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Risque t.e perte

pour fortune non déclarée au fisc

I.e citoyen qui va s'approcher ries urnes sa-
medi et d imanche  prochains  doit se t rouver
bien embarrassé , ta lonné qu 'il est par les in-
viles à accepter et à refuser le projet.

Verra-t-on dès lors des abstentions massives
si souvent dé p loy ées en pareil cas ?

Ce serait dommage tant en raison cle l'im-
portance clu problème qui est posé au peup le
que pour le presti ge cle nos inst i tut ions dé-
mocrati ques que nous nous montrons  p lus en-
clins à vanter  qu 'à utiliser.

Le devoir clu citoyen est donc cle chercher
à s'éclairer et , f ina lement , à prendre posi-
tion.

L'objectivité obli ge cle reconnaî t re  que cela
n'est pas si simp le.

Du moins si l'on n 'est pas très au clair sur
les buts cle la f iscali té  et sur le rôle cle l 'Etal
en cette seconde moitié du vingtième siècle.

Ce qu 'il f au t  savoir cle la nouvel le  réforme
des finances fédérales , avant  toutes  choses,
c'est qu'elle constitue un allé gement général
des impôts fédéraux.

On pourrai t  penser que c'est là précisément
son point  for t , son gage cle popular i té , t an t  il
est vrai que les bordereaux verts ne sonl
accueillis à nul le  par t  avec enthousiasme. Le
peup le suisse a toujours eu assez cle santé ci-
vi que pour accepter une formule  d'impôts
quelconque, mais il n'a pas a t te in t  ce degré
d'abné gation cpii le fasse tressaillir d' allé-
gresse au moment  où il doi t  s'acquit ter  cle son
dû envers les corporations publi ques.

Eh bien , si é tonnan t  que cela paraisse , c'est
tout  le contraire qui se produit.  L'a rgument
majeur des opposants consiste en effe t  à re-
procher vertement à la majorité des députés
des Chambres fédérales d'avoir voulu faire
un cadeau aux contr ibuables.

Et le cadeau est de taille , puisqu'il s'ag it
d'une somme cle 274 millions.

Et pourquoi cette opposition ? Parce que.
ce cpii est pourtant  plus que naturel , les allé-
gements intéressent davantage ceux qui ont
cle gros revenus et cle grosses fortunes , que
ceux qui n'ont rien ou peu cle chose. Comment
pourrait-i l  en être autrement  ?
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Le' capitaux non déclarés au fisc doivent forcement
renoncer à la protection de la loi . S'il y a brouille entre
créancier et débiteur , le bailleur est toujours désavan-
tagé : lorsqu 'il veut procéder contre son débiteur , celui-
ci le menace d'une dénonciation aux autorités fiscales.
On ne peut ordinairement se garantir par des cédilles
hypothécaires ou des polices d'assurance, car le débiteur
ne peut porter sa dette en déduction dans la déclara-
tion d'impôt sans désigner le créancier . Ainsi arrive-t-il
la plupart du temps que le bailleur de fonds qui n 'est
pas en règle avec le fisc doit se tenir bien tranquille
tout en voyant son argent servi r à satisfaire ou à ga-
rantir les créanciers légitimes. S'il y a fa illite ou con-
cordat , le malheureux bailleur ne peut pas même an-
noncer sa créance sans courir lc risque de rappels d'im-
pôts et d'amendes fiscales en plus cle sa perte d'argent,
car le fisc a aussi naturellement l'œil ouvert sur les
plans de collocation.

Il est donc bien plus sur dc déclarer sa fortune en
vue de l'imposition pour pouvoir ensuite agir librement
et défendre ses droits dans n 'importe quelle situation.

L'argument serait valable si l'on pouvait
craindre un aménagement dangereux des res-
sources cle la Confédération qui la mette clans
l'impossibilité d'accomp lir ses tâches essentiel-
les.

Or on constate que celle-ci a réalisé en onze
ans deux milliards et demi de bénéfices.

Le rôle de l'Etat est-il de s'enrichir pour
satisfaire à des idéologies qui prennent racine
dans un désir cle nivellement et d'égalitarisme
doctr inaire  ?

Ou bien est-il là pour faire strictement ce
qu 'on lui demande et se contenter dès lors
de couvrir sans p lus les dépenses correspon-
dantes ?

La saine log i que incite à pencher pour la
deuxième solution.

Dit côté des coop ératives cle consommation,
on adopte une position p lus concrète , encore
que p-lus mesquine. Dison qu'il s'ag it d'une
position commerciale. On en veut au projet
uni quement  parce qu 'il maintient l'impôt sur
les ristournes et les escomptes, bien qu'on
évite de relever dans la propagande orches-
trée à grands frais avec l'argent des consom-
mateurs que seules les ristournes dépassant
5,5 % seront touchées.

Comme s'il n 'était pas normal de corriger
par la fiscalité ce qu'il peut y avoir cle cho-
quant  à voir cle grosses organisations coopé-
ratives , devenues en fai t  des puissances fi-
nancières aussi importantes que certaines en-
treprises dites cap italistes combattues par el-
les, payer moins d'imp ôts que nombre d'en-
treprises privées constituant cette classe
moyenne dont la qualification traditionnelle
d' « épine dorsale cle la nation "» ne devrait pas
être qu'un vain ap horisme.

Il est devenu de bon goût, à l'occasion de
tels votes, d'en appeler aux consommateurs,
car on est certain par là d'atteindre tout le
monde. Mais les consommateurs, ce sont aussi
ceux qui paient l'imp ôt sur le chiffre d'affai-
res , l'impôt cle défense nationale, l'imp ôt cle
luxe.

Or tous ces impôts sont notablement allé-
gés par le nouveau projet et les consomma-
teurs le- savent. L'imp ôt de luxe est même
supprimé. Ils devront donc chercher avant
tout où est leur réel intérêt.

Les économiquement faibles — puisque tels
on les nomme — sont particulièrement avan-
tag és. Somgeons qu'une personne mariée sans
enfant  ne commencera à payer l'imp ôt cle dé-
fense nationale qu 'à partir d'un revenu net
cle 8000 francs et encore cet impôt ne sera
que cle 15 fr. Si ce même contribuale a trois
enfants , il ne paiera qu'à partir d'un revenu
de 9500 francs et aussi 15 francs. Ceux qui
prétendent soutenir les petits ne reprochent
d'ailleurs pas au projet de leur faire payer
trop. Ils se plaignent simplement de ce que
d'autres ne paient pas assez.

On trouve une autre  catégorie d'opposants ,
plus réduite celle-là , qui s'oppose au projet
pour des raisons diamétralement opposées.
Ce sont ceux qui le sont pour des raisons de
princi pe — et aussi pour des raisons financiè-
res — contre la perception de tout imp ôt fé-
déral direct.

Si l'on s'en tient à la structure fédéraliste
de notre pays, on ne saurait leur donner tort.
L'idéal serait bien cle laisser les imp ôts directs
aux cantons et les imp ôts indirects à la Con-
fédérat ion.

Seulement voilà , il n'a pas été et ne sera
probablement j amais possible d'y arriver pour
des raisons politi ques.

Il faut  donc s'accommoder de ce compro-
mis qui devrait en définitive rallier tous les
gens raisonnables.

Et ce d'au t an t  p lus qu'en Valais le nouveau
régime financier doit nous apporter cle l'ar-
gent par la voie de la péré quation financière,
argent indispensable à la réalisation cle notre
programme d'é quipement clu pays.

Edouard Morand.

La production laitière augmente
dans le monde entier

Il ressort des informations recueillies par le Dé-
partement américain de l' agriculture que les 22 princi-
paux producteurs de lait , que la production de lait
a augmenté l'an dernier dans le monde entier. Se-
lon les estimations, elle fu t  de 1745 millions de quin-
taux contre 1723 millions en 1956. En Europe, la
production du lait est , en moyenne, de 2 % ¦ plus
élevée qu 'en 1956. Cette amélioration est due avant
tout à l' abondance des fourrages.

L'accroissement de la production laitière a obligé
la plupart des pays à accentuer leur production beur-
rière et fromagère et à augmenter leurs stocks. Ces
éserves ne pouvant être écoulées à temps, il est in-

dispensable de liquider à des prix très bas des quan-
tités relativement grandes de beurre et de fromage
if in  de mettre les entrepôts à disposition de la nou-
ille production. Les pertes résultan t de cette opéra-
ion sont importantes .

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

Deux belles journées pour l'ARTS à Hartigny
L'Association romande des troupes de subsistance

avait choisi Martigny pour sa 32" Fête centrale. Ses
membres y ont donc pris rendez-vous samedi et hier di-
manche. Ils furent 140 à répondre présent à l'appel de
la section valaisanne et du comité d'organisation , pré-
sidé par M. Lucien Tornay , président de Martigny-
Bourg , qui avaient comme collaborateurs entre autres
le lt.-colonel Charles Germanier, les cap. Monachon et

Trois colonels ct un soldat : de gauche à droite , le col. brig. Maurice Juilland , commissaire en chef des guerres, le lieutenant
colonel Charles Germanier , le colonel EMG Marc Morand , président dc Marligny-Ville , et Lucien Tornay, président de Marti
gny-Boure. ,

Paul Germanier , le plt. Bétrisey et l'app. René Addy.
Nos « subsistances » passèrent deux journées des plus

agréables en nos murs grâce à un programme tant spor-
tif que récréatif bien établi.

Samedi après midi fut réservé au concours de tir à
50 et à 300 mètres,dans lequel SE mesurèrent de fameux
« guidons », galonnés ou non. La présence du champion
suisse (position à genou), le major Hiltpold , de Lenz-
bourg, pour ne pas le citer, apporta un singulier stimu-
lant à tous les tireurs.

La soirée récréative à l'Hôtel Kluser fut  une magni-
fique réussite. C'est qu 'on n'avait reculé devant aucun
« sacrifice » pour lui donner toute l' animation désirable,
notammment en convoquant un excellent orchestre de

Lausanne , une soliste des Ballets du Théâtre municipal
et des champions du cycle. La soirée se termina tard ou
très tô , comme on voudra.

Hier matin on se rendit à nouveau au stand et les
tirs se poursuivirent presque sans interruption jusqu'à
midi. Des tireurs faillirent manquer ia réception fixée à
11 h. 45 à l'Hôtel de Ville. M. Marc Morand , président
de la commune, reçut cordialement nos hôtes et leur

offr i t  un excellent vin d'honneur au nom de la munici-
palité.

L'assemblée générale de l'ARTS suivit immédiate-
ment l'apéritif , puis ce furent le banquet officiel, une
tournée de caves et la distribution des prix. Il était près
de -19 heures quand le moment vint de se séparer.

Notons que plusieurs personnalités civiles et militai-
res honorèrent la fête de leur présence, en particulier
M. le préfe t Mathey, remplaçant M. le conseiller d'Etat
Gross, M. Morand , président de Martigny-Ville, le cap.
aumônier Pont , le col. brig. Juilland , commissaire des
guerres en chef , le lt.-col. Praplan, commissaire des
guerres de la br. mont. 10, etc. Dt.

L'incendiaire par négligence

Jeunesse XXe siècle

Un examen de plusieurs centaines d'incendies dûs
à la négligence de personnes adultes a permis de brosser
un portrait intéressant de ce concitoyen dangereux. Le
voici :

Dans deux tiers des cas examinés , ce concitoyen ap-
partient à la classe d'éducation et de profession moyenne
à bonne . Il sait très bien ce qui peut provoquer un
incendie. En somme, il nous ressemble d'une manière
frappante — à vous, à moi, à nous tous.

Seulement, il ne réfléchit pas. Il a sombré dans la
routine. La machine utilisée chaque jour, l'allumette
frottée et jetée vingt fois par jour — et pour sa femme,
tout le ménage plus ou moins mécanisé ou automa-
tisé — deviennent un beau jour la pierre d'achoppement.

Il ne se rend plus compte à quel point nous sommes
entourés de feu dans nos actions quotidiennes. Ses ré-
flexes de sécurité s'estompent de plus en plus, et il faut
une catastrophe pour les réveiller — pour combien dc
temps ?

Voici le résulta t de cet examen en pourcents :
Dans 23,5 % des cas, les actions du ou des respon-

sables de l' incendie ne pouvaient plus être élucidées
avec suffisamment de clarté. Il y avait eu négli gence,
mais personne ne voulait plus parler.

Dans 4,5 % des cas seulement, après une négligence
initiale , le ou les respon sables ne perdirent pas la tète
ct firent tout ce qu 'ils pouvaient afin de combattre
l'incendie , se rachetant ainsi en quel que sorte .

Le nombre de cas où le manque de connaissances
ou une- lacune d'instruction imputable à autru i excusait
le responsable de l'incendie s'est également révélé très
restreint : 6.5 % des cas.

Par contre, 65,5 % des cas se déroulèrent selon un
schéma qu 'on pourrait appeler classique : le respon-
sable aurait parfaitement su ce qu 'il faisait , s'il avait
réfléchi. Mais il avait la tète ailleurs. En outre, son
comportement après le début de l'incendie fut passif
ou complètement faux.

65,5 % des incendies dûs à la négligence auraient
pu être évités, si le ou les responsables s'étaient posé,
avant d'agi r , ou avant de quitter le heu de leur activité,
la simple question suivante : « Qu'est-ce que je fais ?
Est-ce que je le fais correctement ? Ai-je tout fa i t?»

CIPI

Sept jeunes gens ct quatre jeunes filles ont passé une
joyeuse soirée au clair de lune dans un cimetière, dan-
sèrent le rock'n'roll sur les tombes, bombardant les
monuments avec des bouteilles cle bière. Tels sont les
hauts faits dont a été saisi un tribunal de Wellington
(Nouvelle-Zélande). La police , qui se rendit au cime-
tière, y trouva un jeune homme, pieds nus, avec un
collier de clùen autour de son cou. Deux jeunes filles
étaient cachées derrière un buisson , à l'extrémité d'une
tombe. Un gramophone avait été posé sur un monu-
ment. L'aimable jeunesse avait , dans ses ébats choré-
graphi ques, abîmé divers monuments.

o o o

Invitée à déceler la cause de bruits suspects qui se
produisaient dans la cave d'un marchands de vins de
Tel Aviv, la police découvrit six garçonnets de 9 à 11
ans, tous parfaitement ivres. Lorsqu'ils retrouvèrent
quelque peu leur lucidité , ils racontèrent qu 'ils étaient
descendus dans la cave par pure curiosité, mais s'étaient
mis à boire et à tout casser. En effet , ils brisèrent plus
de 2000 bouteilles, dont le précieux contenu se répandit
snr le sol .
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Sion et lïionlhev sauvent l'honneur
Lourde défaite sierroise à Bienne et échec aux Martignerains

Bonne journée pour Chippis, Grône et Steg

LIGUE NATIONALE B:  Nordstern-Sion 2-4,
Lucerne-Zurich 3-1, Thoune-Cantonal 2-3, Soleu-
re-Malley 4-1, Concordia-Fribourg 2-1, Berne-Lon-
geau 2-1, Schaffhouse-Yverdon 0-1.

Nordstern a été un adversaire coriace pour no-
tre représentant qui ne menait que par 1 à 0 à la
mi-temps sur un beau coup de tête de Jenny. La
différence de classe finit quand même par parler
et les « Etoiles du Nord » pâlirent singulière-
ment en fin de match. Avec cette victoire, Sion
regagne une place au classement au détriment de
Fribourg et va s'ingénier à conserver le cinquiè-
me rang qu'il détient depuis hier.

PBEMIERE LIGUE : Monthey-International
3-0, Boujean-Sierre 9-3, Langenthal-Martigny 2-1,
La Tour-Forward 1-3, Berthoud-Vevey 2-6.

Joies et désillusions pour nous autres Valaisans,
qui n'avons qu'une victoire à fêter, celle des Mon-
theysans. Elle fut propre et nette sur un Inter-
national qui ne sait plus à quel saint se vouer.
Monthey remonte au 6e rang.

En revanche, les couleurs valaisannes ont été
terriblement malmenées au stade de La Champa-
gne où Sierre s'est fait écraser selon toutes les
règles de l'art. On savait ce déplacement périlleux
mais de là à prévoir une telle volée de bois vert...
Sierre, dont la position est tranquille, n'a pas dû
se fouler la rate !

. Martigny n a certainement pas fait de cadeau
à son adversaire, mais Langenthal a voulu se ra-
cheter promptement de sa surprenante défaite
devant Sierre précisément. Et il a réussi dans son
entreprise par un petit but d'écart. Les Octodu-
riens se consoleront de cet échec puisqu'il n'y a
quand même plus rien à faire pour rej oindre Ve-
vey, lancé à fond de train vers le titre.

Vevey 19 16 1 2 : - - 33
Martigny 19 12 3 4 • 27
Berthoud 20 9 5 6 23
Central 19 9 2 8 20
Langenthal 19 7 6 6 20
Monthey 18 7 5 6 19
Payerne 19 7 5 7 19
Boujean 19 8 3 8 19
Sierre 19 7 4 8 18
Forward 19 6 2 11 14
La Tour 19 3 2 14 8
Inter 19 3 2 14 8

DEUXIEME LIGUE : Sion II-Aigle 1-1, Raro-
gne-Vevey II 1-0, Montreux-Sierre II 6-3, Ville-
neuve-Chippis 1-2, Vignoble-Viège 3-2.

Première constatation à faire : Rarogne est
champion de groupe. En plus de sa victoire (trop
modeste à notre avis), il a vu son rival direct , Vil-
leneuve, s'incliner devant Chippis. Rarogne pourra
donc terminer le championnat au petit trop et se
réserver pour les finales de promotion.

Il convient de revenir sur le succès franchement
inattendu de Chippis pour féliciter les j oueurs de
la Cité de l'Aluminium. Voilà des gars que ne re-
noncent j amais à la lutte pendant que subsiste le
moindre espoir. Cette fois encore, ils seront récom-
pensés de leurs efforts. En effet , il apparaît main-
tenant de plus en plus évident que la relégation
choisira sa victime entre Sierre ou Viège.

Rarogne 17 14 3 — 31
Villeneuve 18 10 4 4 24
Montreux 16 8 4 4 20
Vevey II 18 7 3 8 17
Aigle 16 6 4 6 16
Saint-Maurice 17 6 4 7 16
Vignoble 19 6 4 9 16
Chippis 17 4 6 7 14
Sion II 17 5 3 9 13
Sierre II 18 4 4 10 12
Viège 17 4 3 10 11

Le football en Suisse
Ligue nationale À

La Chaux-de-Fonds-Young Boys 2-1, Lausanne-
Lugano 4-2, Servette-Urania 3-1, Bellinzone-Bàle
3-2, Chiasso-Bienne 2-0, Young Fellows-Winter-
thour 1-2.

Bonne j ournée pour les clubs romands, pour
Urania (par la force des choses) mis à part. On si-
gnale en passant que pour La Chaux-de-Fonds
comme pour Servette, ce sont deux Valaisans, Pot-
tier et Anker (ex-Monthey) qui marquèrent le
premier but...

TROISIEME LIGUE : Lens-Grône 2-4, Marti-
gny II-Fully 1-3, Vernayaz-Muraz 2-2.

Tous les autres matches ont été renvoyés, pro-
bablement en raison de la fièvre aphteuse. Il n'y a
donc pas grand chose à dire sur cette maigre j our-
née. Cependant, on notera que Grône a remporté
une victoire significative à Lens. Elle sacre le
vainqueur champion du groupe I. Nos félicita-
tions.

Grône 16 12 2 ' 2 26
Salquenen 15 9 3 3 21
Chamoson 15 9 2 4 20
Brigue 14 9 — 5 18
Lens 15 8 1 6 17
Saint-Léonard 14 4 4 6 12
Riddes 14 4 2 8 10
Ardon 14 ' 4 2 8 10
Vétroz 15 4 — 11 8
Saxon 14 1 2 11 4

Dans le groupe II, nouveau succès de Fully,
équipe athlétique et particulièrement solide en
défense. Martigny II, bien faible cette saison, s'en-
lise au bas du classement en compagnie de Col-
lombey, Châteauneuf et Saint-Gingolph. Vernayaz,
en bon prince, a cédé un point à son hôte.

Vernayaz 14 13 1 — 27
Leytron 13 7 4 2 18
Fully 14 7 3 4 17
Muraz 14 5 5 4 15
Monthey II 13 4 2 7 10
Collombey 13 3 3 7 9
Martigny II 13 4 1 8 9
Châteauneuf 13 3 3 7 9
Saint-Gingolph 14 4 — 10 8

QUATRIEME LIGUE : Steg H-Salquenen II
1-3, Steg I-Rarogne II 6-2, Evolène-Ayent 2-1,
Saint-Léonard II-Vex 4-0, Bagnes-Fully II 3-2,
Bouveret-Troistorrents I 5-1, Muraz II-Troistor-
rents II 2-1. 

Ici également, nombreux renvois de matches. La
situation n'a pas su.bi de grands changements. Dans
le groupe I, Steg I a remporté une victoire déci-
sive puisqu'elle lui assure le titre. Compliments à
cet autre champion.

JUNIORS INTERREGIONAL : Etoile-Carou-
ge I-Monthey I 6-0, Vevey I-Sierre I 8-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL, JUNIOR S A,
ler DEGRE. - Sion I-Viège I 8-0, Brigue I- Mon-
they II 11-2, Salgesch I-Grône I 10-1.

3e DEGRE. - Ayent I-Rarogne I 1-2, Grimi-
suat I-Sierre II 2-1, Lens I, Saint-Léonard I 3-2,
Muraz I-Martigny II 2-3, Bagnes I-Troistorrents I
1-2.

JUNIORS B. - Sion I-Sion II 1-1.
VETERANS. - Granges-Monthey 1-3.

F. Dt

A quinze jours
de la Fête cantonale de lutte suisse

La plus importante manifestation valaisanne de lutte
suisse de la saison aura lieu à Saxon le 18 mai prochain.
Un comité d'organisation, ayant à sa tête l'infatigable
M. Milhit , mettra tout en oeuvre pour faire de celle-ci
l'égale de la 63e Fête romande de Saxon d'inoubliable
mémoire.

La liste des inscriptions n'est pas close mais d'ores
et déjà c'est plus de 100 lutteurs qui s'affronteront sur
le Parc des sports du Casino. Parmi ceux-ci de grands
cracks confédérés, de La Chaux-de-Fonds notamment.
Nous reviendrons prochainement sur les noms des prin-
cipaux favoris.

Pour que chaque participant emporte de Saxon le
meilleur des souvenirs, il importe que le pavillon des
prix soit richement doté. C'est pourquoi une liste de
souscription est ouverte dans ce but. Les versements,
grands et petits , seront reçus avec une égale reconnais-
sance. D'autre part , sport et musique étant de circons-
tance, et ce grâce à l'amabilité de la direction du Casi-
no, la manifestation débutera et se clôturera par deux
grands bals dans la salle du Casino les samedis 17 et
dimanche 18 mai. Qu 'on se le dise. Amateurs de sensa-
tions fortes : réservez d'ores et déjà la date du 18 mai.
Il y aura du beau et noble sport dans la cité des abricots.
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AUTO-ÈCOLE I
R. FAVRE Camions I

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 ¦
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Les importantes assises annuelles des tireurs suisses

Un nouveau record suisse (officieux)
au pistolet de gros calibre

L assemblée générale de délégués à Bienne
Comme le « Rhône », organe de nos tireurs , 1 a donc

annoncé dans son dernier numéro , hier dimanche s'est
tenue au Cinéma Capitole , à Bienne , l'assemblée gé-
nérale des délégués des sociétés de tir de la Suisse affi-
liées à la Société suisse des carabiniers.

Il s'agit ici des vingt-cinq sociétés cantonales ainsi
que des associations de tir au petit calibre et à l'arba-
lète et de la Fédération des sociétés cle tir au fusil de
chasse, qui forment un effectif global enregistré au
1" janvier 1958, de 4583 sections groupant 467.397
membres.

C'est donc dire l'importance , sur le terrain national
suisse, de la Société suisse des carabiniers , dénommée
non sans raison la grande famille des tireurs suisses.

