saint-Pierre », souvenirs d'autrefois et images
d'aujourd'hui (édition de janvier 1957 - 700 ex., épui-
sés à ce jour) , j 'ai consacré un chapitre entier à Allèves,
village disparu. Cela peut peut-être intéresser les lec-
teurs de ce journal :

Allèves, village disparu
Autrefois, le voyageur qui venait de Liddes traversait

d'abord la plateau de Cratz qui vit un jour camper
l'armée de Bonaparte ; passé un petit torrent , le voya-
geur abordait le territoire de Bourg-Saint-Pierre par le
village d'Allèves (ait. 1571 m.). Une partie du hameau,
sur la rive droite du torrent , appartenait à la commune
de Liddes ; elle était habitée en grande partie par des
familles Meilland. L'autre rive, relevant de la commune
de Bourg-Saint-Pierre, formait la partie la plus impor-
tante du village ; elle était occupée presque exclusive-
ment par des familles Dorsaz.

Le nom de notre village apparaît dès le début du
XIII e siècle. Au XIV, on signale à Allèves l'existence
d'une léproserie, dont on cite même ce détail particu-
lier qu'elle avait des volets en fer, sans doute pour
mieux assurer l'isolement des malades et, par le fait
même, écarter davantage le danger de contagion.

Au milieu du XVF siècle, le village comptait dix-
huit feux. A un certain moment, dit-on, Allèves devint
assez populeux pour posséder un syndic et revendiquer
le droit de fournir la moitié des conseillers commu-
naux, de sorte que les Bordillons durent se résigner
pour un temps à voir le Conseil déserter le vieux Bourg
et tenir ses séances à Allèves...

Quoique faisant partie de la paroisse de Bourg-Saint-
Pierre, les habitants d'Allèves se rendaient fréquemment
à l'église de Liddes, en raison des communications plus
faciles, surtout en hiver.

En 1801, les protocoles du Conseil de notre commune
mentionnent une scierie à Allèves. Il s'y trouvait aussi
un moulin et un four banal. Il est encore question, en
1823, d'une chapelle, mais ce n'était probablement
qu'un petit oratoire.

Lorsque, vers 1850, on parla de modifier le tracé de
la route Liddes-Palazuit-Allèves, en projetant de la fai-
re passer bien au-dessus de ces derniers hameaux, les

gens d Allèves adressèrent une pétition à l'Etat du Va-
lais pour le maintien de l'ancien tracé, mais leur désir
ne fut pas pris en considération. La construction de la
route actuelle, sur le tronçon Liddes-Sorévy - en amont
d'Allèves, fut «lis en chantier en 1853 et adjugé à l'en-
treprise Bullio qui termina ce travail en 1855. Notons
encore que la route à char de Derrière-Allèves a été
aménagée par la commune en 1865-66. Quant au pont
d'Allèves, il fut refait en 1868 au prix de Fr. 6000,— ;
ce fut le premier pont de fer construit par l'Etat du
Valais.

La déviation de la route principale de la vallée accé-
léra le dépeuplement d'Allèves. En 1850 il y avait en-
core 14 habitants à Allèves du Bourg, dont 8 Dorsaz,
1 Richon et 5 Moret. Vers 1870, il s y trouvait eneore
cinq ménages dont les enfants fréquentaient les écoles
du Bourg. Dix ans plus tard se fermèrent les deux der-
nières maisons : les derniers habitants étaient un certain
Dorsaz surnommé « Trèfle » et Bernard « La Sô ».

Les raccards d'Allèves (au moins une quinzaine), dont
les plus grands appartenaient à deux, parfois à quatre
co-propriétaires, furent démontés vers 1880-1890 et
transportés à Boure-Saint-Pierre. De cet antique ha-
meau, il ne reste plus aujourd'hui que quelques pans
de mur croulants, envahis par les sorbiers, les sureaux
et les cytises : les ruines y sont fleuries comme des
tombes.

Si le village n'existe plus, son souvenir survit cepen-
dant dans le nom d'une famille de Sembrancher qui
tint une place marquante dans l'ancienne châtellenie
d'Entremont : les d'Allèves ou Dallèves. Une branche
de cette famille s'est établie à Sion au XVIII" siècle et
y a conquis une place dans le patriciat. *

e e e
Pour revenir au patronyme « Allèves », je ne crois pas

aux raisons que vous avancez dans le « Rhône », ni à ce
que dit Jaccard à ce sujet. Je donne la préférence au
dérivé du celte « eve », euva, signifiant : l'eau, d'où à
l'ève, dérivé aleuva. Le village d'Allèves, aujourd'hui
disparu, se situait des deux côtés du torrent du même
nom. De nos jours encore les gens de Bourg-Saint-Pier-
re disent : « prés d'Allèves, pont d'Allèves sur la route
du Grand-Saint-Bernard.

Des détails à ce sujet dans 1*« Armoriai valaisan »,
ainsi que le « Rhône » l'a publié.

Très certainement une famille du village d'Allèves a
émigré avant 1446 à Sembrancher. Les registres parois-
siaux n'étant pas tenus jusqu 'en 1600 environ, on don-
nait parfois au nouveau venu le nom du hameau qu'il
avait quitté.

Ls Moret, retr. PTT, Martigny-Bourg.
° Cf. Armoriai valaisan , p. 73.

Consolation
José rencontre dans la rue son ami Pedro qui a l'air

très malheureux et qui lui confie : " .
— Ah I amigo mio I c'est terrible 1 la semaine dernière

j'ai perdu mon père, et hier c'était ma femme. .
— Si, sil Que veux-tu ? Il y a des périodes comme

ça I Tiens, moi, en une semaine, j'ai perdu cinq para»
pluies !...

Poussins de 1 à 3 jours. Bl. de Hollande et New
Hampshire. Eclosions toutes les semaines.

M. Girard Elevage avicole,
Martigny, téléphone 026 / 6 10 23



Les reportaees du „Rhône"
sur les industries valaisannes

par PASCAL T H U R R E  >^~X
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L industrie du tabac en Valais est plus que centenaire. Voilà un argument dont ne manqueront
pas de se servir tous les fumeurs du canton pour prouver que le tabac est un gage de longue vie.

Dès que vous aurez allumé à notre exemple un excellent Monthey léger ou un bout sédu-
nois, nous allons, en compagnie de M. E. Imobersteg, directeur , visiter ensemble la seule fabri-
que de cigares du canton, les Manufactures valaisannes de tabac S. A., à Sion.

Nous avons j ugé intéressant, cependant, de consacrer auparavant (l'occasion ne peut être
mieux choisie) quel ques lignes à l'histoire du tabac.

Etrange aventure à vrai dire que celle de cette modeste plante des îles américaines qui allait
conquérir en quelques années le globe tout entier.

Pour guérir les migraines
de ia reine-mère

Il n'est plus de nos jours de bourgade, si ar-
riérée soit-elle, où le tabac n'ait obtenu droit de
cité. Manœuvre ou diplomate, simple soldat ou
colonel, poète ou fonctionnaire qu'importe , cha-
cun trouve aujourd'hui dans le tabac l'un des
plus innocents plaisirs de la vie.

I_e premier Européen à en être victime ne fut
autre que Christophe Colomb lui-même lorsque,

débarquant en Amérique en 1492, il surprit les
indigènes aspirant à journées faites la fumée de
longs rouleaux de feuilles sèches appelées taba-
cos.

Rentrant au vieux continent en 1550, un
groupe d'Espagnols emportèrent avec leur nou-
velle habitude, quelques échantillons de cette
plante enivrante.

Nommé en 1559 ambassadeur à Lisbonne par
Henri II, le Français Jean Nicot connut à son
tour le tabac. Convaincu des vertus médicinales
de la plante, il en envoya même à la reine-mère
Catherine de Médicis pour guérir ses migraines.

Quand Napoléon distribuait
des tabatières en or

aux députés valaisans
Le tabac connut alors une extrême vogue

comme médicament. On l'appelait l'herbe sainte,
remède à tous les. maux. Mais une violente réac-
tion suivit cette époque d'engouement» Louis

XIII en interdit la vente en France. Urbain VIII
excommunia même les fumeurs. C'était peine
perdue. Rien ne mit un frein à l'usage et à l'ex-
tension croissante du tabac.

Au siece de Louis XIV, il fut surtout employé
comme prise. Chaque homme distingué et même
chaque dame de la meilleure société avait sa ta-
batière. Dans les salons de la cour , on prisait.

L'habitude devint si grande que l'on ne pou-
vait plus s'en passer. La poudre brune, aroma-
tique , était nécessaire à la santé. La Révolution
française ne modifia pas cette coutume ! Napo-
léon exprimait sa sympathie à un ambassadeur
ou à un général par le don d'une tabatière. C'est
ainsi que les représentants du Valais au Conseil

M. Imobersteg, directeur ,
contrôle en compagnie de
son contremaître quelques
feuilles de « Ken tucky  »
fraîchement arrivées.

Photos et clichés
« Le Rhône »)

législatif reçurent de belles tabatières en or,
avec l'effigie en émail du grand empereur sur
le couvercle.

Une amende à tout Valaisan
surpris à fumer

Au XVIL siècle, la coutume de fumer parvint
en Valais ; elle trouva de fervents adhérents, sur-
tout dans la partie française du canton. Plus
économes et moins riches, les Haut-Valaisans se

Un intéressant détail de la phase finale. Le cigare est presque
achevé. La première enveloppe est mise. Ces dix doigts s'ap-

prêtent à parer un a Sédunois » d'une couverture de Java.

privaient de ce plaisir , à l'exception cle quelques
familles fortunées.

Déjà en 1675, beaucoup d'argent sortait du
canton pour l'achat du tabac. Le gouvernemen t
en défendit totalem ent la vente chez nous pour
des raisons d'économie , à cause des incendies
occasionnés par l'imprudence des fumeurs et des
effets pernicieux de la nicotine sur la santé. Pour
détruire l'usage du tabac, il fut statué que « tout
individu surpris à fumer subirait une amende de

Manufactures valaisannes de tabac S. A., Sion
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Léon Savary
et les méfaits du tabac !

Un lecteur qui m'a déjà fai t  part p lusieurs fois
de ses réflexions sur divers sujets , écrit M.  Léon
Savary, dans la « Tribune de Genève » , s'étonne
de mon silence à propos d'une nouvelle campa-
gne, menée assez récemment , contre l'usage du
tabac. Il pensait que je m'empresserais de rele-
ver le gant et de prendre la défense de l 'herbe à
Nicot. Il se déclare du reste lui-même « fumeur
impénitent » et ce lui est une raison de p lus dc
m'inciter à traiter ici la question.

Je veux bien le faire , puisqu 'on m'y invite. Si
je ne m'y suis pas décidé p lus tôt , c'est simp le-
ment parce que, pour ma part , je n 'attache au-
cune importance à ces offensives p ériodi ques
contre la cigarette , la p ipe et le cigare. Il arrive
que les chefs de la croisade soient les interprètes
d' intérêts purement économiques, comme ce f u t
le cas, il y a quelques années , où l'on découvrit
que les vale ureux champions de Vantitabagisme
étaient de mèche avec les fabricants de chewing-
gum.

Il arrive aussi , et j 'en conviens volontiers , que
les ennemis du tabac soient sincères et n'obéis-
sent pas à des préoccupations sordides, mais se
soucient bien p lutôt de la santé de leurs sem-
blables. J 'aime à croire que c'est généralement le
cas chez les membres du corps médical.

Toutefois , même alors, je ne donne pas raison
à ceux qui voudraient nous priver d'un de nos
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plaisirs les plus authentiques et — quoi qu 'on
en dise — les p lus innocents.

Lorsqu 'on vient nous dire, par exemple , que
le fumeur est exposé p lus que tout autre au can-
cer des poumons, je ne suis pas du tout de ceux
que cela impressionne. On peint le diable sur la
muraille , pour nous ef frayer .  Mais nous haussons
les épaules. Nous entretenons avec le diable de
trop bonnes relations pour que son image nous
terrorise.

D 'abord , je me méfie énormément des statisti-
ques que viennent brandir devant nous les adver-
saires du tabac, et des pourcentages qu 'elles
mentionnent. Une statisti que mérite créance lors-
qu 'on a de sérieuses garanties sur la manière
dont elle a été dressée. Si le Bureau fédéral —
une de nos institutions les plus sérieuses, qui
travaille admirablement — nous dit combien il y
a en Suisse d'autochtones et combien d'étrangers ,
je le crois sur parole et sans réserve aucune.
Mais lorsqu 'on nous met sous le nez une statis-
tique fai te  à Ottawa ou à Birmingham et qui pro -
clame que le 52, ou le 48, ou le 55 % des cas du
cancer du poumon concerne des fumeurs , je mc.
demande sur quel champ d'investi gation l'en-
quête a porté , sur combien de personnes , daiu
quels pays , par quels moyens, avec quelle sécu-
rité d'exactitude. Et je laisse un point d'interro-
gation. Rappeluns-nous que, selon le mot d'un
humoriste , on peut mentir de trois façons : pat
af f irmat ion , par omission et... par statistique.

Et pu is, même si les statistiques étaient exac-
tes — ce dont je doute fort , en l'occurence —
qu 'est-ce que cela change au problème ? Nous
devons tous mourir un jour ; et si ce n'est pas
d'un cancer au poumon , ce sera d'autre chose.
Préférez-vous de beaucoup une p éritonite , un
cancer du duodénum , un astrocytome P Ou l'aor-
tite aurait-elle votre prédilection ?

Que les propagandistes nous fichent la p aix I
Qu 'ils nous laissent fumer en paix notre bouf-
farde ! Et qu 'au lieu de nous importuner avec
leurs prédictions sinistres, ils cultivent des roses
en serre ou collectionnent des timbres-poste !

L. S.

trois livres et tout débitant serait châtie par la
confiscation de sa marchandise et une amende
cle 35 livres. »

Treize ans plus tard , Jacques Robert , armu-
rier à Monthey, parvient à obtenir du gouver-
nement , moyennant une lionne redevance , le
monopole de la vente du tabac à Monthey...
pour les étrangers seulement. C'était un pas vers
l'autorisation. Finalement , l'Etat , qui voyait dans
l'affermage clu tabac le moyen d'augmenter sa
caisse, inclina à lever toute défense. Mais il n'osa
pas le faire sans le consentement des communes
cn raison clu référendum. Celles-ci se pronon-
cèrent pour le maintien cle la loi. Le gouver-
nement ne se déclara pas battu pour autant et.
après quel ques années — lui qui avait tout entre-
pris pour en interdire la vente — finit par triom-
pher. Tobacco is money !

Notons
constituant le gouvernement valaisan virent dans
cette mesure une bonne occasion d'arrondir leur
fortune !

C'est en 1869, à la place du Midi,
que l'on roula

les premiers cigares sédunois

Mais voilà qu 'en 1S15, deux Alsaciens , MM.
Hugucnin ct Ehrsam , débarquent en Valais
pleins cle bonnes intentions , et demandent au
jeune gouvernement l'autorisation d'exp loiter sm
le territoire clu canton le commerce du sel el
du tabac.

