
les Anglais émut ic plan de Zurich
On s'est souvent demandé s'il fallait rattacher

l'île cle Chypre à l'Asie Mineure ou à l'Europe
orientale.

Problème qui interesse les géographes, mais qui
exp lique l'extraordinaire destin de ce relais médi-
terranéen entre deux continents. Tour à tour foyer
de légendes mythologiques , carrefour cle civilisa-
tions, bastion stratégique aux mains des dynas-
ties d'Asie ou d'Afri que , peu cle terres ont connu
d'aussi nombreuses mutations cle souveraineté. Elle
fut un des premiers centres cle rayonnement du
christianisme : l'apôtre Barnabe était cyp riote. Elle
a connu tour à tour la domination byzantine, fran-
que , vénitienne, turque , pour passer, clans les
temps modernes, sous la tutelle britannique.

Et voici son sort cle nouveau remis en question.
Les Cypriotes revendiquen t l'obtention — même

au prix d'une insurrection — du droit cle disposer
d'eux-mêmes, en se réclamant des principes ins-
crits clans les chartes qui , à l'issue des deux guer-
res mondiales , ont prétendu orienter l'évolution du
monde moderne.

Or, la population cle l'île est divisée en deux
communautés à la fois ethniques et confessionnel-
les : 70 % cle Grecs, 30 % de Turcs.

Elles ont longtemps vécu en paix, sous le signe
d'une fraternelle tolérance. Mais depuis le j our
où il s'est posé, le problème cle l'émancipation po-
litique les dresse l'une contre l'autre.

L'accord de Zurich
Cette rivalité a pris, ces temps derniers , l'allure

de sanglants règlements cle compte , aggravés par
la volonté de rattachement à la Grèce que mani-
feste la population cle souche et de culture hellé-
nique.

Un accommodement eût été concevable, en rai-
son des lions cle co-existence qui ont depuis des
siècles uni ces deux souches.

Mais l'Angleterre, qui a substitué depuis 1925
le régime colonial au mandat qu 'elle détenait sur
l'ile en vertu des traités , avait trouvé dans leur
antagonisme le moyen cle maintenir sa présence
et l'argument propre à la justifier.

Depuis treize ans, la rébellion des insulaires tient
les autorités britanniques en état de perpétuelle
alerte et provoque cle dramatiques représailles.

La solution cle la crise exigeait une opération en
deux temps. D'abord apaiser la querelle qui oppo-
se les chrétiens aux musulmans. Ensuite amener
l'Angleterre à doter l'ile d'un statut qui , en relâ-
chant sa domination , puisse être regardé comme
xme étape vers l'émancipation totale et définitive.

On a envisagé à Londres divers plans, que la
population hellénique a j ugés également inaccepta-
bles, parce qu 'aucun ne laissait en définitive aux
insulaires le choix cle leur destin.

De guerre lasse, les Anglais ont renonce a spé-
culer sur l'antagonisme des deux 'groupes ethni-
ques et invité Turcs et Grecs à se mettre d'accord
sur une formule de compromis.

Tel fut  l'obj et cle la récente rencontre à Zu-
rich de MM. Caramanlis et Menderes , respective-
ment premiers ministres cle Grèce et cle Turquie.

Il fut convenu :
— Que les Grecs renonçaient à réclamer le rat t'a -

— Que les Turcs laisseraient de côté leur proj et
tendant à diviser l'ile en deux territoires sous auto-
nomies distinctes.

Chypre deviendrait une république semi-fédérale
où, à tous les échelons, l'autorité serait partagée
entre les deux communautés au prorata de leur
importance numérique.

Vers une conférence tripartite
Ce proj et cle sta tu t est entre les mains du Cabi-

net britannique , qui procède en ce moment à son
examen et doit se décider avant le départ de
M. MacMillan pour Moscou, c'est-à-dire au cours
de la semaine.

Les Grecs l'ont accepté un peu à leur corps dé-
fendant ; les Turcs , en revanche, l'accueillent avec
empressement.

A Londres, les opinions sont divisées. La droite
de l'aile conservatrice estime que l'An gleterre, qui
a déj à perdu une bataille à Suez et est en train de
conclure avec l'Egypte un accord humiliant, est sut
le point de « brader » un des derniers j oyaux de
l'Emp ire. En revanche, la maj orité estime que cette
irritante querelle ne saurait s'éterniser ; tel a d'ail-
leurs touj ours été le point de vue des travaillistes
(sauf quand ils sont au pouvoir), qui déplorent le
sang versé et les répressions dont l'île est le théâtre.

Pour l'Ang leterre, le problème est à la fois
politique et stratégique. Les événements du Pro-
che-Orient ont valorisé l'importance de Chypre
comme base militaire. Son rôle pourrait être dé-
volu à l'OTAN tout en demeurant exercé par le
commandement britannique.

A Washington , on s'efforce de pousser la négo-
ciation clans cette voie. La querelle qui oppose les
Grecs aux Turcs et aux Anglais a, en effet , déman-
telé le bastion oriental de l'alliance atlantique et
transformé en chiffon de papier l'entente balkani-
que . dont Athènes et Ankara étaient les suppôts.

De ce côté, l'horizon paraît devoir se dégager
rap idemen t ; il y va de l'intérêt et de la sécurité du
monde occidental .

Les peuples disposent...
On ne saurait, en revanche, se montrer trop ré-

servé sur une solution politique du problème de
Chypre qui éteigne les querelles et ramène le calme
dans l'île. Le point épineux reste celui-ci : l'auto-
nomie cypriote restera en tout état de cause hypo-
théquée par des servitudes qui excluent la perspec-
tive d'un rattachement à la Grèce ; or, il n'est pas
douteux que, s'il était plébiscité, ce rattachement
emporterait la maj orité des suffrages.

Il était certes souhaitable de mettre fin à la
tension qui existait entre Athènes et Ankara. Sous
ce rapport, le bilan cle la rencontre de Zurich est
positif. Mais les courants passionnels qui se dé-
chaînent dans l'ile n'en seront pas apaisés pour
autant. C'est une solution diplomatique , beaucoup
plus que psychologique : les chancelleries propo-
sent, mais les peuples disposent.

Songe-t-on aussi aux difficultés et aux chicanes
que soulèvera sur le plan local et dans une po-
pulation entremêlée depuis des siècles une répar-
tition proportionnelle des pouvoirs ?

Avec ou sans conférence tripartite, le problème
cle Chypre restera à l'ordre du j our.

Albert Mousset.chement de Chypre à leur patrie

Chronique ©ouristique
Les perspectives touristiques

sont meilleures
Après 1957, année où plus cle 25 millions de nuitées

ont été dénombrés clans les hôtels , pensions et clini-
ques de la Suisse, on a enreg istré l' année dernière un
léger recul. Les raison en sont , d'une part , les sévères
restrictions de devises décrétées par le Gouvernement
français, qui furent ressenties de manière sensible par
notre tourisme et , d'autre part , les deux grands événe-
ments dc l'année, l'Exposition universelle de Bruxelles
et le Centenaire des apparitions de Lourdes , qui ont
attiré un grand nombre dc nos hôtes habituels.
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BANQU E POPULAIRE DE MARTIGNY
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux l ie 1000

Capital et réserves : 2.200.000
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous tontes autres forme

Dépôts à vue ou à term e en compte courant - Carnets d'épargne - Obli gation» à 3 et 5 an
Gérance de titre.,

Dans ces conditions , on peut se demander quelles
sont les perspectives pour l'année en cours. D'après
les indices recueillis , 1959 sera à nouveau une bonne
année pour le tourisme. C'est ainsi qu 'à New York,
par exemple, les demandes pour des voyages en Suisse
et même pour des séjours d'assez longue durée, ont
été très nombreuses pendant les deux derniers mois.
Le public américain semble s'être accoutumé à une
situation politi que internationale instable et ne se laisse
plus impressionner autant qu 'auparavant par les évé-
nements. La situation économique s'étant améliorée , le
revenu national a augmenté, de sorte que de ce côté-
là, les perspectives sont considérées comme favorables.

La mise en service d'avions à réaction dans le tra-
fic transatlantique , avec l'augmentation de la capacité
de transport qu 'elle entraînera , est aussi un élément
susceptible d'accroître le mouvement touristique à
destination de l'Europe et par conséquent de notre
pays également.

EgBBaa ECHOS ET HOUUEUES
Il y a encore de braves types ! Un almanach coûlsrait
Certains sont toujours en-

clins à exagérer et à tomber
à bras raccourcis sur les jeu-
nes. Pourquoi cet excès de
mauvaise humeur, ce déluge
de propos désabusés ?

Parce que quelques ' sp éci-
mens se permettent des fredai-
nes ou des farces un peu fortes
et dif f ici les à digérer ? Possi-
ble...

Mais tout de même, il n'est
pas normal de généraliser et
d'aller jusqu 'à prétendre que
notre jeunesse est comp lète-
ment fourvoy ée et corrompue.
Sans doute — et cela est
connu depuis qu 'il y eut des
hommes sur la terre — et c'est
bien le cas de le ré p éter, des
hommes bons et d'autres moins

jeune homme, ne les soupçon-
nons pas de mauvaises inten-
tions. Et tenons notre langue
au chaud , de crainte de médi-
re et de faire  du tort à nos
semblables.

Parce qu 'une personne con-
nue a commis un larcin , ne
prétendons pas que tous nos
voisins ont les doigts longs ct
sont des voleurs. Bien sûr, ce
n'est pas agréable de se voir
enlever un objet utile , mais de
grâce soyons prudents dans
nos accusations.

Quittons ces quelques mau-
vais gredins , pour fa i re  un
bout de chemin avec tant et
tant de braves gens de chez
nous, ayant le cœur à la bonne
p lace.

Il y en a beaucoup p lus
qu 'on le croit généralement de
ces bonnes âmes, toujours prê-
tes à rendre un service , à se-
mer le bien, à prêcher par le
bon exemple.

Chaque jour , p lusieurs fa i t s
viennent confirmer mes pro-
pos. Il y a par exemp le le té-
moignage d'une paroisse ve-
nant régulièrement à l'aide de-
deux frères infirmes et fa i -
sant gratis pro Dco leurs tra-

bons. Si tous nos semblables
étaient la rectitude même, di-
sons des anges, ce serait le
paradis sur terre. Et surtout
ce serait trop beau pour être
vra i, me s o u f f l e  ironi quement
à l'oreille mon ami Josy.

Que ferait -on de nos agents
de la force publique , si tous
les êtres humains ne commet-
taient aucune g a f f e , et. se com-
porteraient en citoyens civili-
sés, respectant la propriété
privée ?

Que feraient les disci p les
d'Esculape, si les accidents

vaux viticoles , de la taille à la
récolte. Croyez que ce n'est
pas là une bagatelle , une a f fa i -
re de quelques heures seule-
ment puisque vingt ou trente
personnes besognent de l'aube
jusque vers les trois à quatre
heures de l'après-midi du di-
manche, l'autorité ecclésiasti-
que ayant donné son accord
tacite à cette entr aide collec-
tive.

Il 1/ a ce geste de p lusieurs
bûcherons sacrifiant une se-
maine entière de salaire pour
venir au secours de l'un des
leurs victime d'un accident et
devant être hosp italisé.

devenaient moins fréquents ,
moins nombreux, moins gra-
ves P le pense en particulier
aux accrocs survenant sur la
chaussée, surtout les soirs de
fêtes...