Il appartenait à M. Charles Jan , d'Oron-la-Ville
(Vaud), de présider, avec sa grande compétence re-
connue et sa façon si sympathique,ces imposantes assises
qui ont réuni à Bienne plus de 700 participants dont
680 délégués venus de toutes les parties de la Suisse.

Ainsi notre canton du Valais était représenté, indé-
pendamment de M. Henri Gaspoz, président cantonal
des tireurs , siégeant au comité central , par MM. Vitus
Karlen (Bri gue), vice-président du comité cantonal , Ray-
mond Ebiner (Sion), Firmin Bertholet (Saxon) mem-
bres de ce comité et du secrétaire cantonal , Joseph
Rémondeulaz .

L'ordre du jour paru dans le « Rhône » de vendredi
fut liquidé dans un bel esprit civique et patriotique.
L'assemblée fut ouverte sur le chant patrioti que tradi-
tionnel puis M. Jan souhaita une cordiale bienvenue
aux délégués saluant notamment la présence du colonel
commandant de corps Robert Frick, chef de l'instruc-
tion, remplaçant M. le conseiller fédéra l Chaudet retenu
par d'autres obligations.

Aussi les délégués eurent-ils, avant d'aborder l'ordre
du jour, le plaisir d'entendre l'ancien président de la
Société suisse des matcheurs qui , dans un discours très
applaudi , assura de toute sa sollicitude personnelle ainsi
que de celle de M. le chef du Département militaire
fédéral qui , une fois de plus en communion d'idées ,
l'orateur reconnaît l'importance du tir de précision et
la nécessité pour notre défense nationale de posséder
de bons tireurs , les tireurs individuels restant en dépit
des armements modernes, ces piliers sur lesquels le
pays pourra toujours compter.

De son côté, dans son rapport présidentiel du plus
haut intérêt, M. Jan commenta l'activité de la Société
suisse des carabiniers en 1957.

Dans sa conclusion le distingué président des tireurs
suisses eut des mots particulièrement touchants à
I.adresse des délégués aux assises annuelles comme
icelles de ce jour, où se retrouvent des citoyens heu-
reux de se retremper aux sources vives de patriotisme
qui se dégagent de nos réunions (sic), la Société suisse
des carabiniers demeurant la fidèle gardienne de notre
indépendance (applaudissements).

Les onze objets figurant à l'ordre du jour publié ven-
dredi dans le « Rhône » furent liquidés en moins de
deux heures d'horloge.

En remplacement de M. Emile Siegrist, de Stafa
(Zurich), secrétaire du comité central , démissionnaire,
qui fut félicité et remercié par un cadeau qui le toucha
profondément, l'assemblée procéda à l'élection de son
successeur en la personne du major Jean Kleiner , pré-
sident de la Société cantonale zuricoise de tir. M. Klei-
ner obtint 425 voix sur 680 bulletins rentrés. (Le can-
didat qui lui avait été opposé au nom des cantons
primitifs, M. le major Werner Huber, recueillit 250 suf-
frages).

Coupe valaisanne individuelle
A. Muller, champion valaisan

Remportée déjà deux fois par J.-M. Closuit, la Cou-
pe valaisanne individuelle restera encore cette année
à Martigny. En effet, la finale qui vient de se dérou-
ler a vu la victoire de M. A. Muller, face à W. Scheu-
ber, de Brigue.

Félicitons comme il se doit notre représentant pour
son succès.

La Coupe du Printemps à Lausanne
Le Club de. Marcheurs de Lausanne a organisé hier,

sur le parcours Lausanne-Yverdon et retour (66 km),
sa Coupe du Printemps. Y participèrent plusieurs mar-
cheurs français réputés, dont les Seibert père et fils. Ce
sont d'ailleurs ces deux concurrents qui se partagèrent
les honneurs de la victoire dans la catégori e seniors A.

Un Valaisan de Martigny, E. Scharer, du Club des
13 Etoiles, participa à la course de 15 kilomètres pour
juniors et se classa 7e, en 1 h. 35' 35" contre 1 h. 27'
15" au vainqueur. Blessé à un pied, Scharer n'en con-
tinua pas moins la course en marchant avec une seule
pantoufle pendant 4 kilomètres I Courageux, le gars.

M. Siegrist fut ensuite proclamé membre d honneur
de la société.

Les délégués entendirent encore divers renseigne-
ments concernant le prochain tir fédéral de Bienne
dont l'organisation nous parait d'ores et déjà être as-
surée avec cette minutie et cette perfection qu carac-
térisent nos Confédérés d'outre-Sarine.

Comme innovation , on retiendra le changement ap-
porté dans le système de la marque des points aux cibles
à 100 et 50 mètres en ce sens que ces tirs s'exécuteront
sans cibarre , la cible étant volante.

Le tireur et le secrétaire pourront de ce fait cons-
tater de visu les résultats. En outre , les résultats seront
enregistrés selon un système de perforation qui per-
mettra d'éviter toute erreur.

Avant le banquet en commun à Douanne , les délé-
gués se rendirent en cars sur l'emplacement du tir fé-
déra l où ils purent constater que les travaux de pré-
paration sont très avancés.

Puis ils furent conduits au débarcadère du lac de
Bienne d'où un bateau spécial les transporta à Douanne
pour le banquet à l'Hôtel Biiren.

Vers 17 heures, un train spécial les ramena a Bienne
où eut lieu la séparation , cette journée ayant laissé à
tous ses partici pants un excellent souvenir tant par sa
parfaite organisation que pour le bel esprit civique
et patrioti que qu'on enregistre régulièrement dans nos
landsgemeinde nationale des tireurs.

Le dernier entraînement de notre équipe nationale
au pistolet de gros calibre a permis au champion suisse
1957, Hans Albrecht , de Stadel près Zurich, de battre
officieusement de 6 points le record national établi
en 1954, à Caracas, par le Dr Rodolphe Schnyder, di-
recteur de nos équi pes na tionales à l'arme de poing,
lors des championnats du monde. H. Albrecht a réussi
cet exploit grâce à un tir de toute beauté dans le feu
de vitesse sur la cible silhouette, visible trois secondes
par coup, vigoureusement appuyé, d'ailleurs, par une
première série de trente coups sur la cible décimale de
précision de 50 cm. de diamètre.

Il est à relever que les nouvelles armes dont disposent
nos nationaux aujourd'hui sont à la base de cette per-
formance, comme aussi des résultats généraux de la
plupart dc nos sélectionné- : en effet , ils avaient jus-
qu 'alors l'habitude d'utiliser notre « parabellum » d'un
calibre de 7,65 mm., de même que le revolver amé-
ricain bien connu « Coït », ainsi que le nouveau pistolet
d'ordonnance de notre armée, d'un calibre de 9 mm. ;
mais leurs tentatives d'améliorer le niveau de leurs
exploits n'ont pas toujours été couronnées de succès.

Aussi, grâce a la bienveillante compréhension de nos
autorités militaires fédérales, l'on a importé des Etats-
Unis 18 pistolets Smith & Wesson, ainsi que 100.000
cartouches et il semble bien que cet apport nouveau
va revigorer notre équi pe nationale au pistolet de gros
calibre. Pour le moment, nous disposons en tout cas
de trois matcheurs remarquablement doués, soit les So-
leurois L. Hemauer et R. Schnyder, et le Zuricois H.
Albrecht. Nous pourrons compter sous peu sur les émi-
nents services d'un autre Zuricois, F. Reiter , et c'est
peut-être bien dans cette formation que notre équipe
s'alignera aux prochains championnats d'Europe ae
Rome, en 1959.

Précisons néanmoins que nos sélectionnés n'ont pas
encore l'ambition de détrôner les Russes de leur pié-
desta l, ni de ravir au recordman mondial Umarow son
glorieux titre , qui est encore à 9 points du brillant
résultat d'Albrecht.

Mais tout vient à point pour qui sait attendre. B.

Bravo I Pellaud
Le coureur du Vélo-Club Excelsior de Martigny s'est

magnifiquement comporté, hier , au 45e championnat
de Zurich. En effet , Raphy Pellaud s'est classé 4e sur
140 concurrents, dans la catégorie amateurs, qui vit la
victoire de Riiegg, d'Oberengstringen. C'est là un ma-
gnifique exploit pour notre Marti gnerain, digne émule
de Jean Luisier.

A signaler que la victoire revint à l'Italien Cainero
chez les professionnels.

Les quinze équipes qui participeront au Giro
Un accord étant intervenu entre Geminiani et les or-

ganisateurs du Tour d'Italie, on connaît maintenant
les quinze équi pes qui participeront au Giro. Ce sont :

Atala , avec Monti , Fantini , Padovan , Astrua .
Asborino, avec Sabbadin et Messina.
Bianchi, avec Coppi , Boni , les frères Barale.
Carpano, avec Debruyne, Plankaert , Keteleer,

Adriaenssens, Coletto , Defili ppis , Conterno, Nascimbene.
Chlorodont, avec Nencini , Baffi et Carlesi.
Elbe, avec Cerami, Janssens , Sorgeloos, van Genech-

ten , Close.
Faema, avec Gaul, Ernzer, Bahamontès , Lorono, Bo-

rella.
Geminiani, avec Geminiani et Brankart.
Girardengo, avec Moser.
Ignis, avec Poblet et Fornara .
L équipe internationale , avec Schellenberg, Strehler,

Schaer , Junkermann , Reitz et Reinecke.
Legnano, avec Baldini , Albani et Fabbri .
Mercier, avec les frères Bobet , Rolland , Barbotin ,

Coste, Gouget , Picot.
San Pellegrino, avec Azzini et Milesi.
Torpado, avec Maule et Ranucci .

La fondue... la vraie ! !
au Restaurant
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Trois buis de la lêfe

Nordstern-Sion, 2-4
Le match disputé par un temps splendide sur un

terrain en excellent état , avait attiré environ 300C
personnes au stade du Rankhof , à Bâle.

L'arbitrage (très bon) avait été confié à M. David ,
de Lausanne.

L'équipe de Sion joua dans la formation suivante :
Panchard ; Pittet , Stuber ; Rotacher , Humbert, Ma-
gada ; Jenny, Balma , Guhl , Morisod et Grand.

Nordstern , encouragé par son public, attaque d'en-
trée. A la première minute  déjà , on assiste à une
attaque exprêmemen t dangereuse qui se termine par
un superbe plongeon de Panchard dans les pieds
de l'un des avant bâlois. Un quart d'heure plus tard,
un nouveau but était dans l'air mais Panchard qui fut
vraiment prestigieux , réussit à dévier en corner. Cette
émotion était à peine passée que Jenny descendit à
son tour mais lance malheureusement son bolide au-
desssus des bois. Il devait se racheter à la 36e mi-
nute en marquant de la tête le premier but de la ren-
contre à la suite d'une passe de Grand.

C'est ainsi que la mi-temps s'est terminée sur le
score de 1 à 0 pour Sion.

Nordstern ne laisse pas passer ça comme ça. Les
locaux, en effet , dominent durant tout le début de
la deuxième mi-temps. Kiefer et Fischler multiplient

leurs descentes dangereuses. Les corners pleuvent. Le
total de ceux-ci donnera 9 à 3 à l'avantage de Sion.
On jouait depuis une demi-heure lorsque Balma, re-
prenant de la tête une balle servie par Jenny, marque
à son tour. Deux minutes plus tard, Grand inscrit
le numéro 3 (un tout beau but) en envoyant dans les
filets un coup franc tiré par Pittet. Il était quasi im-
possible pour Degen (dans l'ensemble assez faible) de
l'arrêter.

Le premier but bâlois se situe à la 38e minute.
Muller tire. Panchard lâche la balle qui roule au
fond des filets.

On avait à peine engagé que Jenny part en solo,
bat tout le monde et porte le score à 4 à 1.

Le deuxième but bâlois (encore un but de la tête)
se situe deux minutes avant le coup de sifflet final.
L'honneur devait revenir à Fischler, sur passe de
Dettwiler.

Les joueurs sédunois ont fait d'excellentes presta-
tions dans l'ensemble. Panchard, cependant , mérite
une mention spéciale. Chez Nordstern, Brodmann
(arrière) et le demi-centre Menet se sont particuliè-
rement mis en vedette.

Signalons en terminant le résultat des réserves, 2 à
2 (buts de Bruttin et Meylan pour Sion). Jolie exhi-
bition de Gabioud. O. Gay.

Monthey-lnternational, 3-0
La blessure de Pastore et la fatigue d'un ou deux

autres joueurs ont obligé le FC Monthey à modifier
son équipe qui se présenta dans la formation sui-
vante :

Anker (junior) ; Peyla, Dupont, Bussien (junior),
Kolly, Pot (junior), Berrut, Ondario Zanfra , Georgy
(junior), Wittenbach (junior) .

Or, cette équipe n 'a pas fait mauvaise figure du
tout. Elle a dominé assez longuement un Internatio-
nal qui , en avant, a manqué totalement de réalisation.

La victoire montheysanne aurait même pu être
plus nette, si certaines attaques avaient été plus in-
cisives, plus vigoureuses . La chaleur de ce manifique
dimanche de mai semblait, par instant , émousser la
volonté de la ligne d'attaque qui était assez longue à
trouver le chemin des filets.

Il est vrai que le grand Bussy faisait bonne garde
dans ses buts. A la 5e minute , il plongeait pour ren-
voyer un premier tir de Berrut et, de la poitrine, il re-
poussait un nouveau tir de Zanfra.

Dans ses buts, le jeune Anker se montrait attentif.
Des poings, il déviait de justesse un bolide du demi-
droit. Peu après, ce même demi-droit expédiait un
nouveau bolide qu'Anker parait de justesse au ras du
poteau.

Mais ce n 'était pas tout puisqu 'à la 42e minute, An-
ker se lançait du bon côté et bloquait magistrallement
un penalty tiré à mi-hâuteur par Werlen.

Auparavant , Bussy avait vu un penalty tiré par Geor-
gy filer à côté de ses buts. Puis il se faisait prendre
par une balle lobée de Georgy que, de la tête,
Zanfra prolongeait dans les buts.

En deuxième mi-temps, en dépit de quelques réac-
tions assez vives d'une ligne d'attaque genevoise bien
maladroite dans ses tirs aux but, Monthey s'assurait
confortablement le gain du match. En pleine foulée,
Zanfra plaçait un tir violent sans que Bussy ait le
temps d'intervenir. Puis, sur corner botté par Berrut ,
Georgy tirait au but. La balle heurtait le poteau con-
tre lequel Bussy s'était lancé. Elle rebondissait sur le
gardien genevois pour filer ensuite dans les filets .
C'était donc 3 à 0.

Dans l'ensemble, joli petit match, sans grande pas-
sion. Très belle prestation de la défense montheysan-
ne. Demis sobres et efficaces ; ligne d'avants très
douée, mais manquant parfois de vigueur, d'esprit
de décision. En dépit de quelques soubresauts, Inter-
national semblait déjà résigné et admettre son infor-
tune. Bertal .

LE FILM DU MATCH
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Langenthal-Martigny, 2-1
Alors que Langenthal remplaçait Balsiger II et

Pries I et notait la rentrée de son entraîneur Wir-
sching, Martigny alignait l'équipe complète que voici :

Contât ; Martinet, Manz, Giroud I ; Renko Gi-
roud II ; Rémondeulaz, Antonioli, Coutaz, Bertogliat-
ti .et Giroud III.

Durant la première mi-temps, le marquage fut ser-
ré de part et d'autre et les deux gardiens furent très
vigilants. Martigny fut supérieur au point de vue
athlétique, mais son meilleur tireur, Coutaz, fut mar-
qué de très près. Lorsqu'une échappée d'Antonioli
fut arrêtée par un foui , Coutaz transforma le penalty.
Le score nul semblait acquis lorsque cinq minutes
avant la fin, Wirsching, sur coup franc à vingt mètres,
sut prendre Contât à contre-pied.

Victoire donc heureuse des Bernois dominés durant
la plus grande partie du match. Quant à Martigny,
cette défaite malencontreuse lui fait perdre tout espoir
de rejoindre Vevey en tête de la lre ligue romande.

Varsovie-Prague
Les nouvelles concernant cette épreuve nous par-

viennent au compte-gouttes. Tout au plus sont connus
les vainqueurs d'étapes et les noms des premiers classés.

On sait cependant que Jean Luisier, de Martigny,
a terminé dans le peloton de tête lors de la première
étape et que c'est le Hollandais Damen qui est maillot...
rose ou rouge .

Le vrai visage
de la Soeiété fédérale de gymnastique

A la suite de 1 article « Les sportifs doivent-ils se
ranger par partis », je me permets en tant que gymnaste
de ia Société fédérale de gymnastique, de porter quel-
ques explications aux théories du correspondant E. B.,
parues dans le « Rhône » du 23 avril .

Ce n 'est pas le point de vue officiel des organes
de la SFG mais celui d'un gymnaste convaincu et pré-
tendant connaître sa société.

M. E. B. rappelle un précédent article de sa com-
position qui tentait de rendre responsable la SFG, la
Satus et les Gyms catholiques de l'échec du projet de
la nouvelle association autonome d'athlétisme. Cher
Monsieur , vous n 'ignorez pas que l'athlétisme est une
des branches principales de la SFG. Nous avons au
sein de notre mouvement la majorité des athlètes suis-
ses au point de vue effectifs et surtout au point de vue
qualité. Si une certaine association qui porte le nom
d'athlète dans sa dénomination s'était mieux préoccu pée
de la valeur de ce sport, elle ferait meilleure figure
avec ses internationaux , mieux préparés athlétiquement
parlant. Et puis , pourquoi une association majoritaire
devrait-elle libérer ou abandonner une de ses activités ,
connue et appréciée depuis des dizaines d'années ? Vous
conviendrez qu 'il serait impensable que les fédérations
cyclistes abandonnent à une nouvelle association leurs
pistards , par exemple. Croyez-vous possible que la puis-
sante société cycliste le SRB libère tous ses coureurs
en faveur de l'UCS ?

La position de la SFG est claire, les athlètes font
partie inté grante du mouvement et en aucun cas elle
doit s'en séparer .

Plus loin, avec candeur, vous assimilez la SFG à la
Satus et aux Gyms catholiques, insinuant que le sport
pratiqué par ces sociétés n est qu 'un moyen mais pas
un but. Que vous prêtiez ces termes à la Satus et aux
Gvms catholiques, je vous accorde la liberté de juge-

ment, mais lorsque vous jetez dans le même bain la
SFG, permettez-moi de sourire. Sachez, cher monsieur,
que la pratique du sport sain est bien le but et la
préoccupation de la SFG.

125 années de notre mouvement n'ont pas changé,
ni le but, ni l'esprit ; vous pouvez, pour de plus amples
renseignements concernant ces deux points, vous re-
porter à l'article 4 « But de la société » des statuts de
la Société fédérale de gymnastique, par ailleurs l'article
5 « Neutralité » suivant l'interprétation authentique des
délégués, « observe (la société) une neutralité politique
et religieuse absolue».

Pour clore j 'ajouterai que la division sportive des
gyms est le fait de la Satus et des Gyms catholiques
et je suis heureux de constater que c'est aussi votre
opinion, que la division est toujours néfaste. N'oubliez
pas que la SFG n 'a jamais failli à son devoir , sa stricte
neutralité politi que et religieuse en fait , et de loin , le
plus fort groupement d'éducation physique de Suisse,
avec plus de 240.000 membres.

Etant à la tête d'une société qui a plus de 110 mem-
bres, je puis vous assurer que le souci des dirigeants
de la SFG est toujours guidé par des raisons bien ré-
fléchies. Si ils n'ont pas cru devoir céder les athlètes
pour la fédéra tion unique, c'est parce que l'athlétisme
sous toutes ses formes , est et doit rester un des privi-
lèges de notre SFG.

Si j 'ai pris la plume ce n'est pas pour entamer une
polémique avec un journaliste chevronné , mais bien
pour rétablir une position qui n'est pas celle qu 'a émise
l'éminent journaliste qu 'est E. B., qui ne reflète pas
toute l'exactitude.

Je pense que les lecteurs du . Rhône » auront saisi
la portée de ces quelques lignes et pourront se faire
une opinion juste du but et de l'action de notre grande
Société fédérale de gymnastique. Jean Meizoz.

\ »

Fête de printemps
à Martigny-Croix

Temps beau et chaud, très belle affluence de spec-
tateurs, participation : 43 lutteurs et organisation im-
peccable. Il y eut de très spectaculaires empoignades
et les couronnés habituels confirmèrent leur valeur.

La finale mit aux prises Bernard Dessimoz et Charly
Nicolet et notre couronné fédéral ne laissa aucune
chance au lutteur de Saxon. Notons la brillante tenue
du Martignerain Francis Pierroz et celle très promet-
teuse de Bernard Milhit , de Saxon.

Voici le classement : 1. Bernard Dessimoz, Conthey,
49,30; 2. Charly Nicolet , Saxon, 48,70; 3. Charly
Dupont, Saxon , 47,70 ; 4. Francis Pierroz , Martigny,
47,70 ; 5. Charles Zurfluh, Martigny, 47,70 ; 6. Ber-
nard Milhit , Saxon, 47,10; 7. André Terrettaz, Mar-
tigny, Martigny, 46,80 ; 8. Ruedy Gruetter, Sierre,
46,70 ; 9. Bernard Hugon , Martigny, 46,40 ; 10. Pierre
Gay, Charrat / Fully, 46,40; 11. Félix Bruchez, Saxon,
46,30; 12. Charles Courtine, Savièse, 46,30; 13. Nar-
cisse Jollien , 46,20 ; 14. Gérard Vouilloz, Martigny,
46,20 ; 15. Bernard Borgeaud, lllarsaz, 46,10 ; 16. Char-
les Rittiner, Bramois, 45,80 ; 17. Jacques Rapillard,
Conthey, 45,70 ; 18. Georges Jollien , Savièse, 45,70 ;
19. Michel Léger, Savièse, 45,40 ; 30. Raphy Hugon,
Martigny, 45,30, etc.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Y a de l'abus !
La première édition de la finale de Coupe 1957-

1958, il vaut la peine d'y revenir, a suscité des
commentaires assez divers, certains ayant trouvé
tout simplement honnête et acceptable ce que
d'autres — et nous en sommes — estimèrent d'une
remarquable et rare intensité. Que le nombre des
spectateurs ait été loin d'atteindre les 50.000 at-
tendus, cela tient moins de la date choisie que du
temps déplorable de dimanche dernier. Il y a deux
ans, les mêmes adversaires avaient permis de bat-
tre tous les records et il ne s'agissait pas du lundi
de Pâques. Le soleil, en revanche, avait été de la
fête et l'on verra peut-être à l 'Ascension le rôle
qu'il est en mesure de jouer dans une telle affaire.

Les rares déçus ont surtout regretté de n'avoir
pas assisté à un festival de jeu raf f iné  semblable
à ceux qu'offrait La Chaux-de-Fonds en s'amusant
avec des Thoune ou des Fribourg. C'est vraiment
méconnaître, sinon le football , du moins le sens et
la portée d'une finale entre de tels adversaires.
Dimanche, à Berne, on était même heureux de
penser que les petits et frêles joueurs Chaux-de-
Fonniers ne soient pas parvenus à mériter l 'hon-
neur d'affronter l'ours bernois. Leurs tibias en au-
raient pris un bien vilain coup. Si Grasshoppers, a
priori mieux armé techniquement, avait poussé le
scrupule moral à vouloir finasser certaines actions
qui mettent aisément da ns le vent des Bienne ou
des Bellinzone, les Zurichois, se seraient carrément
fai t  hara-kiri.

Une finale , où il importe avant tout de ne pas
perdre, n'est pas une réunion de balleteuses et la
bataille tactique devient encore plus passionnante
que les arabesques individuelles ou d'ensemble. A
quelques exceptions près, les spectateurs de di-
manche dernier l'ont réellement senti, la plupart
avouant à la sortie qu'ils avaient les nerfs complè-
tement à bout. La partie d'échec des deux entraî-
neurs s'était , en outre, doublée d'une débauche
d'énergie étonnante, ce qui n'avait pourtant pas
exclu — le résultat est là pour le prouver — un
respect absolu des consignes données à chaque
joueur .