A court d'argent (déjà 1), le gouvernement ac-
corde la concession , pour le tabac seiilcnie_t
mais au prix
était énorme

Nos deux
bâtiments de

Pour rendre lc tabac plus malléable , on commence par le
mouiller. Lcs feuilles sont ensuite pressées pour être vidées

dc leur eau.

complémentaire , boxeurs , canisianum , que na-
t-on pas vu en ces lieux !) la première « manu-
facture » de tabac qu 'ils baptisèrent « Ferme du
Valais » .

Les affaires furent peu brillantes. Les rede-
vances dues
bénéfices et
donc qu 'en
le pays sans
du « Bulletin officiel » ! Ils avaient réussi néan-
moins , avant de s'en aller, à remettre leur com-
merce à un Vaudois clu nom de Valloton.

Après quelques années d'exploitation , M. Val-
loton meurt. Ses hér itiers ne tardèrent pas, a

leur tour ,
au Suisse

Homme
ler (grand

sans insister , quo quel ques barons

de 15.000 florins par année, ce qui
à l'époque.
directeurs ouvrirent ainsi clans lc;
l'ancien hôpital (pouponnière , école

à l'Etat absorbèrent la totalité des
même davantage ! Rien d'étonnant
1830 nos deux Français quit tèren t
bruit après avoir eu les honneurs-

à confier cette « intéressante » affa ire
allemand Kohler. Ce fut une réussite,
dynamique ct entreprenant , M. Kon-

père du célèbre fabricant de chocolat]



C'est i l'cnlrcc de l'avenue de Tourbillon que se trouve l'imposant immeuble où les Manufactures valaisannes de tabac S
ont leur siège

donne un essor étonnant à l'industrie du tabac
en Valais. Il commence par en planter dans la
plaine clu Rhône et se lance ensuite dans la fa-
brication du tabac pour la pipe.

Le succès fut tel que M. Kohler n'hésita pas
à construire pour sa fabri que, en 1869 déjà , un
magnifique bâtiment à la place du Midi , l'un
des plus beaux clu canton à l'époque. Il est
occupé actuellement par la Caisse d'Epargne.
C'est là que furent roulés les premiers cigares
sédunois.

« Pro Sion » et « Mont Cervin »,
des cigares connus des Valaisans

il y a cinquante ans déjà

L entreprise connut alors de belles années de
prospérité. En 1880, la fabrique fut achetée par
le Bâlois Charles Vonder Miihll. Il en restera
propriétaire jusqu'en 1910, date à laquelle MM.
Raoul de Riedmatten, Alexis Graven et Léon
Pellissier fondèrent une société anonyme pour
l'exploiter à leur tour. C'est ainsi que, prenant
la relève des Iselin et Oser, Jules Wegener fut
nommé directeur. C'est à cette époque que furent
lancés sur le marché des cigares connus de cha-
cun : « Le Sédunois » , « Pro Sion » , « Mont Cer-
vin » , etc. La concurrence dans la branche de-
venant de plus en plus dure, M. Wegener fu-
sionna son entreprise en 1927 avec la Maison
Widmer & Ci<!, à Hasle (près de Berthoud).

En 1940, durant la dernière guerre mondiale,
la fabrication dut être suspendue. Elle reprit
cependant de plus belles dans les nouveaux lo-
caux de l'avenue de Tourbillon.

« Monthey fort » et
« Monthey léger »

dont l'arôme se marie à merveille
au capiteux fendant du pays

La vogue du cigare fut telle, à la fin du siècle
dernier , qu'un nombre impressionnant de fabri-
ques s'ouvriren t dans toute la Suisse. Quelques-
unes d'entre elles, suivan t l'exemple de la ma-

L'entreprlie occupe uno cinquantaine d'employés. Voici un groupe de jeunes filles roulant à la main lea
8 millions dc cigares fabriques chaque année à Sion. Une bonne ouvrière peut ainsi rouler « du 130 à l'heure »
uns accident.

nufacture sédunoise, vinrent même s établir en
Valais. Elles ne tardèrent pas à péricliter, à part
celle fondée à Monthey en janvier 1881. Ra-
chetée en 1904 par la Société de Lavallaz & C'%
la fabri que de cigares de Monthey alla jusqu 'à
occuper , vers 1920, près d'une centaine d'em-
ploy és. On y fabri qua un cigare corsé dont l'arô-
me, a-t-on dit, se marie à merveille au capiteux
fendant clu pays.

En 1956, les deux sociétés cle Lavallaz et Von-
der Miihll s'unirent sous le nom de « Manufac-
tures valaisannes de tabac S. A. » .

C'est ainsi que Sion abrite actuellement la
seule fabrique du canton. Elle a pris , de ce fait ,
un essor tout à fait réjouissant. Une cinquan-
taine de personnes y sont occupées actuellement.
Quant au chiffre d'affaires , baromètre de toute
entreprise, il a triplé durant ces dernières années.

Petites prises
Pour ce qui est de la plantation du tabac, il
existe en Valais deux associations groupant
d'un côté les planteurs de Vouvry (une centai-
ne d'hectares) et ceux du Valais central (une
dizaine d'hectares). Les planteurs disposent
d'un séchoir à Ardon et de quatre dans le
Bas-Valais (Vouvry-Collombey) .

« Il n'est rien d'égal au tabac : c'est la passion
des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est
pas digne de vivre. Non seulement il réjouit
et purge les cerveaux humains, mais encore il
instrui t les âmes à la vertu , et l'on apprend
avec lui à devenir honnête homme : » (Sgana-
relle, de Molière).

Le mot tabac vient de Tabago, petite île des
Antilles, où les indigènes, paraît-il , eurent les
premiers l'idée de rouler les feuilles de tabac
et d'y mettre le feu à un bout.

« L'humanité d'aujourd'hui ne se conçoit pas
sans tabac, inséparable compagnon de l'homme
sous toutes les latitudes. La femme s'est sou-
mise à sa loi. Dans tous les pays, S. M. le Fisc
fait ses choux gras, remplissant ses coffres de
ce superflu devenu si nécessaire, presque au-
tant que le manger et le boire. » (Pierre Grel-
let.)

Il existe actuellement en Suisse près de 65.000
débits de tabac... sans compter les distributeurs
automati ques 1 Cela représente un débit de ta-
bac pour 70 habitants. Aucun autre commerce
(ni le vin , ni le pain) n'arrive à un tel chiffre.

La plantation de tabac en Suisse occupe en-
viron 5000 familles de paysans, sans compter la
main-d'œuvre saisonnière. Quant à l'industrie
(120 fabri ques), elle offre du travail à 8000 per-
sonnes.

II se dépense actuellement cn Suisse, par an-
née, près de 400 millions de francs en pro-
duits à fumer. Chaque Suisse dépense ainsi
pour le tabac un peu plus du 2 °/o de son re-
venu.

Quant à notre fabrication annuelle, elle atteint
approximativement les chiffres suivants : 8 mil-
liards de cigarettes, 50J) millions de cigares et
2500 tonnes de tabac à pipe... et à chique I

Les droits perçus par 1 Etat sur le tabac ont dé
passé les 125 millions de francs par année. Cel
te somme va dans les caisses de l'AVS.

La nesssanoe ru ofoore
Six pays dans un megot

Suivons ensemble, maintenant, une feuille
de tabac d'une p lantation du Brésil à un fu-
moir valaisan.

Le cigare est l'article de tabac le p lus exi-
geant qui soit. Le tabac indigène ne peut
être utilisé pour la fabrication d'un cigare de
qualité. C'est la raison pour laquelle la Manu-
facture valaisanne reçoit la totalité de sa ma-
tière première des pays tropicaux.

Récoltées sur des p lantes, dont certaines
peuvent avoir 2 mètres de haut, les feuilles
sont suspendues en guirlandes pour être sé-
chées. On sépare immédiatement les p lus bel-
les qui serviront à la couverture des cigares.
Le tabac est ensuite mis en tonneaux de 600
kilos ou en balles de 100 kilos pour être ache-
miné vers Sion.

Ce tabac provient aussi bien du Brésil, des
Antilles que des îles indonésiennes.

Divers mélanges entrent dans la fabrica-
tion du moindre cigare. C'est ce qui lui don-
ne cet arôme indéfinissable. Le Valaisan qui
allume son bout de « Sédunois » sait-il, par
exemple, qu'il fume tout à la fois du tabac
provenant de Rio-Grande (Brésil), de Ken-
tucky (Etats-Unis), de Saint-Domingue (Haï-

La Manufacture valaisanne , qui consomme,
bon an mal an, ses 40 tonnes de tabac , fabri-
que actuellement 5 à 6 millions de cigares par
année.

Le soin tout particulier que l'on voue ici
tant à l'achat des matières premières qu 'à la
fabrication elle-même a fa i t  des manufactures

M me Furrer , qui est avec son mari la doyenne de la matson
(plus de trente ans de service) , procède à l'empaquetage , le
sourire aux lèvres. Comme toutes ses compagnes, clic plonge
sa main , les yeux fermés , au milieu des barres de tabac entas-
sées devant elle et l' en retire, sans jamais se tromper , avec

ses dix cigares dans les doigts.

sédunoises l'une de nos industries qui font le
p lus honneur au travail valaisan. Voilà quel-
que chose, du moins, qui ne part pas en fu-
mée !

o * »

Le Valaisan, comme tout Suisse d'ailleurs,
passe aux yeux de l 'étranger, même du Turc,
pour un fumeur invétéré . C'est là son moindre
défaut !

Nos premières cartes postales n allaient-
elles pas jusqu 'à représenter nos belles Cham-
p érolaines, pantalon manchester, foulard rou-
ge sur la tête, fumant gaillardement leur pipe
de merisier P

Braves filles va !
Las d 'écrire, il est temps que je flambe à

mon tour un bon cigare vala isan.
Pascal Thurre.

h m

ti), de La Havane (Cuba), du Mexique et de
Java P

Les cigares légers sont fabriqués avec du
tabac provenant principalement de Java et
de Sumatra ; on utilise par contre, pour les
forts , le tabac du Brésil, du Mexi que et du
Kentuck y.

Des robes à 50 fr. le kilo

Le cigare est composé de trois parties : l 'in-
térieur fait de tabac brisé , la sous-cape ou
première enveloppe dans laquelle le cigare est
roulé et enfin la couverture ou la robe qui re-
couvre le tout. Les feuilles servant de cou-
verture coûtent jusqu 'à 50 francs le kilo, et
cela pay é en bons francs suisses et non en
javanais l Ce prix r peut aller jusqu'à 120
francs pour les cigares de luxe.

Le tabac d 'intérieur est tout d'abord mouil-
lé pour qu'il soit p lus malléable , puis soumis
au pressoir qui le videra de l'eau qu'il con-
tient. Il est ensuite séché et passé à l 'écoteu-
sc. L 'écotage consiste à enlever les ramifica-
tions qui courent dans le dos des feuilles. Ce
travail est fa i t  en général à la machine (sorte
de batteuse). Les couvertures, cependant , sont
entièrement écotées à la main.

Assises à leur table de travail , de charman-
tes jeunes filles roulent les cigares pièce par
pièce, en se servant tout d'abord d'appareils
semblables à ceux utilisés par nos « rouleurs »

de cigarettes. Toutefois , la pose de la robe est
faite à la main. La feuille légèrement humide
est collée à la poup ée de tabac. Lc cigare
sera ensuite coupé , séché et mis cn boîte.

Prochain reportage

Construction de chalets

A



Mtmr «les entre
Aussitôt après avoir constitué le gouvernement qu 'il

va présider, M. Khrouchtchev s'est rendu à Budapest
pour conférer avec M. Kadar.

^ 
La rencontre a donné lieu à tant de discours et

d'effusions que les Occidentaux s'interrogent encore
sur leur véritable objet. La truculence expansive du
Russe et \e sectarisme défiant du Hongrois ont trouvé
à peu près les mêmes accents pour préconiser le ren-
forcement de l'unité dans le camp socialiste, la défense
commune contre les belliqueux desseins des « impé-
rialistes », etc. Bref , le répertoire classique, rehaussé
d'un couplet sur l'incomparable contribution à la paix
que constituerait la proposition soviétique de désar-
mement nucléaire unilatéral.

Il faut voir cependant beaucoup plus loin et situer
les entretiens russo-hongrois dans le cadre d'une ma-
nœuvre de très large envergure tendant à « niveler »
les positions des gouvernements communistes au mo-
ment où se discutent les modalités d'une confrontation
solennelle entre l'Est et l'Ouest .

La Hongrie, Etaf-lémoin
Or, le choix de Budapest comme point de départ

de cette manœuvre se justifiait par des raisons qui
sautent aux yeux .

Depuis les tragiques événements d'octobre-novembre
1956, la Hongrie officielle incarne, pour l'Occident ,
la forme la plus haïssable et la plus servile de sujétion
à la centrale moscovite. M. Khrouchtchev a tenu à lui
donner un gage solennel d'appui et de confiance.

Bien mieux : c'est autour d'elle qu'il entend cristal-
liser les forces du monde communiste de l'Est euro-
péen.

Car la Hongrie est le pays où la population la plus
réfractaire est soumise au pouvoir le plus impopulaire.
Toute défaillance de ce pouvoir risquerait d'ébranler
par des remous en chaîne l'ensemble de l'édifice im-
planté par la force entre la Mer Noire et la Baltique.
C'est l'Etat-témoin de l'inféoda tion soviétique.

La Pologne, bien que plus puissante, ne pouvait
jouer ce rôle parce qu 'elle est condamnée par une
fatalité géographique a se garantir sur deux fronts.
Elle ne peut se sentir en sécurité que pour autant que
la Russie et l'Allemagne vivent dans un climat de demi-
tension : si elles se battent , c'est sur son sol ; si elles
s'entendent c'est à ses dépens.

Les Tchèques, malgré leur atavisme hérétique, ont
un sens d'accommodement qui les tient à l'écart des
aventures.

Quant aux Roumains et aux Bulgares, leur position
géographique ne leur laisse aucune liberté d'option.

ICïî S dc Budapest
Regroupement balkano-danublen !

La seule dissidence est celle de la Yougoslavie. Les
Russes rêvent de regrouper autour d'elle ce monde
balkano-danubien qui fut longtemps pour la diplomatie
tsariste un pôle d'attraction.

Tito a trois cartes dans son jeu : le dollar américain,
Ia _ sympathie moscovite, l'ambition d'animer une troi-
sième force où il se ménagerait le rôle d'arbitre entre
le bloc communiste et le monde libre . Sa politique
un peu brouillonne oscille enre ces orientations, au ha-
sard des opportunités que lui offre la conjoncture in-
ternationale.

Le Kremlin s'efforce dé le mettre dans son camp.
C'est lui qui a ménagé la rencontre qu'il a eue avec
Kada r au mois de mars dans le village de Karadjorjevo ,
rencontre qui a été entourée de la plus grande discré-
tion. Le mois précédent, Kadar était à Bucarest où il
avait eu des entrevues non moins mystérieuses avec
les dirigeants roumains.

Ainsi se dessine la trame d'une vaste manœuvre de
regroupement dont Budapest serait l'épicentre.