L'on peut discuter à perte
de vue, ampli f ier  le. problème ,
il n'en reste pas moins qu 'il
s u f f i t  de quelques trouble-fê-
tes pour alerter l'opinion pu-
blique et l'ensemble de la po-
pulation.

Mais ne soyons pas mes-
quins !

Parce que le f i ls  Untel a Et combien d'autres gestes
anonymes, mais non moins gé-
néreux et rép étés, qui mon-
trent bien que le monde n'est
pas si mauvais qu'on le dit. Il
s u f f i t  d'oublier certaines om-
bres pour admirer l 'éclat ra-
dieux du soleil et apprécier la
douceur rayonnante émanant
de cœurs bons. al.

fai t  un coup dur, ne chargeons
pas ses parents de la fau te  de
leur rejeton. Ils sont suf f i sam -
ment punis comme cela, sans
les blesse r dans leur amour-
propre et. les montrer du doigt
à tout leur entourage.

Parce qu 'une f i l le  se permet
de « sortir » un soir avec un

moins
Après quinze jours de sécheresse, les

habitants du village de Karawe, dans
le Tanganyka, ont incendié la ma-
sure du sorcier qui leur avait promis
la pluie, moyennant finances. Le juge
Stanley Allen a condamné les incendiai-
res à neuf mois de prison , ct le sorcier
à la même peine. Salomon n'aurait pas
fait mieux. Il a d'ailleurs plu, le jour du
jugement.

Poires en toute saison
Un certain Roger-Napoléon s'est vu

infliger deux ans dc pénitencier par le
tribunal de Bienne pour s'être prétendu
dompteur ct avoir intéressé à son art une
vendeuse qui lui prêta « cash » près de
onze mille francs. « Mes lions sont déjà
en route pour Paris, où je vais présenter
un numéro exceptionnel », disait-il à
divers autres pigeons qui se firent égale-
ment plumer.

Un magistrat de valeur
Le général de Gaulle, qui n'a pas de

fortune personnelle, a reçu, pour la
publication de ses « Mémoires », un chè-
que de 36 776 000 francs français, qu 'il
a aussitôt intégralement versés à une
fondation pour enfants infirmes.

Une place difficile
Cette petite annonce dans l'« Illinois

Stade Register » : « Demande secrétaire
qui ait l'air d'une fille , qui pense comme
un homme, qui agisse comme une fem-
me ct qui travaile comme un nègre. »

Temps modernes
Le directeur d'un grand hôtel de

Munich a fait afficher dans le hall et
dans les chambres de son établissement :
« Nous vous plions d'être aimables avec
nos employés. Ils sont plus difficiles à
trouver que les clients. »

Un conscrit trop j eune
Ulrich Dracger, à Bonn , étant invité

à se présenter devant le conseil de ré-
vision , son père l'installe dans une pe-
tite voiture et le conduit devant ledit
conseil qui , après avoir constaté que le
jeune Ulrich est âgé de quatre mois
seulement, le renvoie dans ses foyers.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIHNII"" ¦ "" U
REVUE SUISSE ¦

t ss«MBHHM!g8^SBssWlssssssil*Mt^^^^rmn'llulUnTUl l l l l l

Mort tragi que d'une jeune fille
On a retrouvé dans le lit d'un ruisseau , près cle l'Orbe ,

en-dessous de Vallorbe, le corps cle Mlle Magnenat ,
âgée de 18 ans, qui n'était pas rentrée chez ses parents ,
dimanche soir, après avoir annoncé à ceux-ci qu 'elle
partait faire une promenade dans l'après-midi vers les
Grottes.

La malheureuse était tombée d'une paroi rocheuse
de 20 mètres de haut en surplomb sur le ruisseau , el
s'est écrasée sur les pierres dans le lit cle celui-ci. On
pense qu'elle n'a pas pu se retenir en glissant sur le
chemin qui était gelé.

Tué par ses abeilles
M. Edmond Moullet , commerçant à Prévondavau.x

(enclave cle Surpierre), dans la Broyé, a été assailli pai
ses abeilles alors qu 'ils s'occupait cle son rucher. Il a
succombé au bout d'un quart d'heure. Agé cle 55 ans,
il étai t marié et père de famille.

Grippe et statistique
Durant la semaine du 1er au 7 février, 4132 cas

de grippe ont été signalés à l'Office fédéral cle l'h ygiène
publique. Une série de classes ont dû être fermées à
Berne et à Zurich, quelques-unes seulement à Lausanne,
aucune à Genève et à Bàle.

« C'est prêt ! »
Un nouvel essai dans l'expédition des trains est ac-

tuellement en cours en gare cle Genève-Cornavin.
Après avoir annoncé que le train est prêt , le chef de
train donne lui-même l'ordre de départ. L'essai a lieu
avec les trains se dirigeant sur la Plaine ainsi que
— mais de nuit seulement — vers Chambésy.

Quand l'entretien l' emporte
sur la construction

De 1950 à 1956, les cantons ont dépense 1395 mil-
liards de francs pour leur réseau routier (d'une lon-
gueur totale de 17 000 km.). Les travaux d'amélio-
ration ont requis 794 millions , les travaux d'entretien
457 millions ; 96 millions seulement ont été consacres à
des travaux de construction proprement dits , soit en
moyenne moins de 14 millions par année. Le solde se
repartit entre frais d'administration ct d'assurance.
Pour la même période, les recettes routières encaissées
par les cantons se sont montées à 1063 millions , cou-
vrant ainsi le 76,6 % de l'ensemble des dépenses.

En avant... Mars !
La grande revue lausannoise qui a pris le départ au

début de février poursuit sa marche ascendante. On ne
peut pas dire que la revue cle 1959 ressemble à celle
cle 1958 ou cle 1957. Elle est pour ainsi dire plus aérée
et plaît par sa présentation moins chargée. Les décors
et les costumes sont d'une richesse et d'un goût par-
faits. Avec les ballets et les nombreux artistes qui ani-
ment ce beau spectacle, il convient de noter aussi la
partie humoristi que qui déchaîne l'hilarité générale.

« Echec et mat », la pièce du mardi, les Quatre Bar-
bus, pour ne citer que ces trois numéros, sont inter-
prétés avec un humour qui met tous les spectateurs en
joie. Il vaut la peine d'assister à ce spectacle cle la
revue lausannoise qui prendra fin le 1er mars.

tes vaccinations nécessaires
au voyageur international

Contre quelles maladies faut-il être immunisé pour
voyager à l'étranger ? La réponse à cette question si
fréquente à notre époque se trouve dans une nou-
velle publication cle l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) intitulée « Certificats cle vaccination exi-
gés dans les voyages internationaux » qui dresse la liste
des vaccins exiges aux frontières cle quel que 180 pays
et territoires , d'Aden à Zanzibar.

Les voyages terrestres, aériens ou maritimes à tra-
vers le monde sont soumis au Règ lement sanitaire inter-
national promul gué par l'OMS en 1952.

Il a pour but d'assurer le maximum cle sécurité
contre la diffusion internationale des maladies épidé-
mi ques tout en imposant le minimum d'entraves au
trafic mondial. Aux termes cle ce règlement , la vacci-
nation ne peut être imposée qu 'à l'égard cle trois ma-
ladies : choléra , variole , fièvre jaune. Sa nécessité varie
suivant le pays d'origine du voyageur et l' itinéraire qu 'il
a l' intention cle suivre.

Le livret jaune cle vaccination — le certificat inter-
national de vaccination de l'OMS — est aujourd'hui
connu clans le monde entier , et il est aussi indispensable
au voyageur que son passeport.
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Le point de vue de Frédéric Schatter

Avant les demi-finales
du championnat aux engins

Voici comment a été fixée la répartition des concur-
rents pour les trois demi-finales du championnat
suisse aux engins :

Kreuzlingen (1er mars) : Benker , Kunzler, Fehlbaum,
Krieg, H. Thomi, F. Lehmann, Moor, Lengweller, Frey,
Dubach, Vanza, W. Fischer.

Bienne (8 mars) : W. Schmitter, Schwarzentruber,
Fâssler, Landry, Grunder, Huber, Holenweg, Egli,
Maurer , Arnold , Sonderegger, Reist.

Glattbrugg (8 mars) : Fivian , K. Kaufmann, Briill-
mann, E. Thomi. Knecht, Zulliger, Baumli, Holliger,
Schweizer, In.gold, W. Schmid, Fôrster.

L'affafire Staub-FSS liquidée ?
C'est après une entrevue qui a duré plus de quatre

heures que Roger Staub, sont avocat , M0 Gass, et les
dirigeants de la FSS ont rendu publique, lundi soir,
la mise au point (qui devrait être la dernière...) sui-
vante :

« Le directeur technique de la FSS interdit à Roger
Staub de prendre le départ des courses internationales
d'Adelboden. Cette mesure fut décrétée le 3 janvier
1959. Cette affaire a été traitée le 16 février 1959 au
cours d'une entrevue qui fut placée sous la direction
du président central de la FSS et elle a finalement été
réglée de la façon suivante :

1. Le directeur technique de la FSS, Willi Wiilser,
reconnaît, après audition d'éclaircissements précis au
sujet de cet incident, qu'aucune raison ne motivait
la sanction prononcée contre Staub. Les renseigne-
ments fournis au directeur étaient inexacts. Willi Wiil-
ser regrette qu'ainsi Roger Staub ait été injustement
lésé et que sa tenue sur la plan sportif ait été atta-
quée.

2. La FSS constate que la façon d'agir de Willi
Wiilser vis-à-vis de Roger Staub n'a pas été assez ré-
fléchie. Mais cela n'empêche pas le comité central de
continuer à faire confiance par ailleurs au si méri-
tant directeur technique. Roger Staub également jouit
de toute la confiance et de tout l'appui de la FSS.

3. Par ces explications, cette affaire est, pour tous
les protagonistes, parfaitement liquidée. »

Grande journée sportive à Ovronnaz
Le Ski-Club « Ovronnaz » organise samedi 21 et

dimanche 22 son traditionnel concours régional. Cette
compétition , impeccablement organisée par le Ski-
Club, prend toujours plus d'importance surtout à la
veille des championnats suisses. La participation du
champion valaisan Régis Pitteloud , de Norbert Mathey,
accompagné d'une forte équipe de Salvan, viendront
donner la réplique au « crack » local Yvon Michellod.

Cette pléiade de champions promet d'offrir au pu-
blic, toujours avide de sensations, un spectacle de
premier choix.

N'hésitez pas à vous rendre dimanche à Ovronnaz où
une ambiance sympathique vous attend.

Programme : samedi 21 février , à 14 h., course de
fond 15 km. ; dimanche 22, à 11 h., course de des-
cente ; à 14 h., slalom spécial en deux manches ; à
17 h. 30, résultats et distribution des prix. Dix chal-
lenges en compétition.

Inscriptions : jusqu 'au vendredi soir, à 20 heures,
par écrit au président du club, André Bonvin, ou par
téléphone au N° 027/4 72 25.

IIe Trophée des Jeunes à La Creusaz
Témoignant d'une belle vitalité et soucieux de déve-

lopper la pratique du ski dans la jeunesse, le SC
Salvan organisera le' 22 février , le IIe Trophée des
Jeunes dont voici le programme :

9 h. : distribution des dossards au Restaurant de
La Creusaz ; 11 h. : proclamation des résultats et dis-
tribution des prix au Tea-Room Clair-de-Lune aux
Marécottes ; 17 h. : messe aux Marécottes.