Où la mesure a été manifestement dépassée,
c'est toutefois dans l'usage de la puissance corpo-
relle de chacun. Un M.  Dienst ou un M. Mellet
paraissent seuls capables d'y mettre un frein la
prochaine fois et il nous semble indispensable qu'il
soit fa i t  appel à l'un des deux'.. Au train où vont les
choses, vous verrez qu 'un jour viendra où Balla-
man finira sur un lit d 'hôpital ou qu'il paiera lui-
même d'une exclusion l'acharnement que mettent
ses adversaires à dérég ler sa merveilleuse intelli-
gence. Porter secours à un antagoniste qui vous
a massacré durant plus d'une heure et vient de
vous décocher un nouveau coup dur, c'est réelle-
ment sublime. Mais, de grâce, qu'on n'attende
pas de voir le capitaine de l'équipe suisse se fâcher
une seule fois tout rouge !

Ce pourrait être terrible, mais combien injuste
aussi 1 J. Vd.

Causons technique
II* partie

Nous avons vu ce qu 'étaient la zone et l'individuelle.
Voyons aujourd'hui comment on peut et on doit atta-
quer ces deux systèmes de défense. Il est bien entendu
que je ne parlerai ici que des princi pales possibilités,
car il existe dans les deux cas des dizaines de combi-
naisons. C'est là que le vrai basket devient une étude
puis un jeu passionnant.

Comment attaquer une défense de zone 1
Lorsqu 'une équi pe se heurte à une défense de zone

elle peut employer les trois armes suivantes :
1. La contre-attaque ; 2. Les shootes à mi-distance ;

3. Les combinaisons.
Dans le premier cas, l'attaquant doit posséder un

joueur extrêmement rapide qui , n 'étant pas chargé per-
sonnellement, pourra aisément sortir de sa position de
défense et partir seul marquer un panier.

Dans le deuxième cas, le tir à mi-distance sera l'apa-
nage des arrières ou des ailiers qui seront éventuelle-
ment protégés par un écran.

L'écran est la protection qu'offre un coéquipier en
se plaçant entre le tireur et un défenseur. Ce mode
de faire est très employé contre une zone car les défen-
seurs étant, comme nous l'avons déjà vu, massés sous
leur panier, l'attaquant peut s'approcher très près du
panier, ce qui permet une plus grande précision.

Puis, troisième cas plus compliqué, mais aussi plus
intéressant, les combinaisons.

Il y a deux combinaisons dont je parlerai plus spé-
cialement car nous les employons fréquemment.

La première se nomme le fer à cheval. Comme son
nom l'indique, cette attaque voit tous ses joueurs se
disposer autour de la zone, dans une formation rap-
pelant le fer à cheval.

Pour que cette attaque soit efficace, les joueurs doi-
vent faire circuler la balle à toute vitesse afin de dé-
placer toute la zone. Si les passes sont précises, le ballon
peut circuler plus vite que les défenseurs ce qui crée
un décalage dont l'attaquant profite pour partir au
panier. Une deuxième combinaison partant du fer à
cheval consiste à concentrer les passes d'un côté de la
zone en laissant un joueur à 1 opposé et lorsque la
défense est entièrement déplacée du côté où circule la
balle, on passe alors la balle au joueur resté seul qui
n'a pas de peine à marquer.

Une autre combinaison employée couramment contre
une zone se nomme la croix. Ici aussi, cette forme
d'attaque porte son nom d'après sa situation sur le
terrain.

Le centre avant est au bord de la raquette, sous le
panneau ; à cette place, il prend le nom de poste, un
arrière au sommet de la raquette, il prend le nom de
pivot , les deux ailiers à gauche et à droite du pivot
et l'autre arrière plus en retrait étant ainsi à la Base
de la croix. Cette disposition permet une circulation
rapide de la balle entre l'arrière, le pivot et les deux
ailiers , alors que le centre (poste) se déplace dans la
raquette déroutant ainsi la zone et créant des « trous »
dans celle-ci. Dans cette combinaison, il existe égale-
ment une quantité de possibilités qui sont trop com-
pliquées à expliquer sans l'aide de clichés.

Voyons maintenant...

... comment attaquer
une défense individuelle

Il n'y a pas d'atta que type contre une individuelle,
mais toute une série de combinaisons qui s'enchaînent
pendant l'attaque. Les principales sonl :

1. L'écran ; 2. Les blocages ; 3. Le huit.
Comme contre la zone, 1 écran est une arme redou-

table. Il est fréquemment employé.
Maintenant qu 'entend-on par blocage ? Comme nous

l'avons vu en parla nt de la défense individuelle, le dé-
fenseur doit suivre l'attaquant. Si ce dernier est por-
teur du ballon, il pourra se déplacer d'un côté ou de
l'autre en dribblant et, à un moment donné, il partira
au panier en passant tout près d'un coéquipier égale-
ment marqué par un défenseur. Au moment du croi-
sement, le premier défenseur dont nous parlons vien-
dra se heurter à cet amas de joueurs. Cest ce qu'on
appelle un blocage, car de cette manière le chemin
du panier est libre pour le porteur du ballon, son dé-
fenseur étant bloqué.

La troisième et dernière des combinaisons princi-
pales s'appelle le huit. Le huit se fait à trois ou à quatre.
Il est la forme de jeu la plus employée contre les dé-
fenses individuelles. Le mécanisme est facile à com-
prendre. Il peut être réalisé par les joueurs en quelques
minutes d'explications. Mais en match sa réalisation
est beaucoup plus difficile à obtenir. Il demande une
excellente technique individuelle . Le huit porte son
nom d'après le déplacement des joueurs sur le terrain.
Pour faire le huit à trois la balle doit toujours partir
du milieu. Le joueur qui est au centre part en dribblant
à droite ou à gauche et donne la balle à son coéquipier
qui part dans le sens opposé. Ce dernier passe à son
tour la balle au troisième qui reprend la direction ini-
tiale et passe au premier qui revient et le circuit con-
tinue. Cette forme de jeu provoque un décalage dans
la défense adverse, ce qui permet de continuer l'atta-
que par un départ au panier, un blocage ou un tir à
mi-distance.

Et maintenant, futurs spectateurs, accourez nombreux
à la halle de gymnastique pour assister à la pratique.

R. Rouge.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le FC Troistorrents a engagé comme entraî-

neur pour la saison prochaine Charles Gianinetti , cen-
tre-demi actuel du FC Monthey.

# La première étape de la course Varsovie-Berlin-
Prague a été gagnée au sprint par l'Italien Bariviera,
qui couvrit les 110 km. en 2 h. 35' 19".

# L'escrimeur sédunois Evéquoz est parvenu en
demi-finales de la Coupe Fitting, à Lausanne. Son
camarade Ribordy est arrivé, lui , en quarts de fi-
nale.
# A Berne, l'équipe suisse de tennis a battu l'Au-

triche par 3 à 2 pour le premier tour de la Coupe Da-
vis. Son prochain adversaire .^ra la Pologne.
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Deces du Rd chanoine Lattion
Vendredi est décédé à l'hôpital de Martigny, M. le

révérend chanoine Gratien Lattion. Il était âgé de
35 ans seulement et s'en est allé après une longue et
pénible maladie, devant laquelle la Faculté s'est mon-
trée impuissante.

M. Lattion avait été ordonné prêtre il y a sept ans
et assurait, avant sa maladie, les fonctions de recteur
à Martigny-Ville.

Nous prions sa famille, la Communauté du Grand-
Saint-Bernard et le clergé paroissial de Martigny,
d'agréer nos sincères condoléances.

M. le révérend chanoine Lattion a été conduit à sa
dernière demeure ce matin lundi.

La réception de nos chanteurs
Le Choeur d'Hommes et le Chœur de Dames ont été

accueillis chaleureusement hier soir par la population.
L'Harmonie, qui avait prêté son concours à la journée
du dimanche à Saint-Maurice, précédait le cortège. Sur
la place Centrale, au nom de la municipalité , M. Pierre
Crettex , conseiller, remercia chaleureusement nos socié-
tés qui firent honneur à Martigny dans ces deux jour-
nées. Puis, M. Denis Puippe, comme président du
Chœur d'Hommes, se fit l'interprète de chacun pour
dire la satisfaction ressentie à la suite de cette belle
réussite aux concours d'Agaune.

L'Harmonie, qui avait aussi bien représenté notre
cité, clôtura la manifestation.

Baptême original
Si les nouveau-nés ne reçoivent
que quelques gouttes d'eau, lors
de leur baptême, les jeunes typo-
graphes ayant terminé leurs qua-
tre ans d'apprentissage sont humi-
difiés d'une autre manière.
Une ancienne tradition encore en
vigueur dans les contrées de lan-
gue allemande a été reprise same-
di à midi par les typos de Marti-
gny. Un cortège qui aurait fait
bonne figue au Carnaval et dans
lequel on remarquait entre autres
les patrons imprimeurs, la gent
typographique et diverses notabi-
lités de la Fédération suisse des
typographes, se rendit sur la place
Centrale. La cérémonie du baptê-
me a été célébrée pour trois néo-
phytes qui furent plongés dans la
fontaine après une harangue lue
par le Grand Prêtre (M. Amand
Bochatay, président des typos va-
laisans), assisté des baptiseurs et
du teneur de l'éponge.

Mystérieux...
Samedi soir, à 22 h. 05, plusieurs habitants de La

Bâtiaz ont aperçu un objet mystérieux voyageant à
haute altitude dans le ciel à une vitesse extraordinaire.
L'engin donnait l'apparence d'un carré de toile et il
disparut dans les nuages après quelques cabrioles.

Qui nous dira de quoi il s'agissait ?

Conférence publique
Sous les auspices du comité valaisan d'action contre

le nouveau régime financier de la Confédération, re-
présentant l'Union valaisanne des producteurs (UVP),
le Mouvement social des paysans (MSP), le Mouvement
populaire des familles (MPF), le Cartel syndical valai-
san et le Parti socialiste valaisan, une conférence pu-
blique et contradictoire aura Heu mardi 6. mai cou-
rant, à 20 h. 30, au Casino-Etoile.

Conférencier : M. Charles Sollberger, conseiller
d'Etat vaudois, chef du Département des finances, con-
seiller national.

Présidence de l'assemblée : M° Jean-Charles Pacco-
lat, avocat. . , ' . '. ,

Le projet soumis au peuple suisse concernant le nou-
veau régime financier intéressant non seulement le ci-
toyen-électeur mais également les femmes-contribua-
bles, ces dernières sont cordialement invitées à cette
conférence. :

A l'issue de celle-ci, ,un film sportif sera projeté, mis
gracieusement à disposition par la direction du Casino-
Etoile. L'entrée est libre.

Ce soir, Ciné-Club
N'oubliez pas la séance du Ciné-Club de ce soir

lundi, à 20 h. 30, au Corso. Au programme : DON
ÇUICHOTTE, de Pabst, adapté au chef-d'œuvre de
Miguel Cervantes et interprété par la célèbre basse
Féodor Chaliapine. ¦ . ' • ¦ ¦ ¦ RI794

Au Club de Natation
L'assemblée générale annuelle aura lieu jeudi, à

20 h. 30, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.
L'ordre du jour se présente comme suit : 1. Lecture

du protocole de la dernière assemblée ; 2. Rapport du
président ; 3. Rapport du caissier ; 4. Rapport des véri-
ficateurs ; 5. Admissions, démissions, mutations ; 6.
Nomination d'un vérificateur des comptes ; 7. Mani-
festations 1958 ; 8. Divers.

On souhaite de fructueuses délibérations à nos
naïades et tritons.

Syndicale agricole de' Martigny
L'assemblée générale ordinaire aura lieu à l'Hôtel

de Ville le samedi 10 mai 1958, à 20 h. 30. Chaque
sociétaire a reçu l'ordre du jour.

Assemblée du parti radical-démocratique
et de la jeunesse radicale

Le parti radical-démocratique et la Jeunesse radicale
de Martigny-Ville sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le mercredi 7 mai, à 20 h. 15, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité.
2. Elections complémentaires ¦ au comité et nomina-

tion du président du parti.
3. Exposé de Me Aloys Copt, secrétaire général du

parti radical-démocratique valaisan sur le régime
financier de la Confédération (votation des 10 et
11 mai).

4. Informations données par M. Marc Morand, pré-
sident de la municipalité, sur les négociations en
cours en vue du percement d'un tunnel sous le
Grand-Saint-Bernard.

5. Divers.

Quelques instants avec les éclaireuses suisses
Animation joyeuse samedi à Martigny-Ville où les

cheftaines éclaireuses de toute la Suisse s'étaient don-
né rendez-vous pour l'assemblée des délégués de leur
association.

Le chroniqueur éprouvait un complexe dans la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville, seul au milieu de ces
quelque deux cents femmes et jeunes filles, vilain gril-
lon au milieu d'un champ de bleuets.

Nous ne voulons pas parler de la cuisine intern e de
cette association brillamment conduite par Mme Perle
Bugnon, de Genève, mais nous allons essayer de si-
tuer la position de ce mouvement éclaireuse dans la
vie actuelle.

Ce mouvement, fondé par Lord Baden-Powell, déjà
père spirituel! du scoutisme masculin, date de 1917.

Chacun sait combien le scoutisme offre de moyens
appropriés pour la formation large et profonde d'une
jeunesse saine et vigoureuse. Mais ce qu'on

^ 
a, dans

le public, un peu de peine à comprendre, c'est qu'il
puisse s'adresser également aux jeunes filles.

C'est ici l'évolution de la condition de la femme
qui a permis de placer nos compagnes sur un plan
d'égalité avec l'homme. Aujourd'hui, on ne s'étonne
presque plus et ne regarde plus d'un œil narquois ou
même réprobateur ces demoiselles en uniforme bleu.

Mais ce n 'est pas une petite armée composée d'of-
ficiers, de sous-officiers et de soldats qui dirigent ou
obéissent suivant leur place. Les Eclaireuses forment
une grande famille dans laquelle ses membres travail-

lent avec joie, comme des sœurs aînées le feraient
avec des sœurs cadettes.

Le rôle d'une nation ne dépend-il pas du carac-
tère de ses citoyens ; une nation n'est supérieure aux
autres que si la trempe de ce caractère est irrépro-
chable.

En dépit de toutes les améliorations apportées à
l'éducation des jeunes, cette dernière n'est pas tou-
jours suffisante et pèche quelquefois par l'absence de
développement du sens pratique de l'individu.

Le but du mouvement éclaireuses est donc d'aider
les parents, les éducateurs à créer une ambiance, des
activités saines en dehors de l'école. Le grand pro-
blème est d'attirer les jeunes filles par le charme d'une
joyeuse camaraderie, des jeux , des concours, des pro-
menades instructives qui leur plaisent. Ces moyens
permettent donc de vivifier en elles, quelle que soit
leur situation sociale, ces activités saines et gaies dont
nous parlons plus haut , qui tout en les captivant leur
fournissent à côté de l'école, une manière d'éducation .
Un besoin urgent s'est fait sentir et spécialement
dans quatre directions :

Développement du caractère et de l'intelligence.
Développement de l'adresse et de l'habileté ma-

nuelle.
Développement de l'esprit de service et de camara-

derie.
Développement enfin de la santé physique et mo-

rale.
Ce sont donc celles ayant accepté d'accomplir cette

tâche éminemment sociale qu 'une gente dame moyen-
nâgeuse représentant Martigny, flanquée de deux
charmants pages, accueillait en ces termes :

« Soyez les bienvenues dans notre cité de Martigny ;
elle ne pouvait recevoir plus charmante et plus agréa-
ble compagnie.

» Il m'eut beaucoup plu de vous recevoir dans
mon château, mais il a quelque peu besoin de répa-

PIERRE PIOTA
« Phénix » Vie — Incendie
« Zurich » RC — Accidents
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La fête des musiques de Miège
Il faisait un temps splendide lorsque les participants

à la fête régionale des musique de la contrée de Sierre
convergaient vers Miège.

Un cortège emmena les six sociétés sur la place du
village où fut servi le vin d'honneur. M. Roger Rion
prononça un discours . de bienvenue puis M. Angelin
Clavien, député et président de la fédération, prit éga-
lement la parole.

M. Valentini, directeur de la musique de Miège,
monta sur les escaliers de la cure pour diriger le mor-
ceau d'ensemble la « Marche de Garde », de Schilde.

Puis les fanfares prirent la direction de la place de
fête dressée dans un champ tandis que le soleil faisait
marcher la cantine. Un concert fut ensuite donné par
les ensembles participants. C'est la Concordia , de Miège,
qui prit, la première, place sur l'estrade. Elle se fit
fort applaudir non seulement parce qu 'elle se produi-
sait chez elle mais aussi par la qualité de son inter-
prétation. Elle joua deux œuvres de Francis Lopez plus
connues dans le royaume de l'opérette, « Méditerra -
née » et «Le Chanteur de Mexico».

Venthône, Montana-Vermala, Montana-Village, Sal-
quenen et La Gérondine de Sierre se produisirent par
la suite. Toutes remportèrent un jo li succès sp éciale-
ment la Gérondine.

Un bal champ être terminait la journée et se pre
longeait tard dans la nuit à la lueur des lampes mu]
ticolores.

Une coutume originale à Praz-de-Fort
L'érection du Mai, à Praz-de-Fort, dimanche, avait

attiré un certain nombre de spectateurs. Le sapin qui
doit être érigé le premier dimanche de mai est très
long. Il est dépouillé de ses branches sauf celles du
sommet qui voisinent avec un drapeau. Une escouade
de citoyens dirigés par un hâleur sont attelés à ce tra-
vail qui doit inspirer des difficultés mais qui sont moins
compliquées qu'on ne le croit. Il vaut la peine de se ren-
dre a Praz-de-Fort assister à cette érection et qui procure
au petit village montagnard une fête attendue avec
plaisir.

Ajoutons que M. Jean-Pierre Goretta , de Radio-Lau-
sanne, qui était en Afrique du Sud il y a peu de
temps, assistait aux « opérations » pour une prochaine
émission.

Pèlerinage d'ete a Lourdes
Organisé par le comité de Genève, ce pèlerinage

(20-26 juillet) sera présidé par Son Exe. Mgr Adam.
Les inscriptions ont été si nombreuses qu 'il ne reste

plus de places en première classe. Quelques places en
deuxième classesont encore momentanément disponi-
bles.

Les intéressés voudront bien ne pas tarder à s'an-
noncer à J. O. Pralong, route du Rawyl 45, à Sion, car
les inscriptions seront définitivement closes dans quel-
ques jours.

Belle assemblée
des éditeurs de journaux valaisans
L Association valaisanne des éditeurs de j ournaux,

réunie en assemblée générale ordinaire à Charra t, sa-
medi 3 mai 1953, a appelé, à l'unanimité, à sa prési-
dence M. André Luisier, directeur du « Nouvelliste
valaisan », qui succède à M. Guy Gessler, président
fondateur et éditeur de la « Feuille d'Avis du Valais ».

Elle a désigné à la vice-présidence M. Walter
Schœchli, éditeur du « Journal de Sierre », tandis qu'elle
a nommé délégué au comité de l'Union romande de
journaux, M. Georges Pillet, directeur du « Rhône »
et secrétaire M. Ch. Clausen.

Des questions importantes touchant la profession ont
été examinées.

De très vifs remerciements ont été adressés à M.
Gessler qui a eu le grand mérite de mettre sur pied
l'Association valaisanne des éditeurs de journaux et de
l'avoir développée .malgré d'énormes difficultés. M.
Gessler a manifesté ce dévouement durant six ans con-
sécutifs.

Comumcato agli Italiani
Il V. Consolato d Italia a Briga awerte i suoi con-

nazionali che essi debbono ritirare in tempo utile i
loro passaporti presse i compétent! organi di polizia,
al fine di potersi recare in Italia a votare nei giorni
25 e 26 maggio.

Nelle principal! stazioni le autorità ferroviarie ap-
porranno dei manifesti con tutte la modalità e faci-
litazioni di xiaggio, nonchè gli orari dei treni speciali.

Chi non fosse ancora in possesso délia cartonila
sciva al proprio Comune in Italia o ai propri familiari
senza attendere gli ultimi gioni-

V. Consolato d'Italia — Briga.

rations. Et puis, les temps sont changés, depuis le
jour où la comtesse de Savoie, Bonne de Bourbon,
donnait à Martigny ses lettres de franchise et ses let-
tres de noblesse, Martigny a évolué mais n'a rien per-
du de sa jeunesse et c'est dans ses vêtements de prin-
temps qu'elle vous reçoit aujourd'hui.

» C'est aussi toute une jeunese qui, dans mon hum-
ble personne, vous souhaite la bienvenue. Les mê-
mes sentiments nous animent ; les unes et les autres
nous travaillons pour le beau, pour le bien ; nous vou-
lons élever de jeunes âmes prêtes à se laisser monter
vers un idéal de beauté.

» Que votre présence soit pour nous toutes un en-
couragement et stimule nos efforts.

» Puissiez-vous trouver chez nous l'accueil le plus
fraternel. » a e o

La mise au point d'un programme d'activité, les
discussions, les délibérations les plus sérieuses, n'ex-
cluent nullement la récréation.

Dimanche, par une magnifique matinée ensoleillée,
toute la cohorte bleue s'engouffrait dans des autocars
pour se rendre au barrage de Mauvoisin afin d'y vi-
siter les installations.

Puissent ces brèves lignes attirer l'attention de ceux
qui ont à charge l'éducation des jeunes filles et les
inciter à confier leurs protégées à celles qui travaillent
à l'amélioration de la condition féminine.

Em. B.
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Appel du Mouvement populaire
des familles

Chers concitoyens,
Les 10 et 11 mai prochains, le peuple suisse est ap-

pelé à se prononcer une nouvelle fois sur le « régime
financier futur de la Confédération ».

Le MPF, après avoir étudié consciencieusement le
projet sorti des délibérations des Chambres fédérales ,
est arrivé aux conclusions suivantes :

1. Les réductions accordées aux différentes couches
de la population sont tout à fait injustes. En effet , se-
lon nos calculs basés sur les données des bureaux fédé-
raux des contributions.

Un million de contribuables ayant un revenu jusqu 'à
14.000 francs bénéficieront d'une réduction globale sut
l' imp ôt de la Défense nationale de 52 millions de
francs , soit 52 francs en moyenne par contribuable,
alors que 100.000 contribuables ayant un revenu au-
dessus de 14.000 francs empocheront 96 millions, soil
une moyenne de 960 francs par contribuable I

De plus, la suppression de l'impôt sur la fortune pro-
fitera aussi à ces mêmes gros contribuables. En voici
la preuve ;

1S5.000 contribuables possédant une fortune jusqu 'à
100.000 francs bénéficieront d'une réduction totale de
3 millions de francs environs, soit 17 francs par contri-
buable, alors que 8460 contribuables possédant une
fortune de 500.000 francs et plus empocheront de nou-
veau la grosse part, soit 32 millions, soit 3700 francs
par contribuable.

2. Les modestes allégements sur l'ICHA, sur les re-
venus et sur les petits capitaux des familles de tra-
vailleurs sont dérisoires à côté des importantes réduc-
tions que la Confédération et indirectement les cantons
devront faire aux gros contribuables.

Dans ces conditions ce serait accepter un marché de
dupes ou un plat de lentilles contre la « justice fiscale »
dont la Confédération, les cantons et les communes onl
besoin pour faire face à leurs obligations sociales vis-
à-vis des citoyens les plus faibles.

Donc tous les citoyens conscients de l'injustice qu'on
propose, voteront NON les 10 et 11 mai prochains.

Mouvement populaire des familles.

Concours de jeune bétail
Nous basant sur l'art. 3 de l'arrêté du Conseil d'Etat ,

du 25 avril 1958, concernant les mesures destinées à
la lutte contre la fièvre aphteuse, nous informons les
syndicats d'élevage bovin et les éleveurs que le marché-
concours de la race brune, fixé au 8 mai, à Brigue, et
les concours de jeune bétail prévus ne pourront pas
avoir lieu jusqu 'à nouvel avis. Dès que ces concours
pourront être organisés, nous en nantirons les intéressés.