Les objectifs de M. K.
La Russie est-elle disposée, pour autant , à jeter du

lest et à assortir une solidarité plus étroite d'une sujé-
tion moins lourde ?

Il est permis de n'en rien croire.
On donne, à Moscou , comme preuve de ce « déles-

tage » le retrait de troupes soviétiques stationnées en
Hongrie, en Roumanie et en Allemagne de l'Est.

Il ne s'agit en réalité que de regroupements corres-
pondant à un nouveau dispositif stratégique, condi-
tionné par l'emploi d'armes nouvelles et la création
de bases plus accessibles pour les Russes.

Les activités déployées depuis quelques semaines par
les gouvernements d'obédience moscovite convergent
vers une démonstration spectaculaire de l'homogénéité
politi que et militaire du bloc oriental, destinée à inti-
mider les puissances de l'OTAN en prévision de la
conférence au sommet.

Sans doute, M. Khrouchtchev ne se fait-il pas trop
d'illusions sur les chances de cette rencontre. Mais
il vise deux objectifs extrêmement précis .

Le premier , c'est l'exploitation psychologique du geste
de propagande que fut l'offre de renonciation unilaté-
rale aux exp ériences atomiques. Elle lui a déjà valu
l'adhésion enthousiaste de Tito, à qui ce ralliement ne
coûte d'ailleurs pas cher.

Le second et le plus important , c'est de donner aux
pays satellites la ferme assurance qu'en aucun cas le
statut cle l'Europe orientale et la réunification - alle-
mande (sur la base d'élections libres) ne feTOnt l'objet
d'un débat au cours de la conférence projetée. On sait
que, pour les Américains, cette conférence ne résou-
drait rien si elle maintenait ces questions en dehors
de son ordre clu jour. C'est donc la pierre d'achoppe-
ment des discussions qui se poursuivent entre les chan-
celleries ainsi que de la « préparation diplomatique _
qui doit , par échelons , mener au niveau suprême.

Tel est le véritable but de 1 offensive rayonnante
que, de Budapest, les dirigeants moscovites mènent
contre l'Occident. Albert Mousset.

De feûiiFgs est vOIages
Riddes

SOIRÉE ANNUELLE DE LA SFG RIDDES. —
D'année en année cette soirée est toujours attendue
avec impatience par la population, car les gymnastes
de Riddes ont l'habitude de présenter à leur public des
productions soignées. Cette année cette impatience était
d'autant plus grande que la section de gymnastique
était la première société à se produire sur la scène cle
la nouvelle grande salle de spectacle que la fanfare
« L'Abeille » a construite ta Riddes.

Disons d'emblée que malgré les 500 places assises
qu 'offrent ces nouveaux locaux , beaucoup de personnes
s'entassaient debout dans tous les coins disponibles.
Qu 'allaient faire les pup illes, pupillettes et actifs devant
un si nombreux public en ce dimanche soir 6 avril ? Ils
se sont tout simplement surpassés et l'on peut dire que
cette soirée a été une réussite complète.

Les pupilles, dans de nombreux exercices , saut de
cheval , saut roulé , barres parallèles et divers jeux , ont
ri-ontré ce dont ils sont capables. Tous ces gamins s'en
sont donné à cœur joie pour le plus grand plaisir de
tous les spectateurs. Les nombreux parents qui assis-
taient à cette soirée ont pu se rendre compte des pro-
grès réalisés par leurs enfants.

Les actifs ont démontré de réelles qualités dans des
exercices individuels aux barres parallèles où de grands
progrès ont été réalisés ces dernières années. Dans le
saut de cheval les spectateurs ont admiré sinon la per-
fection de l'exécution du moins l'audace et le cran de
ces jeunes actifs. Par contre , dans les exercices en sec-
tion aux. barres parallèles , le manque de concentration
cle plusieurs fit que l'ensemble laissa à désirer.

Les pupillettes ont présenté des numéros bien au
point. C'était un plaisir de voir évoluer ces petites dans
une ronde fort bien réussie. Les ballets « Chaperons
rouges » et surtout « Les Marins » ont obtenu les suf-
frages du public. Ces deux ballets étaient dotés de cos-
tumes qui rehaussaient encore la belle exécution.

Le numéro « Harmonie en couleurs » vit évoluer les
pupillettes avec des disques de couleurs différentes.

Mais le clou de la soirée a été le ballet présenté, par
les grandes pupillettes et des actifs : « Rock an Roll ».
Parfaitement au point , ce ballet a permis aux exécutants
de donner leur pleine mesure et les applaudissements
prodigués par le public montraient bien sa satisfaction.
À la fin de ce ballet, deux jeunes gymnastes ont dansé
un rock an roll échevelé, costumés en mode ancienne.

La danse du feu exécutée par une grande pupillette
et les productions du duo Rouge-Bossetti, dont la répu-
tation n'est plus à faire, complétaient ce programme
qui a été chaleureusement applaudi par un public qui
n'oubliera pas de sitôt cette belle soirée.

Après la soirée, le bal conduit par l'orchestre Bûrki,
qui avait déjà assuré l'accompagnement musical des bal-
lets, fut des plus entraînants. Maure.

Ravoire
VANDALISME. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , un passant n 'a rien trouvé de mieux que de
lacérer à coups de couteau les quatre pneus de la
voiture de M. Bleuler , commandant de la police de
la Ville de Neuchâtel.

La police cantonale a procédé imméditament à une
enquête et l'auteur cle cet acte stupide serait identi-
fié.

Leyîrc. r_
ASSEMBLEE ANNUELLE. — La Fédération des

caisses Raiffeisen du Valais romand a choisi le village
de Leytron pour son assemblée annuelle. Celle-ci se
tiendra jeudi 10 avril dans la grande salle paroissiale.
Elle débutera à 10 h. 30.

Bouveret
REMERCIEMENTS. — L'Institut du Bouveret et

le comité d'organisation du gala de bienfaisance en
faveur des sourds et muets expriment leur profonde
gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à
la belle réussite de la manifestation du 22 mars.

Ils remercient en particulier : la Municipalité de
Sion, les S. L, MM. Hervé Suresnes et Roger Emery
ainsi que les artistes de Lausanne qui ont prêté leur
bienveillant concours, le Conservatoire et son direc-
teur M. Georges Haenni, la Schola et son directeur
M. Baruchet, la classe de danse de Mme Dérivaz, les
membres de l'orchestre de Sion, M. Auguste Schmidt
le dévoué administrateur du Théâtre , MM. Emile Vadi,
et Marc Hallenbarter et enfin la presse dont l'appui
fut si efficace.

Ce qui nous réjouit encore plus que l'excellent ré-
sultat financier de la manifestation, c'est qu 'au cours
de cette soirée s'est établi à nouveau un contact plus
étroit entre notre population et l'Institut du Bouveret.

Nous sommes persuadés que l'œuvre entreprise en
faveur des sourds et muets par les révérendes Sœurs
d'Ingenbohl, sous le patronage de l'Etat , trouvera
auprès des Valaisans un appui et un secours toujours
plus efficaces et généreux pour maintenir et dévelop-
per encore davantage cette œuvre éminemment phi-
lanthropique et sociale. Le comité d'organisation.

Citadins et campagnards
bénéficieront des allégements de l'ICHA

On ne comprend pas très bien pourquoi les socia-
listes s'opposent aux allégements prévus dans le futur
régime financier... d'autant plus qu 'ils sont plus accen-
tués que ceux proposés en 1953 par M. M. Weber, an-
cien chef du Département des finances fédérales.

En jetant dans le passé un coup d'œil, même rapi-
de, on s'aperçoit que l'ICHA a été aménagé à plusieurs
reprises : cinq fois, pour être précis. En 1950, par exem-
i>le,!on.a exclu tous .les produits alimentaires ; en 1955,
on â réduit les taux de 10 Vo.

Quels avantages nous offre le nouveau projet ? Le
rendement de l'ICHA sera réduit de 616 millions en-
viron, aujourd'hui , à 563 millions à partir du 1er jan-
vier 1959. La liste des marchandises faisant l'objet de
transactions franches d'impôt sera étendue à toutes les
marchandises frappées à cette date des taux de 2 et
2,5 °/o.

Ne demeureront assujettis pour les postes essentiels
de la consommation familiale que les textiles, tout le
reste étant pratiquement exonéré (alimentation, com-
bustible, boissons sans alcool, médicaments, livres, etc.).
La charge de l'ICHA évaluée en 1954 par l'adminis-
tration fédérale des contributions à environ 1 % du
revenu des familles d'ouvriers et d'employés en sera
fort heureusement encore diminuée.

Quant aux agriculteurs, les produits nécessaires à leur
exploitation et qui jouent le rôle de matières premières

(engrais, fourrages concentrés ou non , graines, produits
pour silos) sont exemptés. Ce dégrèvement représentera
14 millions qui viendront s'ajouter à la suppression de
l'IDN qui atteindra une large part de la population
paysanne, grâce au relèvement des minima exonérés.

En outre, n'ayons garde d'oublier les malades et les
caisses-maladie pour lesquels les remèdes et spécialités
seront entièrement dégrevés. Ces exonérations, surtout
pour les caisses-maladie, dont la situation financière est
parfois délicate, seront particulièrement bienvenues.

La suppression de l'impôt sur le luxe (20 millions) se
justifie, car sa dénomination ne concordait plus avec
son véritable caractère. Pourquoi frapper un certain
« luxe », plutôt qu 'un autre ? Depuis longtemps, les ap-
pareils de radio, de photographie, les cosmétiques, les
parfums, les disques et les gramophones, etc., ne sont
plus des objets de luxe, mais sont largement répandus
dans toutes les classes de la population , sans distinction,
et ceci grâce à l'amélioration progressive de notre stan-
dard de vie. Enfin, on supprime des complications ad-
ministratives inutiles et on encourage le commerce et
l'artisanat de qualité.

Ces simples exemples montrent 1 accentuation du ca-
ractère social des réductions prévues. Elles profiteront
à l'ensemble de la population et non comme on veut le
dire à des catégories bien déterminées seulement.

Fully
NOUVELLE SEANCE D'INFORMATION. — Cha-

cun se souvient du beau succès de la séance organisée
au début de l'année par la Commission d'orientation
professionnelle et du service social.

Cette commission, dont nous nous plaisons à relever
la méritoire activité, organise une nouvelle séance,
jeudi 10 avril , en soirée, à la grande salle du collège.

Au programmé figurent notamment une conférence
du Dr Bessero, un film documentaire sur la profession
d'infirmière et des informations sur l'organisme de
protection civile et sur la profession d'assistante fa-
miliale.

Tout la population est cordialement invitée à y
participer.

Charrat
ACTE DE PROBITÉ. — Une jeune Allemande em-

ployée chez M. Willy Chappot, avait perdu son por-
temonnaie entre Charrat et Fully. L'objet et son
précieux contenu (une centaine de francs) furent re-
trouvés par M. Edouard Clivaz, de Fully, qui s'em-
pressa de les rapporter à leur propriétaire.

Cette acte de probité qui fit l'admiration de la jeu-
ne AuOT.-mde, méritait d'être signalé. Il prouve qu'il
y a encore bien des honnêtes gens chez nous.

IA MAIS©! PU SI1ENCE
Nouvelle inédite de Maurice Métra

— Ce n est pas exact. J ai vécu un grand
amour. Autant mon sentiment fut grand',
autant, aujourd'hui , ma douleur est pro-
fonde. Je l'aimais. Je l'ai pleurée long-
temps ; j 'ai voulu mourir pour oublier. La
mort n'a pas voulu de moi. Je devais vivre.
J'ai vécu une existence sans signification.

Où est-elle ?
Qui ?
La femme que vous avez aimée
Dans une cimetière.
Morte ?
Hélas I

Une larme coula, orpheline, sur le visage
de l'homme.

— Vous connaîtrez d'autres amours,
vous oublierez...

— On me l'a dit tant de fois ; je n'y crois
plus. Il y a des hommes d'un seul amour.
J'en suis un.

— Ne vivez plus avec vos chimères, avec
vos idées, vivez votre vie et vous ou-
blierez.

— Encore faut-il vouloir oublier.
— Vous le voudrez malgré vous.
— Pensez-vous vraiment ce que vous di-

— Oui.
— Avez-vous aimé ?
— Non.
— Quelle étrange femme vous êtes.

Vous parlez en créature blasée et vous
ne connaissez de la vie que le bon côté.

— Est-il nécessaire d'aimer pour con-
naître son mauvais côté ?

— Oui.
— Y a-t-il seulement l'amour à l'origine

de la souffrance ?
— Je ne sais pas.

Alors, pensez-y ! Je m excuse, mais je
rentrer.
Certainement.
Me permettez-vous de vous revoir ?
Certainement.
Merci. Je m'appelle Gérard Langlois,

et vous r
— Solange Darfeuil.
Ils se séparèrent : lui, très grand, en pre

meneur ; elle, mince, rapide.
Dans sa chambre, Solange pensa à Gé

rard. Elle rêva de lui. Le lendemain , lors
qu'elle arriva à la hauteur du banc solitai
re, elle reconnut Gérard. Il l'attendait.

Bonsoir, Solange.
Bonsoir.
J'ai rêvé de vous.
Curieuse coïncidence ! Moi aussi.
Quelle interprétation faisais-je dans
sommeil ?votre sommeil r

— Celui d'un désespéré qui se jette à
l'eau. Et moi dans le vôtre ?

— Vous...
Gérard s'arrêta, alluma une cigarette.
— Achevez, je vous prie.
— C'est ridicule.
— Dites.
— Vous étiez ma maîtresse.
— Ah!
— Ne vous fâchez pas.
— Mais je ne me fâche pas. Au contrai-

re, je trouve cela très drôle.
— Drôle ?
— Eh oui. Drôle d'être la maîtresse d'un

homme qui pleure à longueur de journée sur
l'image de sa chère disparue.

— Quel âge avez-vous, Solange ?
— Pourquoi cette question ?

— Barbara aurait vingt-cinq ans aujour-
d'hui.

Solange s'immobilisa puis elle dit, en se
levant :

— Bonsoir.
— Pourquoi si vite ?
— Il va pleuvoir.
Gérard releva ses yeux. Le ciel éten-

dait son corps pur.
— Il n'y a pas de nuage, dit-il.
— Il y a une morte : ce jour lui appar-

tient.
Pourquoi ces mots ? Solange se les re-

procha longtemps.
— Vous avez raison, bonsoir.
Ce soir-là, la jeune fille ne mangea pas.
Le j our suivant, Gérard ne vint pas au

rendez-vous.
— Bah 1 pensa-t-elle, je le verrai de-

main.
Mais le lendemain personne ne se montra.

Solange scruta la petite maison de Gérard.
Personne. Un grand silence gémissait dans
la plaine. Un chien mêlait ses aboyements
aux coups timides d'une cloche de chapelle.

O O O

Plus les jours passaient, plus l'image de
Gérard s'implantait dans le cœur de Solan-
ge. Chaque soir, elle pensait à lui. Au cré-
puscule, elle s'attardait davantage sur le
banc. Elle espérait toujours. Et l'amour co-
lorait son visage.