Le trophée généreusement offert par le Tea-Room
Clair-de-Lune sera définitivement attribué au club
dont une équipe le gagnera trois ans sur cinq (équipe
de quatre coureurs , trois meilleurs temps). Un second
challenge sera attribué à la meilleure équipe féminine.
Cette course est ouverte aux membres OJ garçons et
filles.

Une réduction sur le télésiège et le téléski sera obte-
nue sur présentation de la carte OJ.

Inscription jusqu 'au 20 février à 20 heures au SC
Salvan ou au N° (026) 6 57 87.

Douaniers valaisans à Aix ef à Chamonix
Les championnats internationaux des gardes-fron-

tières îiuront lieu samedi et dimanche , au Mont-Re-
vard, sur Aix-les-Bains, et à Chamonix. La descente
se déroulera sur la piste des Houches (Chamonix), en
lever de rideau du Grand Prix, puis la course de
patrouilles à Aix.

La sélection suisse (deux patrouilles) pour le fond
sera conduite par le sgtm. Bourban , de La Cure, et
comprendra les douaniers Jean Max , Luc Rausis,
Marcel Biollev , Hans Obérer, Jean Bâhler, Oguey,
Balleys, Boillat , Niquill e et Pellouchoud. Chefs de
patrouilles : Max et Rausis.

Pour la descente, nous aurons, sous la direction
du sgt. Mayoraz, les coureurs suivants : Vôgeli, Jenny,
Riand et Gattlen.

Nos Suisses au Grand Prix de Chamonix
Pour le Grand Prix de Chamonix qui se disputera

du 20 au 22 février, la Fédération suisse de ski a
désigné les coureurs suivants : Roger Staub , Freddy,
Brupbacher, Adolf Mathys, Robert Griinenfeld, Ruedi
Wyrsch, Madeleine Chamot-Berthod , Yvonne Ruegg
et Geneviève Chamay que nous avons vue dimanche
au Trophée de La Brentaz, à Vercorin.

A quelques exceptions près, c'est l'équipe la plus
forte que nous puissions actuellement aligner sur le
plan international. Pour l'accompagner dans la grande
station française, la Fédération suisse de ski a de
nouveau fait appel à un Valaisan, M. Vital Renggli.

VOX POPULI
Le coup d'envoi du match de hockey sur glace

Suisse - Etats-Unis, l'autre jour, à Genève, a été
précédé du chahut le plus énorme qu'un dirigeant
sportif ait certainement jamais subi en Suisse. Plu-
sieurs minutes durant, le président de la Ligue suisse
de hockey sur glace, M. Thoma — qui voulait remettre
un bouquet au joueur Handschin à l'occasion du
125e match internations de ce dernier — est demeuré
debout, au bord de la glace, tandis que retentissait,
intense, assourdissant et sans la moindre relâche un
formidable concert de coups de sifflets. Ce charivari
ne cessa que quand M. Thoma eut regagné sa place,
après avoir stoïquement mais inutilement attendu qu'il
se calmât.

Comme il fallait s'y attendre, les reporters alémani-
ques présents à ce match ont fort mal pris la chose.
Non seulement parce que, pour eux, la notion de
président est quelque chose de quasi sacré et presque
d'intouchable, mais aussi, naturellement, parce qu'il
s'agissait en l'occurrence d'un président alémanique.
L'un d'eux n'hésite pas à rejeter la responsabilité de
ce chahutage sur quelques journaux romands qui,
selon lui, ont « excité » le public, et il va jusqu'à
écrire que Genève s'est discréditée à l'occasion du
premier match internations de hockey sur glace disputé
sur son sol, ou tout au moins quelque chose du
même goût.

De tels propos dissimulent mal, sous une trop grosse
« ficelle », le sens véritable de la manifestation dc
Genève et la leçon qu 'il faut en tirer. Mais tout d'abord ,
précisons que M. Thoma fut en l'occurrence le premier
artisan de son malheur : malgré plusieurs conseils, il
a voulu absolument se présenter sur la glaœ et remet-
tre son bouquet à Handschin. San doute le public
genevois verrait dans ce geste un symbole d'apaise-
ment. Hélas, pour M. Thoma : les spectateurs des
Vernets ont plutôt interprété ce geste comme une
sorte de provocation. Il faut , en effet, rappeler que
dans la mémoire des quelques 10 000 personnes pré-
sentes s'agitait, encore tout frais, le souvenir du veto
opposé par M. Thoma à la venue d'une équipe sovié-
tique à l'inauguration de la patinoire genevoise.

Que, comme l'a également relevé un journaliste alé-
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manique, M. Thoma ait simplement appliqué par ce
veto une décision d'assemblée de la Ligue suisse de
hockey sur glace, fut certainement pour le public
une raison de plus d'exprimer son irritation : en fait ,
cette foule — qui ne s'y est pas trompé — a répondu ,
au travers de la LSHG, à tous ceux qui persistent
à vouloir mêler d'une façon plus ou moins juste ou
même stupide, la politique au sport. Que cette réponse
soit venue de Genève n'a rien de surprenant, puisque
cette ville est, par excellence, un carrefour d'institutions
internationales et qu'elle ne se mêle pas comme
d'autres cités suisses de discriminations politiques plus
ou moins raisonnables !

L'une des grandes leçons à tirer de cet événement
inédit, c'est que le public commence à se préoccuper
beaucoup plus qu'auparavant du rôle, des actes et du
comportement des dirigeants sportifs. Ce qui est, pour
le sport, un très grand bien.

Car, enfin , il faut bien répéter ceci : dans de nom-
breux cas, nous constatons chaque jour que les respon-
sables des groupements et des organisations sportifs
n'affichent point des compétences au-dessus de toute
critique. On en voit un peu trop qui se servent du
sport et de leurs pouvoirs dirigeants à des fins
qui ne s'inspirent pas nécessairement du bien public.
Il s'en trouve même qui — sous le couvert de démo-
cratie — diri gent et manœuvrent en réalité à la
manière de petits satrapes. Aussi, les motifs de mécon-
tement foisonnent-ils de plus en plus dans le sport
comme dans d'autres domaines. Le hockey sur glace
n'est qu'un exemple ; à ses côtés, on pourrait citer le
football où se commettent aussi pas mal d'erreurs, et,
entre autres encore, le ski où, chez nous, eut lieu
récemment une certaine affaire Staub qu'on doit plu-
tôt appeler « affaire Wiilser » tant elle met un diri-
geant sur la sellette ; le ski où, ailleurs, la tragique
fin du jeune Canadien Semmelink ravive la question
des responsabilités...

Par son excès même, I explosion populaire de Genè-
ve a montré aux dirigeants sportifs qu'ils devront
désormais réfléchir davantage aux conséquences de
certains actes. Et cela n'est certainement pas un mal !

Frédéric Schlatter.

û83G@sirs ioiSareSeibs de Lipes
Le concours interclubs du SC Vélan s est déroulé di-

manche par un temps splendide. Nous remercions tous
li3s olubs du district , ainsi que Salvan, Les M arécot-
tes et Martigny-Combe, qui ont tenu à y être repré-
sentés, même avec lâ"gent féminine. Honneur à' elle !

Les descentes qui se sont succédé jusqu 'à midi sur
las belles pentes du Creux et les slaloms derrière le
village ont obtenu un franc succès;

Un remerciement tout particulier à la maison Lon-
gines qui assurait le chronométrage, au Restaurant des
Charmettes, à M. Delassoie de Bourg-Saint-Pierre pour
son magnifique challenge et à la maison Bagutti et
Giroud-Sport, à Martigny, pour leurs dossards obli-
geamment prêtés et sa gentille attention.

RÉSULTATS
Descente. — Dames : Gyssing Jeannette, 2' 2"4 ; 2.

Dérivas Marie-J osé, 2' 17"3, toutes deux de Salvan.
Juniors : 1, Gabioud Luc, Reppaz, 1' 45"2 ; 2. Bo-

chatay Claude, Les Marécottes, 1' 48"3 ; 3. Moret
Denis, Bourg-Saint-Pierre, 1' 50"4 ; 4. Frossard Ja-
cky, Liddes, 1* 52" ; 5. Darbellay Pierre, Liddes, V
52"2 ; 6. Perraudin Jean , Bagnes , T 53" ; Tornay An-
dré, Reppaz , 1" 53" ; 8. Michellod Félicien, Liddes, 1'
53"4 ; Décaillet René, Salvan, 1' 53"4 ; 10. Fournier J.,
Salvan , 1" 56" ; Délez Serge, Salvan, 1' 56" ; 12. Bal-
leys Michel, Bourg-Saint-Pierre, 1' 57"2 ; 13. Perrau-
din Jules , Bagnes, 1' 57"2.

Seniors : 1. Rausis Pierre, Orsières, meilleur temps,
1' 40"3 ; 2. Saudan Sylvain , Martigny-Combe, 1' 42" ;
3. Michellod Freddy, Liddes, 1* 43" ; 4. Corthay Jean,
Bagnes, 1' 45" ; 5. Carrupt Bern ard, Orsières, 1' 46' ;
6. Rausis René, Orsières, 1' '4S'l ; 7. Jacquérioz Alexis,
Martigny-Combe, 1' 51"1 ; 8. Jacquemettaz Paul , Lid-
des, 1' 52" ; 9. Hiroz Willy, Levron, 1' 52"1 ; 10.
Tornay Joseph, Reppaz , 1' 52"3 ; 11. Fournier Candide,
Bourg-Saint-Pierre, 1' 54" ; 12. Exquis Gratien , Liddes,
1' 59"2.

Slalom. — Juniors : 1. Bochotay Claude, Les Maré-
cottes, 62"3 ; 2. Gabioud Luc, Reppaz, 62"5 ; 3. Dé-
caillet René, Salvan, 63" ; 4. Perraudin Jean, Bagnes,
64"4 ; 5. Moret Denis, Bourg-Saint-Pierre, 64"5 ; 6.
Michellod Félicien , Liddes, 6 4 7  ; 7. Fournier J., Sal-
van, 65"9 ; S. Délez Serge, Salvan , 65"9 ; 9. Darbellay
Pierrot , Liddes, 67"4 ; 10. Balleys Michel, Bourg-Saint-
Pierre 68"3 ; 11. Rausis Jacques, Orsières, 70 '4 ; 12.
Gabioud André, Liddes, 71".

Seniors : 1. Michellod Freddy, Liddes, meilleur
temps, 59"5 ; 2. Carrupt Bernard, Orsières, 61"4 ; 3.
Hiroz Willy, Levron, 62"4 ; 4. Saudan Sylvain, Marti-
gny-Combe, 62"5 ; 5. Rausis Pierre, Orsières, 64"5 :
6. Tornay Joseph , Reppaz , 64"7 ; 7. Rausis René, Or-
sières, 66"1 ; 8. Jacquemettaz Paul , Liddes, 66"7 ; 9.
Vaudan Maurice, Bagnes, 66"7 ; 10. Jacquérioz Alexis,
Martigny-Combe, 67"1 ; 11. Exquis Gratien, Liddes,
68"3 ; 12. Corthay Jean , Bagnes, 69"2.