Station cantonale de zootechnie.

Le prix des asperges du Valais
Prix à la production Prix de eros

(dép. Valais)
1" choix, le kilo net Fr. 2,30 Fr. 2,50
2* choix, le kilo net Fr. 1,70 Fr. 1,90

Prix valables du 3 mai jusqu'à nouvel avis.
Office fiduciaire des légumes, Saxon.

La Fête cantonale
des musiques valaisannes

Avez-vous vu l'affiche éditée à l'occasion de la Fête
cantonale des Musiques valaisannes, qui va se dérouler
à Sierre les 31 mai et 1" juin prochain ?

C'est encore une belle réussite d'Alfred Wicky, le
réputé artiste sierrois, qui excelle aussi bien dans le
dessin que dans la céramique d'art. L'écu étoile du
Valais y sert de « pupitre » à partitions, celles-ci sym-
bolisées aussi par une clé de sol stylisée.

L'affiche, on le voit, est bien dans le « ton », si l'on
peut dire , puisqu'il s'agi t de musique et sa conception
comme son exécution typographique ne laissent rien à
désirer.

Elle invite en tout cas chaque mélomane à prendre
le chemin de Sierre à la date indiquée pour y accom-
pagner et soutenir la nombreuse cohorte des musiciens
accourus des diverses régions du canton.

L'hospitalité sierroise est proverbiale. Aussi les dis-
ciple de sainte Cécile y trouveront-ils un accueil em-
pressé. Les quarante-deux sociétés instrumentales qui
s'y donneront rendez-vous éprouveront au surplus la
joie d'une franche camaraderie et renoueront les meil-
leurs liens d'amitié.

La société organisatrice de cette imposante manifes-
tation, la Gérondine, se réjouit d'ores et déjà de pou-
voir fraterniser avec les musiciens des corps de musique
qui ont répondu à son appei .

Assemblée générale
de l'Association romande

des fourriers suisses (ARFS)
Samedi et dimanche se sont déroulées à Lausanne

les assises annuelles de l'Association romande des four-
riers, groupement dont l'importance n'est certes pas à
dédaigner puisqu'il compte environ 1200 membres I

Ces deux journées ont revêtu d'autre part une im-
portance accrue du fait qu 'elles coïncidaient avec la
quarantième assemblée ordinaire des délégués de l'As-
sociation suisse des fourriers qui s'est tenue également
à Lausanne aux mêmes dates.

Pour revenir à notre association romande qui est
présidée par M. Georges Vaucher (romand établi à
Berne), disons que son comité a siégé samedi après
midi à l'Hôtel de ville de Lausanne en vue de la mise
au point de l'assemblée générale des délégués le len-
demain. On sait à ce propos que notre canton du
Valais est représenté au comité romand par le fourrier
M. Maurice Rappaz , de Sion, président de la section
valaisanne des fourriers, accompagné à l'occasion de
l'assemblée de l'association par son collègue fourrier ,
M. René Fournier de Veysonnaz, ce dernier en qualité
de délégué de la section valaisanne.

L'assemblée d'hier a ainsi liquidé dans le meilleur
esprit son important ordre du jour statutaire indépen-
damment duquel se sont disputées les compétitions tra-
ditionnelles de tir au stand de tir de la Pontaise.

Nous retiendrons plus particulièrement aujourd'hui ,
en conclusion de ces assises, la désignation de la ville
de Sion comme lieu de la prochaine assemblée des
délégués de 1959.
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J De notre envoyé spécial Serge Tornay j

A Saint-Maurice s'est déroulée , .hier et avant-hier ,
par un temps magnifi que, la XVe Fête cantonale valai-
sanne de chant. Cette grandiose manifestation connut
un succès éclatant grâce à l'habileté et au dévoue-
ment sans limite des organisateurs , qui voient leurs
efforts heureusement récompensés , et leurs espoirs dé-
passés. Plus de 300Ù personnes, dont 1700 chanteurs ,
accourent à la halle de fête.

Une participation record
Depuis que notre Fédération cantonale des sociétés

de chant vit le jour au début de ce siècle, son activité
n'a cessé de s'étendre , ses programmes de s'amp lifier ,
ses fêtes de revêtir un caractère plus solennel et plus
marquant. C'est ainsi que nous voyions seize sociétés
avec un effectif total de 300 chanteurs se rendre à Sion
pour la première fête cantonale de 1906, 21 sociétés
avec 600 chanteurs à Brigue en 1923 ; enfin 32 sociétés
avec 1300 de leurs membres partici pèrent à la dernière
fête cantonale à Sion en. 1954.

C'est la seconde fois que l'organisation d'une telle
rencontre incombe à la sympathique cité de Saint-
Maurice : en 1929 elle accueillait 30 sociétés et 1000
chanteurs ; aujourd 'hui elle voit accourir à elle non
moins de 43 sociétés totalisant un nombre d'exécu-
tants proche dc 1700. Saint-Maurice peut donc être fiè-
re de « sa » grande fête de chant qui demeurera dan s
l'esprit de tous le souvenir vivant d'une réussite incon-
testée.

Hommage aux organisateurs
Le comité central de la fédération , présidé par le

chef dynami que et clairvoyant qu 'est M. Femand Mey-
tain , également dc Saint-Maurice , ont réalisé avec leurs
nombreux collaborateurs une merveille d'organisation
qui permit à la fête de se dérouler sans heurt ni contre-
temps , mais au contraire avec une précision admirable ;
imaginons le travail ou plutôt le jeu de patience et de
minutie que représente la synchronisation des produc-
tions et des répétitions effectuées par les chanteurs, di-
visés en leurs nombreuses classes et catégories, ou réu-
nis pour les imposants chœurs d'ensemble I

Nous donnerons du reste plus bas une vue générale
de la répartition des sociétés et cle leur participation
aux concours. N oublions pas de féliciter aussi les com-
missions de réception et de subsistance pour leur ma-
gnifique dévouement. Enfin , que tous ceux qui ont
participé , directement ou indirectement par leurs con-
seils et leurs services à la réalisation de ce.qui n 'était
qu 'un beau rêvo trouvent ici l'expression de la grati-
tude des chanteurs et du peuple valaisans.

Une cite en fête, un peuple réuni
Depuis de nombreux jours déjà , toute la ville s'ap-

prêtait à recevoir ses hôtes. Les commerçants de la
place s'étaient efforcés de rendre attrayantes leurs de-
vantures et leurs étalages : un concours de vitrines les
encourageait du reste à se mettre emfrais, si bien que
le soir, surtout les derniers jours de la semaine, on
voyait encore bien tard la grand-ru e de l'antique Agau-
ne animée des pas joyeux et des réflexions des curieux,
qui sortaient en foule pour admirer ou critiquer les
petits chefs-d'œuvre. Les particuliers eux-mêmes ne
restèrent pas en retard : tout le monde eut à cœur de
pavoiser , si bien que la ville entière ruisselante de cou-
leurs, pouvait offrir à ses invités son visage le plus cor-
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La foule esl dense aux abords de la crandc cantine (Photos « Le Rhône »)

dial et le plus gai. L'accueil réservé aux chanteurs va-
laisans par les habitants de Saint-Maurice est digne
d'éloges , et il symbolise bien cette volonté unanime de
tous nos choristes de s'unir dans la recherche de la
beauté.

La place de fête
Le problème dc la place de fête n'est pas toujours

facile à résoudre Mais ici encore, les organisateurs ont
fait  preuve de la plus grande clairvoyance ; en effet , la
halle de fête qu 'ils ont mise sur pied répondit parfaite-
ment aux exi gences du public et de la manifestation.
Edifiée sur le terrain de sports , obli geamment mis à la
disposition de la fédération par la ville de Saint-Mau-
rice, la vaste « maison de toile » mettait à l'abri du so-
leil ardent une superficie considérable, puisqu 'elle ac-
cueillit en une fois 2500 chanteurs et spectateurs. Son
aménagement était parfait : larges entrées, circulation
facile, disposition bien étudiée du podium d'exécution
et des haut-parleurs, proximité des cuisines et des dé-
pendances, tant de détails mis au point pour assurer
une marche de la fête aussi parfaite et ponctuelle que
possible. A proximité de cette grande salle s'était ins-
tallé , sur le terrain des sports du Collège, un magnifi-
que manège. Rien n 'y manquait : carrousels, voltigeurs ,
tire-pipes , attractions diverses qui causèrent la joie el
putois l' émotion des plus grands comme des plus pe-
tits. Plusieurs maisons s'étaient du reste donné rendez-

vous à Saint-Maurice pour y créer une véritable fête
foraine : citons les frères Bergdorf et Wetzel , de Ge-
nève, Binda et Burquin de Lausanne. L'ensemble ma-
gnifi que qu 'ils ont réalisé donnait l'impression, dans la
nuit , d'une véritable féerie de lumières.

Organisation des concours
Les 43 sociétés inscrites à la fête étaient groupées en

trois catégories, à savoir : chœur., d'hommes, chœurs de
clames, chœurs mixtes. Chacun de ces groupes compre-
nant lui-même trois classes : division supérieure, lre di-
vision , 2e division. Les sociétés se présentèrent au con-
cours d'exécution en interprétant un morceau imposé et
une pièce de leur choix ; puis elles subirent une se-
conde épreuve : lecture à vue pour les hommes, chœurs
d'une heure pour les dames et les divisions mixtes. En-
fin treize sociétés concoururent dans la discipline de
chant grégorien. La fédération valaisanne avait invité
cette année le chœur d'homme de Nyon, l'Al perosli de
Monthey et la Maîtrise du Collège de Saint-Maurice.
Ces sociétés se produisirent hors-concours. Le jury était
formé cle quatre corps présidés respectivement par
MM. Aloïs Fornerod, directeur du Conservatoire de
Fribourg, et Emile Lattion , de Bulle, pour les concours
d'exécution , M. G. A. Pantillon , de La Chaux-de-
Fonds, pour la lecture à vue, et M. Pierre Carraz, de
Genève, pour le chant grégorien. Félicitons les organi-
sateurs d'avoir su mettre à la disposition de chaque so-
ciété une salle cle répétitions, et d'avoir apprêté les
salles d'exécution avec autant de goût et de soin du
détail. Nous leur disons un cordial merci au nom de
tous les chanteurs qui ont eu l'occasion d'apprécier
leur travail à sa juste valeur.

La journée du samedi
Dès 13 heures, les sociétés se massent sur la place de

la Gare pour former le premier cortège. C'est avec joie
que l'on voit évoluer, derrière le détachement de gen-
darmes en grand uniforme, l'Harmonie municipale de
Sion, dont nous parlerons plus bas. Suivent la ban-
nière cantonale, les demoiselles d'honneur , le comité
d'honneur , le comité central, le jury, le comité d'orga-
nisation, le Vieux-Pays de Saint-Maurice et les diffé-
rentes chorales encadrées de l'Harmonie de Monthey
et de la fanfare « Agaunoise » de Saint-Maurice. Après
ce magnifique défilé l'après-midi se déroule dans l'at-
mosphère assez chaude des répétitions et des concours.
A 19 heures, le dîner réunit tout le monde à la halle
de fête. Durant le banquet, l'Harmonie municipale de
Sion donne un concert fort apprécié. Son directeur, M.
le commandant Clérisse, ancien chef de la Musique de
l'air de Paris, se révèle comme un musicien aussi dis-
tingué que compétent. Les œuvres de Konsak, Rossini,
Georges, Granados, Casadessus, Honegger et Ibert sont
interprétées avec une rare élégance. Mais le silence
relatif qui règne dans, la cantine ne nous permet mal-
heureusement pas de goûter pleinement la valeur indis-
cutable de cette production.

La soirée débute par le grand concert de réception
donné à la Basilique par les chœurs de Saint-Maurice
et environs, l'orchestre du Collège renforcé et les so-
listes déjà présentés ,au publie par la.presse valaisanne.

Ce concert est digne d'une attention toute spéciale,
nous en reparlerons plus bas. Au sortir de la Basili-
que, on peut admirer les jeux de lumière exécutés par
quatre batteries de projecteur de la G.F.10 situées res-
pectivement sur la. colline de Cries près de Lavey, Sa-
vatan, à Vérossaz et à Vérolliez. De larges faisceaux
bleus illuminen t tantôt la Dent-du-Midi et la Dent-de-
Morcles, ces deux pointes fières dressées dans le ciel
comme les gardiennes de la petite cité qui se blottit
à leur pied, tantôt le manège de la fête foraine, ajou-
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tant au scintillement des vernis et des brillants l'illu-
sion pure du rêve.

Et la soirée familière continue dans la halle de fête ;
l'excellent orchestre « Lou Carioco » ne tarde pas à
créer une ambiance capable de retenir les moins en-
thousiastes jusqu 'à une heure assez tardive. Mais chut ,
demain , le coq chantera tôt 1

Le dimanche 4 mai
Dix-sept sociétés absentes au rendez-vous de samedi

se groupent à 6 h. 30 déjà sur la place de la Gare.
Elles défilent devant un public clairsemé — rien
d'étonnant à ces heures — mais tout de même escor-
tées par l'Harmonie municipale de Martigny et les fan-
fares de Lavey et de Saint-Maurice.

A 7 h. 15 débutent les concours et répétitions. L'of-
fice religieux officiel est célébré à la Basilique à
S h. 45. La Maîtrise du Collège , sous la direction de
M. le chanoine Marius Pasquier , exécute une messe po-
lyphonique diffusée sur les ondes de Radio-Lausanne.

Le sermon de circonstance
est confi é à M. le chanoine Georges Revaz. Cet émi-
nent orateur et musicien , on lui a confié, en effet , la
partie grégorienne du chant abbatial , exprime la joie

profonde qu 'il ressent en ce jour où se trouve réunie à
Saint-Maurice l'élite de nos chorales valaisannes. Evo-
quant le rôle de l'Abbaye dans le développement artis-
tique de notre pays, il ne peut s'empêcher de rappe-
ler la mémoire du chanoine Broquet dont le rayon-
nement a été si grand au sein de la fédération des
chanteurs valaisans. Il souli gne ensuite le devoir et la
raison d'être de nos sociétés cle chant : servir le culte ,
s'attacher à le rendre toujours plus beau , de sorte que
la louange qu 'il rend à Dieu soit toujours plus parfaite.
M. le chanoine Revaz s'exp rime en termes profondé-
ment sentis et vibrants ; il communique à tout son au-

Un groupe de ravissantes chanteuses costumées : la Clé do Sol, de Monthey

ditoire la flamme de l'enthousiasme qui brûle dans son
cœur. Ses paroles nous font vivre l'un des hauts mo-
ments de la journée. L'éloquence devai t encore avoir sa
part au cours du

banquet de midi,
lequel est agrémenté par le concert de l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny. Cet ensemble dirigé par le pro-
fesseur Novi sut donner une réplique honnête à la pro-
duction de l'Harmonie de Sion. Au cours du repas
donc, la parole fut donnée à M. le colonel François
Meytain, président du comité de direction de la fête.
M- . Meytain salue les représentants des autorités : Mi
Marcel Gross, président du Conseil d'Etat valaisan, M.
Paul de Courten, président du Grand Conseil, M. le
chanoine Isaac Dayer, recteur du Collège, M. Alphonse
Gross, préfet du district, M. Robert Coutaz, président
de la Bourgeoisie de Saint-Maurice, M. le major Roger
Caffot, commandant de la place d'armes de Saint-Mau-
rice, ainsi que M. Paul Kuntschen , membre d'honneur
de la Société cantonale de chant, MM. les membres
du jury et des commissions musicales ; il remercie vi-
vement les solistes du concert de réception et surtout
M. le chanoine Pasquier à qui nous devons cette belle
réalisation. Il excuse enfin l'absence de Mgr Adam, re-
tenu par son activité, de Mgr Haller qui préside le pè-
lerinage valaisan de Lourdes, de Mgr A. Lovey, actuel-
lement à Formose, de MM. Fernand Dubois et Eu-
gène Bertrand ayant dû s'absenter pour des raisons ma-
jeures. En termes très poétiques, M. le colonel Meytain
évoque 1919, où déjà la ville de Saint-Maurice avait
organisé la fête cantonale et obtenu un beau succès.
Elle récidive aujourd'hu i enrichie de cette expérience
et heureuse de voir ses efforts si hautement récom-
pensés. M. Meytain est fortement acclamé, et l'Harmo-
nie de Martigny poursuit son concert. Puis c'est au tour
de M. Marcel Gross d'apporter les félicitations et les
vœux du Conseil d'Etat aux chantres valaisans. Il sou-
ligne l'enthousiasme qu'a voué la population tout en-
tière à la préparation de cette fête. Il félicite M. Fran-
çois Meytain et relève l'organisation impeccable de la
manifestation. Puis il fait l'éloge du concert de récep-
tion qu 'il nomme un « haut moment » de la musique
dans notre canton, et ceci grâce à la maîtrise de M. le
chanoine Pasquier « ce digne et vaillant successeur de
notre cher et regretté chanoine Broquet ». M. Marcel
Gross termine sa vibrante allocution en prodiguant ses
encouragements à tous les chanteurs du Valais, afin
que celui-ci croisse et qu'il soit toujours plus beau.

La fin de la fête
L'après-midi, le concert de réception est â nouveau

donné à la Basilique. Et au retour à la halle de fête, on
assiste à l'exécution 'des chœurs d'ensemble, couronne-
ment de cette XVe fête cantonale valaisanne de chant.
Cf. ci-dessous nos réflexions au sujet de ces deux som-
mets de la fête.

A 18 heures, voici la proclamation des résultats. En
guise d'introduction à cette cérémonie, M. Fernand
Dubois, président de la Fédération cantonale, nous fait
un discours plein d'esprit sur le mérite des chanteurs
dans le monde actuel qui semble attacher toujours
moins de valeur au spirituel. Il cite ensuite en exemple
M. Auguste Friedrich, de Monthey, qui fête aujour-
d'hui ses 70 ans d'activité musicale ; il propose que
M. Friedrich soit nommé par acclamation membre
d'honneur de la Fédération cantonale. L'ovation ne se
fait pas attendre et M. Dubois continue son discours
en remerciant tout spécialemen t M. André Sallaz , com-
positeur, présent parmi nous et les sociétés organisa-
trices de la fête. Il donne ensuite la parole aux mem-
bres du jury qui vont présenter leurs rapports.

Chant grégorien
M. Oscar More t, de Fribourg, qui remplace M. Pier-

re Carraz, de Genève, félicite les sociétés qui ont eu
à cœur de se présenter à l'épreuve du plain-chant. Il
constate qu 'elles ont toutes , dans leur interprétation ,
quel que chose de profondément humain. Voici le pal-
marès :

2" division : Excellen t, avec félicitations du jury :
Evolène. Excel lent : Ayent , Chamoson, Orsières. Très
bien ; Granges.

1»» division : Excellent : Chermignon, Finhaut. Très
bien : Muraz-Sierre.

Division supérieure : Excellent , avec félicitations du
jury : Lens. Excellent : Bramois , Vernayaz. Très bien :
Fully.

Lecture à vue et chœurs d'une heure
M. G. A. Pantillon , de La Chaux-de-Fonds, est heu-

reux de constater les progrès réalisés dans ce domaine
depuis la dernière Fête cantonale de Sion. Palmarès :

Hommes. — 2e division : Excellent , avec félicitations
du jury ; Evolène Excellent : Branson, Chamoson , Ley-
tron , Troistorrents, Vollèges. Très bien : Ayent , Saint-
Maurice-de-Laques, Grône, Alperôsli , Monthey.

lre division : Excellent, avec félicitations du jury :
Chalais, Evionnaz. Excellent : Lens. Très bien : Muraz-
Collombey, Mânnerchor, Sion. Bien : Muraz-Sierre.

Division supérieure : Excellent, avec félicitations du
jury : Chorale Monthey, Saxon, Viège. Excellent : Bri-
gue, Fully, Martigny, Massongex, Chorale Sion. Bien :
Orphéon Monthey. Hors-concours : Nyon.

Les chœurs-mixtes et les chœurs de dames ont dû
présenter un « chœur d'une heure ». On remarque que
le chœur imposé à la division supérieure mixte était un
peu difficile, vu le peu de temps de préparation accor-
dé aux chanteurs.

'Exécution musicale
Jury N° 2. En l'absence de M. Emile Lattion, pré-

sident de ce jury, M. Gaillard, de Lausanne, fait son
rapport en déclarant : « Le Valais qui chante est un
authentique témoignage de la valeur musicale suisse. »
Palmarès ;

2« division mixte : Excellent : Chermignon. Très
bien ; Dorénaz, Granges.

Division supérieure mixte : Excellent avec félicita-
tions du jury : Vernayaz, Sierre, Bramois. Bien : Ardon.

Chœurs de dames : Excellent avec félicitations du
jury ; Clé de Sol, Monthey. Excellent : Martigny, Sion.

lre division hommes : Excellent : Chalais, Mânner-
chor Sion. Très bien : Evionnaz, Lens, Muraz-Sierre.
Bien : Muraz-Collombey.

Jury N° 1. Rapport de son président M. Aloïs For-
nerod souligne à nouveau le rôle de l'Abbaye qui
« maintient allumé le flambeau de l'esprit ». Il apporte
le salut de Fribourg et de son Conservatoire au Valais
et à ses chanteurs. Palmarès :

1«> division mixte : Excellent, avec félicitations du
jury : Collonges, Orsières. Excellent : Saint-Léonard.
Très bien : Collombey.

2« division hommes : Excellent : Chamoson, Evolène,
Leytron, Troistorrents. Très bien : Ayent, Branson,
Grône, Saint-Maurice-de-Laques, Vollèges, Alperôsli
Monthey..

Division supérieure hommes : Excellent, avec félici-
tations du jury : Martigny, Massongex, Chorale Mon-
they. Très bien : Fully, Orphéon, Monthey. Hors-con-
cours : Nyon et Maîtrise du Collège.

Suit la remise des insignes et des diplômes de vété-
rans.

Les qualifications brillantes accordées par le jury à
la presque totalité des sociétés sont éloquentes : elles
prouvent bien que le niveau de nos chorales valaisan-
nes se trouve haut et qu 'il monte toujours . La XVe
fête cantonale de chant est un succès, une réussite sans
réserve : qu 'elle soit pour tous comme un regain de
courage et de confiance pour la nouvelle étape.-

Le concert de réception
Organisé avec des amateurs, un concert de cette

taille nous paraissait un tour de force irréalisable. En
effet, si la « Toccata », de Bach était confiée à l'ex-
cellent Georges Athanasiadès et si les parties de solistes
dans le « Concerto pour deux trompettes », de Vivaldi,
et le « Te Deum », de La Lande, étaient tenues par des
musiciens professionnels, il n'en demeure pas moins
certain que les œuvres choisies étaien t d'une taille co-
lossale, vis-à-vis des ressources limitées de ceux qui les
exécutaient. D'où vient donc le succès incontestable de
ce concert ? Nul ne le saura que M. le chanoine Pas-
quier qui l'a dirigé, car lui seul connaît combien son
« Te Deum » lui a coûté de patience, de travail persé-
vérant , d'angoisses, et aussi de joies profondes et de
satisfactions. Qu 'il trouve ici la marque de la grati-
tude sincère de tous ceux à qui il a fait découvrir la
beauté et la majesté d'une œuvre inconnue jusqu 'à ce
jour dans nos frontières.

Les chœurs d'ensemble
Couronnement d'une si grande fête, les chœurs d'en-

semble exécutés par les différentes divisions d'hom-
mes, de dames et de chœurs mixtes nous ont fait vi-
vre des instants d'exaltation que nous ne sommes pas
prêts d'oublier. Citons un seul de ces chœurs : « La
puissance de Dieu », de Lully, chanté par toutes les di-
visions mixtes, et dirigé par M. Georges Haenni. Il
faut avoir assisté soi-même à cette apothéose pour
comprendre le retentissement que cela peut avoir sur
une sensibilité humaine et à quel point ce spectacle
est capable de nous rapprocher de Dieu*
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Les fameuses huiles
ASTRA et SAIS coûtent

inaintenant 
moins cher! Bl

Profitez de cette baisse pour renouveler vos «M
provisions de ménage: JEJ m

1 kg de graisse et 1 {. d'huile par personne! m Jk i
Les excellents produits de marque ASTRA / *̂!PP? \̂
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AGRIA
5, 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.
Motoculteur, faucheuse, ete.
Monoaxe : Débrayage indépendant de
chaque roue, commande sur le guidon.
AGRIA-Agence pour la vallée du Rhône.