Le dernier samedi d'octobre 195..., elle
demeura sur le banc jusqu 'à la nuit. Des
nuages recouvrirent les étoiles et la pluie se
mit à tomber.

Que faire ?
Solange se précipita vers la maison de

Gérard. Elle s'abrita sous un auvent. Son

Dans la religion hindoue, on considère la banane
comme le f ru i t  défendu du paradis terrestre.

Une chance pour notre pays
A fin 1957, on comptait en Suisse 294 moulins- ds

commerce, 219 en Suisse alémanique, 64 en Suisse
romande et 11 dans les régions de langue italienne,
plus 836 moulins à façon travaillant les céréales cul-
tivées dans la région pour le ravitaillement du pro-
ducteur.

Il va sans dire que le nombre des moulins de com-
merce peut varier. L'évolution entraîne, ici la dispa-
rition de certains moulins, ailleurs la création de nou-
velles entreprises.

Le futur régime du blé n 'entend nullement enrayer
cette évolution. Son but consiste , au contraire, à main-
tenir les moulins dont la capacité de production est
satisfaisante, et à empêcher qu'ils ne disparaissent,
victimes d'une concurrence sans limites et sans frein.
C'est là une politique qui est dans l'intérêt du pays,
parce que seule elle permettra à la meunerie suisse
de faire sa part pour assurer l'approvisionnement du
pays.

Solange habitait un petit appartement
dans une vieille maison. Elle avait vingt-
cinq ans et vivait sans amour. On la trou-
vait laide. Elle ne l'était pas. Son visage,
il est vrai, portait sévère. Une mousse de
cheveux blonds tombait sur ses épaules.
Deux jolis yeux glauques luisaient étran-
gement. Grande, élégante, elle possédait un
corps régulier, séduisant. Personne ne la
courtisait. Les hommes, en la regardant, la
jaugeaient inaccessible.

Elle travaillait dans une fabrique de
montres. Chaque soir, elle suivait le même
chemin bordé de tulipes, s'arrêtait au mê-
me endroit, s'asseyait sur le même banc
solitaire pour lire sa correspondance : des
lettres sans importance qu'elle déchirait
après lecture. Elle aimait suivre du regard
les carrés de papier qui s'envolaient, ainsi
des passereaux, vers le bleu du ciel.

Une vieille tante d'Amérique lui envoyait,
de temps en temps, de vieux bijoux dé-
fraîchis, des habits usagés qu'elle ne portait
jamais.

Solange était pieuse. Elle passait l'après-
midi du dimanche à l'église.

Un soir, rentrant de son travail, elle ren-
contra un homme qui la regarda longue-
ment. Solange baissa ses yeux humides. Elle
s'assit sur le banc. L'homme aussi.

— Vous travaillez à Sierre ?
— Oui, répondit la j eune fille, sans

bouger ses yeux baissés.
L homme avait une voix douce, des ges-

tes, un visage sympathique.
— J'habite , dit-il, la vieille maison que

vous voyez là-bas. Je vis seul, comme une
brute. Je souffre.

— Solange releva son regard et le pion-

cœur battait très fort. L'orage creusait de
longues rides dans la terre fraîchement re-
muée. Les nuages roulaient bas. Le tonner-
re déchirait la peau du ciel de ses griffes
acérées et lumineuses.

Solange sentait la peur rôder autour d'el-
le. La maison paraissait abandonnée. Le
vent faisait trembler le cordon de la son-
nette, à côté d'elle.

Elle tendit la main et sonna.
Personne ne lui répondit.
Elle ouvrit la porte. Dans le corridor, elle

cria :
— Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
Le tonnerre faisait trembler les vitres,

Un chat glissa le long du mur et disparut
sous un meuble.

— Est-ce qu'il y a quelqu 'un ? répéta
Solange.

Rien.
Toutes les portes de la demeure étaient

ouvertes. La pluie giclait contre les vitres.
C'était sinistre. Une grande peur habitait
cette maison.

Et c'était la nuit I
An second étage, Solange rencontra une

porte close. Elle appuya sur la poignée
chromée. La nuit occupait la pièce. Elle
chercha sur le mur la tache blanche du
commutateur électrique. Elle le découvrit
près de la fenêtre. Une clarté brutale offensa
ses yeux.

Elle vit alors un spectaole horrible : Gé-
rard s'était pendu au crochet du lustre. Le
vent qui pénétrait par les persiennes entre-
bâillées, faisait osciller son grand corps dis-
loqué.

Sur la table reposaien t les morceaux d'une
photo déchirée : la morte.

Solange cacha son visage dans ses mains
et sanglota.

Gérard avait-il été l'homme d'un seù
amour ?

Personne ne le sut jamais.
Peut-être avait-il voulu fêter les vingt-

cinq ans de Barbara au delà de la mort ,
parmi la grande famille des ressuscites 1...

gea, comme une sonde, dans celui de
l'homme.

— Pourquoi souffrez-vous ?
— Parce que je suis seul, sans amour ,

sans avenir , sans espoir.
— Un homme n'est seul cjue s'il le désire.
-— Vous croyez ?
— Ben oui que je le crois.
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Pâques sous les frimas
La fête de la Résurrection , ce jour qui doit marquer

le renouveau , le retour des beaux jours , aura été bien
maussade, entrecoup ée de giboulées, de bise et fraî-
ches accalmies.

Et au lieu de la neige des corolles dans nos vergers
et dans nos champs , c'est elle, la fée de l'hiver et des
frimas qui a saupoudré de son hermine glacée le som-
met de nos coteaux et la croupe sombre du Mont-
Chemin .

_ I.es toilette s flexiries et légères, qu 'on a coutume
d'étrenner ce grand jour , se dissimulaient frileusement
sous le bon gros manteau d'hiver . L'effet était raté et
remis à... la Trinité I

Cependant , indifférente aux manifestations extérieu-
res du temps et de la mode, la Semaine sainte a dé-
roulé avec le cérémonial d'usage le faste de sa litur-
gie, en présence d'un nombre inusité de fidèles encore
tout impré gnés de la récente mission.

L'office des ténèbres du jeudi saint , celui du samedi
saint — avec la rituelle bénédiction de l'eau et des
cierges et agrémenté par le baptême de quatre nou-
veau-nés — la grand-messe du jour de Pâques se célé-
brèrent avec une ferveur renouvelée. La Table sainte
accueillit un nombre record de fidèles.

Au cours de la messe solennelle, officiée par le Rd
prieur Cliva z, assisté des chanoines Roserens et Emery,
la Schola Cantorum interpréta la « Messe pour le Sa-
medy de Pasques » pour quatre voix mixtes et orgue ,
œuvre originale du vieux compositeur et maître de
chapelle français Marc-Antoine Charpentier (1634-1704),
dont le « Kyrie » est curieusement entrecoupé d'inter-
mezzi pour orgue seul, plaisants et variés dans leur
registration.

Du même auteur , nos chantres détaillèrent encore un
magnifique motet à la Vierge, « Régina Coeli », pour
quatre voix mixtes, hautbois et orgue.

Le sermon de circonstance fut prononcé par un père
rédemptoriste .

\_yOA\M\̂  Lingerie fine
iipilllllllllliiiiilllllliillllllllllllliiiiiillilllllil
p Nos bas ^̂  ̂  

Eg

I trqquuf té m mm w m m0DES
= suisse St. Martigny §
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Derrière ie rideau de fer
Résistance camouflée

A Budapest et dans les villes de province hongroises
l'anticommunisme se manifeste sous forme de chan-
sons. Les orchestres hongrois se font une joie de jouer
à chaque occasion des vieilles chansons hongroises qui
décrivent la douleur patriotique des Hongrois ployant
sous le joug étranger et leur opposition à l'occupant
turque , à la « camarilla » autrichienne de Vienne, aux
Allemands. Mais le public sait que chaque maître
étranger de tous les siècles passés ne représente que
l'occupant actuel, le Soviétique, et des applaudisse-
ments frénétiques éclatent chaque fois que le manque
cle liberté, « l'étranger dans le pays », etc... sont men-
tionnés.

L'impitoyable répression
Depuis le soulèvement hongrois en octobre 1956,

2100 personnes ont été exécutées. 75.000 déportées en
Union soviétique et 51.000 emprisonnées ou envoyées
dans des camps de concentration.

La bible rouge
La centrale communiste à Moscou dépense chaque

année 3,4 milliards de dollars, c'est-à-dire 13 milliards
de francs suisses pour la traduction de livres de propa-
gande communiste. De 1948 à 1955 ont paru 968 tra-
ductions de Lénine. Depuis lors, il faut en ajouter 371
cle plus.

Les jours s allongent et les colonnes
d'automobiles aussi ! Votre patience
sera mise à rude épreuve, mais ne
devenez pas la « terreur de la colon-
ne » en dépassant par bonds succes-
sifs, toutes les voitures qui roulent
devant vous, engendrant ainsi les si-
tuations les plus scabreuses.

Enfants terribles
Bientôt , les enfants vont retrouver leur liberté. Ils

iront de nouveau jouer dans les rues, les cours et les
champs. Il est bon de rappeler à cette occasion que les
enfants — surtout au-dessous cle dix ans — sont parmi
les plus dangereux incendiaires qui soient.

Quelques papiers qui trament — ils les allument. Un
briquet trouvé — ils l' essayent. Du bois mort — ils en
font un feu. Des allumettes (surtout des allumettes !)
qu'ils ont ramassées quelque part — ils les utilisent
pour faire des expériences passionnantes.

Chaque année, les statistiques mentionnent des incen-
dies dus à des enfants. A la campagne, ces incendies
ont bien souvent causé la perte de fermes entières.

On ne peut pas exiger des parents, surchargés de
travail , de surveiller leurs enfants tout le temps. Mais
on peut leur demander trois choses :

— que chaque adulte qui voit des enfants jouer avec
le feu intervienne énergiquement ;

— que tous les parents contrôlent de temps en temps
le contenu des poches de leurs gosses ;

— que chaque maîtresse de maison se fasse un de-
voir de ne jamais laisser traîner d'allumettes à portée
de main des petits enfants. (CIPI).

L'infirme n'est bon à rien, entend-on dire. Il s'agi-
rait encore de le prouver. Les infirmes qui ont suivi
courageusement les épreuves de la rééducation en vue
de leur réadaption sont heureux d'être « bons à quelque
chose ». Vente de cartes Pro Infirmis.

Compte de chèques II c 735 Sion.

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action douce et
sans danger , DARMOL est le laxatif idéal pour les
enfants. Les tablettes de DARMOL. se divisant en
parts égales , il est facile dc préparer des doses
adaptées à l'â ge de l' enfant.  DARMOL ||ip»'lllll ,«MI|||
lutte contre la constipation et régularise ypARMOtHI
la digestion des enfants comme celle EmaîSS
des adultes.  — Dans les pharmacies «iH|J||l|ll |
ct les drogueries à frs. 1.90 et frs. 3.20. wa__t___l

Un doigt arraché
Occupé à l'usine des Produits azotés à Martigny, M.

Voutaz , de Sembrancher, a eu la main prise sous une
courroie de transmission.

Un doigt étant à demi arraché, on dut l'amputer à
l'hô pital de Martigny.

OJ du CAS
Dimanche 13, course au glacier de Plan-Névé, col

du Jorat
Dimanche 20, Petit-Combin, glacier de Boveyre,

Liddes.
Réunion vendredi 11, chez Kluser, à 20 h. 30.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition du peintre Paul Messerli

(toiles et dessins). Ouvert de 14 à 22 heures. Entrée
libre.

Paul lasser!
Depuis quatre ans déjà, Martigny a la chance de

posséder en ses murs un peintre à l'authentique talent,
un citoyen établi, que chacun aura certainement croisé
un jour ou l'autre dans la rue sans se douter qu'il
s'agissait de Paul Messerli.

Quatre ans qu'il est des nôtres, qu 'il a installé che-
valets, toiles et pinceaux dans un modeste atelier orien-
té vers le ponant, au point même où la place Centrale
coule par un de ses angles et devient la rue du Col-
lège.

Figure caractéristi que pourtant, allongée comme un
personnage du Greco, anguleuse, portant courte barbe
tabac en collier, l'œil mobile s'allumant promptement
sur les gens et sur les choses, le rire saccadé et bon
enfan t semblant toujours ponctuer une bonne farce, ses
cheveux de filasse rebelles et clairsemés, coiffé de la
casquette de velours à la courte visière, veston du mê-
me, l'allure dégagée et sûre de celui qui se dirige vers
un but précis.

D'origine bernoise, mais né dans le canton de Fri-
bourg et y ayant passé ses années tendres, Paul Mes-
serli fréquenta l'Ecole des beaux-arts de Genève où il
reçut l'enseignement de Blanchet et de Cacheux.

Tout de suite, son talent est remarqué. La Confédé-
ration lui octroie une bourse qui lui permettra d'aller
une année à Rome où il suivra les cours du célèbre Li-
pinsky. Une deuxième bourse de la même « princesse »
l'enverra à Paris pour un an également. Séduit par la
capitale du monde, son atmosphère propice aux artis-
tes, il y retourne sitôt après et y restera six ans. An-
nées de labeur, années difficiles aussi, où il côtoie plus
d'une fois la misère en même temps que les figures les
plus huppées de l'art.

La guerre l'oblige à rentrer en Suisse pour ser-
vir le pays. Il réside ensuite à Genève, puis à Berne.
Le hasard le conduit un beau jour à Verbier. Le pa-
norama grandiose qui se déploie sous ses yeux, l'austé-
rité et la royale majesté des Alpes, le pittoresque des
sites l'émeuvent. Il sent qu 'il a trouvé là un cadre, un
sujet à la mesure des sentiments et des forces qui
bouillonnent en lui.

II passe contrat secret avec le Valais. Il sait que ce
pays rude sera le sien désormais, que cette lumière
sera celle que recomposera le prisme de son œil, que
la gamme infinie des colorations qui s'étagent du fond
des vallées jusqu'aux nues deviendra matière noble
pour sa palette.

Il se fixe au Châble pour quatre ans, peignant sans
trêve, exposant à Martigny, Sion, Bulle, Lausanne,
après Paris, Berne, Genève et Fribourg.

Le Valais fait connaissance avec son art. Des toiles
tentent enfin quelques amateurs alors qu'il y a déjà
un bon bout de temps que certains musées romands et
le Palais fédéral en ont fait acquisition.

C est finalement à Martigny, en 1954, que va s'ar-
rêter Paul Messerli, infatigable pèlerin à la recherche
de l'absolu. Trop modeste, effacé, il groupe cependant
une quinzaine d'élèves autour de lui. Timides au début,
déconcertés par ce tempérament qui brise les cadres de
l'académisme, ils seront très tôt subjugués puis en-
thousiasmés par cette nature qui ne s'attarde pas sur
des positions d'avant-garde acquises et payées chère-
ment.

Cerveau en perpétuelle évolution, bataillant ferme
contre les doctrines stati ques, il fait, défait puis refait,
façonne sans répit ce qui va devenir bientôt la pierre
angulaire de son éthique.