Senior II : Darbellay Henri, Liddes, 70"2.
Combiné II. — Seniors : 1. Mich ellod Freddy, 2,24 ;

2. Saudan Sylvain, 4,28 ; 3. Rausis Pierre, 5 ; 4. Car-
rupt Bernard, 6,94 ; 5. Rausis René, 13,72 ; 6. Hiroz
Willy, 13,74 ; 7. Corthay Jean, 13,82 ; 8. Tornay Jo-
seph, 16,44 ; 9. Jacquérioz Alexis, 17,52 ; 10. Jacque-
mettaz Paul , 17,84 ; 11. Exquis Gratien, 26,40.

Juniors : 1. Gabioud Luc, 7,52 ; 2. Bochatay Claude,
10,28 ; 3. Moret Denis, 14,56 ; 4. Décaillet René, 15,86 ;
5. Perraudin Jean, 16,50 ; 6. Michellod Félicien, 17,56 ;
7. Darbellay Pierrot , 18,90 ; 8. Fournier J. et Délez
Serge, .20,80 ; 10. Balleys Michel , 24,52.

Classement par équipes. — Seniors : 1. Orsières,
25,66 ; 2. Liddes, 46,48 ; 3. Bagnes, 79,88.

Juniors : 1. Salvan, 57,16 ; 2. Liddes, 68,50 ; 3. Ba-
gnes, 91,32.

Challenge pour le meilleur temps du club : Michel-
lod Freddv.

Rapport des Commissions cantonales de tir
Le rapport annuel des présidents et des membres

des trois commissions cantonales de tir, présidé par
M., le colonel François Meytain, officier fédéral de
tir (IIIe arr.) aura lieu à Sion-Casernes samedi et di-
manche prochains.

La deuxième journée sera consacrée à une séance
d'instruction au fusil d'assaut, avec tir d'essai du pro-
gramme obligatoire et du tir en campagne.

On a tiré en Suisse plus de 60 000 000
de cartouches en 1958

La saison de tir de 1958 ne passera certainement
pas inaperçue dans les annales de la Société suisse
des carabiniers. Pour plusieurs raisons. On s'apercevra ,
par exemple, que c'est la première fois dans l'histoire
de notre sport national par excellence que l'on a
« brûlé » dans les stands plus de 60 millions de car-
touches, soit près de 10 millions de balles de petit
calibre, un peu plus de 6 millions de cartouches de
pistolet et près de 44 millions de balles de fusil.

Les exercices militaires obligatoires à 300 mètres ont
exigé, en chiffres ronds, 16 707 000 cartouches, si l'on
y ajoute les munitions gratuites fournies par la Confé-
dération aux cours de jeunes tireurs, de « restés » et
de retardataires, ou d'instruction. D'autre part , la
Confédération a fait livrer aux sociétés de tir à 300
mètres près de 21 millions de cartouches au prix de
12 ct. la pièce, alors que le coût effectif est fixé à
23 ct.

S P 0 R T - T 0 T 0
Gains au concours No 22 du 14 février 1959

Concours par résultats (12 matches) : 1er rang,
3 gains à 12 points, Fr. 19.349.— ; 2e rang, 100 grains
à 11 points, Fr. 580.45 ; 3e rang, 1207 gains à IC
points, Fr. 48.05.

Concours par points (10 matches) : 1er rang, 27
gains à 18 points, Fr. 2149.90 ; 2e rang, 146 gains à
17 points Fr. 397.55 ; 3e rang, 451 gains à 16 points,
Fr. 128.70.

Versement des gains. — Les gains du concours
No 22 du 14 février 1959 seront remis à la poste
pour versemen t le jeudi 26 février 1959.

Du nouveau !
La formule des deux concours à 10 et 12 matches

avec mises doublées n'ayan t pas été heureuse, la
Société du Sport-Toto a décidé d'organiser, à titre
d'essai pour le 1er mars, des concours parallèles.
C'est-à-dire que le pronostiqueur pourra participer
aux concours aux points ou aux concours aux résul-
tats. Le montant de l'enjeu sera de 1 franc pour
trois colonnes.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir mercredi 18 février , à 20 h. 30

Lausanne HC
marligny

renforcé

Le Rhône

_^K, "j

A nos correspondants sportifs
Nous insistons encore une fois auprès de nos cor-

respondants pour que leurs comptes rendus sportifs
(concours de ski, matches de hockey ou de football
organisés le samedi ou le dimanche) nous parvien-
nent — au plus tard — le lundi matin par le pre-
mier courrier.

Nous n'accepterons plus désormais telles rela-
tions pour le numéro du mercredi et moins encore
pour celui du vendredi. La rédaction.

LES SPORTS en quelques lignes
sfc Participan t au championnat vaudois de cross-coun-
try, dimanche, à Saint-Prex, Maurice Coquoz, de Saint-
Maurice, y a remporté une belle victoire dans la caté-
gorie vétérans. Félicitations.
# Le match de barrage Saas-Fce-Zcrmatt pour dési-
gner le dernier du groupe Vaud-Valais de Première
Ligue et futur adversaire de Champéry aura lieu de-
main soir jeudi sur la patinoire de Sion.
# La Société cantonale des tireurs valaisans se réu-
nira en assemblée générale annuelle le dimanche 1er
mars à Leytron.
# Prévue le 14 février, l'assemblée de la Fédération
cycliste valaisanne a été renvoyée à samedi 21 février.
Elle est organisée par le Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny et se tiendra à l'Hôtel des Trois Couronnes.
# En demi-finale de la Coupe suisse, Young Sprin-
ters a battu Gottéron par 13 à 7 (6-5, 1-0, 6-2). Les
Neuchâtelois disputeront la finale contre Servette.
# Le HC Champéry, qui se prépare en vue de son
match pour la promotion en Première ligue, a reçu
et battu Charrat par 11 à 8 (2-4, 5-2, 4-2).
# Onze pays, dont la Suisse, seront représentés aux
championnats du monde de patinage artistique qui
auront lieu du 24 au 28 février à Colored Springs
(USA).
4c Le FC Rarogne cherche un match d'entraînement
sur terrain adverse pour le dimanche 22 février.

Les premières éliminatoires
des championnats romands auront lieu à Sion

Grâce à l'initiative de l'Association des clubs vaudois
de boxe, les championnats romands vont renaître. Sion
a été. choisie pour la première éliminatoire qui aura lieu
le 8 mars prochain au Théâtre de Sion. Les autres éli-
minatoires et finales diverses auront lieu à Fribourg,
Yverdon , Neuchâtel et Genève. Il va sans dire que de
nombreux boxeurs vont tenter leur chance pour l'obten-
tion du titre. Pour le Valais , à part la capitale, nous
notons avec plaisir la participation du nouveau club de
Martigny qui , bien que n'ayant débuté que depuis peu
l'activité pugilistique, alignera déjà des membres de
valeur. Des entraînements en commun entre les deux
clubs valaisans ont déjà débuté et permettront ainsi de
parfaire la forme et la technique de nos futurs cham-
pions. Dès que les inscriptions seront connues, une liste
des éléments sera communiquée. Comme il s'agit d'un
championnat , il va sans dire qu 'aucun cadeau ne sera
fait sur le ring et le public pourrait bien assister à quel-
ques k. o. spectaculaires.
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En style télégraphique
#: Le petit Gérard Mornod , 4 ans, de Villara-

non, Glane, a reçu un coup de pied de cheval en
pleine tête. L 'enfant , transporté à l 'hôpital avec
une fracture du crâne, a dû être trépané.
# Alors qu 'il s'entraînait en vue d'un concours

local dans le Kienthal , un skieur, M.  German
Erhard , 19 ans, de Frutigen , est venu se lancer
contre un autre skieur. Il a été projeté hors de la
piste et est tombé d'une paroi. Il a été transporté
grièvement blessé à l 'hôpital de Frutigen où U a
succombé quelques heures plus tard.

# Adolf Burgisse r, le principal accusé du pro-
cès des « usuriers », à Zurich , s'est vu condamner
à 7 ans de réclusion moins 111 jours de préventive
et à 25 000 francs d'amende.
# Une violente exp losion s'est produite dans

un laboratoire de produits scientifi ques, à Genève,
rue du Vieux-Billard , et a fa i t  pour 30 000 francs
de dégâts. Deux personnes furent  brûlées au visage
et aux mains.



Deux jours dm débats
sur la catastrophe de Mauvoisin

Qu'en pensent les deux ingénieurs américain et anglais,
accusés mais absents ?

Ls3S faits sont connus de chacun. Nous avons eu
l'occasion , avant l'ouverture des débats (Le « Rhône »
du 14 février) de rappeler brièvement comment le
25 septembre 1954, la tour à béton du barrage cle
Mauvoisin s'est effoncLée subits?ment sur une dizaine
d'ouvriers, faisant six morts et trois blessés graves.

Après une enquête qui n 'a duré pas moins de quatre
ans , les débats se sont ouverts lundi matin , à la salle
du Tribunal de Martigny. La cour était composée de
Me Edmon d Troillet , président du Tribunal d'Entre-
mont , de Me Pierre Delaloye, président du Tribunal
de Monthey, et cle Me Jean-Maurice Gross, président
du Tribunal de Martigny et cle Saint-Maurice.

Devant ces trois juges avaient pris p lace les deux
accusés, MM. les ingénieurs Ochsner (Berne) et Jol y
(Lausanne), chacun assisté de son avocat respectif.

On sait que les deux autres accusés, les ingénieurs
Dickinson (Angleterre) et Appel (USA), qui avaient
fourni les plans aux constructeurs, ont refusé de com-
paraître. Us seront jugés par défaut.

Le ministère public
demande une amende de 4000 et 5000 francs

pour chacun des accusés
La plus grande partie de la journée cle lundi a été

consacrée à la lecture du réquisitoire faite par Me
Aloys Copt, d'Orsières.

Le représentant du ministère public, après avoir rap-
pelé le souvenir des défunts , a donné tou t le détail des
expertises ordonnées par le juge instructeur et par les
accusés. La tour a-t-elle été ébranlée par les coups
de mines répétés ou par une avalanche qui serait des-
cendu e dans le voisinage, ainsi que le prétendent cer-
tains témoins ? Le ministère public ne croit pas devoir
s'arrêter sur ces dépositions. Le résultat des expertises
prouve au contraire cjue les plans fournis par les in-
génieurs anglais et américains, par l'intermédiaire de
leur représentant suisse, M. Joly, étaient mal conçus,
vraiment audacieux. La ceinture de soutien des silos
faisait défaut. Il est vrai que le grand argument de
M. Joly est que des centaines de tours identi ques exis-
ten t en Améri que et ailleurs. Seule celle construite à
Mauvoisin s'est effondrée. Cette constatation a amené
les enquêteurs à examiner la qualité du matériau uti-
lisé. Alors qu'ailleurs (aux USA) un acier de qualité
est employé, c'est un acier tout à fait ordinaire qui
a été utilisé pour la construction de la charpente mé-
talli que. Les experts ont fait remarquer également que
le traitement de cet acier (le pliage des tôles), n'a pas
été voué à tous les soins voulus.

Pour ce qui est des entrepreneurs de Mauvoisin qui
(aux dires cle témoins) auraien t été nantis des bruits
Insolites qui se sont produits clans la tour avant
l'effondrement et n 'auraient pas procédé à un examen
minutieux , le ministère public n'a pas cru devoir con-
clure à une négligence pénale.