G. Fleisch
SAXON — Téléphone 026 / 6 24 70.

— C'est moi qui devrais t envoyer vite
au lit. Je t'ordonne de faire la grasse ma-
tinée.

— Promis !
Une fois dans sa chambre, la jeune

fille se regarda dans la glace avec un
sourire désabusé. Se pouvait-il qu'elle re-
vînt aussi découragée de cette soirée pour
laquelle elle était partie si joyeuse et si
pleine de confiance ?

Quel vent mauvais avait soufflé sur ses
rêves, les transformant en autant de chi-
mères ?

Pourquoi son amour pour Robert était-il
utopique ?

Comment sa vie, hier frémissante d'es-
poir, était-elle soudain écrasée soùs le
poids étouffant d'un mystère ?

Lequel ?
Ces question lancinantes la tinrent éveil-

lée, les yeux grands ouverts dans l'obs-
curité, toute la nuit.

Ce ne fut qu 'au matin qu 'elle s'endor-
mit, exténuée, d'un sommeil fiévreux , cou-
pé de cauchemars.

CHAPITRE TU
Le dîner finissait. Dans la grand" salle

à manger du château de Peyreviile , près
de Beaulieu , en Corrèze. l'amiral cle Luber-
san recevait , ce jour-là , ses vieux amis :

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY Notre i(
.une fraisière tient
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le notaire, Me Monceaux, le baron Roger
de Courseult et le comte Georges de Bon-
neval , deux gros propriétaires dont les
terres jouxtai ent les siennes.

Charles de Lubersan avait pris, très
jeune, sa retraite , mettant fin prématu-
rément à une brillante carrière qui pou-
vait légitimement le faire prétendre au
plus haut grade.

Ce robuste sexagénaire gardait une al-
lure toute militaire. Sous ses cheveux poi-
vre et sel taillés en brosse, un fin visage
pâle et racé révélait une sorte de con-
temp lation intérieure.

Il parlait peu. Sa principale occupation ,
en dehors de ses relations avec ses fer-
miers, était la chasse.

Elle lui permettait , à travers bois, de
longues promenades qui satisfaisaient son
goût pour les exercices physiques et son
amour de la solitude.

Il vivait toute l'année à Peyreviile, ber-
ceau de la famille de Lubersan , servi par
un personnel restreint sur lequel la gou-
vernante , Marie Robic avait la haute
main.

Il se déchargeait sur elle des préoccu-
pations domestiques. Elle était entrée dans
la maison comme nourrice de son fils
Robert.

Jeune mère d un garçon du même

âge, Gabriel, elle avait allaité les deux
enfants pendan t plusieurs mois. Lorsqu'ils
étaient suspendus à son sein de robuste
paysanne, elle ne savait pas lequel des deux
elle berçait avec le plus d'amour. Le fils
des maîtres du domaine lui était aussi cher
que le fruit de ses entrailles.

Le ménage de Lubersan vivait à Tou-
lon. Riches, fêtés, ils faisaient partie de
cette société fermée et vivante à la fois
constituée par les familles de marins que
les séparations déchirent et que les retours
lancent dans une sorte de joyeuse exubé-
rance un peu fébrile comme s'il se hâ-
taient de vivre, n'étant pas sûrs du len-
demain.

La jeun e femme, fragile depuis ses cou-
ches dont elle s'était mal remise, mourut
et peu après, son mari partait pour une
croisière autour du monde.

Ce fut durant ce voyage qu'à Valpa-
raiso il reçut 'de Marie Robic un télégram-
me lui annonçant la mort de son petit
Gabriel , mais ajoutant que Rober t se por-
tait bien.

Il rentra , plusieurs mois après, à Peyre-
viile, y trouvant son fils rose et vigou-
reux.

Prodiguant ses consolations à Marie, il
lui proposa de la décharger de l'enfant
dont la présence lui rappelait le sien.

Elle protesta , frappant sa forte poitrine :
— Et mon lait , qu 'est-ce que j 'en ferais ?

Le petit de monsieur sera le mien main-
tenant.

Charles de Lubersan songeait à ce loin-
tain passé en regardant Marie Robic qui
servait le café. Elle ne laissait ce soin
à personne.

C'était le moment où le maître et ses

plantons de choux-fleurs
Roi des Géants ; on dispose encore de
quelques milliers de p lantons de tomates.
BERNARD NEURY , HORTICULTEUR
SAXON — Téléphone 026 / 6 21 83 ;
non-réponse 2 23 15.
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votre buanderie un I  ̂mac^'ne ^ ^aver V_V mB È̂Êf ty n m l

hôtes, dans l'euphorie d'un bon repas, ba-
vardaient en fumant. Les propos étaient
parfois assez libres et les jugements por-
tés sur les personnes de leur connaissance
ne manquaient pas de causticité. Il valait
mieux que le personnel n'entendît pas.
Cela pouvait donner matière à des racon-
tars.

La bonne Marie n'avait confiance qu'en
sa propre discrétion.

Elle allait et venait , remplissait les tas-
ses, plaçait les cendriers , présentait la
boîte à cigares.

Dans la grande salle aux poutres appa-
rentes et dont les murs s'ornaient de pa-
noplies d'armes exoti ques et de trophées
de chasse, sa silhouette amenuisée, sem-
blait se mouvoir silencieusement et sans
déplacer d'air autour d'elle.

Quand elle sortit , les aigrettes d'un
grand ibis naturalisé et perché sur une
patte près de la porte n 'eurent pas un
frémissement.

On eût dit qu 'un fantôme venait de
quitter la pièce.

— Vous avez là une perle, amiral , dé-
clara Me Monceaux.

— Elle a son prix , mais elle le sait trop
et puise dans la certitude de sa valeur une
tendance à tout diriger que je feins d' igno-
rer. Elle est l' image du dévouement au-
toritaire.

— Le despote éclairé, murmura Roger
de Courseult qui avait lu Voltaire.

— Mettons , si vous voulez , le tyran af-
fectueux.

— Elle a servi de mère à Robert ?
— Elle fut  sa nourrice , reporta sur lui

sa tendresse ap.ès la mort de son en-
fant. Quand j 'eus le chagrin de perdre
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On demande

bonne
à tout faire

Bons gages.
S'adresser à M m " Dr Zum-
stein , Martigny, téléphone
026 / 6 00 .0.

ma femme, je vécus longtemps éloigné de
France. Au cours de mes rares séjours
dans la métropole, je passais peu de temps
à Peyreviile qui me rappelait trop de
choses.

» Mon fils devint un adolescent presque
sans que je l'aie vu grandir. »

L'amiral se tut et se referm a dans une
réflexion silencieuse que ses hôtes res-
pectèrent.

— Je vous demande pardon , dit-il. Par-
fois une réflexion vous assaille et s'im-
pose avec tant de force qu 'il fait ou-
blier les devoir élémentaires. Un peu de
cognac, Bonneval ?

— Merci.
— Et vous, Courseult ?
— Je préfère , si vous le permettez , cet-

te vieille eau-de-vie de prunes que vous
distillez au château. J'y retrouve le par-
fum de nos vallons sauvages.

— Poète ! ironisa Me Monceaux qui
était d'espri t aussi précis que ses minutes
et qu 'une longue fréquentation des plus
vieilles familles autorisait à quelque li-
berté.

— Pouquoi pas ? Ne le sommes-nous
pas tous chacun à sa manière ?

» Vous n 'êtes pas insensible à l'harmo-
nieux balancement des phrases sacramen-
telles de vos actes ; Bonneval atteint le
sommet de l'éloquence quand il parle de
ses chasse dans la forêt que l' automne
habille cle feuillages somptueux ; notre
hôte est émouvant lorsqu 'il évoque se.
souvenirs de grand chevaucheur de va-
gues. J' ai bien quel que excuse de me sen-
tir faible devant les produits délicats de
notre sol natal .

(A suivre i



Un hameau endormi

L électricité ver l'inconvénient de voir les conduites
geler et se fendre , répandant le précieux

Il est presque impensable à notre épo- liquide dans le terrain.
que et dans un canton producteur de Le souvenir aussi de l'incendie qui se
courant électri que , que l' on puisse en- déclarait le ler août 1913 ne laissait pas
core trouver des habita t ions dans les- d' inquiéter les responsables,
quelles on s'éclaire avec des moyens pri-
mitifs.

Ce fu t  le cas de La Crettaz jusqu 'en
avril 1949.

Pas de lumière électri que , donc pas de _r^̂ ^̂ B̂_MB_______________ - _P?l̂ ______(___
radio, ni dc cuisinière , ni même de fei
à repasser. Partant aucun de ces mer- !
veilleux petits appareils déchargeant nos . V
paysannes de pas mal de soucis ména-
gers à l'époque des travaux. Wfëp$'P

On avait tout d'abord envisagé la cons-
truction .sur  place d'une génératrice ali- . - Imin -irn '««Sn'-y '̂ ™*'
mentée par u n o  conduite forcée de 300 ... «~~~—~ * *j t m m t :
mètres soi ! ,ml  d' un réservoir-prise d' eau. -. "- B^. ____R_ H_
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exécutable du fait du manque d' eau en ^mLJ ¦¦ ' i__ M*»r____ ^H.hiver , la source ne débitant que 5 litres- f B m m  RPflB ^ ^PPraB
minute , alors qu 'il eût fallu un apport ..,«MB__ | * jfcSï
minimum cle 10 litres-seconde.

Mais l' on savait les obligations prises
par l'Administration des CFF en ce qui
concerne l' éclairage de La Crettaz , obli-
gations qui avaient été déterminées dans
l'acte de concussion hydraulique passé
le 20 avril 1915 entre la commune de
Martigny-Combe et la Société romande
d'électricité à laquelle les CFF se sont
substitués par la suite. Notre administra-
tion fédérale prenait l'engagement de
mettre à la disposition de La Crettaz , soit
à l'usine de Châtelard', soit à celle de
Vernayaz la force correspondante à 500
bougies.

Comme les frais élevés de transport de
cette énergie incombaient à la commune,
c'est à la suite d'un arrangement entre
les CFF et la Lonza que l'on put établir
un raccordement à la ligne BT- de cette
dernière, au fond du hameau du Trétien ,
créer un poste de mesure au départ et
tirer une ligne à basse tension à travers
la gorge.

Ce projet présentai t toutefois des dif-
ficultés techniques : calculation d'une por-
tuée do 600 m., minage d'une dizaine
d'emplacements pour poteaux et contre-
fiches dans un terrain difficilement ac-
cessible, détermination des points de
portée, calculation de la flèche, passa-
ges sous les lignes à haute tension Lonza
et CFF.

Projet rationnel qui fut devisé à 10.000
francs supportés par la commune de Mar-
tigny-Combe qui invita les intéressé à
participer aux frais dans une certaine
mesure. Cette contribution de tous les
propriétaires du hameau, au nombre de
sept , fut alors prévue sous fo rme d'un
versement unique de 400 fr., somme dé-
risoire si on la compare aux avantages
obtenus et la sensible plus-value appor-
tée aux bâtiments.

Là mise en chantier fut décidée en
septembre 1947 et le projet approuvé par
l'Inspectorat fédéral des installations à
courant fort le 28 septembre 194S, c'est-
à-dire un an plus tard.

Les innombrable difficultés rencon-
trées en cours d'exécution dues princi-
palement à la lenteur des livraisons du
matériel spécial employé, firent que la
ligne ne put être mise sous tension qu'en
avril 1949.

On ne s'en est pas tenu là. On a fait
encore un autre effort méritoire.

L'eau sous pression
L'amenée de l'eau au hameau , si elle

usait d'un procédé bien sympathi que
mais archaïque (des billons de mélèze
percés en leur milieu), présentait en hi-

Lcs derniers hnbilanls de Ln Crétin?. ? M. ct M m * Oscar Mathey sont certains que
non. Leur optimisme va d' ailleurs leur donner raison.

par Emmanuel Berreau

C est pourquoi , au début de 1949, un
bureau technique de Sion fut chargé
d'étudier la captation de trois sources à
1550, 1515 et 1470 mètres d'altitude , dont
le débit paraissait suffisant à l'alimen-
tation du hameau. Un réservoir de 50
mètres cubes fut construit dans le ro-
cher à l'altitude de 1190 mètres au-des-
sus des mayens. Avec une chute de 100
mètres environ , on obtint une pression
de 10 atmosphères à l'h ydrante. On a
d'autre part installé en bordure du sen-
tier, à la hauteur des premières maisons,
une fontaine publique en pierre du plus
bel effet.

Coût de l'installation : 24.000 francs.
Cet effort méritoire d'une commune

pour sortir une minorité de son isole-
ment et sauver un hameau du dépeuple-
ment n'est-il pas un fait unique dans les
annales et ne témoigne-t-il pas de la
solidarité montagnarde ?

Pour créer tous ces aménagements, me
disait le distingué présiden t Amédée Sau-
dan , on a dépensé — tenez-vous bien —
30.000 francs (trente mille) par famille 1

Hélas, rien n'y fit.
Des jeunes ont émigré en plaine ; d'au-

tres ont perd u courage parce que la
nouvelle route forestière ne pouvait être
maintenue ouverte en hiver à cause des
importants amas de neige ; les vieux s'en
allaien t prendre l'étern el repos au cime-
tière de Salvan ; on a fermé l'école ; la
petite cloche s'est tue...

(Suite et f in . )

Drame poignant s'il en est qui illustre
bien ce que je constatais au début de
cet article : une cité n 'est viable, en no-
tre siècle motorisé, pour autant qu 'elle
ait à sa disposition des voies de commu-
nication praticables toute l'année.
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L'incendie du ler août 1913
avait causé de gros soucis au ha-
bitants du hameau car la recons-
truction de ce dernier posait de
graves problèmes inhérents aux
difficultés de transport des maté-
riaux.

Une lectrice, originaire de La
Crettaz (elle désire garder l'ano-
nymat) nous a obligeamment
transmis un devis présenté par
un entrepreneur de Salvan, à la
demande de son père qui préco-
nisait l'établissement d'un câble —
comme oh l'appelait alors — entre
le hameau et Le Trétien.

Voici cet intéressant document ,
daté du 27 décembre 1913 :

« Monsieur,
» Vous m'avez demandé, en son

temps, un devis pour un câble aé-
rien destiné à relier La Crettaz
au village du Trétien.

» Les études de j'ai faites rela-
tivement à l'établissement de ce
câble, d'une longueur approxima-
tive de 1400 à 1500 mètres, ont
donné les résultats suivants :

» Le câble serait composé :
» 1. D'un câble porteur de 20

millimètres, acier fondu clair, pre-
mière qualité, résistance à la rup-
ture : 22.500 kilos.

» 2. De deux câbles tracteurs de
6.5 millimètres, en acier fondu
clair , première qualité, résistance
à la rupture : 1900 kilos.

» 3. De deux treuils en fer for-
gé, à engrenages, fonctionnant à

On vit au rythme du soleil et du
vent.

On se repaît de la vision grandiose
des hautes montagnes d'alentour, de la
gorge sombre.

On écoute.
On admire la plante qui frémit, l'oiseau

lançant son joyeux trille, le grillon attar-
dé répétant sans fin son cri doux et mo-
notone.

Les poumons s'emplissent de toutes
sortes de senteurs, du parfum des bois,
de la forte odeur de la terre humide des
forêts , qui refuse l'eau.

La Nature est en fête.
Les grands sapins noirs, les feuilles

d'une pourpre royale, saupoudrées du
plus bel or forment une voûte répandant
une agréable fraîcheur.

Les prés de La Taillaz ont changé de
visage et, parmi cette verdure un peu
jaunie , les colchiques d'automne jettent
çà et là leurs touches mauves.

On s'enfonce ensuite à nouveau dans
les bois en continuant le chemin qui
sent bon la feuille morte et l' aiguille de
sapin, chemin qui tout à coup se met à

:
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dessiner, dans la pente boisée, une série
de lacets aux virages serrés et pentus,
qui se faufile parmi les grosses pierres
grises, moussues.

Brusquement, la lumière jaillit , intense.
C'est qu 'on sort de la forê t, au fond d'une
sorte d'entonnoir vert qui s'élargit pour
former les bords d'une terrasse. Alors, on
découvre, confortablement assises sur le
flanc de l'Arpille, devant le grand vide
qui se creuse, comme semées à droite et à
gauche du sentier, les maisons du plus joli
hameau qui se puisse concevoir, frappant
par sa candeur, sa saveur rustique, sa sim-
plicité.

T.a Crettaz.

bras ; ces treuils sont transforma-
bles à petits frais, en treuils à
moteur, au cas où, plus tard, cette
traction serait employée.

» 4. D'un vagonnet de sûreté
avec ses arrosoirs.

» 5. D'un palan de la force de
1000 kilos pour monter et des-
cendre les charges au départ et
à l'arrivée des vagonnets.

» 6. Des pièces d'amarrage et
tendeurs aux deux extrémités du
câble porteur.

» 7. De tous les accessoires né-
cessaires à la construction et à
l'exploitation du chemin aérien.

» Le point de départ du câble
serait fixé à l'entrée du pierrier du
Lavancher et l'arrivée se ferait
aux environs de la maison à Jo-
seph-Antoine Mathey. Le point
de départ se justifie, qu'en cas de
traction par moteur, on aurait à
sa disposition une force motrice
gratuite en utilisant le torrent de
l'Abérieu.

» Lc poids d'une charge ordi-
naire serait dc 200 à 300 kilos ;
toutefois, on pourrait transporter
jusqu 'à 500 kilos au besoin.

» Le prix à forfait du câble,
prê t à fonctionner , serait de cinq
mille huit cents francs (5S00 fr.)
payables en bois de service à pren-
dre dans les forêts bourgeoisiales
de Martigny-Combe, à proximité
de Planajeur. Le prix du mètre cu-
be serait de 14 fr. (quatorze) ren-
du au pied du câble de Planajeur.

Ces cornes dc reines à laît sont placées, tels de
glorieux trophées, au-dessus de la porte d'une

étable

Toutes ces maisons en bois simple et nu,
délicieusement brunies par le temps, pro-
pres, aux volets clos, ayant échappé mira-
culeusement à la fièvre des démolitions, ne
redisent-elles pas les vertus de nos ancê-
tres, vertus qui faisaient leur bonheur I

Lorsque l'on songe que là tout près, sur
l'autre rive, des torrents de touristes défi-
lent accrochés aux fenêtres des élégantes
voitures beiges et rouges du chemin de
fer Martigny-Châtelard-Chamonix, on est
surpris que ce site ait pu rester à l'abri
des transformations, à ce souffle de mo-
dernisme pénétrant partout et qui paraît
éparpiller comme des feuilles sèches tous
les vieux souvenirs.

Au-dessus de toutes ces choses, le ciel
ressemble à un grand voile de mousseline
bleue, comme la mer, coupé par les monts
fermant la gorge dans le lointain.

Pas le moindre bruit , si ce n'est le glou-
glou sympathique de la fontaine sur le
bord de laquelle je m'assieds pour trou-
bler un divin breuvage que la loi des
hommes défend de fabriquer, de transpor-
ter, d'acheter ou de vendre, mais a ou-
blié d'interdire de boire...

Et ces chalets, ces raccards, ne parlent-
ils pas leur langage ?

Ce four banal plusieurs fois centenaire,
ces vieilles étables dont l'entrée est sur-
montée des cornes de reines à lait , ces
barrières vétustés entouran t des jardinets,
cette croix dont l'ombre se profile sur le
sol, cette petite pinte rénovée par le pro-
priétaire pour laquelle il lui a fallu trans-
porter à dos d'homme trois mille kilos de
matériaux.

Ce dernier fait ne classe-t-il pas un
individu ? Ne démontre-t-il pas sa volonté
de lutter jusqu 'au bout contre l'adversité ?

Oscar Mathey l'a promis : au printemps,
il reviendra.

Atavisme du montagnard. Attachement
profond à son coin de terre. Amour de la
liberté. Oscar Mathey tiendra tant qu 'il
pourra tenir.

Il le pourra longtemps encore car rien
n'est définitivement perdu, soyons-en cer-
tains. •- • -¦ ¦ -- - -

Si le. montagnard cherche .à rompre la
solitude qui l'oppresse, il est d'autres gens,
au contraire — ceux des villes — qui, fa-
tigués d'être enfermés huit heures par jour
entre les murs de bruyantes usines ou
dans des bureaux sans soleil et mortelle-
ment ennuyeux, n'aspirent qu'à la solitu-
de, à la tranquillité pendant leurs congés,
à un contact permanent avec la Nature.

Ce sont eux qui sauveront La Crettaz.
Ils y ont acheté ou loué des chalets. La
saison prochaine, les promeneurs de la ré-
gion que ce lieu attire y rencontreront des
citadins affamés de grand air dont les gos-
ses s'ébattront dans les prés et bois d'alen-
tour.

La Crettaz nous reviendra bien vivante.
Car, comme le dit en sa profonde sa-
gesse un vieux proverbe chinois : « La
différence entre le possible et l'impossi-
ble est la mesure de la volonté de
l'homme. »

ou à convenir bois pris en forêt ;
dans ce dernier cas, le prix du
mètre cube varierait entre 6 et
9 francs.

» Le câble serait prêt à fonc-
tionner pour le ler mai 1914.

» Il est inutile de faire ressor-
tir l'avantage énorme qui résulte-
rait pour La Cretlaz de l'établis-
sement de ce câble ; il serait dé-
jà payé avec la différence de
prix des transports pour la recons-
truction du village. La valeur des
propriétés particulières serait aug-
mentée et celle des forêts com-
munales serait presque doublée.

» Pour une somme de 200 à 300
francs, le téléphone pourrait aus-
si être établi jusqu 'au Trétien. »

Le promoteur de cette idée étail
certainement un être ouvert au
progrès et ingénieux, un homme
d'avant-garde. Seuls, le manque
d'imagination et d'esprit d'initia-
tive des autorités d'alors ont pro-
bablement fait  échouer un projet
que l'on traitait à l'époque d'uto-
pie : le téléphérique , simple et
rationnel.

o o o

Ce moyen de locomotion sera le
sujet d'un très prochain reportage
dans lequel j 'essaierai de vous
montrer , lecteurs, de quelle ma-
nière on vu sauver un village mon-
tagnard de l' abandon , de l'ou-
bli, tout en ouvrant au tourisme
la région peu connue qui l'entoure.
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Un autre aspect de ce charmant hameau

Visite en solitaire
Au gré de mes pérégrinations, par une

belle journée d'automne j 'ai voulu revoir
La Crettaz, site de prédilection , méditant
ces paroles de Paul Valéry : « L'homme
seul est toujours en mauvaise compa-
gnie. »

A parcourir seul la Nature, j 'ose pré-
tendre le contraire , au risque de me faire
accuser de pédantisme.

On admire sans contrainte une sil-
houette qui se détache sur un fond' de
ciel bleu.

On marche à grandes enjambées sur le
chemin caillouteux qui naît, où les clous
des souliers mordent à plaisir.
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Les cambrioleurs à l'œuvre
En pleine ville, des individus , après avoir fracturé

la porte d'entrée d'un bâtiment, se son t introduits
dans les bureaux de la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens. Ils ne devaient pas ignorer qu'une
forte somme d'argent était entreposée à la fédération.
Mais n'ayant pu la découvrir, ils durent s'en aller,
emportant néanmoins quelques centaines de francs
découverts dans une cassette. La police cantonale est
sur la trace des malfaiteurs. - -

Roger Guay signe un contrat de deux ans
De retour à Sion pour quelques jours, l'entraîneur

caandien Roger Guay vien t d'apposer sa signature au
bas d'un contrat qui le liera au club sédunois de ho-
ckey pour deux nouvelles saisons.