$,eif rlîe> MttUiçf teïdUu
expose à l'Hôtel de Ville

Emporte dans le tourbillon giratoire de sa fièvre
créatrice, il peint jour et nuit, des mois durant On l'a
bien vu l'automne dernier, à son retour de Paris où il
est allé retremper son esprit à de nouvelles sources
émotionnelles et contemplatives.

Des deux mois passés entre les deux pôles attractifs
que constituent pour les rapins la Butte et Montpar-
nasse, il a ramené plus de quatre cents croquis au
crayon, aucune toile, mais encore le souvenir d'innom-
brables expositions ou l'abstrai t s'étalait presque par-
tout jusqu'à en être indigéré.

Rentré chez lui, Paul Messerli s'est mis aussitôt à la
tâche. Cela nous vaut la présente exposition à l'Hôtel
de Ville. Ses crayons, transposés sur la toile, son deve-
nus ces formes vigoureuses mais sans rigueur accen-
tuan t ses portraits, le cerne de ses compositions, l'élan,
le mouvement qui animent certaines masses.

« Saint-Germain des Arts »

Le croquis n'était que prétexte à métamorphose. Il
est devenu pâte, coloris. Il lui a permis d'aller loin, très
loin dans le non-figuratif, sans toutefois franchir la
zone de l'abstrait (à une ou deux exceptions près).

Nous lui savons gré d'être resté en-deçà de la gran-
de barrière, de n'avoir pas cédé à la tentation, au ver-
tige qui entraîne immanquablement ceux qui la cô-
toient avec trop d'insouciance.

Paul Messerli possède aujourd'hui assez de ressources
et de discernement pour s'engager résolument dans la
voie qu'il s'est tracée. Elle s'ouvre sur un vaste domai-
ne où il lui sera loisible de déployer toutes les subtili-
tés de son alchimie expérimentale.

Et Dieu sait s'il en possède ! Il n'est que de parcou-
rir d'un regard circulaire la somme de son labeur au-
tomnal pour s'en convaincre : quelle variété, quelle di-
versité dans l'unité même d'une soixantaine de toiles
sorties d'un seul jet ! Toutes portant le sceau de l'artis-
te et pourtant aucune ne rappelant, ne prolongeant une

Le lac de la Dixence,
une toile datant déjà
de... trois ans 1

(Photos et clichés
« Le Rhône »)

L artiste devant deux de ses toiles : « Verbier » et
une de ses compositions préférées , « Relativité »

autre. Chacune s'exprimant par elle-même, utilisant
d'autres thèmes, d'autres modes, d'autres éléments
composites, et cependant reliées entre elles par quel-
que invisible fil d'archal originel qui ne trompe pas.

Pour en arriver à ce stade, Paul Messerli ne s'est pas
endormi sur l'acquis, pourtant fort honorable, de ses
précédentes expositions. La poussée en avant a été ir-
résistible pour ce chercheur avide de formules nouvel-
les. Il sait que, contrairement à la musique, aucun re-
tour en arrière n'est possible pour celui qui a goûté à
la peinture moderne. Et il fonce, quitte à n'être suivi
que par un petit nombre.

On peut ne pas aimer d'emblée sa peinture. Il vaut
la peine de revoir deux fois, trois fois les œuvres ac-
tuellement exposées, isoler l'une ou l'autre toile de ses
voisines. Alors apparaîtront aux yeux qui ne se sont pas
attachés une fois pour toutes à une conception unique
et définitive d'un art évolutif tel que la peinture —
comme tous les arts, du reste — alors apparaîtront, di-
sons-nous, les signes évidents et irréfutables d'un ta-
lent authentique, plus porté vers le dépouillement et
l'essentiel du sujet traité que vers la forme concrète,
plaisante, attirante par certains aspects, mais moins
vraie.

Faire vrai sans se soucier de faire beau, tel est Paul
Messerli, sincère avec lui-même comme il l'est avec son
œuvre.

Et cet argument pictural finit par porter aussi sûre-
ment que ceux employés par tant de peintres bien vite
satisfaits d'eux-mêmes.

Cette exposition est déjà un succès. Souhaitons qu'el-
le fasse mieux connaître celui qui a fait sien notre
Vieux-Pays et que nous n'avons mis que trop de temps
à considérer comme des nôtres. ab.

Brefs propos historiques
Tous les Valaisans ont un faible pour l'histoire de

leur petite république. Dans certaines communes, cet
entousiasme est stimulé par nos autorités. Nous avons
pour exemple ceux de la municipalité de Martigny,
de Bourg-Saint-Pierre, notamment, qui méritent notre
gratitude.

Ce bref prologue me permet de saluer aveo une
grande satisfaction le très instructif travail de M.
Léon Imhoff , secrétaire aussi dévoué que compétent
de la Société d'histoire du Valais romand. En effet,
M. Imhoff vient de publier au dernier numéro des
« Annales valaisannes » une étude aussi captivante que
précise sur « Les périodiques, l'imprimeur et les li-
braires du Valais à l'époque du Département du Sim-
plon, 1810-1813 ».

Très documenté en cette matière qui en a fait un
spécialiste de la branche, M. Imhoff , nous entretient,
en première partie, des périodiques, tels que le bul-
letin officiel (1803-1811), du Mémorial administration
de la Préfecture du Département du Simplon (1811-
1813) et enfin de l'Annuaire de dite préfecture, en
1913.

Il évoque pour nous le souvenir de l'imprimeur An-
toine Advoca t, issu d'une famille originaire d'abon-
dance, en Haute-Savoie, laquelle s'établit au XVIIe
siècle dans la région de Venthône-Miège, y acquérant
droit de bourgeoisie. Le 22 mai 1785, Advocat se vit
confier l'imprimerie des Hauts-Magistrats do la Bour-
geoisie de Sion.

L'étude prend fin par la liste des libraires de l'épo-
que en question, premiers d'une profession qui a eu
des adeptes nombreux en terre valaisanne, de nos jours
encore...

M. Imhoff mérite des compliments pour son très
utile travail qui enrichit l'histoire valaisanne et nous
permet de mieux connaître une période pas si éloi-
gnée de nous, mais qui n'a pas été aussi préjudicia-
ble qu'on le prétend parfois. p.

En style télégraphique...
Jfc La petite Dominique Pochon, 2 ans, de Chêne-
Paquiér (VD), qui était tombée dans une seille
d'eau bouillante, a succombé à ses brûlures.
4t Le nombre des bateaux en circulation sur le lac
de Neuchâtel s'élève à 1200, d'après le dernier
contrôle cantonal.

# Huit pensionnaires de la maison de rééducation
« la Montagne de Diesse » se sont évadés le jour de
Pâques. Trois ont été arrêtés tandis que les cinq
autres courent encore.
Jfc Le Département des travaux publics vaudois a
enregistré l'an dernier 5020 bateaux naviguant sur
le Léman (4040), sur le lac de Neuchâtel (493), sur
le lac de Morat (218) et sur les lacs de Bret et Re-
taud (37).
j f c  En 1957, la pêche dans le lac de Neuchâtel a
produit 486.000 kilos de poissons, dont le 50 % de
bondelles.



L'actualité économique
Caisse d'épargne du Valais

L'assemblée générale annuelle de la Caisse d'épar-
fne du Valais a eu lieu le samedi 29 mars 1958 à

ion. Elle a approuvé les comptes et le bilan de l'exer-
cice 1957.

Le bilan se monte à 73.786.546 fr. 90 en augmen-
tation de 6.991.052 fr. 08 sur celui de l'exercice pré-
cédent.

Le bénéfice net, après amortisements et constitution
de provisions justifiées, atteint 370.713 fr. 71 (bénéfice
1956 : 313.876 fr. 20). Il sera réparti comme suit :
Dividende 1957 aux parts sociales Fr. 152.263,15
Attribution aux réserves » 50.000,—
Versement au fonds des œuvres phi-

lanthropiques » 25.000,—
Versement aux sociétés de secours mu-

tuels (en 1956 31.620 fr.) » 38.640,-
Amortissements » 50.000,—
Report à nouveau > .54.810,56

Le dividende de 5,25 % est payable dès le 1" avril
1958.

Société suisse pour l'assurance du mobilier
La « Mobilière suisse » publie son rapport annuel

dont il ressort que les dix dernières années depuis la
deuxième guerre mondiale ont été une période qu 'on
peut qualifier de haute conjoncture quasi ininterrom-
pue pour notre économie nationale ; elles se sont mani-
festées par un essor correspondant des affaires d'assu-
rance. Le compte de profits et pertes de l'exercice se
solde par un bénéfice net de 6,25 millions de francs
(contre 5,99 millions en 1956), auquel vient s'ajouter le
solde reporté de l'exercice précédent de 583.484 francs.

Il reste donc à disposition un montant de 6,83 mil-
lions de francs que le Conseil d'administration propose
de répartir comme suit : au fonds de bénéfices des as-
surés, 2,9 millions de francs ; à la réserve extraordinaire
2,3 millions de francs ; à la caisse de pension pour le
personnel de l'administration centrale 250.000 francs ;
à la caisse de pension pour les agents de districts
200.000 francs ; à la caisse de prévoyance en faveur
du personnel des agences de district, 200.000 francs ;
pour des mises en réserve 300.000 francs ; pour des
dons 80.000 francs, le solde est reporté à compte nou-
veau.

En 1957, les primes encaissées se sont élevées à
56,02 millions de francs. L'augmentation est de 3,77
millions comparativement à l'exercice précédent.
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La voiture fatale
Mercredi dernier, à la sortie de Monthey, une voi-

ture conduite par un père de l'Ecole des missions du
Bouveret, renversait un piéton qui s'en tirait avec une
commotion, une clavicule cassée et diverses contusions
sur tout le corps.

Il y a trois mois, au même endroit, la même voiture,
conduite, alors par un autre ecclésiastique, avait déjà
atteint une dame qui, grièvement blessée, était décédée
pendant son transfert à l'hôpital. Fatalité d'une voiture
homicide I

Les fêtes de Pâques
A l'église catholique comme au temple, les fêtes de

Pâques ont été célébrées avec une grande ferveur. La
fête elle-même était précédée d'une semaine de prières
et d'allocutions. Les offices des jeudi, vendredi et sa-
medi saints ont été suivis par une assistance nombreuse
et recueillie sensible à la beauté qui se dégage des cé-
rémonies liturgiques.

Dans la grisaille d'un temps pluvieux, Pâques a tout
de même été pour Monthey la fête de l'allégresse.

Le vendredi saint a été illuminé d'un soleil printa-
nier. Cela valait à Monthey de connaître un sympathi-
que assaut lancé par un grand nombre de visiteurs ac-
courus de Genève et du Pays de Vaud.

D'autre part, il va sans dire qu'à l'approche des fêtes
de Pâques, le commerce local a réalisé un important
chiffre d'affaires.

Une exposition ferme ses portes
C'est en effet dimanche que l'exposition des plans et

des maquettes du futur bloc scolaire a fermé ses portes.
De « fins connaisseurs » n'avaient pas manqué de la
visiter. Architectes, maîtres d'Etat, membres de plu-
sieurs administrations communales s'y étaient égale-
ment donné rendez-vous. L'échange de propos, la con-
frontation des différentes théories, la comparaison des

différents projets et la discussion qui en résultait, sou-
lignaient encore davantage l'intérêt que représentait
une telle exposition.

Exposition de travaux manuels
A peine une exposition ferme-t-elle ses portes qu'une

autre ouvre les siennes. En effet, pour clore son année
scolaire, l'Ecole ménagère de Monthey a inauguré di-
manche une exposition de travaux manuels exécutés par
ses élèves.

Instructive à plus d'un titre, divertissante par sur-
croît, cette exposition souligne aussi bien l'excellence
de l'enseignement prodigué par les sœurs de Saint-Jo-
seph et les maltresses laïques qui les secondent, que
l'ingéniosité des élèves dans la conception et l'exécu-
tion des nombreux travaux groupés en collections va-
riées et très assorties.

Cette exposition est une vraie découverte. Elle pour-
rait soutenir aisément la comparaison avec certains
grands magasins de modes.

Cours commerciaux et cours ménagers
Pour le pensionnat Saint-Joseph, la fête de Pâques

amène avec elle la clôture des examens. Mais les élèves
qui fréquentent les cours commerciaux n'obtiennent
leur diplôme qu'après avoir suivi les cours ménagers.
Dès la rentrée et jusqu'à la fin juin, l'Ecole ménagère
sera pour elles un nouveau « champ d'études ».

Bertal .
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Le percement du Mont-Blanc
débutera en mai

De retour de Rome, où il avait pris part à une réunion
du conseil d'administration de la Société italienne du
tunnel du Mont-Blanc, le président de la région auto-
nome du Val d'Aoste, M. Bondaz, a déclaré officielle-
ment que les travaux pour le percement vont débuter
au cours du mois prochain, Il a précisé à ce sujet que
le conseil d'administration a décidé d'autoriser le co-
mité exécutif de la société à procéder dès maintenant
aux adjudications des travaux pour ce qui concerne le
versant italien.

Photo Dorsaz
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Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

Bernina tient
ses promesses
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R. Waridel
MARTIGNY

Téléphone 6 19 20

A louer près gaxe Martigny

chambre
indépendante, meublée ou
non, chauffée.
S'adresser tél. 026/6 16 30.

A vendre une

vache
portante pour le 24 novem-
bre ; 27 stères de

fayard
en piles de 12, 9 et 6 stè-
res ; 20 m3 de

fumier
Léonce Jordan, La Balmaz/
Evionnaz.

A louer à CHARRAT

2 et 3 pièces
confort.

A la même adresse, on
achèterait

abricotiers
S'adresser sous R 1301 au
bureau du journal ou télé-
phoner au 026/6 33 22.

A vendre

griffes
d'asperges

1 et 2 ans.
Th. Dirren-Vaudan , Ferme
ris la Zouillat , Martigny.
Téléphone 026 / 6 16 68.

Tous les soirs à 20 heures précises
vu 1 importance exceptionnelle du spectacle

Le dernier film cle avec, émouvante et fragile ,
inoubliable et regretté l'exquise et adorable et, plein d'allure ,

le puissant et sympathique

JAMES DEAN ELISABETH TAYLOR R0GK HUDSON
m

L un des événements les plus importants de ces dix dernières années dans le monde du spectacl e

de projection % Soyez à l'heure , s. v. pi. # Prix des places imposés : 2, 2,50, 3, et 3,503 h. 20

Les frais de main-d'œuvre dans Sa viticulture suisse
La Commission fédérale du prix de revient des rai-

sins et du vin vient de rendre publics, dans un rap-
port sur « la main-d'œuvre en viticulture suisse », quel-
ques chiffres devant permettre de mieux saisir certains
aspects de cette viticulture.

Le poste « main-d'œuvre » est le plus important des
frais de production viticoles.