Le ministère public retient donc comme coupables
le constructeur de la tour (Ochsner), les auteurs des
plans (Dickinson et Appel) et le représentant suisse
qui , lors de la construction, a engagé sa responsabi-
lité pérn-ile en donnant lui-même toutes les garanties
voulues. Il retien t à leur endroit l'homicide par né-
gli gence (six morts), lésions corporelles par négli-
gence (trois blessés) et violation de l'art de construire
(écroulement de la construction).

Au point de vue pénal, il demande qu'une amende
de 5000 fr. soit infligée à Ochsner et Appel avec trois
dixièmes des frais, et de 4000 fr. à Dickinson et Joly
avec deux dixièmes des frais à chacun.

Quant aux prétentions civiles (indemnisation pour
les paren ts des victimes et pour l'Association des en-
trepreneurs du barrage) le ministère invite les juges
à les renvoyer aux forces civiles.

Plus de 2 millions d'indemnisation
Lundi en fin d'après-midi, bien que l'heure fut déjà

fort avancée , la cour a entendu les cinq représentan ts
des parties civiles.

Certes, la Caisse nationale a déjà donné ses presta-
tions aux parents et aux héritis?rs des victimes, mais
ceux-ci gardent leurs droits contre les responsables
et entendent bien les faire valoir. Ces droits devraient
aboutir au versement de rentes pour perte de sou-
tien de famill e, réparation morale, travail accessoire.
C est en ce sens que s'exprimèrent tour à tour Me
Gérard Perraudin au nom de la famille Joseph Mou-
nir de Mollens, père de six enfants, décédé, Me Char-
les Crittin, au nom des hoirs d'Hervé Cretton, cle
Martigny, décédé, Me Georges Pattaroni, au nom de
M. Alberto Guidi , blessé, et Me Paul de Courten , au
nom de Mlle Marie-Claire Montandon, fiancée de
lune des victimes, et au nom de M. Paul WinigCT,
des Evouettes. blessé.

Les indemnisations réclamées par les différente;
parties varient entre 10.000, 60.000 et 120.000 fr.

Certains avocats ont laissé le soin aux juges de
fix er le montant de l'indemnité.

Pour ce qui est cle l'AEBM (Association des entre-
preneurs du barrage de Mauvoisin), représentée par Me
Rodol phe Tissières, elle réclame une indemnisation de
l'ordre de 1 million et demi environ. Il fallut en effet
reconstruire la tour et suspendre le bétonnage.

La parole est à la défense
Mardi matin , après avoir entendu les revendica-

tions de l'un des frères des victimes, Paul Sieper, de
Cologne), le président de la cour donna la parole au
premier des défenseurs, Me Jean Palet , de Lausanne,
chargé des intérêts de l'ingénieur Joly.

Me Pelet rejette énergiquement les erreurs de con-
ception imputées aux tours Johnson dont M. Jol y est
le représentant suisse. La preuve en est que toutes les
autres tours Johnson construites tiennent . Il faut donc
chercher les causes ailleurs (phénomènes secondaires
tel que le coup de mine du 6 avril 1954, le plus grand
coup de mine de l'histoire des barrages) ou clans la
construction elle-même.

D'autre part , si la conception des plans peut être
supputée de faute , ce n'est pas contre Jol y, simple re-
présentant, petit intermédiaire, qu 'il faut se retourner.
Me Pelet prouve que Joly s'est contenté de jouer le
rôle d'intermédiaire.

En conclusion, Me Pelet demande que les frais
de l'enquête en ce qui concerne son client, soient
à la charge du fisc , que M. Joly soit libéré de toute
peine pénale et que les prétentions civiles soient ren-
voyées aux forces civiles. Ce renvoi aurait notamment
le grand avantage de permettre aux lésés de se retour-
ner non plus contre des personnes physiques mais
morales.

Me Taugwalder, de Sion , chargé cle défendre M.
Ochsner, de la maison Kissling, cle Berne , insiste tout
d'abord sur le fait que son client n 'est nullement im-
pliqué lorsqu 'on parle cle la mauvaise conception des
plans américains.

Il relève la conclusion cle l'un des experts : « l'em-
ploi de l'acier n'est pas la cause de l'effondrement de
la tour de Mauvoisin ».

D'autre part , cle l'avis du défenseur, la maison
américaine aurait dû prescrire un acier spécial si
l'acier ordinaire ne pouvait suffire . De l'avis de tous
les spécialistes, si aucune prescription n'est faite par
les auteurs des plans quan t au matériau à employer,
il s'agit de l'acier Thomas doux , de qualité commer-
ciale. Bien plus, l'un des articles admis par la so-
ciété des ingénieurs et architectes prévoit que si au-
cune prescription n'est faite au sujet de l'acier, on est
couvert en employant l'acier courant. Cet article est
reconnu par un arrêté du Tribunal fédéral.

Me Taugwalder s'est appuyé également sur les
témoignages concordants disant que le montage de
la tour fait par Ochsner était correct. Rien n 'a été
laissé au hasard. La faute doit être imputée à la mai-
son Johnson.

Ainsi donc, les deux occusés ont plaidé non cou
pable. Comme son collègue lausannois, Me Taugwal
der demande que son client soit libéré de toute accu
sation et que les frais soient à la charge du fisc.

Les débats sont clos
On connaîtra le jugement dans dix jours

Dans sa réponse, Me Copt maintient la conception
hasardeuse de cette malheureuse tour, la défectuo-
sité de l'acier employé et le pliage à froid des tôles
alors que les norm es exigent que le pliage à angle
vif soit fait à chaud.

Me Copt flétrit publi quemen t l'attitude des ingé-
nieurs anglais et américain qui se sont inquiétés des
conséquences économiques cle l' effondrement de leur
tour en venant immédiatement sur place, mais n'ont
fait cas des suites pénales et civiles de l'affaire.

Le ministère public ne change en rien ses conclu-
sions.

Dans leur seconde parol e, les représentants des
parties civiles soulignent l' imprudence coupable de
M. Jol y qui a à son compte un véritable bureau de
techniciens (Me Tissières), la nécessité d'en finir
tout de suite avec ce procès, et ne pas renvoyer l'af-
faire devant le for civil (Me Perraudin). Les autres
représentants se son t contentés cle faire valoir leurs
prétentions.

Après la duplique très brève des deux défenseurs,
les débats ont été dos.

Le jugement sera rendu public dans une dizaine
de jours.

A vendre
d'occasion

divan à 1 place, lit à 1 pla-
ce avec sommier métalli-
que, table ronde , potager,
outagaz , calorifère, ton-
neaux et divers accessoires.

S'adresser à M™" Ulrich,
roe du Léman 3, Martignv-
Ville.

^ vendre grand

râteau faneur
Peigne 220 cm., prix 200 fr

et un

cable acier
SO m. / S mm., 35 f r.
S'adresser à Louis Girard
Mart i Knv-Guereet.
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Ce soir mercredi :
des internationaux à Martigny
Le Lausanne HC avec ses internationaux Naef ,

Friedrich et Wehrli, viendra disputer un match ami-
cal à Martigny.

Si la formation vaudoise a connu quelques déboi-
res en début de championnat , elle accumule mainte-
nant les succès, cai la première ligne d'attaque, com-
posée de Naef , Denisson et Friedrich, a retrouvé toute
son efficacité et les équipes auxquelles elle a été oppo-
sé ces derniers temps l'ont appris à leurs dépens. Inu-
tile de dire que la défense locale sera sans cesse mise
à contribution, spécialement par un Naef dans une
forme éblouissante et qui a réussi six des neuf buts
marqués contre Zurich dimanche dernier. Ajoutons à
ce fameux trio le centre-avant de la deuxième ligne,
le rapide Werhli qui , avec ses camarades Naef et
Friedrich , forment une ligne d'attaque de notre équipe
nationale.

Afin de donner une réplique honorable au titulaire
cle la Ligue nationale A, Marti gny a fait appel à l'en-
traîneur-joueur de Sierre, le Canadien Denny. On
peut se réjouir de le voir à l'œuvre aux côtés de son
compatriote Connors , en rappelant que ces deux excel-
lents joueurs évoluent dans le même club en Angleterre,
où leur entente fait merveille.

La présence de toutes ces vedettes fera de cette
rencontre un véritable spectacle, et c'est pour cette
raison que personne ne voudra la manquer. Début du
match à 20 h. 30.

Paroisse protestante
CONCERT D'ORGUE

Dimanche 22 février prochain , à 17 heures, M. Geor-
ges Cramer, professeur de virtuosité au Conservatoire
de Lausanne et organiste à Saint-François, donnera
un concert d'orgue au Temple de Martigny. Au pro-
gramme : Bach, Clérambault, Cramer, Haendel, Pur-
cell.

Programme qui ne manquera pas de plaire aux ama-
teurs de musique sacrée. Entrée libre.

Patinoire de Martigny
Jeudi 19 : 9 h. à 12 h., patinoire réservée aux écoles ;

13 h. 30 à 16 h., patinage ; 20 h. 30, match amical
Martigny I-Lausanne.

Vendredi 20 : 9 h. à 12 h., patinoire réservée aux
écoles ; 13 h. 30 à 16 h. 30, patinage (une partie aux
écoles) ; 20 h. à 22 h., patinage.

Samedi 21 : 9 h. à 12 h., patinoire réservée aux
écoles ; 13 h. 30 à 16 h. 30, patinage (une partie aux
écoles) ; 20 h. à 22 h., patinage.

Dimanche 22 : 13 h. 30 à 17 h., patinage.

Martigny-Bourg
Jeunesses radicales

Les membres et sympathisants des Jeunesses radi-
cales de Martigny-Bourg sont invités à l'assemblée gé-
nérale, le jeudi 19 février 1959, à 20 h. 30, à la grande
salle communale.

Un exposé de M. le président de la commune nous
renseignera sur l'actualité locale.

La partie administrative sera suivie d'une partie ré-
créative. Le comité.
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Nouvelles du cinéma

Depuis sa création, le Prix Louis-Delluc, la
plus haute distinction du cinéma français, a été
attribué chaque année à des films qui ont mar-
qué l'histoire du cinéma tels que : LES BAS-
FONDS, de Jean Renoir, LA BELLE ET LA
BÊTE, de Cocteau, RENDEZ-VOUS DE JUIL-
LET, de Jacques Becker, QUAI DES BRUMES,
de Marcel Carné, LE JOURNAL D'UN CURÉ
DE CAMPAGNE, de Bresson, LES DIABOLI-
QUES, de Clouzot.

Cette année, le Prix a été attribué au premier
film d'un jeune réalisateur, Louis Malle (qui fut
co-réalisateur avec le Cdt Cousteau du fameux
MONDE DU SILENCE) : ASCENSEUR POUR
L'ÉCHAFAUD que l'on verra bientôt à Martigny.

Je demande à louer tout de Martigny
suite

appartement G°urs
1 ou 2 pièces , avec ou sans QS l3îïl§ll8S
confort , à Martigny-Ville _, . , . . ,.
ou au Bourg. Français, anglais, italien et

allemand (3 premières an-
Ecrire au journal sous R. nées).
645. ,

S adresser au journal sous
R. 462 ou (f i 026/6 01 71.