Première communion
Comme dans plusieurs paroisses du canton , la ville

de Sion a connu hier les joies émouvantes de la pre-
mière communion.

Les cérémonies ont eu lieu séparément dans les
deux paroisses du Sacré-Cœur et de la cathédrale.

C'est la première année que les enfants portaien t
pour la circonstance (selon une décision prise par le
clergé et les parents) un habit uniform e (aube pour les
garçons et robe pour les fillettes) avec une croix sur
la poitrine.

Violent accrochage
Deux machines au volant desquelles se trouvaient

MM. Michel Rudaz et Roland Pitteloud sont entrées
en collision non loin du pont du Rhône.

Les dégâts matériels sont importants.

Décisions du Conseil
Echange de terrain

Le Conseil a admis le principe d'un échange de
terrains avec l'Hôpital-Asile portant sur environ 27.000
mètres carrés pour chacune des parties. Cette conven-
tion est faite en vue de l'équipement industriel de la
ville.

Neuf autorisations de construire
Le Conseil a accordé neuf autorisations de cons-

truire et de transformer des immeubles. Il a également
accordé la pose de deux enseignes lumineuses dans le
quartier ouest de la ville.

Comme il a été décidé de décorer la façade nord de
la nouvelle poste , le Conseil a adjugé cette décora-
tion à un artis te vivant à Sion.

Nominations
Le Conseil a arrêté les jours de congé à donner

aux employés des abattoirs . Il a accordé une augmen-
tation de l'indemnité allouée au personnel des bu-
reaux de vote, secrétaires et scrutateurs.

Il a enregistré avec remerciements pour services
rendus la démission de Mlle Liliane Rielle, secrétaire
à l'état civil et au secrétariat de police. Ce poste sera
repourvu par voie de soumission.
. Le Conseil a nommé le personnel de mobilisation
de la commune conformément aux instructions du Dé-
partement militaire.

Finances
Le Conseil a pris connaissance de la décision du

Conseil d'Eta t du 11 avril 1958 concernant la partici-
pation aux frais de logement du Tribunal cantonal.

Le Conseil a accordé différents subsides aux socié-
tés participant à la Fête cantonale de chant de Saint-
Maurice et allouera au total 1000 francs.

Le Conseil a enregistré avec satisfaction la décision
prise par l'assemlbée bourgeoisiale du 27 avril aux
termes de laquelle la Bourgeoisie cédera une surfa-
ce de terrain en contre-partie de ses charges en
matière scolaire.

Débits de boissons
Le Conseil a accordé un transfert de concession de

tea-room à la rue de Conthey et a octroyé une au-
tre concession de tea-room.

Le Conseil a chargé la Commission des débits de
boissons de réexaminer la situation de la ville en ce
qui concerne l'octroi des concessions de dancings, mo-
difiée par un récent arrêté du Conseil d'Etat.

Paroisses
Le Conseil a approuvé les comptes de fabrique des

paroisses du Sacré-Cœur et de la cathédrale.
Il a approuvé une convention passée entre la Muni-

cipalité et la communauté catholique de Châteauneuf-
Pont-deJa-Morge, convention aux termes de laquelle
la commune de Sion met à disposition de cette com-
munauté l'ancien bâtiment scolaire de Châteauneuf
et participe aux frais de transformation de ce bâti-
ment en chapelle par un subside fixe et unique d'en-
viron 15.000 francs.

Le passé surtout est à nous. Nous ne comprenons la
signification de nos joies et de nos doule urs qu'en les
regardant à distance. Dobertson.
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A la Société de développement

On dit toujours que les gens heureux n'ont pas d'his-
toire. Pour une fois, la Société de développement de
Sierre fait mentir ce proverbe puisqu'elle a une jolie
histoire à enregistrer et qu'elle s'en montre très ré-
jouie ! En effet, M. Jean de Chastonay, président, don-
na lecture de son rapport annuel dans lequel il se ré-
jouit de la création d'un office du tourisme destiné à
notre ville et à notre région. Toutefois, si cet office est
en principe admis par tous, il faudra encore en élabo-
rer le règlement et la participation financière des inté-
ressés. Il semble que cet office pourra voir le jour,
cette saison encore.

La société se réjouit également des fêtes qui se sont
déroulées pour le jubilé Edmond Bille. Pour l'aména-
gement de l'avenue de la Gare, pour le maintien du
train direct de 13 h. 50 et pour les bons rapports
qu'elle entretient avec les autorités.

Les comptes sont ensuite adoptés avec remercier
ments au caissier, M. Bieri.

Le comité est réélu, en bloc, ce qui est un gage de
confiance envers l'équipe administrative.

Le stationnement sur la place de la Gare, la dis-
qualification de Sierre de sa qualité de ville touristique
et la route du Rawyl retinrent encore l'assistance qui
put largement se documenter sur ces questions. .

De bourgs en villages
Salvan I Chamoson

LES CLASSARDS DE LA 25 FONT DE BEAUX
PROJETS ! — C'est avec un plaisir saus cesse renou-
velé que les membres d'une classe se retrouvent poui
se rappeler quel ques beaux souvenirs des manifesta-
tions passées et , sur ces bases encourageantes , élabore!
de magnifi ques projets pour l'avenir. C'est clans une
telle atmop hère que se déroula la réunion de la classe
1925. Une partie gastronomique ou une petite pro-
menade ont été prévues chaque année , le tout com-
plété par une grande sortie qui doit couronner chaque
lustre. Puissent tous ces beaux rêves et l'éternel refrain
« La 25 ne périra pas » scander chacune des joyeuses
étapes projetées.

L'ASSEMBLÉE DES TIREURS DE LA NOUVEL-
LE CIBLE. — Ainsi qu 'il a été annoncé dans notre
dernier numéro, l'assemblée générale annuelle de la
Société de tir Nouvelle Cible de Chamoson s'est tenue
vendredi soir 2 mai à la maison communale, sous la
présidence experte autant qu 'expéditive de M. Cyrille
Mayencourt.

Aussi l'ordre du jour statutaire fut-il promptement
liquidé, l'assemblée étant d'ailleurs unanime à recon-
naître la bonne gestion de son comité.

C'est ainsi que le protocole de l'assemblée du 3 mai
1957 ainsi que les comptes cle l'exercice de l'année
écoulée — le tout présenté par M. Marcel Carrupt
d'Henri , secrétaire-caissier — furent adoptés à l'unani-
mité. Il est d'ailleurs intéressant de relever qu 'il a
même pu être versé un amortissement de Fr. 800,—
sur la dette de la société qui resterait encore de l'ordre
d'environ 13.000 fr.

Le rapport présidentiel de M. Mayencourt est un re-
flet très complet de l'activité de la Nouvelle Cible en
1957, année qui fut  pour nos tireurs chamosards assez
semblable à sa devancière de 1956. Nous relevons de ce
rapport que les tirs obligatoires ont été effectués par
207 tireurs dont 13 volontaires. Les quatre meilleurs
résultats furent les suivants :

1. Carrupt Marcel d'Abel 120 points
2. Besse Luc 114 »
3. Maye Léonide 114 »
4. Schmid Jacob 114 »
La moyenne de la société fut de 88.763. Quant au

nombre de mentions délivrées , tant fédérales que can-
tonales , il est resté stable. En effet , en 1956, il y eut
68 mentions et en 1957 : 67.

Le Tir fédéral en campagne vit la participation de 39
tireurs ayant obtenu une moyenne de 72.253, classant
ainsi la section 19" sur 337 sociétés concourant en 2"
catégorie.

Concernant ce tir , M. Mayencourt renouvela ses pré-
cédents appels pour une participation encore accrue
cette année de nos tireurs à Ardon les 31 mai et 1"
juin prochains , vu l' augmentation des subsides fédéraux
maintenue, ce qui est tout à l'avantage financier de la
société.

Dans ce tir, il rappela surtout que ' la participation
prime le rang et qu 'un tireur même moyen ou faible
ne doit pas craindre cle s'y aligner.

A propos des jeunes tireurs , M. Mayencourt dut cons-
tater que Chamoson n'avait pas organisé de cours en
1957. Il attribua cette lacune au fait que les moniteurs
auraient dû assister préalablement à un rapport avec la
commission cantonale de tir.

Quant au tir final de l'année, soit le tir d'automne,
il connut une partici pation inférieure de tireurs à l'an-
née précédente. Ce fait est attribué, certainement avec
raison, par le président , aux conséquences économiques
résultant du gel dont nos paysans ont été victimes deux
ans consécutivement.

Le roi du tir de l'année, applaudi, a été proclamé en
la personne de M. Jean-Pierre Bertholet qui, à l'addi-
tion des résultats du tir en campagne, obligatoire, chal-
lenge et automne, a réalisé le nombre de points le plus
élevé. Nos félicitations à cet as tireur.

Le chef-moniteur M. Gabriel Posse d'André ainsi que
le chef-cibarre M. Martial Putallaz , tous deux très dé-
voués et qualifiés, ont été confirmés dans leur charge.

Après quelques questions posées par divers membres,
l'assemblée fut déclarée close en souhaitant que 1958
soit pour les tireurs chamosards une année de réussite
et d'efforts à maintenir le rang honorable qu 'ils se sont
acquis sur le plan cantonal. X.

Veyras
INAUGURATION. — On vient d'inaugurer, à Vey-

ras, la nouvelle conduite d'amenée d'eau potable qui
permettra à tous les habitants d'avoir de l'eau en suf-
fisance et de première qualité.

Un cérémonie s'est déroulée, à cette occasion, en
présence des autorités et des constructeurs cle l'œuvre.

Cette réalisation est un grand pas vers le progrès.

Chippis
CONTRE UN ARBRE. — Un motocycliste haut-

valaisan, M. Eugène Kuonen, de. Guttet, 21 ans, est
allé se jeter contre un arbre. Il a été hospitalisé à
Sierre avec une commotion et un bras cassé. Le pas-
sager du siège arrière n 'a pas été blessé.
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Violent incendie

dans les dépendances de l'hôpital
Le feu a pris samedi dans les dépendances de l'hô-

pital de Monthey. La majeure partie du rural a été
la proie des flammes. La grange et une bonne partie
de la porcherie ont été détruites. Le. bétail , néanmoins,
a pu être sauvé. Le feu a pri s avec une telle rapidité
que le ttavail des pompiers dut consister à sauver les
bâtiments voisins. Les dégâts atteindraient les 20.000
francs.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Katrin-Madeleine-Josèphe Tanner, de Jear

et de Liliane Vereyck ; Olivier-Raymond Franzen.
d'Emile et de Cécile Carrupt ; Janick-Anne-EmmanuelU
Jorda n, d'Antoine et de Raymonde Gallay ; Daniela-
Christiana-Maria Ghillani, d'Enzo et d'Adua Chierici ;
Dominique-Paul-Eugène Duchoud, d'André et d'Antoi-
nette Vieux ; René Wyssen, de Simon et d'Aloïsia Al-
bert ; Véronique-Suzanne Dubosson , de René et de Gi-
nette Dupont ; Gérard-André Stucky, de Remy et de
Madeleine Clerc.

Décès : Pierre Barmasse, 78 ans ; Cécile Clavien née
Clavien, 84 ans ; Laurent Farquet, 31 ans ; Ernest Mu-
dry, 81 ans.

Mariages : Roger-Anthony Mansell et Jacqueline Mey
lan ; Louis Bergdorf et Sonia Birchler ; Paul Salerno e
Simone Mariaux : Gérard Petriccioli et Janine Giovanola

Leytron
IMBECILLITE. — Vraisemblablement jaloux de

l'achat par M. Gabriel Michellod , d'une vache en
passe de devenir reine à l'alpage, des inconnus ont
pénétré de nuit dans son étable et ont lacéré le mu-
seau de la pauvre bête à coups de couteau.

Il s'agirait de gens de l'endroit.

Saillon
NOS FÉLICTTATIONS. — Nous apprenons avec

beaucoup de plaisir que M. Othmar Gay a obtenu son
brevet d'instructeur suisse de ski. On sait que ces
examens qui porten t tant sur la pédagogie, la théorie
que la pratique du ski sont particulièrement difficiles.

Toutes nos félicitations à M. Gay.

Fully
AVEC NOS SKIEURS. - Profitant de l'excellent

enneigement, le Sik-Club a fait courir dimanche la
dernière course de la saison , soit le Derby de Lautine.
Voici les résultats des concours internes du club.

Descente, juniors : 1. Marcel Ançay ; 2. André Thé-
taz ; 3. Jérôme Carron ; 4. Pierre-André Cottier ; 5.
Edwin Roduit ; 6. Pierre Carron.

Seniors : 1. Fernand Tissières ; 2. Marcelin Roduit ;
3. Michel Valloton ; 4. Willy Ançay ; 5. Léonce Ro-
duit ; 6. Marcel Roduit ; 7. Armand Ançay.

Vétérans : 1. Meinrad Roduit ; 2. Edouard Meyer.
Slalom, juniors : 1. Marcel Ançay ; 2. André Thétaz j

3. Edwin Roduit ; 4. Pierre-André Mottier.
Seniors : 1. Léonce Roduit ; 2. Fernand Tissières ;

3. Marcel Roduit ; 4. Will y Ançay ; 5. Michel Valloton ;
6. Gérald Bender ; 7. Marcelin Roduit.

Vétérans : 1. Martial Ançay 2. Meinra d Roduit ; 3.
Edouard Meyer.

Combiné II, juniors i 1. Marcel Ançay ; 2. André
Thétaz ; 3. Jérôme Carron ; 4. Edwin Roduit .

Seniors 1: 1. Léonce Roduit ; 2. Willy Ançay ; 3.
Michel Valloton ; 4. Marcel Roduit.

Seniors II : 1. Fernand Tissières ; 2. Marcelin Roduit.
Vétérans : 1. Meinra d Roduit j 2. Edouard Meyer.
Derby de Lautine ¦. 1. Léonce Roduit (gagne le chal-

lenge offert par la ' maison Marcel Taramarcaz) ; 2.
Willy Ançay ; 3. Marcelin Roduit ; 4. Jean Taramar-
caz ; 5. Marcel Roduit ; 6. Maurice Roh ; 7. Meinrad
Boduit ; 8. Edouard Meyer ; 9. Marcel Ançay ; 10.
Gérard Ge-x.

NOS CHANTEURS A L'HONNEUR. - Nos deux
chora les la Cécilia et l'Echo des Follaterres se sont
rendues à Saint-Maurice participer à la fête cantonale.
Toutes deux se sont fort bien comportées et ont fait
honneur à notre commune. L'Echo de Branson a obtenu
tant au concours d'exécution que de lecture à vue l«f
mention excellent ceci en deuxième division. La Cé-
cilia , qui chantait en division supérieure, a obtenu 1<
mention très bien pour le concours d'exécution , trè 1

bien pour le chant grégorien et excellent pour la lee
ture à vue.

Un nombreux public attendait hier soir nos vaillantes
sociétés et leur fit une chaleureuse réception.

Plusieurs chanteurs de la Cécilia ont obtenu le di-
plôme de vétéran . Ce sont MM. Jules Bruchez, Michel
Dorsaz, Marcel Carron , Firmin Carron , Ami Taramarcaz.



Ce coin bu
Ottucologue

L'étude de la mycologie tant au point de vue
scientifique que pratique devient de plus en plus
intéressante. Celui qui désire étendre ses connaissan-
ces, n 'a que l'embarras du choix.

Actuellement le mycologue ne peut plus se conten-
ter de connaître quelques espèces courantes dont
la rareté s'accentue. Le livre dès lors devient un
complément , un adjuvant. Et c'est toujours avec plai-
sir que l'on relit ces pages émouvantes où l'auteur
chante les beautés ce la nature , évoque les promena-
des dans les sentiers ensoleillés, les plaisirs que l'on
retrouve dans la paix et la tranquillité des bois.

Lisez « Tableaux d'un monde étrange » de Roger
Heim, « La vie privée des champignons » de Geor-
ges Beck, les captivantes citations de Leuba et vous
comprendrez pourquoi des personnalité éminentes se
sont penchées avec amour sur l'étude des nombreuses
espèces de cryptogames.

Des ouvrages de haute conception ont paru ; d'au-
tres sont en préparation, mais la plupart sont trop
scientifiques pour nous.

Mme Marcelle Le Gai, présidente de la Société my-
cologique de France, dans son ouvrage « Promenades
mycologiques », s'est écartée des formules habituelles
en recherchant la simplicité. Les champignons ne sont
pas classés par famille mais : sous les châtaigniers et
dans les bruyères ; sous la chênaie ; dans la hêtraie ;
faisons un tour de jardin ; sous les bouleaux ; leçon
de mycologie dans un parc ; à travers les pâturages ;
allons sous les résineux ; dernière promenade d'arrière-
automne ; promenades printanières ; promenades esti-
vales ; petites excursions en montagne.

Ce sont autan t de dialogues sur le terrain où 1 au-
teur présente sous une forme agréable et vivante,
dans une langue châtiée mais simple et poétique, plus
de 300 espèces parmi les plus intéressantes et les plus
courantes , dessinées à l'encre de Chine.

Mme Le Gai nous livre dans cet ouvrage les meil-
leurs fruits de sa riche expérience en des pages si
passionnantes qu'elles vous transportent dans la nature.

Un beau livre que chaque mycologue sera heureux
de posséder.

Edité à la Librairie J. B. Baillière & Fils, 19, rue
Hautfeuille, Paris Vie. Prix 2000 francs français.

Les membres de la société peuvent se le procurer
auprès de l'archiviste, M. Ulysse Lovey, Martigny-
Oroix, contre versement de 20 francs, prix spécial.

L. Crittin.

Recommandation aux conducteurs
étrangers de véhicules automoteurs

entrant en Belgique
L'Ambassade de Belgique à Berne nous communique :
En Belgique, un véhicule automoteur (autobus, auto-

car , camion, voiture, motocyclette et vélo à moteur
auxiliaire) ne peut circuler ou stationner sur la voie
publique que si la responsabilité civile à laquelle il
peut donner lieu est couverte par une assurance con-
forme à la loi du 1" juillet 1956.

Lcs infractions à cette règle sont sanctionnées par
des peines de prison et d'amendes ainsi que par la saisie
du véhicule non assuré conformément à la loi.

En ce qui concerne les visiteurs étrangers, il est re-
quis soit qu 'ils soient porteurs d'un certifica t interna-
tional d'assurance (carte verte) non expiré qui leur est
délivré par leur compagnie d'assurance, soit qu 'ils sous-
crivent, au moment de leur entrée en Belgique , un con-
trat d'assurance auprès d'une agence de la société coo-
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La situation des marchés agricoles
L'offre de légumes de saison augmente

Avec un retard de deux semaines environ sur les
années normales, les légumes printaniers ont fait leur
apparition sur le marché et prennent de plus en plus
d'importance. L'offre augmente rapidement, et les con-
sommateurs disposen t d'un choix croissant aussi bien
de légumes provenant de cultures de serre que de
légumes provenant de cultures de pleine terre. Ces der-
niers temps, les apports d'épinards et de poireaux verts
en particulier ont notablement augmenté. Actuelle-
ment , ces produits pourront être obtenus à des prix re-
lativement favorables. De petites quantités de choux
pointus et de salades pommées d'hiver provenant de la
Suisse romande sont offertes cette semaine sur le mar-
ché. Il faudra cependant compter au moins 10 à 15
jours encore, jusqu 'à ce que la récolte soit abondante.
Les quantités élevées de légumes de garde qui avaient
été entreposées l'automne dernier sont presque écou-
lées. On offre encore pour le moment des choux cabus
et des céleris-pommes qui devraient pouvoir s'écouler
sans difficultés.

On dispose toujours de pommes de terre
en suffisance

•/ Le marché des pommes de terre est toujours appro-
visionné en grande partie par des pommes de terre in-
digènes de la récolte de l'année dernière. Cependant,
grâce aux entrepôts frigorifiques, les pommes de terre
offertes à la consommation sont d'une qualité irré-
prochable. Les pommes de terre lavées et soigneuse-
ment mises en caisse provenant d'entrepôts sont par-
ticulièrement appréciées par les ménagères. Afin de
couvrir la demande relativement faible de pommes de
terre printanières, une importation de 1000 tonnes de
pommes de terre a été autorisée pour la période allant
du l«r au 24 mai. Après la période de froid qui a ca-
ractérisé ce printemps, la récolte de pommes de terre
nouvelles du pays a été considérablement retardée.
Seules des quantités insignifiantes seront livrées avant
le 10 juin.

Affermissement du prix des œufs
Lorsque les fêtes de Pâques tombent durant les dix

premiers jours du mois d'avril, des difficultés d'écoule-
ment apparaissent presque régulièrement sur le marché
des œufs durant la deuxième quinzaine d'avril. Cette
année a fait exception à la règle. En effet, la produc-
tion a pu s'écouler sans peine ; c'est pourquoi le prix
de reprise a pu être encore une fois majoré de 1 cen-
time à la fin de la semaine dernière. Si les prix des
oeufs augmentent plus tôt que de coutume, cela est
dû en partie aussi à l'accroissement précoce de la pro-
duction au début de l'année, accroissement qui a pro-
voqué par la suite des baisses de prix plus tôt que
d'ordinaire.

La viande de porc est avantageuse,
profitez-en !

Sur le marché du bétail de boucherie, les prix des
porcs méritent une attention particulière. Depuis la mi-
avril, ceux-ci continuent de baisser et varient actuelle-
ment autour de 3 francs par kilo pour la première qua-
lité, soit 10 centimes au-dessous des prix maxima fixés
par le Conseil fédéral. Afin de dégorger le marché, la
mise en valeur volontaire des excédents a été insti-
tuée ; à cet effet , 2000-3000 porcs doivent être abattus
et stockés pour n être vendus que plus tard, si l'écou-
lement redevient normal Les prix ne sont pas seule-
ment tombés pour les porcs au producteur ; les bou-
chers aussi ont dû procéder à des baisses de prix. La
viande de porc peut être obtenue à des prix favora -
bles. Le marché des veaux de boucherie accuse comme
de coutume à cette saison un certain ralentissement de
l'offre ; en revanche, l'offre de gros bétail de boucherie
augmente plus fortement que lors des années normales.
La cause en est imputable au fort retard de l'affoura-
gement en vert.

perative « Assurance automobile frontière ».
Pendant la durée de l'Exposition 1958, les opérations

de douane seront réduites au strict minimum, mais une
éventuelle absence de contrôle à la frontière ne diminue
en rien l'obligation d'assurance.

Pour éviter d'encourir les sanctions prévues par la
loi belge et d'être exposés pendant leur séjour en Bel-
gique, aux contrariétés qu'entraîneraient de telles sanc-
tions, les visiteurs étrangers sont priés de prendre les
mesures voulues pour toujours être munis, pendant leur
séjour en Belgique, d'un document d'assurance non
expiré (certificat international d'assurance ou contrat
d'assurance-frontière).

A partir du 15 avril, les tarifs pour un contrat d'as-
surance frontière seront fixés comme suit :

1. pour voitures ou camions, valable pendant 10
jours, 200 fr. (au lieu de 250) ; pour motos, scooters,
vélomoteurs, valable pendant 10 jours, 30 fr. (au heu
de 100).

2. pour les autocars, valable pendant 5 jours, 400 fr.
(au lieu de 500) ; pour les autocars, valable pendant
10 jours, 800 fr. (au lieu de 1000).

garçon
de 12 ans, et une

fillette
de 11 ans.
S'adr. au N° 027/4 74 03

On demande un

La belle coiefection
avenue de la Gare

jeune homme
de 14 à 16 ans, comme
boëbe, pour un petit train
de montagne.
A la même adresse, à ven-
dre un MOTEUR éLEC-
TRIQUE 5,5 PS, 3000 tours
min., 380 v., état de neuf.
S'adresser à Gustave Bour-
geois, tél. 025/5 20 77, Bex.