Les soins aux ceps (taille, échalassage, travaux de la
feuille, etc.) accaparent à eux seuls près de la moitié
des heures de main-d'œuvre. Le nombre de celles-ci
dépend de facteurs tels la quantité de ceps à l'unité
de surface, le système de taille, la vigueur de la végé-
tation, mais aussi de l'influence des traditions régio-
nales, de l'organisation et du morcellement du domai-
ne. Ce nombre a constitué pour l'ensemble de la Suisse
le 45,8 % du total des heures de main-d'œuvre en
1954, et le 45,2 °/o en 1955.

Le travail du sol (buttages et débuttages, apports de
fumier et d'engrais, fossoyages, sarclages, desherbages,

entretien des fossés et coulisses) dépendent largement
de la mécanisation, très poussée en des vignobles peu
en pente (Genève), assez limitée dans des terrasses
telles que celles de Lavaux ou clu Valais. La nature du
sol (lourd ou léger) et l'époque des travaux jouent
aussi un râle. Les façons culturales ont occupé 27,8 "/o
des heures de main-d'œuvre en 1954, et 29,2 °/o en
1955.

La lutte antiparasitaire a pu nécessiter 30 à 50 °/o
de temps en moins dans des domaines peu morcelés
par le recours à des motopompes, pompes à haute pres-
sion, pulvérisateurs enjambeurs. Mais en moyenne, elle
a pris le 7,3 °/o du total des heures de main-d'œuvre en
1954, et le 7,1 7o en 1955.

Le temps nécessaire aux vendanges dépend du cé-
page, cle la quantité cle récolte et cle l'état de santé du
raisin. Il a compté en moyenne pour le 17, 3 °/o du to-
tal des heures de main-d'œuvre en 1954, et pour le
16,8 °/o en 1955.

Dans les terrasses du Valais , les heures de main-
d'œuvre à l'unité de surface atteignent le double de
celles du vignoble genevois, ce qui est dû non seule-
ment à la pente et à la présence de murs, mais encore
au morcellement et au défaut de dévestitures. Le temps

Joie des excursions

qu'il fait au cours d'une saison peut faire aussi varier
considérablement le nombre d'heures nécessaires pour
des travaux tels que ceux de la feuille. Il en fallut
beaucoup plus par exemple en 1954 qu 'en 1955, parce
que le mauvais temps rendit le débourrement plus irré-
gulier.

Dans une même région, de grosses différences dans
le temps consacré à une même surface peuvent prove-
nir d'une exploitation irrationnelle ou d'un morcelle-
ment excessif à opposer à une rationalisation intelli-
gente, comme elles peuvent être le fait d'une culture
intensive trouvant sa contre-partie dans un rendement
élevé à opposer à une certaine négligence.

Quel que soit le total des heures de main-d'œuvre
des diverses régions, leur répartition entre les diffé-
rents travaux est sensiblement la même dans toute la
Suisse, le cas particulier du Tessin mis à part .

Dans l'ensemble de la Suisse, les frais de main-d'œu-
vre représentent le 45 °/o des frais de production to-
taux.

La part extrêmement forte des frais de main-d œuvre
que représentent les soins aux ceps (45 °/o) fait com-
prendre pourquoi c'est avant tout dans une simplifica-
tion des modes de conduite, taille et palissage de la vi-
gne que le vigneron recherche le moyen de comprimer
ses prix de revient.
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mmjm Wb ĴJ i i /  "' f *̂̂

Mon père, mon fils et moi
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Ces lignes sont dédiées à l'excursion. Le prin-
temps est là. Les bourgeons éclatent partout. Les
humains commencent, eux aussi, à bouger. Le
nombre de ceux que tourmente le désir de l'ex-
cursion et des promenades est tou tefois assez res-
treint. C'est un signe de notre temps. Je le sais
par expérience personnelle .

Mon père était un promeneur infatigable. Alors
que je ne savais pas encore utiliser correctement
mes jambes, il m'emportait sur ses épaules, di-
manche après dimanche, sur les hauteurs du Jura.
Comme le monde me paraissait beau du haut de
cet observatoire ambulant. Je me promenai plus
tard à ses côtés lui donnant la main ; plus tard
encore, jo gambadais, tantôt en avant , tantôt en
arrière, mais tous les dimanches par le soleil ou
la pluie, en été comme en hiver , et cela durant
toute ma jeunesse, je fus son fidèle compagnon
de route.

Lorsque l'enfant que j'étais fut devenu un jeune
homme, la j oie des excursions fit place à celle
que procurent les performances physiques , l'amour
du sport , la passion de la montagne. Quelle ri-
chesse incroyable de vie m'a octroyée mon père ;
mais voilà , il est demeuré le promeneur, aujour-
d'hui encore infatigable, qui , sans son fils , con-
tinue à parcourir le Jura . Quant à moi , j'ai le sen-
timent de me trouver dans la bonne moyenne.
Par rapport à mon fils.

Quant a lui , âgé actuellement de huit ans, il
n'apprécie guère les excursions. Du moins pas
pour le seul plaisir de l'excursion. Et si le mi-
crobe de l'excursion à pied devait survivre en lui ,
ce ne sera certes pas de ma faute. Car je ne con-
duis pas le petit par la main sur les hauteurs du
Jura. Je puis invoquer, pour cela , cent excuses
valables que justifie le mode de vie actuel. Et
je sais que je me trouve en compagnie de très
nombreux pères qui sont dans le même cas.

Si une grande partie de la jeunesse actuelle ne
se sent pas encline à saisir le vieil « alpenstock »,

si nos enfants font grise mine lorsqu'enfin on a pu
se libérer et qu'on leur propose une excursion fa-
miliale, la faute ne leur est certainement pas im-
putable. • .• ',_

Nous avons négligé — et nous négligeons tou-
jours plus — d'inculquer à la génération montante,
le goût de l'excursion , des longues ballades sur
les hauteurs , au sein de la belle et saine nature.
Les exigences de la vie moderne font, en outre,
que les enfants sont de leur côté, embrigadés par
d'autres organisations et qu'ils ne disposent pres-
que plus de temps nécessaire aux excursions fami-
liale. Nous nous devons de réagir sans relâche
contre cette atteinte aux bases élémentaires de la
vie. De belles paroles ne suffisent toutefois pas
pour gagner les jeunes aux plaisirs de l'excursion.
Nous devons leur donner l'exemple et faire quel-
que chose pour les entraîner.

L'été dernier , à l'occasion d'une excursion en
montagne à travers les pâtura ges jusqu 'au pied
d'un glacier, j'avais emmené mon jeune fils avec
moi. Il y montra tant d'entrain et de joie que —
contrairement à tous les principes pédagogiques
— je l'entraînai finalement , solidement encordé,
jusqu'au sommet que nous atteignîmes avec une
joie et une fierté sans mélange. Il avait effectué
une ascension de quelque mille mètres, apparem-
ment sans fati gue.

Je ne reconnaissais plus mon garçon peu en-
thousiasmé par les excursions.

Nous devons donner aux excursions un sens qui
corresponde à la nature spéciale de la jeunesse
moderne. Ce peut être tout simplement le stimu-
lant de la performance sportive ; ou le désir de
la découverte d'horizons nouveaux ou d'événe-
ments extraordinaires , ou encore l'attrait de jeux
en plein air ; et enfin l'influence des beautés de
la nature et le charme puissant du monde alpin.

Kaspar Wolf.

(« Jeunesse forte, peuple libre »)
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En Suisse, on opère à cœur ouvert
Le chemin du cœur n'a que 2 ou 3 centimètres en

ligne droite, mais il a fallu à la chirurgie presque 2400
ans pour accomplir ce voyage. Ceci illustre bien la
complexité extraordinaire de la chirurgie intracardia-
que, la plus récente des miraculeuses réussites de notre
époque. An Amérique, en France déjà on sauve des
vies d'enfants souffrant de malformations cardiaques.
Lausanne, la Mecque suisse de la chirurgie, se devait
de ne pas rester en arrière ; une dynamique équi pe de
chirurgiens se forme et s'entraîne à la chirurgie intra-
cardiaque. Un passionnant reportage publié cette se-
maine par l'« Illustré » décrit et illustre l'histoire des
extraordinaires opérations « à cœur ouvert ».
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche tes durillons et les cors
Jusqu 'à (v compris) la racine. Contient de 1 huile da
ricin pure , de l'iode et de la benzocaine nu' supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXA CORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultat»
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE .
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|B^ t̂aM«! du puissant drame du « milieu »

LE ROI DU « RACKET »
avec Anthony Quinn - Interdit sous 18 ans
En complément : le premier match de boxe

ROBINSON-BASILIO
Dès mercredi 9

PIERRE FRESNAY
et MICHEL AUCLAIR , dans

le tout grand film français

Attention I Dès mercredi
Samedi 12, relâche : soirée du Chœur de dames

Cinéma Etoile - Marligny
Mardi 8, dernière séance. Anthony Quinn le pres-

tigieux interprète de Quasimodo de « Notre-Dame de
Paris », fait une magistrale création dans le rôle du
roi du milieu du passionnant drame policier : LE
ROI DU RACKET, avec Farley Granger et Anne
Bancroft. Un « policier » unique qui a pour cadre
la jungl e d'une grande ville !... De la dynamite à
l'écran.

En complément, le premier match de boxe Robin-
son-Basilio. (Interdit sous 18 ans.)

Dès mercredi 9, une toute grande production fran-
çaise. Quelque part dans le monde, dans une aéro-
gare, des dés sont jetés ;.. Vous vivrez nonante minu-
tes d'angoisse, vous partagerez le fanatisme de Pierre
Fresnay et de Michel Auclair dans le grand film
d'Alex Joffé : LES FANATIQUES, avec Grégoire
Aslan, Betty Schneider, Françoise Fabian et Tilda
Thamar. Une aventure extraordinaire-

Quelques échos de la presse : « Dans le genre du
drame d'action, du film à sensation, on a rarement
vu mieux que les « Fanatiques ». (Journal de Ge-
nève.) « Le film sobre du Français Alex Joffre est
construit avec autant de rigueur et de précision que
« Le train sifflera trois fois », de l'Américain Fred
Zinneman. » (Tribune de Genève.)

James Dean dans « Céanf » au Corso
Cette semaine, le Corso a l'honneur de présen-

ter le spectaole monumental qu'on attend avec im-
patience : GÉANT, le dernier film de l'inoubliable
et regretté James Dean, avec l'exquise Elisabeth Tay-
lor et le puissant Rock Hudson.

Qu'est-ce que « Géant » ? C'est une fresque gigan-
tesque (le mot n'est pas trop fort) qui fait défiler
sous nos yeux un pays : le Texas, un Texas inconnu
et prestigieux, à travers l'histoire d'une génération
de pionniers. Servi par une interprétation de grande
classe, le film a été réalisé par Georges Stevens, qui
a obtenu un « Oscar » pour sa réussite. C'est une
réalisation qui sort du cadre habituel du spectaole
et qui place « Géant » parmi les événements les plus
impartants de ces dix dernières années, dans le monde
du spectacle.

Attention ! Important ! Vu l'ampleur exceptionnelle
du film' (3 h. 20 de production), les séances débute-
ront à 20 heures précises. Soyez à l'heure, s. v. p. (pas
de compléments ni d'actualités). Prix des places imposé
par Warner Bros : Fr. 2,—, 2,50,—, 3,—, 3,50. Loca-
tion 616 22.

Ciné Miche! ¦ Fully
Mercred i jeudi et dimanche, à 17 h. : ALERTE

AUX GARDE-COTES, avec Ella Rains et Forest
Tucker.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 10, LE ROI DU RACKET (voir communiqué

sous Cinéma Etoile).
Vendredi 11 et dimanche 13 (samedi 12 relâche :

soirée de la société de musique L'Avenir). Si vous
voulez rire, venez assister aux mésaventures comiques
d'un estivant qui fait du camping : LE VILLAGE
MAGIQUE, avec Robert Lamoureux qui , avec son
habituel bagage de bonne humeur , vous promet 100
minutes d'un humour irrésistibl e ; Lucia Bose, Hélène
Rémy et Délia Scala. En couleurs .

La famille de Monsieur André-Louis REBORD
à Bovernier, très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, exprime à chacun sa
profonde gratitude. Un merci tout spécial à la
Classe 1896.

Tous travaux de

carrosserie-automobile
Réparation et mise en état

Carrosserie GHIA S. A., Aigle
(Téléphone 025 / 2 26 45)

On se paie votre tête... et la mienne !
par Jean

marquis de Cuevas de Piedra-
blanca, né à Santiago du Chili ,
a blessé Serge Lifar, le génial ,
l'incomparable d a ns e u r  de
l'Opéra de Paris ! Tout , dans ce
'duel de marionnettes, est épous-

v- —^____- toufl ant j A commencer par les
flics, les gendarmes, la maré-

chaussée I Car les agents de poliec avaient été envo-
yés sur place pour interdire « l'effusion du sang ». Or,
ils n'y étaient pas. C'étaient même les seuls à man-
quer au rendez-vous ! Cinquante journ alistes, autan t de
photographes, les témoins, le docteur avec sa sacoche
médicale, tous se trouvaien t sur le terrain. Mais les
« forces de l'ordre attendaient en un lieu pendan t que
l'on jouait à se faire peur sur un autre. Crevant !

Serge Lifar fut merveilleux. Avec sa taille serrée,
son croupion prestigieux, sa chute de reins impeccable ,
ses gestes de cocotte et sa démarche de danseuse (par-
don, son déhanchement de danseur), il était une image
sculpturale de la virilité ! Comme il allait affronter un
vieillard de soixante-dix ans, il rédigea son testament
dans la nuit qui précéda le combat. Pendant le duel ,
il portait à son petit doigt une bague-fétiche ayant ap-
partenu à la grande Catherine de Russie.

Et il s'est présenté sur le « champ d'honneur » ac-
compagné de tous ses gris-gris ; une icône, symbolisant
la foi ; la dague, symbole de l'honneur, deux chaussons
de ballerine représentant l'art dont il est le vaillant dé-
fenseur et une branche d'arbre en bourgeons représen-
tant la vie. Que de chichis pour s'égratigner un tanti-
net 1 Si tous les soldats d'Algérie faisaient autant
d'histoires quand ils montent à l'attaque, la guerre se-
rait vite terminée !

Le marquis est un adversaire de taille. Depuis cinq
ou six ans il ne se dép lace plus que dans un fau-
teuil roulant. Son cœur est extrêmement fatigué. Il n'a
jamais tenu une épée dans sa main. Son bagage d'escri-
meur se résume en trois leçons qu 'il vient de prendre
la semaine dernière chez un maître d'armes. De plus,
son âge est incertain. Un journal assure qu 'il a soixan-
te-six ans. Un autre lui en donne soixante-douze. Un
troisième prétend qu'il en a soixante-quinze. Comme
il est né au Chili, on ne peut rien savoir de précis.
Avez-vous remarqué que c'est en Turquie, dans l'Azer-
beidjan et au Chili que l'on rencontre les vieillards de
cent cinquante ans ? Forcément, pour devenir si vieux,
il ne faut pas qu'il existe un état civil ! Mais cela per-
met aussi de se maintenir éternellement jeune 1

Donc, retenons que M. le marquis est né au siècle
dernier. Comme Cécile Sorel et Mistinguett, il prétend
n'avoir que cinquante et quelques années alors qu'il
frise la centaine. Ah I ces cocottes, quelle discrétion
sur leur âge !...