Cherche à louer à Martigny " "
A vendre

magasin \ m[m
30-40 m2 avec dépôt ou
arrière magasin , si possible SlGCtrïîIlS©
avec appartement. , , ___vv de 2870 t/m, 3 CV, et 1
S'adresser sous R. 643 au interrupteur 3 CV, ainsi
bureau du journal. qu 'une forte É C H E L L E

pour entrepreneur maçon.
Prendre l'adresse au jour-

Sur Riddes nal sous R- 648-
A vendre " 

360 m- au Barreyres et aux CHAUFFEUR
Courteneaux

•¦ nt.A poids lourds et voitures,

!ÏÏ i oh,„,e „. eherehe Place
585 au journal. Téléphoner au 026/6 10 17.

: -| Du travail impeccable à la |&j
| CARROSSERIE GERMANO ffl
¦s! MARTIGNY-VILLE 101. 0 2 6 / 6  15 40 MÉ

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressagede roues Toutes pièces de can VW . Chaînes à neige.
Dépannages tour et nuit

taGMS&ËM
Un apprenii l'échappe belle !

Un accident qui aurait pu avoir de plus graves
conséquences s'est produit lundi , peu avant midi , aux
Ateliers Giovanola Frères SA.

Le jeune Bernard Esborat , 17 ans, fils de Paul , et
domicilié à Val-d'llliez, était occupé à un tour. Le
jeune homme fut .soudain happ é par sa veste de salo-
pettes, fit deux tours par dessus la barre, puis retomba
sur le tour.

Conduit à l'infirmerie de l'usine où il reçut les pre-
miers soins, il fut  ensuite dirigé sur l'hôpital de Mon-
they où il est soigné pour une mauvaise fracture à
l'épaule et des plaies et contusions.

Journée d'étude de lutte contre le ge!
Dans le cadre des journées fruitières et maraîchères

valaisannes, la Sous-Station fédérale organise une jour-
née d'étude concernant la lutte contre le gel.

Le programme comprend des exposés théoriques
ainsi que des démonstrations prati ques, qui se termi-
neront le soir avant le départ des trains montants et
descendants de la gare de Châteauneuf (resp. 22 h. 33
et 21 h. 44).

Les résultats des essais de lutte contre le gel, par
aspersion d'eau et chauffage de l'atmosphère seront
communiqués à cette occasion.

Rassemblement des participants : 14 h., halte CFF
de Châteauneuf , le lundi 23 février 1959.

t
Madame et Monsieur Joseph MOREND-MEUNIER et

leurs enfants Georges, Suzanne, Nelly, Samuel , Rose-
Marie, Jeanine, Jean-Michel , Colette, Myriam et Lis-
beth, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Georges WEBER-MEUNIER et
leurs enfants Gérald , Michel et Roger, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame René MEUNIER-SARRASIN et
leur fils Stéphane, à Full y ;

La famille de feu Joséphine RODUIT-THETAZ, à
Fully ;

Mademoiselle Christine THÉTAZ ;
Madame et Monsieur Clément ABBET et famille, à

Martigny, Porrentruy, Lausanne et Verbier.
Les familles de feu Eugène MEUNIER-ROSSIER, à

Martigny et Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées GRANGES,

VOLLUZ, THETAZ, CRETTEX, à Fully, Martigny,
Orsières,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame veuve Ulysse MEUEIIER
née GRANGES

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui
le 17 février 1959 à l'âge de 72 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, jeudi 19 février,
à 10 heures.

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

¦fmiâiUs l̂BJsilMsVJi,̂ ^̂
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La famille de Madame Emma Lovisa-Rausis
née Vernay

remercie toutes les personnes qui de près ou de
loin, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , l'ont entourée dans son épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
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Commerçant de Verbier Avantageux
demande

jeune fie Machines
propre et consciencieuse , Q îfaiSCBîeF
sachant cuisiner, pour s'oc-
cuper d'un ménage à côté mod , ^el) ^  électrique, en
d une volontaire. Pas de tres bon état. Cédées à
gros travaux. Bons salaires, moitié prix.

(f i 026/7 13 46, heures Maison W. Hofmann, Lan-
magasm. genthal , ^5 063/2 19 37.

k °" "chambre JE1IHE FILLE
ITieUDiee est demandée au Café de

indépendante. Eau couran- l'Avenue, Martigny, comme
te, chauffage. ,..b sommelière.

S adresser sous R. 665 au
bureau du journal. (f i 026/6 13 72.

On demande dans entreprise de Marti-,
gny

dactylo
connaissant les travaux de bureau, fac-4
turation , paies , etc. Entrée tout de suite,
Ecrire sous chiffre R. 380 au bureau du
journal .
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La nouvelle BERNINA surclasse tout !
Elle coud en 10 secondes une boutonnière parfaite. Sa
couture aux ourlets de robes ne se voit pas. Elle pique
à la perfection grâce au point invisible. La BERNINA
coud le. point ordinaire et le zigzag. La même machine
peut repriser avec du fil de nylon ou de la laine à tricoter,
broder automatiquement les plus beaux motifs, coudre
les nervures , des points d'ornement avec 2 ou 3 aiguilles,
des boutons, des ourlets à jour et beaucoup d'autres
choses encore. Il existe de nombreuses marques, mais
aucune ne peut offri r davantage que la

M. Waridel
Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-VILLE
Tél. 0 2 6 / 6  19 20

CGLLECTIOnflEZ les POINTS COUP
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vous o f f re  un choix varié de mobiliers
complets. De forme moderne ou classi-

Bk \W$ IT 13 H Hr^! Sk T T sP N c!"e' nos mcu^
es sont spécialement con-

II El 1 a1 st! [ I 11 r 3 ¦ IU çus P our les Pet 'ts appartements. Vous
n i B § ll 61I E l i n i  1 L 11 en apprécierez la finition soignée, l 'élé-
MEUBLES s. A. SAINT-MAURICE gance et le goût parfait.

Demandez nos conditions de payement
avantageuses.

N'HÉSITEZ PAS Â NOUS ÉCRIRE OU A NOUS TÉLÉPHONER, NOUS NOUS
FERONS UN PLAISIR DE VOUS DOCUMENTER SANS FRAIS ET SANS ENGA-
GEMENT DE VOTRE PART.

./S . - - '.-ft- -

Sommelière
honnête et travailleuse est
demandée pour café centre
de Monthey.

Ecrire sous chiffre P 2578
S à Publicitas, Sion.

Pressant
Ménage simple, 2 person-
nes, demande veuve ou per-
sonne d'un certain âge
comme

Femme
de ménage

logée, nourrie ; place sta-
ble, bon salaire . Faire offres
au Café des Chemins-de-
Fer, M. Meyer, (f i 021 /
5 16 15, Vevey. qui donne-
ra adresse et renseigne-
ments.

dactylo
connaissant la correspon-
dance. Entrée tout de suite.
Bons gages.
Offres avec références sous
chiffre R. 664 au journal.

Ou se trouve
la femme loyale et bonne,
commerçante, qui , souf-
frant de solitude, aimerait
trouver un vrai foyer en
faisant la connaissance d'un
veuf , 51 ans, affectueux ,
catholique , physique agréa-
ble ? Ecrivez en joignant
photo sous chiffre R. 662
au journal qui transmettra.

JEUNE RLLE
expérimentée pour s occu-
per d'un enfant de 5 ans,

Téléphoner à partir de 18
heures au 026/713 40.

remplacements
comme somme.ière. Con-
naît les 2 services et 3 lan-
gues.
S'adresser sous R. 660 au
bureau du journal.

chambre
avec douche particulière
Téléphoner au 026/6 01 71
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d„ Tous aiment Jr
les petits pois ROCO ^Jj

^9 au j us de fines herbes^

Les gastronomes dc tous les temps le savaient : tout dépend dc la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres ct fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné, aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, en servant des petits pois Roco !

Aujourd 'hui/petits pois R OCO au jus dejines herbes !

\S£a Ê̂ À̂ÈAa0 CHEZ BAGUTTI
MABTICNy Tél 0 2 6 / 6  14 40

P.-M. Giroud. confection WŒSŒBS&ËGBSBÊÊB M̂

Bon placement
A vendre dans la région de SAXON environ
32.000 m2 de bon

T E R R A I N
en partie arborisé. — S'adresser sous chiffre
R. 663 au bureau du journal « Le Rhône »,
Martigny.

L E S  B E L L E S
O C C A S I O N S

A vendre

1 VW
.grise, bon état , F.. 1200.—

1 VW
bleue, parfait état , 1800.—

1 VW
grise, état de neuf , 3000.—

1 VW
bronze métallée , à l'état de
neuf , 3600.—

1 Taunus 12 M
6 CV, en parfait état , mo-
teur neuf et garantie ,

3000.—
ainsi que d'autres , Taunus
15 M, Opel , Anglia , à des
prix sensationnels.
Garage Valaisan, KASPAR
Frères, SION, (f i 027 /
2 12 71.

Illll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

A vendre 2 à 3000 kg.

betteraves
Edouard Magnin , Charrat.

Illll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

A vendre anciennes

pièces de mélèze
différentes longueurs et
sections, au prix de Fr.
80.— le m3.
S'adresser à Jean Ressero ,
Fully, (f i 026/6  30 16.

On demande
v

jeune homme
pour faire les courses et aider au maga-
sin.

Société coopérative de consommation
Martignv et environs.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67
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¦̂1 î Bë-f̂ êj-̂  fl f̂l j^^w*-̂

V' '*WËBÈÉËfir*y9V~* x~~x **/ : - :-*

fl BB&

7 mars m m,il,
«?Ta Vm

LOTERIE ROMANDE
SIUiN, Avenue  du Midi — Ch. post. I I  c ISUU



f

l&ilFEiiifS P'ÂMI^ÛPE
©

Texte ct photos : Ad. Guggisbcrg (Vtlir " Rhnne » des 28 novembre , 12, 17 et 29 décembre, 7 et 14 ianviei
I I ct 4 février 1959)

Tout n'est pas rose aux USA

Il n'existe pas à New York (comme maines, dit souvent le maire de l' immense
dans le sud, par exemp le) des salles d'at- agglomération. Un creuset de 50 km. de
tente , des hôpitaux , des guichets dans les diamètre , où roulent 15 millions d'êtres
gares, destinés exclusivement aux blancs humains de toutes les origines.
ou aux noirs. Et pourtant New York est Depuis 1924, l'immigration d'Europe et
un véritable creuset de races. Toutes les d'Asie a été limitée à moins d'un sixième
races so côtoient et si l'on parle beau- de ce qu'elle était au début du siècle,
coup moins cle querelle entre blancs et mais il y a encore à New York trois ou
noirs, la moitié des portefaix , chauffeurs quatre millions de personnes qui ont une
de taxis , débardeurs , employés d'hôtels langue maternelle autre que l'anglais,
sont des noirs. Notre .trop court séjour Deux millions de Juifs , des centaines de
en Amérique ne nous a pas permis cle milliers d'Italiens, d'Allemands, de Polo-
pénétrer dans un milieu de couleur afin nais , des dizaines de milliers de Grecs, de
de voir comment la plupart de ces gens Yougoslaves, de Hongrois et aussi de
vivent. Cependant , grâce à la documen- Mexicains, de Sud-Américains, de gens
tation qui nous est parvenue et plus par- des Antilles. Des Suisses aussi : 10 000
ticulièrement à un article de notre citoyens de chez nous, 30 000 Américains
confrère G. Dunand du Bureau interna- nés en Suisse,
tional du travail de Genève, paru dans
« Coopération », nous pouvons donner à Très riches ou très pauvres
nos lecteurs un petit aperçu sur la manière
dont vivent à New York les gens de cou- New York , de tout temps, a retenu
leurs - beaucoup plus que sa part des immi-

New York est un creuset de races hu- grants qui viennent aux Etats-Unis. Pour-

Circulation sur la grande artère tic Broadway

quoi reslent-ils ? Le profil des gratte-ciel
est inoubliable , mais les rues profondes
et • sombres n'effraient-elles pas les ou-
vriers de nos banlieues d'Europe , les pay-
sans de la Méditerranée ou d'Asie ?