L actualité économique
Salaires ef versements

aux fonds de prévoyance sociale
On entend dire trop souvent que les salariés en géné-

ral, et le personnel des entreprises industrielles en par-
ticulier, ne tirent aucun bénéfice de la conjoncture ac-
tuelle. Il suffit de consulter les bilans de nos entrepri-
ses pour constater l'inexactitude de cette affirmation.
C'est ainsi par exemple qu'une grande maison de l'in-
dustrie chimique suisse a versé 35,2 millions de francs
en salaires et traitements — et 8,6 millions à ses diffé-
rentes œuvres de prévoyance sociale. Ces versements
représentent environ 23 % des salaires ; autrement dit,
pour chaque millier de francs versés sous forme de
salaire, les œuvres sociales de l'entreprise touchent 230
francs. Pour un pays « capitaliste », on avouera que ce
n'est pas si mal que ça !

Les « fiasques »
et la pénurie de main-d'œuvre

Il paraîtrait que l'exportation de vin de Toscane en
fiasques, c'est-à-dire en bouteilles à panse large garnies
de paille, devient de plus en plus difficile, car les pro-
ducteurs ont toutes les peines du monde à trouver des
femmes qui tressent la paille ; celles-ci délaissent de
plus en plus ce travail — qui n 'est au surplus pas très
agréable du fait qu 'il faut tresser la paille à l'état hu-
mide — pour d'autres industries où elles sont mieux
payées. Plus d'un producteur a déjà dû renoncer à
l'emploi des fiasques au profit de bouteilles ordinaires.

L'ère des pipe-lines
Une société vient de se constituer à La Haye pour

la construction d'un pipe-Une entre Rotterdam et la
région de la Ruhr. Ce pipe-line, dont le diamètre sera
de 600 mm. aura une longueur de 300 km. Sa capacité
annuelle sera de 7,5 millions de tonnes, mais cette
quantité pourra être doublée. Ce pipe-line pourra cons-
tituer plus tard l'un des tronçons d'un réseau trans-eu-
ropéen de pipe-lines. Après le développement des
transports aériens, nous verrons sans doute se générali-
ser, pour tout ce qui est liquide, les transports souter-
rains.
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Portrai ts sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

La différence lui saute aussi aux yeux
Même votre mari est enthousiasmé par
l'éclat et la chaude couleur de vos
planchers. Le Mordant Buffle fait
merveille, car il rafraîchit magnifiquement
même les anciens planchers. ......

¦ .:¦ ¦!_ / ¦ / •.'.¦

Mordant Buffle
La coloration et l'éclat qu'il donne
sont sans pareils. Le bon vieux mordant
à base de cire pour les planchers de
sapin est livrable en 4 magnifiques tons.
Boîte de 1/s kg fr. 3.-
Boîte de 1 kg fr. 5.50
Les drogueries vous conseilleront;
les autres maisons de la branche
tiennent aussi l'article.
Tobler & Co. S.A., Fabrique de Produits
chimiques. Altstatten SG.

Les problèmes posés
par le développement urbain

de Genève
Il y a déjà longtemps que le canton de Genève est

caractérisé par l'existence d'une ville importante par
rapport à l'exiguité du territoire cantonal. A part la
ville de Genève, le canton compte une seule autre cité,
Carouge, qui , jusqu 'à ces dernières années , s'est rela-
tivement peu développée et a conservé son pittoresque
caractère sarde. Autour de Genève, la politique des
zones de construction a évité la création d une banlieue
poussant sans ordre, dans toutes les directions et em-
piétant par trop sur la campagne.

Avec l'après-guerre, cependant, cette politique des
zones s'est révélée insuffisante. Le développement ex-
trêmement rapide de Genève a révélé que ce système,
excellent en période d'extension modérée, devenait un
véritable corset de fer pour une cité dont la popu-
lation s'accroît de plusieurs milliers de personnes cna .
que année et où cet accroissement est principalement
dû à l'immigration, c'est-à-dire à des habitants qu'il
faut pouvoir loger immédiatement. La dernière statis-
tique du logement en Suisse a révélé la gravité parti-
culière du problème à Genève.

En dépit de l'intense activité de la construction au
cours de ces dernières années, on ne comptait que six
logements vacants à fin 1956 et trois un an plus tard.
L'augmentation de la population n'est d'ailleurs pas
seule responsable de la pénuri e de logements ; le dé-
veloppement économique implique l'installation à Ge-
nève de nouvelles entreprises et l'on voit de plus en
plus le centre de la ville se transformer en un quartier
d'affaires, de nombreux locaux précédemment affectés
au logement étant de ce fait occupés par des bureaux.

A l'heure actuelle, le développement de la ville pose
des problèmes insolubles aussi longtemps que l'on s'en
tient strictement à la politique des zones de construc-
tion. Il n'y a plus guère de terrains à bâtir disponibles
à Genève même. Il en résulte une poussée urbaine
dans les communes suburbaines. Mais ici encore, les
possibilités de construire ont des limites. Carouge a
élaboré un important plan de contructions en bordure
de la ville sarde, logements qui seront rapidement
occupés en fonction du développement de la zone in-
dustrielle qui s'étend actuellement autour de la gare
des marchandises de la Praille. Mais, ici encore, on se
heurtera bientôt à des limites matérielles.

Plusieurs communes, enfin, profitant des facilites of-
fertes par l'Etat, ont entrepris la construction d'im-
meubles locatifs dans des quartiers où la villa a jus-
qu'ici prédominé. Tout ceci ne suffit pas encore et
c'est pourquoi le Conseil d'Etat vient de prévoir un
déclassement de la zone de constructions dans la ré-
gion de Meyrin, dans le but d'y créer une cité satellite,
avec tous les services nécessaires, qui fournira le loge-
ment à environ 12.000 personnes. C'est un projet de
grande envergure, puisque tout est à créer. Il aboutira
à l'édification de maisons locatives séparées par de
larges zones de verdure, selon les conceptions les plus
modernes de l'urbanisme. Outre ce projet, il en est
un autre qui sommeille depuis plusieurs années dans
les tiroirs du Département des travaux publics, envi-
sageant la création d'une cité satellite au bord du
Rhône, dans la région de Peney. Ce projet se réalisera-
t-il un jour ? En tout cas pas avant que le Rhône ait
été rendu navigable, puisqu'il est basé sur l'idée de
la création à cet endroit d'un port fluvial et d'une
localité industrielle.

En attendant ces réalisations, les problèmes posés
par le très rapide développement démographique et
économique de Genève font l'objet de solutions frag-
mentaires qui permettent de parer au plus pressé, sans
jamais apporter de solutions complètes. Il ne peut
d'ailleurs pas en être autrement puisqtie les efforts
pourtant considérables des bâtisseurs permettent tout
juste de couvrir les besoins immédiats.

Ce n'est jamais une chose basse et inutile que d être
sincère, quelque petite que soit la chose dans laquelle
on fait paraître sa sincérité. Nicole.



Le service de patrouilles scolaires
a débuté à Martigny aujourd'hui à 11 heures

Michel CLOSUIT

absent

L accroissement de la circulation automobile pose
des problèmes de plus en plus complexes dans nos
villes. Aussi n 'est-il pas sans intérêt de rappeler ou
d'incu lquer aux piétons, particulièrement aux en-
fants , les règles instituées à leur égard par le Code
de la route.

On a remarqué un peu partout que cette éduca-
tion devait être faite par la base, c'est-à-dire par et
au moyen des enfants.

C'est ainsi qu 'on en est venu à créer le Service
des pratrouilles scolaires (SPS) en Suisse, service
qui n 'en est heureusement plus à ses débuts mais
fort d'une certaine expérience.

S'il fut d'abord accueilli ici ou là avec scepticis-
me, il s'est développé de façon réjouissante au cours
de ces deux dernières années. Cette évolution est
avant tout redevable au travail précis et soigné des
écoliers patrouilleurs qui non seulement ont acquis
la confiance de leurs camarades mais jouissent éga-

Geste autoritaire de nos policiers en herbe

lement de la faveur des piétons et des conducteurs
de véhicules à moteur.

Mais le développement du Service de patrouilles
scolaires n'aurait jamais été possible sans l'aide gé-
néreuse de .'Automobile-Club de Suisse et du Tou-
ring-Club Suisse qui ont mis généreusement à la
disposition de tous les patrouilleurs un équipement
uniforme : baudrier et ceinture blancs. Ces deux
organisations fournissent également des bonnets de
police, des manteaux de pluie. Et, sans l'appui spon-
tané, disons-le, des autorités communales et canto-
nales de police, des autorités scolaires et du corps
enseignant, ce sercvice : serait resté dans les lim-
bes.

Tâches bien définies
Le but visé par la création dés patrouilles scolaires

est de préserver . les. enfants des dangers de la cir-
culation routière, en particulier aux abords des éco-
les, sur les places de jeu, et de les inciter d'une
manière générale à se comporter de façon correcte
sur la chaussée. Mais les patrouilleurs scolaires de
doivent chercher en aucune façon à régler la circula-
tion routière, ni à exercer une fonction quelconque
de police.

Les patrouilleurs scolaires se contentent donc tout
d'abord de donner le bon exemple en leur qualité
de piétons ou de cyclistes ; d'aider leurs camarades
à traverser les rues à proximité d» l'école ; de con-
trôler que les écoliers respectent les règles de cir-
culation et d'attirer leur attentions sur - les fautes
commises. . . .  . . .

Selon les conditions locales, ils peuvent en outre
accompagner leurs camarades plus jeunes sur le che-
min : de l'école ; surveiller les écoliers plus jeunes
pendant les loisirs ; aider les vieillards et infirmes à
traverser les rues où la circulation est dense.

Les patrouilleurs scolaire entrent en fonction au
début et à la , fin des classes.

Les endroits nécessitant avant tout des patrouil-

leurs sont, comme on peut le deviner, les routes ou
rues accédant aux bâtiments scolaires et les passages
pour piétons proches de l'école. Il est réjouissant de
constater que partout les piétons adultes font preuve
de compréhension et se soumettent volontiers aux
indications des patrouilleurs.

Surveillance régulière
Mais l'activité des patrouilleurs scolaires n'est ef-

ficace que si elle est régulièrement surveillée.
Ce serait méconnaître la psychologie enfantine

que de s'attendre à ce que des gosses de douze à
quinze ans accomplissent toujours leur devoir avec
un même élan. Il ont, en effet, besoin d'être à la fois
surveillés et encouragés. Il est donc absolument in-
dispensable que l'activité des patrouilleurs soit con-
trôlée régulièrement. Cette surveillance ne doit pour-
tant en aucun cas diminuer la confiance du patrouil-
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leur ou donner à ses camarades l'impression qu'il
n'est à la hauteur de sa tâche qu'avec l'aide dé la
police ou de l'instituteur.

Dans tous les cas, les écoliers se moquant des pa-
trouilleurs ou n'obtempérant pas à leurs indications
seront remis à l'ordre car un patrouilleur ayant
perdu son autorité sur ses camarades ne pourrait
que nuire au bon fonctionnement du service.

Dans la majeure partie des cas, ce sont les insti-
tuteurs qui se chargent de cette organisation , étant
donné qu'ils sont les mieux placés pour combiner
l'activité des patrouilleurs avec l'horaire scolaire.
Quelques communes, cependant, ont jugé bon de
faire appel pour cette tâche à la police, alors que
dans d'autres, police et corps enseignant organisent
le travail en commun.

Le service des patrouilles scolaires fonctionne dans
plus de soixante communes suisses. Certaines dispo-
sent même de plus d'une organisation. Bienne pos-
sède le plus grand nombre de patrouilleurs (226) et
Cheseaux sur Lausanne le plus petit (5). La rotation
des élèves s'effectue soit quotidiennement, soit cha-
que semaine ou chaque mois. Mais la rotation heb-
domadaire des patrouilleurs s'est révélée la plus fa-
vorable.

L'instruction des patrouilleurs
scolaires

L'instruction préparatoire au service des patrouil-
les scolaires n'est-elle pas tout aussi importante —
sinon plus — que la surveilance de leur activité.

Il ne s'agit pas de se borner à préparer les élèves
à une fonction bien déterminée, mais de les familia-
riser avec les grands problèmes du trafic.

On se rend bien compte de ce que cela repré-
sente comme difficultés. Comme l'éducation routiè-
se propaeg de plus en plus, même dans les régions
campagnardes, et qu'elle peut facilement se com-

biner avec les disciplines traditionnelles des pro-
grammes scolaires, ces difficulués s'aplanissent peu
à peu.

L'éducation routière n'est pas enseignée seulement
pendant le cours préparatoire des patrouilleurs, mais
continuée aussi régulièrement que possible. Ceci est
particulièrement important dans les localités où le
service des patrouilleurs scolaires ne fonctionne que
pendant quelques mois car les enfants perdent le
contact conscien t, direct, avec le trafic.

On a adressé dernièrement un questionnaire à
toutes les organisations de patrouilles scolaires pour
essayer de connaître leur influence sur le comporte-
ment général des piéton dans le trafic. Toutes les
réponses sont positives. On constate que les écoliers
sont beaucoup plus attentifs sur la rue ; le service
de patrouilles scolaires agit donc de manière très
favorable.

Il faut aussi voir dans ce service le côté éducatif :
les patrouilleurs obligent leurs camarades à observer
une certaine discipline ; par là même, le nombre des
accidents de la circulation auxquels les enfants
sont mêlés a notablement diminué. Et ici — pour
en revenir à ce que nous disions au début de cet
article — les enfant incitent les adultes qui ont
comme eux le don d'imitation, à traverser correc-
tement la chaussée.

Ainsi donc, le service de patrouilles scolaires a
pleinement atteint les buts qu'il s'était fixés.

Martigny-Ville a la page !
En date du 13 janvier dernier, M. Charles Gol-

lut, commandant de la police cantonale, recomman-
dait à la commune de Martigny-Ville la création
des patrouilles scolaires. Le dossier aussitôt trans-
mis à Me Victor Dupuis, président de la Commis-
sion scolaire, ce dernier forma immédiatement un
sous-comité chargé de la formation des patrouil-
leurs : M. Franco Triverio, professeur de conduite
toujours dévoué à la cause de la circulation, s'occupa
de la partie théorique ; la police cantonale, sous les
ordres du brigadier Udriot, et les agents de la police
locale, se chargèrent des cours pratiques.

Vaste matière à faire assimiler en un temps record
par ces jeunes tout feu, tout flamme pour une
initiative éminemment intéressante.

Dès aujourd'hui à 11 heures, un public intéres-
sé, a pu assister à cette grande première : l'entrée en
fonction officielle des patrouilles scolaires à Marti-
gny-Ville.

Il ne nous reste qu'à souhaiter bon succès à
nos jeunes patrouilleurs au nombre d'une douzaine.
Gageons que chez nous comme ailleurs, le public
ne se fera pas faute d'encourager sans réserve toutes
ces bonnes volontés et fera preuve de compréhen-
sion à leur égard car il s'agit bien là d'une éduca-
tion active, utile de la génération montante.

ft o _

Félicitons chaudement et remercions le comman-
dant Gollut, le président Marc Morand, notre maire
à tous, Me Victor Dupuis, président de la commis-
sion scolaire, le brigadier Udriot et ses agents, la
police locale de Martigny-Ville qui tous ont œuvré
pour le bien de la communauté.

A quand donc pareille initiative à Martigny-Bourg ?
Emmanuel Berreau.
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Projections de films (entrée libre) à la grande
salle de l'Hôtel de Ville en permanence, de
17 à 22 heures.
Agence officielle : Téléphone 026 / 6 12 94

Garage Balma S.A., Martigny

personne
sérieuse disposée à vendre
sur le marché ou en maga-
sins des petits sacs de
TOURRE HORTICOLE

pour plantes en pots. Nou-
veauté : produit de premiè-
re qualité. Aucun risque
commercial.

S'adresser sous chiffre R.
1793 au bureau du journal.

Ce soir lundi : Ciné-Club E%
Dès demain k ,

un cinémascope explosif .1
RAYMOND PELLEGRIN !. *'."

FRANÇOISE FABIAN W-
PETER VAN EYCK kg

CHARLES VANEL [|
dans r"

M Un « suspense » infernal 1 |*jfi
':i Interdit sous 18 ans ir. .:

jjj_ _ _̂^&_ _ _ _i Location 6 16 22 ĵ_ÉÉ_f|ipi.___

Pour rire un brin
UN BON COMMERCE

— Et quelle est maintenant votre profession ?
— J'ai un commerce de pigeons-voyageurs.
— Et comment vont les affaires ?
— Admirablement. Les pigeons que je vends le ma-

ri sont déjà de retour chez moi le soir 1

MODESTIE
Une dame de la société britannique avait été invitée
dîner par le grand homme d'Etat Gladstone, et peu

_rès par son rival Benjamin Disraeli. Comme on lui
_mandait quelle impression lui avaient faite ces deux
.mmes, elle répondit : « Lorsque j 'ai mangé chez M.
ladstone, j 'ai eu l'impression qu'il était l'homme le
us intelligent d'Angleterre. Mais après ma visite chez
[. Disraeli, je suis repartie en pensant que j 'étais la
mme la plus intelligente du monde. »

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

M. Girard E'evase avicole,
Martigny, téléphone 026 / 6 10 23
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MB Lundi  5 : Dernière séance¦ 
HL^^^kËN ' '" passionnant f i l m  d'espionnage

L'énigmatique Monsieur D.
En complément : Le dernier match

ROBINSON - BASILIO

Dès mercredi 7 :
Le « suspense » de l'année

ECHEC AU PORTEUR
avec

Paul MEURISSE et Jeanne MOREAU

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 5. Dernière séance du plus mystérieux... du

plus passionnant des films d'espionnage : L'ENIGMA-
TIQUE MONSIEUR D., réalié en couleurs dans les
merveilleux décors naturels de la Côte d'Azur , de la
Suède et de l'Autriche , et magistralement interprété
par Robert Mitchum et Geneviève Page.

Mardi 6 : relâche.
Dès mercredi 7 : une histoire policière extraordinaire...

Un fait divers angoissant I Un film où chaque minute
compte ! Une terrible course à la mort ! ECHEC AU
PORTEUR , d'après le roman de Noël Calef « Prix du
Quai des Orfèvres 1956 » avec Paul Meurisse, Jeanne
Moreau et Serge Reggiani.

« Echec au porteur _ : le suspense de l'année...

Dès demain, un cinémascope explosif
au Corso

Ce soir lundi , salle réservée au Ciné-Club qui pré-
sente DON QUICHOTTE, de Pabst.

Dès demain mard i, le Corso présente une nouvelle
réalisation du cinéma français : LE FEU AUX POU-
DRES, avec une incomparable distribution : Raymond
Pellegri n , Françoise Fabian , Peter Van Eyck, Charles
Vanel, Dario Moreno, Lino Ventura. Un film exp losif
au suspense infernal... La lutte contre les trafiquants
d'armes... ceux pour qui la mort des autres est un
moyen de vivre I Les dialogues de ce film ont été écrits
par Albert Simonin , l'auteur de « Touchez pas au
grisbi », c'est dire s'ils sont percutants I Action... mys-
tère... bagarres... tout est réuni dans ce film « à la dy-
namite » I

En cinémascope. Interdit sous 18 ans. Dès demain
mardi , à 20 h. 30.

ONDES ROMA NDES
(Extrait do Radio-Télévision)

MARDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Cinq de la chanson. 12,15
La discothèque clu curieux. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12/15 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars I 13.10 Soufflons un peu.,. 13.25 Du film
,_ l'opéra. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17.30 Les poètes comédiens. 17.45
Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro clans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Comptines et
jeux d'enfants. 20.00 Le Forum cle Radio-Lausanne.
20.20 Disques. 20.30 Robesp ierre , l'incorruptible, pièce
en 5 actes. 22.30 Informations. 22.35 Croisade 58. 23.15
Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil... dans les Balkans. 7.15 In-
formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Pages de Scarlatti et
de Haydn. 9.15 Emission radioscolaire : Rembrandt. 9.45
Compositeurs de l'époque de Rembrandt. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Quatre épisodes, pour
piano. 11.00 Lohengrin, de Wagner. 11.25 Andante et
variations , de Schumann. 11.40 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles heu-
res lyri ques. 13.45 Violon et piano. 16.00 Anna Karénine ,
feuilleton. 16.20 Ballet . 16.30 Musique ancienne sacrée
et profane. 17.00 Pour les enfants. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Concert-sérénade pour piano et orchestre. 20.00
Questionnez , on vous répondra. 20.20 Le chanteur à la
guitare. 20.30 Concert par l'OSR. 22.10 Concerto N" 2
pour la main gauche. 22.30 Informations. 22.35 Comptes
rendus des matches internationaux de football Suisse-
Suède et SuisseB-Luxembourg. 22.55 Actualités du j azz.
23.12 Cantique suisse (OSR). 23.15 Fin de l'émission.

Chronique Oouristique
Col des Montets

L'Office régional du tourisme de Martigny informe
lc public que le col des Montets entre Martigny et Cha-
monix sera ouvert à la circulation à partir de mercredi
7 mai 1958. (Arrêté préfectoral d'Annecy.)

Le tunnel du Mont-Blanc
sera achevé en 1963

A la suite de la constitution de la Société française
du tunnel routier du Mont-Blanc , le 22 avril , les tra-
vaux vont être mis en adjudication ces deux prochains
mois.

On pense, écrivent à ce propos « Lcs Echos », que
l'entrepreneur adjudicataire sera en mesure de pro-
céder à l' installation des chantiers avant le début de-
là mauvaise saison. Les travaux étant souterrains , pour-
ront peut-être se poursuivre durant l'hiver. Ils dure-
ront, en principe , quatre au cinq ans ct seraient ter-
minés en 1963.

Le coût total des travaux était évalué, au départ , à
10 milliards de francs français. Il devra être revu en
raison de la hausse des prix. Le financement sera as-
suré conjointement par les Etats français et italien.
le canton et la ville de Genève et les cap itaux pri -
vés.

Du côté italien, l'entrepreneur est déjà désigné et
les installations de chantiers sont en cours. Trois
cents mètres dc galerie expérimental e sont , rappelons-
le, percée près de Courmayeur, à l' extrémité de la
vallée d'Aoste.

Dr PASQUIER
SAXON

de retour

Dr Bernard
Zen-Ruffinen

spécialiste FMH
en chirurgie et neurologie

MARTIGNY

de retour

On demande tout de suite
une

SOMMELIÈRE
S'adresser à Hôtel-café-

cinéma à Fully, Téléphone
026 / 6 31 66.

Jeune fille, libre tout
de suite, cherche place
comme

vendeuse
ou dans une teinturerie
à Martigny.
S'adr. tél. 026/711 30.

Je suis acheteur d'une an-
cienne

brante
« Vermorel » pouvant être
utilisée.

S'adresser à Hilaire Gay,
Ile à Bernard , Martigny.

On demande à Marti-
gny

appartement
de 2 pièces et salle de
bains désirée, à prix
modéré. Téléphoner au
026 / 6 14 24.

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous sans en-
gagement : pure laine, 200
X 300, Fr. 130,— ; Orient,
200 X 300, Fr. 510,—.

Tapis cloué

RIDEAUX
crédit

depuis Fr. 2,90.
Pose dans toute la Suisse
romande.

TROUSSEAU
crédit

1" versement :
juillet" 1958

Nous nous rendons à Ge-
nève, cette semaine encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Bellerive

LAUSANNE

Tél. 021 / 26 62 73

(Nous vous remboursons
votre appel téléphonique.)

A VENDRE

café-restaurant
excellent établissement, sur route internationale,
dans centre du Valais.
Ecrire sous chiffre P 6268 S. à Publicitas, Sion.

La route de la Forclaz
est praticable

Le parcours où a eu lieu le glissement de terrain
d'une longueur d'environ 80 mètres a été rendu par-
faitement praticable à la circulation. Tout le reste de
la route est en parfait état à part quelques pierres
tombées lors du dégel. On nous dit que ce nettoyage
sera effectué encore cette semaine.

Verbier
La saison de ski n 'est pas encore terminée, puisque

hier, par une neige excellente , le téléférique des Attelas
enregistrait 1600 montées.

Selon toute vraisemblance, la piste restera très bonne
entre lès Attelas et les Ruinettes jusqu 'à la fin du mois
de mai.