Mais M. le marquis est également milliardaire. Il a
épousé la fille de Rockefeller, le roi, l'empereur du pé-
trole. Et comme il a beaucoup d'argent, il cherche à
le dépenser. L'entretien d'un corps de ballet nombreux
est le plus sûr moyen de le perdre. Mais comme la
fortune de M. le marquis est considérable, elle a résis-
té' à quinze ans de ponctions. Il est des gens qui dila-
pident leur héritage au Casino de Bandol ou de Monte-
Carlo. M. le marquis préfère entretenir une nuée de
danseuses. Vive M. le marquis I

Voici donc les protagonistes face à face. D'un côté,
le danseur ; de l'autre, le propriétaire de l'argent qui
fait danser les danseuses. Moment solennel 1 Le méde-
cin de service a mis sur une chaise un bol d'alcool
(pour stériliser les plaies futures) et un gros paquet de
coton hydrophile. La pointe des épées est trempée dans
l'alcool, puis brûlée, par mesure hygiénique. Car, dans
ce combat jusqu 'au « premier sang », on veut bien se
battre, mais on ne veut pas se faire de mal. Et la re-
présentation commence.

Les photographes mitraillent la scène. Les témoins
restent extrêmement sérieux. M. Le Pen, député pouja-
distè et célèbre va_-t-en-guerre, a grande allure avec son
bandeau autour de la tête. (Voici quelques jours, M.
Le Pen s'est fait passer à tabac dans la Chambre des
députés, au sujet d'une interpellation sur l'Al gérie).

Daetwyler

Malgré son patriotisme forcené, M. Le Pen préfère
être témoin dans un duel de danseurs plutôt que de se
risquer dans un engagement à la frontière tunisienne.
D'abord , la France a besoin des discours patrioti ques
de M. Le Pen ! Deuxièmement, il n'y a pas moyen de
se faire photographier là-bas. Troisièmement, on peut
laisser sa peau , en Algérie. Apparemment, M. Le Pen
tient beaucoup à la sienne. Voilà pourquoi il est té-
moin dans le duel du marquis de Cuevas plutôt que
combattant sur un vrai champ de bataille. Pas bête, ce
député Le Pen !

Les passes d'armes du fameux duel ont duré deux
minutes chacune. A cause du cœur de M. le marquis !
Il n'en supportai t pas davantage ! Entre chaque round ,
on entourait le noble vieillard. On le réconfortait. On
l'essuyait, le pomponnait, le regaillardissait. Puis, on
le remettait sur pied.

De l'autre côté, Serge Lifar se livrait à la culture
physique. Une, deux ; une, deux ! Une flexion des ge-
noux par-ci, une respiration profonde par-là. C'est « Di-
manche-soir » qui raconte tous ces détails d'une haute
importance. Après le troisième engagement, M. le mar-
quis donnait des signes visibles d'essouflement. Le mé-
decin de service annonce que les limites des forces hu-
maines sont bientôt atteintes. Et c'est dans le qua-
trième round que le marquis, dans un sursaut d'éner-
gie digne des Croisés et des héros de l' antiquité, a fi-
nalement égratigné, au-dessous du coude, son illustre
protagoniste. En y regardant bien, on voyait le sang
couler. Il paraît que l'honneur de ces messieurs était
sauf.

Alors, le marquis s'est écroulé dans les bras de M. le
député Le Pen. Le héros du jour et le héros de la
Chambre des députés dans les bras l'un de l'autre ,
quelle image grandiose digne d'être léguée à la pos-
térité ! N'y tenant plus , M. le marquis fond en larmes.
Est-ce la vue des trois gouttelettes de sang ou est-ce
l'extrême tension nerveuse due au combat qui sont res-
ponsables de ces pleurs ? Nul ne le saura jamais !

Pendant ce temps, le médecin soigne le vaincu. Il
s'empare du bras de Serge Lifar, l'entoure d'un paquet
de coton, l'enveloppe d'un bon mètre de bande vel-
peau large cle cinq centimètres et lui fait un panse-
ment énorme. Le pansement, qui a été photographié en
long, en large et en travers, et que des illustrés français
on reproduit en première page !

Et tandis que le marquis de Cuevas de Piedrablanca
et Serge Lifar s'embrassaient longuement en se ré-
conciliant, la France entière a surpris les détails de
ce moment de la conscience humaine.

Voilà.
Et la grève des chemins de fer ? mè direz-vous.
Et la guerre d'Al gérie ? (cent à deux cents morts par

jour !).
Et les tortures pratiquées sur une échelle inquié-

tante par les parachutistes dans les villas d'Alger, de
Constantine et d'ailleurs ?

Aucune importance !
7 On arrache les ongles à des Arabes, on leur fait su-
bir le supplice de la baignore, on les « soumet » à un
« traitement électrique » jusqu'à ce qu'ils perdent con-
naissance, que voulez-vous que cela nous fasse ?

Ce qui est important, c est le duel du marquis de
Cuevas.

Les agents parisiens se fond descendre par des Nord-
Africains à tous les coins de rue pour trois cents francs
par mois ?

La belle affaire 1 Est-ce que nous pouvons y changer
quelque chose ? Non. Alors, lisons les imbécillités et re-
gardons les photos du marquis de Cuevas. La civilisa-
tion occidentale (avec un C majuscule), c'est cela.

D'ailleurs , Serge Lifar l'a dit avec infiniment de dis-
tinction : « Nous sommes des comédiens sérieux ! »
¦ Si vous en doutez, regardez un gros plan de son
pansement dans un journal français sérieux ! Et deman-
dez-vous « sérieusement » : — « Est-ce qu 'on se paye-
rait ma tête ? » / ŷ
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cc LE RHONE »

le journal indépendant qui plait à toute la famille

i Jeudi 10. Un puissant drame du « milieu »
Le Roi du « Racket »

(Interdit sous 18 ans)
Dès vendredi 11, Robert Lamoureux dans

Le Village magique
Du jeudi 10 au dimanche 13, à toutes les séances, le

premier match de boxe ROBINSON-BASILIO

Mercredi , jeudi et dimanche, à 17 heures

Alerte aux garde-côtes

avec Ella Rains et Forest Tucker

„__

©MES ROMANDES
(Extrait d* Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 11.00
La Belle Hélène, opéra bouffe. 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes . 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les
belles heures lyriques. 13.45 La pianiste Lilia Marcet-Filosa. 16.00
Anna Karénine, de Tolstoï , feuilleton . 16.20 Joss Baselli et son
accordéon musette. 16.30 Duos instrumentaux . 17.00 Magie du
cirque. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-Partout. 10.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Reflets d'opérettes françaises. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Les duettistes Marc et André.' 20.30 Con-
cert symphoni que par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la télévision. 22.50 Actualités du jazz. 23.12 Notre Suisse,
chœur. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Voici des fleurs...
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Michel Legrand et son orches-
tre. 12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35 Robert Valentino,
son piano et ses rythmes. 12.45 Informations. 12.55 Musique sans
passeport. 13.25 Mélodies de la vieille Ang leterre. 18.30 Compo-
siteurs suisses. 13.45 Ariettes oubliées. 16.00 Thé dansant. 16.30
Vos refrains favoris. 17.00 Quelque part dans le monde : Rome.
17.10 Deux pages populaires de Smetana. 17.30 Le pianiste Fran-
cis Zaza. 17.50 « La Péri », causerie-audition. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 La
joie de chanter. 20.00 Le chevalier d'Harmental , feuilleton. 20.30
Echec et mat. 21.15 L'art et la vie. 21.30 Concert par l'Orchestre
de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 23.00
Deux nocturnes pour piano. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil à Broadway . 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emission d'en-
semble du Studio de Zurich. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 En prenant le café.
13.20 L'art , l'amour et la mort , hommage à f Charles Morgan.
16.00 Anna Karénine , feuilleton. 16.20 Le jazz en Suisse. 16.50
Musiques du monde. 17.10 Causerie. 17.25 Nos classiques. 18.10
Une œuvre de Debussy. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Concert-sérénade. 20.00 La situation du théâtre en Europe. 20.25
A l'enseigne de la jeunesse. 21.05 Trois ans d'immortalité, pièce.
21.50 Rita Streich , soprano. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 22.55 Musi que de notre temps, avec l'OSR. 23.12 Extrait
de la •« Servante d'Evolène ». 23.15 Fin de l'émission.

Les émissions dramatiques
de Radio-Lausanne

Mardi 8 avril à 20 h. 30 : « Aux Deux-Colombes »,
pièce en 3. actes de Sacha Guitry, par autorisation
spéciale et avec le concours de Mme Christiane De-
lyne. Œuvre gaie, pétillante, facile dans le meilleur
sens du terme et qui conviendra aux auditeurs dési-
rant se distraire en cette saison printanière. Réalisa-
tion : Pierre Walker.

Jeudi 10 avril, à 20 h. : « Le Chevalier d'Harmen-
tal », roman d'Alexandre Dumas, adaptation radio-
phonique de Luc André. Premier chapitre d'un feuil-
leton en neuf épisodes diffusés tous les jeudis à la
même heure. Le « Chevalier d'Harmental » est un
roman de cape et d'épée alerte, rebondissant et mou-
vementé. Fort bien adapté, il est susceptible d'être
apprécié par un large public. Réalisation : Marcel
Merminod.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
PÉLISSIER S. A., Martigny-Ville

Route de Fully Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes r/ parations, transformations, garnissage, peinture

LES NOUVELLES CRÉATIONS DE

FARRIQUE DE MEURLES
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Visitez notre nouvelle exposition , où dans
une ambiance, que nous recréerons chez vous,
nos meubles, nos ensembles ont un charme
plus particulier , parce qu 'ils sortent de la
banalité.

Vous serez également surpris de la
modicité de nos prix

Facilités de payement

EXPOSITIONS : Râtiment LA MATZE, SION
Avenue de Pratifori - Tél. 2 12 28

3 étages, 14 vitrines et à notre usine
à SAINT-GEORGES, SION, Route du Rawyl
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La maison du repos... éternel

17 décès en trois mois
« Maison de repos - Soins médicaux », dit l'écriteau

au-dessus de la porte d'entrée... « Repos éternel » ajou-
tent les passants et habitant s des maisons avoisinantes.
La maion, sise_ à l'ang le d'une rue à Bruxelles , est très
tranquille. Il s'agi t d une véritable maison de repos, si
paisible que des douzaines de pensionnaires y sont en-
trés et y ont trouvé le repos éternel dans un temps
record. Ce ne sont pas des cancans de concierges. Le
quartier ' bruxellois où se trouve cette maison est très
distingué, mais les arrêts nombreux de voitures noires
des pompes funèbres devant la maison ont inquiété les
voisins et quelqu 'un alerta la police .

Les agents arrivèrent sur les lieux et la direction
leur montra plusieurs chambres au premier et au
deuxième étages très bien meublées. Des vieillards char-
mants racontèrent à la police combien ils étaient heu-
reux dans la maison ou le prix de la pension était
de 8000 francs par mois et qu 'ils ne désiraient la quit-
ter en aucun cas.

Un petit Américain de 13 ans
tue sa mère, son frère et sa sœur

à coups de fusil
A Anchorage (Alaska), un garçon de treize ans a

avoué jeudi avoir tué sa mère, son frère , âgé de neuf
ans, et sa sœur, âgée de sept ans , à coups de fusil
parce que sa mère voulait lui infliger une correction
aveo une ceinture.

Le jeune criminel , Robert Courtney , a dit qu'il s'était
querellé avec sa mère parce que celle-ci voulait qu 'il
cesse de travailler dans l'atelier de son père et retourne
à l'école d'où il avait été chassé il y a trois mois.

Il a 
^ 
expliqué qu'il n'avait pu s'arrêter de tirer une

fois qu'il avait commencé.

Les agents montèren t au troisième étage, ouvrirent
une porte et demandèrent à une vieille femme qui
faisait apparemment un petit somme dans un grand
fauteuil  : « Vous vous plaisez ici , Madame ? ». La vieille
femme ne répondit pas pour la simp le raison qu 'elle
avait rendu son dernier soupir deux jours aupara vant.
Dans la chambre voisine , on découvrit une autre vieille
femme endormie sur un divan sans couverture , dans
une autre pièce , trois morts sui des brancards et à la
cave, encore deux morts.

La police transféra les cadavres à la morgue, plu-
sieurs vieillards à l'hô pita l et les gérants de la maison
de repos , Eug ène Stien , 42 ans , et Maria Konavac, 39
ans , incul pés de né gli gence criminelle , en prison.

L'un des malades mourut peu après son admission
à l'hô pital et l'autopsie révéla que la plupart des décès
étaient dus à des pneumonies.

Les livres de la maison montrèrent que vingt-six pen-
sionnaires étaient décèdes l'année dernière et vingt-sept
autre s depuis le 1" janvier 1958. La police ouvrit une
grande enquête et put constater que la direction de
la maison travaillait sans personnel médical . On ne fit
appel à un médecin que pour les cas très graves et
tous les soins des soixante pensionnaires se réduisirent
à ceux de deux vieilles cuisinières et dc quatre jeunes
domesti ques .

Les pensionnaires des deux premiers étages étaient
très bien soignés et vingt-six sont restés après l'inter-
vention cle la police. Les pat ients clu troisième étage
et des mansardes semblaient cependant avoir été né-
gligés. Ils ne pouvaient quit ter  leurs chambres , ne dis-
posaient pas de couvertures suffisantes et étaient mal
ou pas du tout chauffés .

Stién a affirmé au ju ge informateur que les nom
breux décès étaient dus aux mauvaises conditions mé
téorologi ques ct il a catégori quement nié l'acte d'ac
cusation.

Catastrophe aérienne
aux Etats-Unis

Quarante-sept morts
Un appareil commercial a fait explosion, diman-

che soir, au-dessus de l'aéroport de Tri-City et s'est
écrasé en flammes.

Il ne semble pas y avoir de survivants parmi
les passagers de l'appareil Viscount de la Capital
Airlines qui a fait explosion au-dessus de l'aéroport
dît des Trois-Villes, qui dessert Midland, Saginaw
A Bay City.

C'est au moment où l'avion allait effectuer son
atterrissage que la catastrophe s'est produite.

Le bilan de la catastrophe est de 47 morts. En
plus des 44 passagers, les trois membres cle l'équi-
page, deux officiers et une hôtesse ont péri dans
l'accident.

La plupart des victimes étaient originaires du
Michigan et revenaient de New-York où elles
avaient passé les fêtes de Pâques.

D'après United Press, le Viscount essayait d'at-
terrir, guidé par ses seuls instruments de bord, à
cause d'une tempête de neige.

Drame au Jardin zoologique de Palerme

Un visiteur dévoré par un lion
Un terrible drame s'est produit hier au jardin zoo-

logique de Palerme.
Un visiteur a pénètre dans la cage de 1 un des lions

et s'est mis à caresser le fauve. Pendant quelques mi-
nutes, l'animal s'est laissé faire puis tout à coup, après
avoir émis un sourd grognement , l'animal s'est pré-
cipité sur le visiteur et l'a mis en lambeaux...