Si la démocratie octroie vite le droit
de vote, il existe en revanche un méca-
nisme économique désordonné à New
York plus encore que dans le reste du
pays qui , s'il donne de hauts salaires, les
reprend avec usure aux consommateurs
incapables de se défendre. Une protection
sociale comparable à celle que l'on
connaît en Europe est lente à s'édifier. Le
contraste est profond entre le mode de
vie des riches et le végètement des pau-
vres ou même des petits bourgeois.

A New York , on a l'espoir

Mais la plupart des. nouveaux venus ont
fui une misère sans espoir, ou la persé-
cution. Ils savent que très vite ils auront
du travail, des habits convenables et de-
viendront citoyens d'un pays puissant.
Leurs enfants avanceront plus vite que
dix générations de leurs ancêtres. Pour la
plupart , ils ne dépasseront pas la médio-
crité, quelle merveille I Seuls soupireront
après l'Europe les anciens bourgeois, les
intellectuels chassés à cause de leur race
ou de leur foi politi que et qui se sou-
viennent de la dignité qu 'assure, chez
nous, même un budget modeste.

Les autres, les millions d'autres, se
jettent comme pour un nouveau baptê-
me dans le creuset ' qui , de leurs vingt
races, fera des Américains.

En 24 heures, il entre, en plus de quel-
ques centaines i ^'Européens; ¦ 500 Noirs
venus des Etats du Sud et un tnillier cle
Porto-Ricains. De 1950 à 1954, la popu-
lation du Grand New York , du cercle de
50 km., a augmenté de 1 250 000 âmes. La
ville enfle , bouillonne, s'étend comme une
lave sur la campagne, laissant ses déchets
partout. Ses déchets ! Demain matin, la
voirie évacuera 11000 tonnes de détritus.

Est-il étonnant que ce creuse,t ait ses
scories, ses centaines de milliers de sco-
ries humaines ?

Il faut passer par Harlem

Depuis deux siècles et plus, les nou-
veaux venus ont dû exercer les métiers
méprisés et mal payés et louer , à tout pri x,
les logements les plus mauvais. Ensuite,
les costauds et les chanceux ont changé
de métier et de quartier , laissant la place
à d'autres nouveaux. Au cours de ce siè-
cle, les Nègres du Sud sont venus sou-

Le tombeau du général U. S. Grant. II a été construit en 1S97 grâce à des subventions

dain par centaines de milliers, surtout
pendant les deux guerres. Ils ont envahi
un ancien quartier bourgeois , Harlem ,
qui est devenu leur ghetto, flamboyant
et misérable. Peu à peu, les plus pros-
père de ces Noirs ont commencé à en
sortir, souvent arrêtés par l'hostilité des
Blancs ; mais ils progressent , avancent
dans les « bons quartiers ».

Les taudis de Harlem ne se vident pas
pour autant.

Un ponf aérien
pour 500 000 métis

Les Porto-Ricains font la relève. Porto-
Rico, une île des Antilles, appartient aux
Etats-Unis et ses habitants, métis d'In-
diens, de Nègres et d'Espagnols sont ci-
toyens, donc libres de leurs mouvements.
L'île est gravement surpeuplée, ses ha-
bitants émigrent en foule. Mal vus dans
les régions agricoles, ils se ,dirigent sur-
tout vers New York. Presque nomades,
ils sont venus 1850 000 entre 1949 et
1953, mais 1400 000 sont repartis.

Ces très pauvres voyagent comme des
« businessmen » : ils viennent de leur île
en avion, en 6 heures et demie, pour 65
dollars . Et on leur fait crédit.

Une famille par chambre

Des centaines de petits êtres noirauds,
exubérants , les bras chargés de baluchons
et de bébés. Il en est resté, avec toutes
les naissances, 500 000. Ne parlant que
l'espagnol , ils recherchent le réconfort de
leurs semblables et s'accumulent surtout à
Harlem, un Harlem qui peu à peu grigno-
te les quartiers des Blancs modestes.

Ils étaient habitués à la promiscuité. A
Harlem , ils est courant , dans ces ancien-
nes maisons bourgeoises à la façade con-

fortable, cle loger une famille par cham-
bre, cinquante personnes ou plus dans
un appartement. Les aliments se cuisent
sur des réchauds, le plancher est cou-
vert de grabats , les toilettes bouchées, la
salle cle bain désaffectée. Et chaque fa-
mille paie jusqu 'à 200 francs par mois
pour un tel logement. Les combles, les
caves même sous les trottoirs sont occupés.
En hiver, jour après jour , les réchauds à
pétrole allument des incendies, des fa-
milles s'asphyxient.

La police sévit, les autorités luttent ,
mais déclarer un bâtiment insalubre ne
résout rien. Il y a moins de place dans
les logements nouveaux et l'on s'entasse
ailleurs.

Sous le frottoir , sur le frottoir

Harlem grouille : Nègres, Juifs .pauvres,
Porto-Ricains. De rue en rue la langue
des enseignes et des passants change :
doux anglais du sud, yiddisch, espagnol.
Il y a même un marché porlo-ricain en
plein air, aussi coloré que ceux des An-
tilles. Et tous ces gens du sud restent
joyeux , courtois.

Ils sont exploités par la ville blanche,
car ils ignorent ses lois. Cependant , la
charité publi que et privée est généreu-
se : 220 millions de dollars par an , pour
toute la munici palité. Les églises, les
unions chrétiennes lut tent  contre le trottoir
qui , à Harlem , ne signifie pas tant pros-
tituées que bandes de jeunes apaches
prompts à s'entre-tuer , garçons et filles de
seize ans.

Le creuset bascule, il rejette ses sco-
ries. Tout près de la 5e Avenue scintil-
lante , c'est l'autre New Yoik , qui four-
mille et se multi plie, sue et crève dans
les caves et pend ses lessives, au vent
poussiéreux , clans les arrières-cours encom-
brées de détritus.

Monument eleve a la mémoire des soldats et marins morts durant la guerre civile
Ce monument a été érigé en 1902.
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Enchères publiques
Les hoirs de Denis Délitroz, d'Alexis, à Etier-

Vollèges, vendront aux enchères publiques vo-
lontaires, mardi 24 février 1959, à 14 h. 30, au
Café de l'Union, à Mazembroz-Fully, les im-
meubles suivants sur terre de Fully :

vigne aux Parolles de 145 m2
vigne aux Glaives de 1167 m2
maison au village de Mazembroz

Prix et conditions seront communiqués à
l'ouverture des enchères.

Arthur Bender, avocat et notaire
Martigny-Ville

Pour vos besoins,

fumier bovin
bien conditionné, livrable
tout de suite.

Alf. Besse, transp., Leysin.
(f i 0 2 5 / 6  21 24, ou bien
s'inscrire chez Georgy Car-
ron, Fully.

Le Docteur Félix Gentinetta
Spécialiste FMH

Maladies des enfants et des nourrissons

MARTIGNY

a transféré son cabinet dans
le nouvel immeuble Square-Poste

et reprendra ses consultations

le 23 février sur rendez-vous

Tél. (026) 6 00 77

On prendrait

vigne
à travailler, région de Fully.
de Fully.
S'adresser sous R. 661 au
journal « Le Rhône ».

A VENDRE
1 traîneau à foin

et
1 sargosse

en bon état.
Hélène Follin, Saxon.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Rodio-TélévI-ston)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu... 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête ! 13.15 Le
quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Mélodies de Mozart. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à domi-
cile. 16.15 Quelque part dans le monde. 16.30 Trio en fa
dièse. 16.45 Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine littérai-
re. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse
et dans le monde. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Avec ou sans paroles 1 20.00 Terreur
dans la maison , feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.30
Concert du jeudi. 22.30 Infonnations. 22.35 Instantanés
sportifs. 22.50 Le miroir du monde. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Rimsky-Korsakov. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope

LE OÉSiR MÈNE LES HOMMES
î | Le sensationnel film français d'atmosphère avec Magali

Jt 111111 
* 
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La Foire de machines
pour entrepreneurs à Bâle :

un plein succès
La 3e Foire de machines pour entrepreneurs , orga-

nisée à Bâle du 7 au 15 février 1959 par la Société
suisse des fabricants et négociants de machines pour
entrepreneurs, a tenu toutes ses promesses. L'époque
avancée choisie pour cette manifestation , du fait
qu 'elle a pu se tenir dans les halles chauffées de la
Foire Suisse d'échantillons , a eu une influence heu-
reuse sur la fréquentation de la part des gens du mé-
tier. Ce sont, en effet , plus de 20 000 personnes qui
l'ont visitée.

PARENTS... ATTENTION ! à la jeunesse qui
veut jouir de la vie par tous les moyens 1

Noël , Philippe Lemaire

Ainsi que l'ont constaté les exposants, il s'agissait
presque exclusivement d'intéressés appartenant à la
branche du bâtiment qui ont saisi cette occasion uni-
que de se renseigner sur une offre de caractère inter-
national et de compléter judicieusement leur parc à
machines après avoir attentivement comparé le ma-
tériel exposé.

Du pétrole fribourgeois à celui de l'Irak
M. Max Chatton , de Romont , docteur es sciences do

l'Université de Fribourg, au service depuis 11 ans d'une
grande compagnie pétrolière britannique, vient d'être
nommé par celle-ci, géologue en chef pour l'Irak.
M. Chatton , qui résidait jusqu 'ici au bord du Golfe
persique, s'établira prochainement à Bagdad.
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Enfin ! le produit à prélaver Idéal
pour votre machine ! La mousse
active d'OMO extrait avec une
rapidité étonnante et le maxi-
mum de ménagement toute la
saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatique
ou semi-automat ique, que l'eau
soit dure ou douce, peu importe,
car maintenant le nouvel OMO
est insurpassable dans n'im-
porte quelle eau,quelle que soit
la méthode de lavage.

OMO, idéal pour prélaver
dans chaque machine

pour tremper
2 heures
suffisent

Un avantage sensationnel ! Do'
rénavant il n'est plus indispen-
sable de mettre tremper le linge
la veille. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines et
beaucoup de temps. Grâce à la
mousse active d'OMO, la saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui, OMO vous facilite
le travail, ii vous aide à rendre
propres les cols de chemises
même très sales et le linge de
cuisine taché..Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

rS frisent

mecamcien-e ectricien
sérieux et qualifié. Place stable.

Offres à Electricité S. A., Martigny, <f i 026 /
6 02 02.

il M. Monceau resta dubitatif , malgré le
ui flot de paroles enthousiastes. Il résuma

sa pensée et, sans doute, par la même occa-
i I sion , celle de sa femme :

— Tu es content de quitter des ouvriers
le comme nous...
ie — Je ne quitte personne... mais je suis
e- content, c'est vrai. Maman, donne-moi à

manger. L'amour m'ouvre l'appétit
e> Sur la toile cirée, la mère aligna leurs

trois couverts, puis elle plongea une louche
dans la marmite qui bouillait sur le gaz.