La preuve est ainsi bien établie que par la construc-
tion de nouveaux téléféri ques en altitude , la saison de
ski peut être prolongée de 1 à 2 mois

P Les consommateurs ne sont j
? plus taillâmes et corvéables à merci! C
^* La Confédération est en train d'obtenir progressivement et par détours ce que les ^^I citoyens, s'ils avaient été consultés, n'auraient jamais accepté, à savoir : • |

^
M le déplacement de la charge fiscale sur le dos des consommateurs §

1 Au cours des dernières années, la part des recettes fédérales prélevée sur les con- '}¦!
^^ sommateurs n'a pas cessé d'augmenter : Ap sa

\{ , Droits de douane et produit de l'impôt |
J sur le chiffre d'affaires par rapport à B^
Y l'ensemble des recettes de la Confédé- ^fc
R  ̂

ration , en % H

L Régime transitoire 1951 / 1954 67 % p

0t? Régime transitoire 1955 / 1958 71 % C

EL Nouveau projet

mt (estimation pour 1959/1963) 79% 
^

^r. Ainsi, le nouveau projet qui sera soumis au peuple et aux cantons le 11 mai alour- %¦
I dit encore la charge qui pèse déjà sur le dos des consommateurs. Mais cette fois- JJ
J ci, les consommateurs ne marcheront pas ! Ils ont vu de quoi il retourne, et les plus 4[

T  ̂ belles phrases ne leur cacheront pas les faits. . ^^
iW II n'est pas digne de la Confédération de tirer ses recettes, dans une plus large Jl
3 mesure qu'auparavant, d'une imposition de la consommation. K

j. Le nouveau projet est I

Jr une attaque contre le franc du consommateur. %

j  Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) %*
T Bâle J

A vendre, à choix sur deux,
une jeune

vache
ou un GËNISSON de forte
ascendance. Les deux por-
tants pour le début décem-
bre.

S'adresser à M. Alfred
Granges, Fully, téléphone
026/6 3128.

vache
de 10 veaux, race d'Herens,
fraîche vêlée, avec 17 litres
par jour.
S'adresser tél. 026 / 6 3134.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats /

Essayez le nouveau

ueiosolex 1010
Plus puissant — Vous serez émerveillé

Fr. 495.-
Modèle Standard depuis Fr. 395,—

En démonstration chez

Jean VERGEN
3, rue des Marronniers, MARTIGNY - Tél. 026 / 6 16 61

« Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton

<!ag_______________ ______B__________g_ ^

1 !1 Les démonstrations de semaine iIï ;
S 5, 6 et 7 mai

¦IU I U l U I I I  le produit qui nettoie à la perfection tapis et j
S habits, antimites très efficace. !i *5 8, 9 et 10 mai
• ,- _ , . . I

J11 H I Wm H le produit de beauté pour chaussures.

r^^c^l I
S \ âBB3BEBBl3_B_______ !

\ __*_.« E_i___KMF____\«___l__ï_rSi XtÊ .it__HP
I HI m iK__n_______aaiMiiBii
i „_„_„_„______ 5
i-̂ .jpWlli_»M-______M_ J » _*-«M^̂

Importante organisation de vente avec produits de
première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particul ière

Nous exigeons : bon caractère et bonne présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais, assurances acci-
dents et maladie, caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès d'une
maison sérieuse, veuillez faire offres avec curriculum
vitae, photo et certificats, sous chiffre U 63955 G à
Publicitas Saint-Gall.



Une femme qui connaît l'histoire
Un couple est allé au cinéma voir le film sur Jeanne

d'Arc.
A la sortie , la femme s'éponge encore les yeux, tant

elle a été émue.
— Ça ne fait rien, dit-elle à son mari. Jusqu 'à la fin ,

je croyais bien qu 'elle serait sauvée. Ou aurait dû faire
finir le film autrement.

Beau printemps
~"oFË____ffi'̂ i''&-l''"'" * ' • i î -  • */_ — — "*
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Les beaux jours sont revenus sur les berges du Rhône...

___EWT_.R,A,N,Ĝ R̂
Les Etats-Unis rejettent le plan Rapacki

Les Etats-Unis ont rejeté , samedi , le plan Rapacki de
création d'une zone désatomisée en Europe centrale qui
grouperait la Pologne, la Tchécoslovaquie et les deux
Allemagnes.

Dans une note remise samedi par M. Jacob Beam, am-
bassadeur des Etats-Unis à Varsovie , au ministre des
affaires étrangères adjoint de Pologne, M. Jozef Wini-
wiez, et publiée dimanche à Washington , le Départe-
ment d'Etat a informé le gouvernement polonais que
le plan qui lui avait été soumis le 14 février ne pouvait
être accepté pour les raisons suivantes : le plan Rapacki
est de portée trop limitée pour pouvoir contribuer à la
diminution d'un danger de guerre nucléaire ou fournir
une base sûre pour la sécurité de l'Europe. Il n 'affecte
pas les puissances capables cle déclencher une attaque
nucléaire , et son efficacité dépendrait de la bonne vo-
lonté des puissances situées hors de la zone envisagée.

M. Coty veut « relancer » Pleven
Pour résoudre la crise ministérielle, M. Coty envisa-

gerait de demander à M. Pleven , dont il n'a pas encore
officiellement accepté la « démission », d'essay-' de for-
mer un cabinet sans les socialistes, ou encor. de char-
ger un représentant du MRP de la même opération.

De son côté, le MRP a annoncé qu'il n'accorderai t
jamais son appui à un gouvernement formé avec le con-
cours des 150 députés communistes. Selon le « Journal
du dimanche », cette phrase répond aux rumeurs selon
lesquelles MM. Mitterrand ou Mendès-France pour-
raient tenter de former un gouvernement avec l'aide
des communistes.

Gigantesque incendie à Paris
Un gigantesque incendie s'est déclaré, la nuit der-

nière, aux usines Sovirel à Bagneaux-sur-Loing, une des
plus importantes et des plus modernes entreprises de la
région parisienne, qui fabrique des verres pour la télé-
vision. D'ores et déjà les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de millions de francs. Sept corps de sapeurs-
pompiers, notamment les centres de secours de Melun,
de Montereau et de Fontainebleau, ont lutté contre le
sinistre et ont réussi à protéger la centrale électrique et
une partie vitale de l'usine.

La totalité des stocks, qui s'élèvent à environ 400
millions de francs, est entièrement détruite. A ce chiffre,
il faudra ajouter les dégâts énormes causés aux machi-
nes et aux bâtiments.

Les causes de l' incendie ne sont pas encore établies.
L'incendie a été finalement circonscrit avant midi.

Un cafetier abat cinq personnes
Un drame sanglant s'est déroulé samedi dans la

petite ville de Chauny, au sud d'Amiens, où un cer-
tain Daniel Delobel, 28 ans, tenancier de café, a été
assiégé par les forces de la gendarmerie, à la suite du
meurtre de cinq personnes. En effet , Daniel Delobel,
au cours d'une querelle d'intérêts, a abattu à coups
de revolver M. Flament, courtier aux Halles à Paris
et demeurant à Chauny. Il a tué également sa femme,
sa maîtresse et le beau-père de celle-ci. On se de-
mande si le forcené n'a pas également abattu la fille
de sa maîtresse.

Au cours d opérations de police déclenchées à la
suite de cette tuerie, un commandant de gendarme-
rie et un gendanne auraient été blessés.

U ne tient pas compte des principaux problèmes con-
cernant la sécurité européenne et perpétuerait « la cause
fondamentale de tension en Europe » en maintenant la
division de l'Allemagne.

Le Département d'Etat a réfuté les accusations polo-
naises rendant l'Occident responsable de la division de
l'Europe , et déclare que cette division provient avant
tout de la décision de l'Union soviéti que de ne pas per-
mettre aux nations de l'Europe orientale de partici per
au plan de reconstruction de l'Europe (plan Marshall).

En conclusion , le Département d'Etat déclare qu'il
apprécie néanmoins l' initiative du gouvernement polo-
nais et exprime l' espoir que cet échange de correspon-
dance permettra à ce dernier de mieux comprendre les
propositions américaines concernant la sécurité euro-
péenne et le désarmement.

ti_j|_âàA_yyb_MI_£_£_£

Cinq membres d'une même famille
tués dans un accident d'auto

Une voiture américaine dans laquelle cinq membres
d'une même famille avaient pris place, a été happée
hier par un train à un passage à niveau dans l'Ohio.

Toute la famille a été tuée.

Danilo Dolci accusé
La préfecture-de police de Sienne a porté plainte

contre Danilo Dolci auprès des autorités judiciares pour
« insultes au gouvernement et aux institutions républi-
caines et pour propagation de fausses nouvelles et ten-
dancieuses pouvant troubler l'ordre public ».

Danilo Dolci aurait prononcé les phrases incriminées
le 22 avril à Sienne au cours d'une conférence organisée
par les organismes représentatifs des universitaires
siennois.

La terre tremble au Piémont
Une violente secousse telluri que a été ressentie, .hier,

en fin de matinée, dans la région de Coni, à une soixan-
taine de kilomètres au sud de Turin.

On précise à l'observatoire d'Oropa (province de No-
vare) que la secousse s'est produite à 11 h. 54' 10" et.
a duré jusqu 'à 11 h. 56.

Un compagnon de Tensing
se tue dans l'Himalaya

Le major Narendra Dar Jayal, directeur indien de
l'Institut d'alpinisme de l'Himalaya , s'est tué dans un
accident, alors qu 'il gravissait le Cho Oyu (cime se-
condaire de l'Himalaya, d'une altitude de 8000 mè-
tres environ).

Le major Jayal, âgé de 32 ans, était un des meil-
leurs grimpeurs de l'Inde. Il avait créé, en commun
avec Tensing Norkay, l'Institut de l'Himalaya, à Dar-
jeeling, après que sir Edmund Hillary et Tensing eu-
rent effectué l'ascension du mont Everest, en mai 1953.

TOUR D'HORIZON

Inquiétude chez les entrepreneurs de taxis le sens et 1 esprit de la régale des postes-et la liberté
_ .. , . . . . .. ,, . , de commerce — susceptible d'empêcher l' usager deLa Société suisse des exploitants d autotaxis et de choisir le mode de transport qu -u désire,voitures de remise (SSEA) a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle à Olten , le 29 avril 1958. Après l' exa- = _ . .  . ,. , ..
men des points ordinaires de son ordre du jour , 1 as-
semblée s'est occupée de la situation actuelle de l'in-
dustrie des taxis. Elle a pris connaissance, non sans
inquiétude, de la tentative des PTT, des chemins de
fer et du Département fédéral des postes et chemins
de fer d'assujettir — illégalement — les courses régu-
lières de taxis à la régale des postes, respectivement à
une concession fédérale. Sous prétexte de réprimei
les abus, les courses privées de taxis doivent être
limitées au profit des entreprises de trafi c public.

Pareille réglementation aurait pour effet de con-
traindre l'usager d'utiliser les véhicules des entrepri-
ses publiques quan d bien même ces moyens de trans-
port ne peuvent, de par leur nature, fournir des pres-
tations même approximativement égales à celles des
exploitations privées. Les mesures envisagées sont
donc juridiquemen t injustifiées.et économiquement in-
suportables. C'est pourquoi l'assemblée espère que les
autorités fédérales compétentes ne prêteront pas la
main à pareille réglementation — incompatible avec

| En style télégraphique...
g ? Quarante et un des 80 députés au Grand Con-
|§ seil de Bâle-Campagne ont adressé un appel au
s peup le, l'invitant à voter, le 1er juin , la nouvelle
g initiative en faveur  de la réunion des deux Bâle.

g # L 'exposition « Les cent ans de la Fédération
|§ suisse des typograp hes » a été inaugurée ven-
s dredi à Berne.

H # Le comité cantonal du parti socialiste neuchà-
g telois a décidé de combattre le projet de régime
s f i nancier de la Confédération. En revanche, il ap-
= puie le projet de loi cantonale sur l'assurance-ma-
g ladie.
g ? Depuis une semaine, une communauté itinè-
s rente des chi f fonniers  de l'abbé Pierre circule
g dans le canton de Fribourg. Elle se tient, actuel-
H lement à Bulle, et parcourera toute la Suisse ro-
= mande.
§§ ? Les citoyens de Bienne ont approuvé , diman-
= che, par 5650 voix contre 3335, la construction
g d'une patinoire artificielle. Le scrutin a été pré-
s cédé a une vive campagne, au cours de laquelle
= les socialistes recommandaient le rejet de ce pro-
g jet, qui avait l'appui des partis bourgeois.

g # M. Edouard Freimuller, vice-président du
s Conseil communal et directeur de la police muni-
= dp al, a été élu p résident de la ville de Berne en
g remplacement de M. Steiger, décédé.

 ̂ ? La Cour pénale fédérale siégera à Genève, le
= 16 juin , pour juger les neuf prévenus impliqués
H dans une af fa ire  de contrebande d'explosifs à des-
M tination de Tripoli.

La Saffa aura son indicatif musical
Le jour de l'inauguration , deux trompettes et un

trombone lanceront pour la première fois sur les ondes
l'indicatif musical de la Saffa. C'est la Genevoise Fer-
nande Peyrot qui a composé ce signe de ralliement
sonore pour les émissions consacrées à la Saffa. Il fui
enregistré par quel ques membres de l'Orchestre de la
Suisse romande. Fernande Peyrot, chargée de cette com-
position par la Société de radiodiffusion , est née à
Genève en 1888. Elle fut élève, entre autres, d'Ernest
Bloch et Jaque-Dalcroze, dans l'institut duquel elle
enseigna depuis 1916.

La mésentente ehroniaue
Le veto soviétique opposé à la

proposition américaine d'inspec-
tion des régions arctiques n'aura
pas eu pour e f f e t  de ranimer des
sympathies occidentales que la
démonstration de Moscou sur
l'arrêt des expériences nucléai-
res avait éveillées. Le secrétaire
général des Nations Unies , M.
Hammarskjoeld , s'y étant rallié
en princip e, cela lui a attiré un
blâme de Moscou. Il f a ut cons-
tater qu'entre les deux « grands »,
on s'entend surtout à tendre la
corde jusqu'à ce qu'elle casse. Le
Japon , qui mieux que tout autre
pays, a des ra isons de craindre
un nouveau Hiroschima, a fai t  un
pressant appel au délégua sovié-
tique pour qu'il accepte le prin-
cipe du contrôle international de
l'espace arctique préconisé par
les Américains. Et il faut  recon-
naître objectivement qu'un tel
contrôle correspond au vœu des
populations alarmées. En résumé,
le monde marche à la guerre to-
tale et seule une troisième force
—• d'équilibre celle-là — pourrait
maintenant neutralL-er les désirs
d 'hégémonie de deux mondes ri-
vaux. Jamais la carence de l 'Eu-
rope n'est apparu e plus regretta-
ble qu'aujourd 'hui car, dans la
course à la mort menée par l'am-
bition de deux grands états-ma-
jors au détriment des idées histo-
riques de patrie et d 'humanité ,
l'action de cette troisième force
se révèle indispensable. Les Na-
tions Unies auxquelles incombe le
maintien de l'ordre international ,
ne peuvent , pour les raisons poli-
tiques que l'on sait, remplir ce
rôle que la puissance ef fect ive
d'une Europe unie permettrait de
mener à chef .  Ce qui revient à
dire que si les Etats-Unis d 'Euro-
pe existaient, ces Messieurs de
Moscou et de Washington f in i -
raient sans doute par mettre un
peu d'eau da ns leur vodka ou
leur whisky !

En attendant , c est toujours en-
tre l 'Est et l 'Ouest un chassé-
croisé et un jeu de cache-cache ,
une politique de réticences et
d'improvisations. Ainsi , pour ne
pas ouvrir la porte aux satellites ,
les Occidentaux qui protestaient
contre les entretiens di p lomati-
ques séparés , à Moscou , les ad-
mettent maintenant dans une no-
te officielle adressée au gouver-
nement soviétique !

La crise française
M. Pleven passe pour un ma-

nœuvrier plutôt habile et dont
l'esprit est fertile en combinai-
sons ; son projet d'associer dans
son fu tur  cabinet les socialistes
et les indépendants en les met-
tant d'accord sur les grandes li-
gnes de son programme national
alors qu'ils sont opposés en politi-
que sociale, dénotait en tout cas
une louable ambition. Du côté
socialiste, on attendait l'avis de
M.  Guy Mollet sur la participa-
tion. S 'il dit oui, disait-on, le par-
ti le suivra, comme d 'habitude.
C'est le propre des grands chefs
politiques de pouvoir parap hraser
la célèbre parole attribuée à
Louis XFV : « L'Etat c'est moi I »
Mais M.  Guy Mollet a dit non,
ce qui déroute les prévisions les
p lus optimistes. La décla ration
du parti va ' même jusqu 'à dire
qu une collaboration des socialis-
tes avec les indépendants (mo-
dérés et paysans) s'avère impos-
sible. Politique avant tout : que
la France s'en accomodë l ' Les
radicaux mendésiens, eux, se
montraient disposés à collaborer
avec M. Pleven. Les indépen-
dants, de leur côté, ont posé des
conditions ; ils voulaient savoir
notamment quels seraient les . ti-
tulaires des portefeuilles -clés —
préoccupation bien humaine
après tout — et, d'autre part , ils
aimeraient avoir des précisions
sur la « politique algérienne.» du
fu tur  cabinet après la déclaration
de Tanger.

M.  Pleven, maigre ses efforts ,
devait donc renoncer. Les parti-
sans du général de Gaulle esti-
ment l 'heure venue de son retour
au pouvoir ; mais la parole est au
Parlement... qui doit légalement
constituer un gouvernement , aussi
le Président de la Républi que a-
t-il encore conféré avec M M .  Guy
Mollet , Antoine Pinay et Pierre
Pf l iml in , respectivement prési-
dents des partis socialiste, indé-
pendant et MRP. Il a aussi con-
sulté M.  Edouard Daladier.

La crise politique se compli-
que d'une crise financière qui
donnera au f u t u r  gouvernement
autant de souci que le problème
algérien. Le déficit  de la France
à l 'Union europ éenne de paie-
ments est en e f f e t passé à 59 mil-
lions de dollars en avril contre 57
millions en mars. Les plus pes -

simistes parmi les députés —
dont M.  Paul Raynaud — propo-
sent comme remède une dissolu-
tion de l 'Assemblée et de nou-
velles élections. Car on est à la
recherche d'une majorité l

A ce nouveau tournant, la
France cherche l 'homme dont
elle a besoin. Mais ce n'est pas
certain qu elle le trouve par le
jeu parlementaire traditionnel.

Nasser fait parler de lui
Le voyage à Moscou du prési-

dent de la « République Arabe
Unie » — puisque c'est ainsi qu'il
convient désormais d'appeler le
chef de l 'Etat égyptien — a don-
né lieu aux derniers commentai-
res de la presse occidentale.
L'hommage du visiteur à l 'URSS
et le discours-réponse de M.
Khrouchtchev confirment les
bonnes relations qui se sont
nouées entre le gouvernement
russe et les nationalistes du Caire,
Mais Nasser, s'il utilise le con-
cours soviétique, n'est pas deve-
nu " communiste pour cela, bien
au .contraire, et il n'entend se lier
ni à l 'Est ni à l 'Ouest ; l'arrange-
ment qu 'il vient de prendre avec
les Etats-Unis ensuite duquel
ceux-ci ont débloqué les avoirs
égyptiens retenus depuis l'a f fa i -
re de Suez , en est la preuve.

Le discrédit que la propagan-
de ang lo-française pouvait porter
à Nasser n'a pas empêché le dic-
tateur du Caire d'atteindre ses
objectifs. H est incontestable que
cette réussite a été possible grâ-
ce à l'appui de Moscou au mo-
ment critique de la crise de Suez
mais qu 'ensuite le rôle de l 'Amé-
rique n'y a pas été étranger non
pjus. Egalement soucieuses de se
ménager les sympathies des Ara-
bes, les deux grandes puissan -
ces rivales fon t  aujourd 'hui assaut
de prévenances à l 'égard de leurs
protég és. Quand il s'agit de réali-
ser d'importantes affa ires , on
peut pratique r la politique du
sourire. Le Président de la Répu-
blique Arabe Unie sait à quoi
s'en tenir et, de leur côté , Russes
et Américains connaissent leur
partenaire. Il n'y a donc pas lieu
de s'attendre à un changement
d'attitude du Caire sur le vlan
international mais la comp étition
s'accentuera sans doute encore
dans le domaine érouomiqur.

Alp honse Mex.

Une centaine de personnes
empoisonnées

Une centaine de personnes ont été empoisonnées
aux Indes pour avoir absorbé des aliments qui étaient
entrés en contact avec des produits insecticides. L'en-
quête de la police a révélé que c'est pendant le
transport à bateau que les produits alimentaires onl
été imprégnés par des insecticides contenus dans une
qinzaine de caisses placées au-dessus des aliments.

Augmentation de la mortalité
due au cancer

L'Organisation mondiale de la santé publie des don-
nées statistiques comparatives sur l'augmentation ou la
régression de la mortalité dans les diverses maladies
fortement répandues dans les différents pays dans les
années 1950 à 1956. D'une façon générale, la mortalité
due aux maladies infectieuses a diminué. En revanche,
les maladies du cœur et du foie, de même que le can-
cer des organes respiratoires, marquent une tendance
contraire. En ce qui concerne plus particulièrement
cette dernière forme de maladie, l'augmentation rapi-
de de la mortalité est frappante au Canada, aux USA,
en Israël , au Japon, en France, en Irlande, aux Pays-
Bas, en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. ,

VALAIS
Grave collision à La Souste

Deux voitures françaises, toutes deux de Paris , sont
entrées en collision non loin de La Souste. Le choc
fut extrêm ement violent. Trois blessés ont dû être hos-
pitalisés à Sierre. Il s'agit de M. Alexandre Calleghari
et de M. et Mme Ren é Pintat. Ils souffrent de diverses
fractures de côtes et de membres.

Lutte contre le gel
Journée d'information organisée par la Sous-station fé-
dérale d'essais agricoles et la Commission cantonale

de lutte contre le gel
Programme

8 mai 1958 : 14 h. 30 : rendez-vous des participants
à la halte de Châteauneuf (arrêt du train) ; 15 heures :
commentaires et visite des installations expérimentales
d'aspersion d'eau au domaine de Vétroz (Praz-Poums) ;
16 h. 30 : commentaires et visite des installations expé-
rimentales de chauffage au domaine de l'Ile aux Ecus-
sons ; 18 heures : fin des visites.

9 mai 1958 : 3 heures (le matin) : démonstration des
installations de chauffage en fonctionnement au do-
maine de l'Ile aux Ecussons ; 4 h. 30 : démonstrat ion
des installations d'aspersion d'eau en fonctionnement
au domaine de Vétroz (Praz-Pourris) ; 6 h. 30 : petit
déjeuner au Restaurant Les Fougères (2 fr. service com-
pris) ; 7 h. 30 : échange d'impressions et discussion.

Sous-station fédérale d'essais agricoles
Commission cantonale de lutte contre le gel

G. Perraudin.

®ra 3 lignes
— Quarante-neuf personnes ont perdu la vie el

19 autres ont disparu lors des récentes inondations
dans la province du Badakhsian (nord-est de l'Afgha-
nistan). Trente-huit maisons ont été détruites et 4000
animaux noyés.

Ce qu'on peut apprendre

— L'avion français « Trident » a battu le record du
monde en altitude en s'élevant jusqu 'à 24.300 mètres.

— Le gouverneur de Chypre, M. Foot, a décidé de
rétablir la peine de mort comme sanction d'un certain
nombre de délits .

— La brigade libanaise des stup éfiants a confisqué
dans un hôtel de Beyrouth , 1 kg. 500 d'héroïne qui
devait être expédiée en Europe.

— L'acteur français Paul Bernard est mort à la suite
d'une longue maladie. II était âgé de 59 ans.

— L'écrivain yougoslave Milovan Djilas, actuelle-
ment emprisonné dans son pays, s'est vu attribuer
le Prix de la Liberté (prix français de littérature '
pour son livre « La nouvelle classe ».