Les cris de la victime et les rugissements du fauve
ont alerté les gardiens et de nombreux visiteurs. Mais
quand les gardiens, à l'aide de barres de fer, et de
seaux d'eau eurent conduit le lion dans une autre cage ,
le visiteur avait payé de sa vie sa folle imprudence.

La victime est un ouvrier de Palerme, G. Giuliano,
de 40 ans.

Mort accidentelle
d'un savant américain

On annonce au siège de la Commission natio-
nale de l'énergie atomique que M. Mark M. Mills,
éminent atomiste et expert de la propulsion à réac-
tion, a été tué lundi dans un accident d'hélicop-
tère survenue à l'atoll d'Eniwetok.

M. Mills se trouvait avec l'avant-garde du grou-
pe de préparation des expériences atomiques qui
doivent se dérouler prochainement dans le Pacifi-
que. Le savant, âgé de 40 ans, était directeur ad-
j oint du laboratoire Livermore d'études des ra-
diations à l'Université de Californie.

Douze mille personnes manifestent
pour la cessation des expériences nucléaires

Environ douze mille personnes ont participé hier
à Aldermaston à une manifestation de protestations
contre la fabrication et l'utilisation des armes nucléaires.
La plupart des partici pants s'étaient rendus de Trafal-
gar Square (Londres) à Aldermaston — soit 50 milles
— en urte marche de protestat ion de quatre jours.

La manifestation s'est déroulée près du Centre des
recherches atomi ques. Une résolution , adressée au pre-
mier ministre Macmillan et aux ambassadeurs sovié-
ti que et américain , demande la cessation immédiate
de la production , du stockage et des expériences des
armes nucléaires.

Parmi les orateurs , citons le pasteur allemand Nie-
moeller , le chanteur noir américain Bayard Rustin , et
le député travailliste anglais Swingler .

— Dans un discours prononcé à Stalinvaros (Hon-
grie), devant 25.000 personnes, Khrouchtchev a dé-
claré « qu'en cas de nouvelle révolte, les Hongrois de-
vraient agir de façon à pouvoir en venir à bout sans
faire appel à l'Union soviétique »...

Violent incendie à Bornéo

15.000 sans-abri
Un violent incendie ayant ravagé Samarinda, troi-

sième ville de Bornéo, 15.000 personnes sont sans
abri , annonce l'agence Pia. Deux personnes ont été
tuées, de nombreuses autres blessées, la moitié des
maisons de la ville ont été détruites. On ignore en-
core les causes de cet incendie.

« Anglais, rentrez chez vous ! »
Des manifestations du Parti travailliste de Malte

ont bloqué hier la Grand'Rue de La Valette. Ils por-
taient des calicots avec des slogans antibritanniques
et poussaient le cri : « Anglais , rentrez chez vous. »
Des fusilliers marins britanniques qui montaient la
garde près du palais du gouverneur ont été injuriés.
Des policiers montés et à pied ont été placés aux
points stratégiques de la ville, afin de pouvoir éven-
tuellement intervenir si des incidents éclataient.

Une forte escorte de police encadra les manifes-
tants lorsqu 'il s'approchèren t du palais du gouverneur.
Plus tard , la foule se rendit à la résidence officielle
du premier ministre de Malte, don Mintoff.

)  Sous le titre « Industries valaisannes », le
/ « Rhône » continue auj ourd'hui (voir pages 6
7 et 7) la série de reportages consacrés aux
i principales industries du canton.

Les entreprises qu un tel reportage intéres
se peuvent s'adresser à la rédaction, à Mar
tigny (6 10 52) ou à Sion (2 31 02).

TOUR D ' H O R I Z O N
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Tuée a coups de poignard

Mme von Allmen, mère de trois enfants, a été
tué à coups de poignard par l'ouvrier italien Pi-
cone Stefano, 20 ans, lundi vers 14 heures, à Obcr-
hofen, près de Thoune. Le meurtrier qui avait
accompli son acte au domicile de sa victime, après
un bref échange de paroles, s'est enfui, mais il a
pu être appréhendé grâce aux mesures prises im-
médiatement par la police cantonale.

Promenade tragique
Un groupe de six j eunes gens de Saint-Gall, âgés

de 13 à 19 ans, voulurent faire lundi une excursion
dans la région du Kreuzberg. Malgré la neige re-
couvrant les chemins, et n'ayant comme équi pe-
ment qu'un piolet et deux cordes (ils n'avaient pas
de skis et n'utilisèrent pas les cordes), ils se ren-
dirent de la cabane Furgglen à la Saxerlucke et
poursuivirent leur route vers Roslen. A 150 m.
au-desus de la Saxerlucke, Hansruedi Stadelmann,
âgé de 13 ans, perdit l'équilibre sur la neige ver-
glacée et dévala de 300 mètres. Quatre de ses
camarades purent le rej oindre alors que le cin-
quième donnait l'alarme. Un médecin d'Hérisau
et des touristes arrivèrent sur place, mais ,' e j eune
Stadelmann, grièvement blessé, rendi t l'âme peu
après.

Un référendum a abouti
Le Conseil fédéral a constaté que le référendum

contre l'arrêté fédéral du 13 décembre 1957 concernant
les services d'instruction extraordinaires des compagnies
territoriales et des gardes locales a abouti , attendu que
sur 83.471 signatures déposées en temps utile , 83.418
ont été déclarées valables.

Etrange accident mortel
Un étrange accident mortel dont la victime

Mme Giovanna Gilli , née en 1907, de Saronnti
(Italie), s'est produit lundi après midi sur la route
cantonale entre Gudo ct Scmcntina. Une petite
voilure dc Varese, pilotée, par excès de prudence,
trop sur la droite, est allée se j eter contre une
borne. La portière s'ouvrit et la femme du con-
ducteur fut  proj etée hors du véhicule ct tomba
d'une hauteur de trois mètres dans le ravin, se
blessant mortellement.

Tentative de meurtre à Neuchâtel
Une tentative cle meurtre a été commise sur la per-

sonne d'une jeune emp loyée italienne dc l'hô pital des
Cadollcs, à Neuchâtel , âgée de 22 ans. Le meurtrier
est un collègue de travail de la victime, renvoy é ré-
cemment , et qui accusait sa compatriote d'etre respon-
sable de ce renvoi. S'étant arme d'un couteau , il lui
porta dix-sept coups violents, dont la plupart , fort heu-
reusement , furent détournés par des côtes, ce qui fait
que la victime, quoique sérieusement blessée, est dans
un état satisfaisant . Le meurtrier, qui est âgé de 21
ans, a été écroué.

Trois Hongrois arrêtés à Genève
La police a arrêté et fait écrouer un Hongrois, âge

de 28 ans, contrôleur en mécani que qui , à la fin de
la nuit précédente, avait emmené à la campagne pour
une promenade une jeune femme qu'il avait violée,
non sans l'avoir préalablement brutalisée. La jeune
femme blessée a dû recevoir des soins. Lcs deux Hon-
grois qui se trouvaient également avec lui ont élé
arrêtés pour complicité, étant donné qu 'ils n 'ont pas
secouru la jeune femme et que l'amie de celle-ci , qui
était avec eux également , a été empêchée par eux de
porter secours à la victime.

Incendies gigantesques
Un gros incendie a éclaté samedi dans la ville bir-

mane de Pakokku , à 104 km. au sud-ouest de Man-
dalay. 6000 maisons ont été détruites. 25.000 personnes
sont sans abri. On ne connaît pas encore le nombre
des victimes.

o o o

Douze blocs d'immeubles locatifs et six entrepôts
ont été détruits par un incendie dans la partie sud dc
Bombay. Trois cents pomp iers ont lutté contre le feu.
2500 personnes sont sans abri .

Ce qu'on peut apprendre

Désarmera,.- désarmera oa$ !
Il serait erroné de croire que le

point de vue du gouvernement de
Washington soit partagé par l'en-
semble de la population : des sé-
nateurs démocrates ont demandé
que les Etats-Unis mettent f i n  à
leurs lancements de bombes nu-
cléaires. Par ailleurs, à Québec, le
D ' Paulding, lauréat du Prix No-
bel de la Paix, a déclaré que « le
problème de la survie de l 'huma-
nité par un contrôle rationnel de
l 'énergie nucléaire et son utilisa-
tion paci f i que est. aujourd 'hui plus
important que la lutte du commu-
nisme contre le capitalisme. »

Le président Eisenhower a ré-
pondu à l'initiative soviétique
d'arrê t des expériences nucléaires
par un raidissement de la volonté
de résistance américaine ; son der-
nier message a trait à l'unifica-
tion de la stratégie et de la tacti-
que des forces armées et à l'uni-
fication des commandements. Ce
message donne l'impression très
nette que les USA ne seront prê ts
à discuter le désarmement ato-
mique que lorsqu'ils auront ac-
quis la certitude d 'être les plus
forts  dans ce domaine. La rivali-
té des deux grands pourra donc
continuer à dép loyer ses e f f e t s
jusqu 'à saturation de l'atmosphè-
re mondiale. La réponse de Wa-
shington à la démonstration de M.
Khroutchtchev est sans équivo-
que. Mais , comme il ne fau t  ju-

L'activité di plomatique
La rencontre Khrouchtchcv-Ka-

dar, à Budapest , au cours de la-
quelle le premier a jus t i f ié  l'inter-
vention russe de 1956 au nom des
principes communistes, a donné
lieu aux commentaires politiques
de Pâ ques.

D 'autre part , les « bons o f f i -
ces » de M.  Murphy dans le con-
f l i t  franco-tunisien semblent avoir
abouti à une impasse, M.  Bour-
guiba n'étant toujours pas disposé
à admettre le contrôle de la f ron-
tière alséro-tunisienne selon les

rer de rien , d'autres éventualités
sont toujours p ossibles ! En atten-
dant , M.  Khrouchtchev a adressé
des messages à M.  Adenauer et à
M.  MacMillan. En substance , le
chef du gouvernement dc Moscou
insiste pour que les USA et
l 'URSS , créateurs de l'arme ato-
mique, prennent l ' initiative d'ar-
rêter des essais que la science
condamne. En marge des essais,
c'est-à-dire dans le domaine des
fusées , les Américains se hâtent
de rattraper le temps perdu ; il ne

propositions fra nçaises. La solu-
tion du problème traîne donc et,
pendant ce temps , la guérilla con-
tinue avec tout ce que cela com-
porte de souf fra nces et de sacrifi-
ces pour la France et l'Algérie. Et
M.  Bourguiba de déclarer au
cours d'une interview à la radio-
d i f f u s i o n  italienne que « le vrai
problème restait la guerre d'Algé-
rie et qu'il avait l'intention de

se passe presque pas de jours
sans qu 'ils nous annoncent la
réussite d'un lancement. Le Con-
grès discute en ce moment du
secret atomi que américain et il
semble ne pas vouloir le conf ier
à d'autres alliés qu 'aux Ang lais ;
l' instabilité gouvernementale en
France , cn particulier , ne le ras-
sure pas , aussi M.  Dulh s a-t-il
été appelé à exp oser p lus à fond
la thèse présidentielle.
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Rédacteur : Fernand Donnet

porter l'affaire devant les Nations
Unies. » On en est donc encore là I

Une nouvelle affaire
« Naundorf »...

C'est celle dont s'est occupé le
tribunal de Hambourg, siégeant à
Wicsbaden dans le procès « Anas-
tasia ». Il s'agit d'une nommée
Marie Anderson qui prétend être
la princesse Anastasie, f i l le  cadet-
te du dernier tzar Nicolas 11, mi-
raculeusement échapp ée au mas-
sacre de la famille impériale rus-
se. La prétendante vit dans une
ancienne baraque de la Wehr-
macht dans la Forêt-Noire ; ses
adversaires disent qu elle n'est en
réalité qu'une « pauvre paysanne
polonaise » (!) — ce qui vaudrait
peut-être mieux pour elle — mais
cela ne l'empêche pas de recevoir
de l'argent de divers côtés en at-
tendant qu'un romancier-cinéaste
trouve dans ce nouveau mystère
le thème d'un f i lm  à succès . Avis
aux amateurs de Los Angeles et
d'ailleurs !

L enjeu le plus important dans
le cas particulier serait , parait -il,
« un paquet de millions » déposés
par f e u  Nicolas II à la Banque
d 'Ang leterre, ce qui est contesté
par ailleurs. Guéri dc sa « bles-
sure », Serge Li far , dont le duel
spectaculaire avec le marquis de
Cuevas a tenu récemment l 'a f f i -
che, a été appelé comme témoin
au procès , après le p rofesseur
Gilliard qui f u t  précepteur des
enfants  du tzar. Aventure rocam-
bolcsque et invraisemblable , a-
t-on dit de cette histoire qui pa-
rait devoir f i n i r  comme celle du
pseudo Louis X VII .

Et pourtant , saura-t-on jamais
la vérité ? Alp honse Mex.

1200 passagers échappent au feu
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Un navire norvé gien a pris feu en plein océan Indien , à environ -180 km. de File de Socotra , au large de la rôle africaine. Les
1200 passagers ct les membres de l'équipage sautèrent  dans les embarcations (\c sauvetage ct oui été recueillis â bord clu navire
anglais « City of Sydney ». Nos photos montrent , en haut , le navire « Sk ._ ubr \n  >• en flammes et , en bas , des passagers qui sont

transportés au port d'Adcn.

en 3 Ise^es
— En Pennsylvanie, une explosion a détruit une

maison de deux étages et tué div personnes dont hui t
enfants dc quinze mois à seize ans.

— La fille de l'actrice Lana Turner a tué, avec un
couteau de cuisine, le gangster Johnny Slompanato ,
qui fréquentait sa mère depuis quel que temps. L en-
fant , âgée de quatorze ans, a déclaré que sa mère
était menacée.

— Le flux et le reflux des vacances pascales ont
déplacé plus d'un million ct demi de Parisiens, .ul
se sont évadés vers la mer , les montagnes ou la cam-
pagne.

— D'ici dix à vingt ans, scion le vice-amiral am<'
ricain Momsen , des paquebots sous-marins de lo*
transporteront à travers l 'Atlanti que dix mille à vint!1
mille passagers en deux jours.

— Un record original n été établi dimanche •"
Burgos : 25 personnes montées sur un scooter et I'
talisant 1562 kilos, ont réussi à parcourir 612 mètr
sans incident.

— L'écrivain américain Elliot Paul est mort lun<
à l'âge de 67 ans. Il était l'auteur dc plusieurs roman
dont le plus connu est « The Narrow Street ».

— Des cambrioleurs ont enfoncé la vitrine de I "
mûrier H. Fuchs, à Spiez, ct ont fait  main basse s
deux pistolets.

— Radio-Moscou a annoncé que des aviateurs V
viétiques avaient repéré dans l'Antarctique un gifr11

tesque iceberg tic 100 km. sur 32 km.. U s'agit Vf»
semblablement du plus grand iceberg connu.

— Le shah de Terse a signé l'acte officiel porta
dissolution dc son mariage avec l' impératrice Sora;. '