 ̂ Ne sachant quelle question poser, ce fut
re une demande toute simple qui lui vint à
1_ l'esprit :

— Quel âge a-t-elle et comment s'appel
le-t-elle ?

oiiveau
ailes... A mon avis, c est trop tard. Il va
falloir recevoir ce garçon et... minimiser les
dégâts. Nous sommes sous le coup de la
surprise. Attendons pour juger -

Evelyne soupira : elle n'était pas rassu-
rée quant à l'avenir de sa fille. Celle-ci
dans sa chambre, avait perçu le léger chu-
chotement de ses parents. Elle était en-
chantée d'elle-même. Comme son père,
l'aventureux casse-cou, elle se croyait ca-
pable de démolir, sans risque, tous les
obstacles, même — et surtout — ceux qui
provenaient d'une complication sentimenta-
le.

III
Sylvestre avait fait à Nannerl une rela-

tion anticipée d'une conversation avec ses
parents. En réalité, il n'avait pas parlé
de la jeune fille ; il attendait qu 'elle s'en-
gageâ t définitivement. Jusqu 'aux promesses
échangées sur le terrain de basket, il avait
redouté qu'elle ne se ravisât , qu 'un empê-
chement quelconque ne surgît. Maintenant ,
tout heureux, il supputait l'effet que la
nouvelle allait produire sur « ses vieux ».

Le train, attrapé de justesse à la gare
d'Austerlitz, était un semi-omnibus qui
n'avançait pas assez vite au gré du jeune
homme. A Sainte-Geneviève-des-Bois, il
bondit hors du wagon avant que la rame
fût arrêtée ; de la main, il salua un em-
ployé, répondit à une phrase aimable lancée
par un voisin qui prenait le train, puis il
fonça VCTS la sortie. Un vent léger dis-
persait les pétales blancs des acacias fleu-
ris. Sylvestre pensa à Nannerl : comme elle
serait jolie en robe de mariée ! Son cœur se
gonfla de reconnaissance et d'amour. De-
puis que la bien-aimée avait dit « oui »,

Sylvestre, malgré ses allures de jeune af-
franchi, ne savait que se répéter : « Je vais
annoncer ça ! » Cette phrase résumait pour
lui tout le bonheur de la terre. Il se mit à
courir sur la chaussée étroite bordée de pa-
villons et de jardins.

Un rapide ébranla le sol. Plus de deux
cents trains passaient par jour, mais les
habitan ts de la localité n'y faisaient plus
attention. Ils reconnaissaient, seulement, le
grondement des rames lancées à cent vingt
à l'heure , le martèlement sourd des con-
vois de marchandises, le glissement inter-
mittent des omnibus qui freinaient en gare,
accompagnés des sonneries les annonçant
et des sifflets qui ponctuaient les départs.
Tous les pavillons étaient secoués, jour et
nuit , dans un rayon de cinq cents mètres.
Seules les personnes de passage en étaient
incommodées.

« Je vais annoncer ça I » Sylvestre se
répétait ces quatre mots comme un leit-
motiv grisant, incapable d'exprimer autre-
ment sa joie.

Un passant lui cria :
— Où cours-tu si vite ? Est-ce qu'il y a

le feu ?
— Ça se pourrait bien, lança le jeune

homme gaiement.
Enfin , il poussa le portillon d'un jardin

bien entretenu précédant une petite cons-
truction carrée aux vol ets verts. Un homme
massif , ne manches de chemise, ratissait une
allée. Il leva la tête, rejeta son chapeau de
paille sur sa nuque et regarda avancer
Sylvestre.

— Tu rentres plutôt que d'habitude...
Cela sous-entendait : « Que se passe-t-

il ? »

Appuyé sur le manche du râteau, il
considérait son fils dont le visage épanoui
l'intriguait.

— J'apporte une nouvelle formidable I
Viens avec moi à la cuisine.

Sur le seuil élevé de trois marches, une
femme toute ronde, à cheveux blancs, vêtue
d'une blouse grise, se montra sous la pe-
tite verrière.

— Tu as l'air bien content, dit-elle,
intriguée.

— Il ya de quoi.
Sylvestre empoigna sa mère par la tail-

le, lui fit faire un tour de valse au centre
de la cuisine, puis il adopta l'ironie triom-
phante pour proclamer :

— Maman, je te tiens solidement pour
que tu ne tombes pas à la renverse : je
me marie 1

Le visage de Mme Monceau refléta aus-
sitôt l'inquiétude et celui du père qui en-
trait se ferma comme à une mauvaise
nouvelle. Sylvestre savait bien qu'ils crai-
gnaient, tous deux , de voir s'éloigner leur
fils unique. Il possédait le moyen de les
rassurer, mais il jugea de bonne diplomatie
de parler, avant, de la famille de sa fian-
cée.

— Nanne est étudiante en chimie... sa
mère est remariée avec un pharmacien...
Ils ont un bel appartement rue Moiitor... la
pharmacie vaut des millions.

— C'est un garçon comme toi qu'elle a
choisi ? releva le père.

La mère fut froissée de la réflexion :
—'- Sylvestre est un jeune homme très

bien.
— L'amour est venu, tout simplement I

Nanne est une fille intelligente, instruite,
jolie... Je suis invité chez sa mère.

— Vingt et un ans... Nannerl Berger...
A ce nom bizarre, les parents de Sylves-

tre se regardèrenit, consternés : une étran-
gère, c'était le bouquet ! Les Français, qui
critiquent si volontiers la France et ses diri-
geants, ont une sainte horreur de ce qui
n'est pas français. Aux psychologues à ex-
pliquer cette anomalie !

Les deux hommes s'assirent de chaque
côté de la table, alors que la mère, debout,
servait la soupe.

— Parlons sérieusement, fit Sylvestre,
gonflé d'importance. Je suis invité demain
soir chez Nanne ; je pense vous l'amener
dimanche ; ensuite, les deux familles pour-
ron t se réunir. Qu 'en dites-vous ?

Le père grogna un assentiment et la
mère murmura un petit « oui » lamentable.

— Une idée m'est venue au sujet du
logement... Bien entendu , ce sera comme
vous le déciderez...

(A suivre)

matinal. 11.00 Emission d ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Musi que légère. 13.25
A l'occasion de l'année Haydn, avec l'OSR. 16.00 Voyage
au centre de la terre, feuilleton. 16.20 A l'opéra, avec
Victor Hugo. 16.40 Solistes de l'OSR. 17.00 A la recher-
che de Louis Jouvet. 17.30 Nos classiques. 18.30 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45 Thèmes popu-
laires d'outre-Manche. 20.00 Tipilizoïp, pièce. 21.00 Bee-
thoven et Schubert. 21.40 Connaissez-vous les chefs-
d'œuvre de la littérature de langue française ? 22.00 Une
œuvre de Prokofiev. 22.30 Informations. 22.35 Rythmes
et soleils noirs. 22.55 Au seuil du rêve. 23.12 Terre juras-
sienne (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
JEUDI : De 20.15 à 22.05 Météo et télé-journal. Echec ct mat et

Le coin du chercheur. Avant-première , présentation de films
nouveaux. Informations de l'ATS.

VENDREDI : De 20.15 à 22.00 Météo et télé-journal. Variétés
internationales. L'automation : technique nouvelle solutions suis-
ses. Reflets des championnats d'Europe de patinage artistique.
Informations de l'ATS.
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— Excuse-moi, je suis tellement inquiète.
Il faut que tu comprennes : c'est ma fille.

— N'oublie pas que cette petite est
majeure, elle a l'âge de choisir. Destou-
ches m'a dit : « Les Monceau sont simples,
mais ce sont de braves gens. » N'est-ce pas
l'essentiel ? On ne peut j amais affirmer
qu'un mariage réussira ou ne réussira pas.
Cette union nous choque, mais seuls, les
principaux intéressés ont la parole. Et puis,
l'amour fait tant de miracles !

Il embrassa tendrement Evelyne.
— Ce qui me rassure un peu, dit-elle,

c'est que Nanne est intelligente. Ce gar-
çon peut être sans instruction , mais intelli-
gent aussi...

— Certainement, approuva M. Dubreuil
qui voyait là une façon de rassurer sa
femme.

« Intelligente, Nannerl 1 Certes. Beaucoup
trop cérébrale pour un problème de cœur. »
Il garda cette réflexion pour lui afin de
ne pas alerter la mère. Celle-ci refoulait
son chagrin , elle sentait bien que son mari
était excédé des problèmes posés quoti-
diennement par l'indomptable Nannerl . Elle
proposa cependant :

— Je pourrais offrir à Nanne de l'instal-
ler dans un studio près du labo où elle
va travailler...

—¦ le comprends ce que tu espères en

¦?
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D© bourgs en villages
Charrat

CAISSE RAIFFEISEN. — Les raiffeisénistes char-
ratains se sont réunis samedi dernier à la Maison
communale pour l'assemblée annuelle de leur mou-
vement.

Rendre service, tel est le but , pleinement atteint ,
comme s'est plu à le relever M. Maurice Lonfat , le
dévoué président de la société.

Après avoir fait un rapide tour d'horizon sur la
situation du groupement, M. Lonfa t donna quelques
chiffres qui démontrent bien l'ampleur que prend le
mouvement raiffeiséniste dans notre village et rappel a
les immenses avantages que l'on rencontre en confiant
ses affaires financières aux soins de la Caisse Raiffei-
sen.

Plusieurs personnalités prirent encore la parole, puis
le président leva la séance en remerciant les partici-
pants et en les priant de changer de salle pour le verre
de l'amitié.

Un feu formé , avec tous les débris des Failles non
entièrement consumées, autour duquel ont chanté les
enfants joyeux , a terminé cette petite manifestation
qui réjouit toujours les gosses... et ceux qui les
accompagnent.

On nous signale que Châtelard a marqué aussi , ce
dimanche soir , cette coutume. Sur un monticule, face
à l'usine moderne, productrice de lumière, une rangée
de feux illumin<iit la vallée. Cela se détachait bien,
sur la toile de fond sombre des forêts, montan t à
l'assaut des alpages de Catogne. ,

Vétroz
RENVERSÉ PAR UNE FOURGONNETTE. —

Alors qu 'il roulait en direction de Martigny, entre
Vétroz et Ardon , un scootériste, M. Théophile Proz,
de Nendaz, a été renversé par une fourgonnette con-
duite par M. André Fardel. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale.

Champéry
NÉCROLOGIE. — La population de Champéry et

de la région a appris avec peine le décès, dans sa
81° année, de M. Grégoire Marclay, ancien magis-
trat.

M. Marclay fut , en effet, pendant 36 ans membre
du Conseil communal de Champéry, dont 24 ans
comme président. Il s'acquitta de sa tâche avec auto-
rité et compétence, s'attirant l'estime de tous ses conci-
toyens. Le défunt présida également le Conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital-Infirmerie de Monthey.

M. Marclay était le père d'une belle famille de huit
enfants auxquels nous présentons nos bien sincères
condoléances, particulièrement à M. Marius Marclay,
intendant de l'Arsenal de Sion.

Les obsèques de M. Marclay auront lieu demain
jeudi, à 10 neures.

Saxon
CONCOURS OJ DU 15 FÉVRIER 1959, SLALOM

EN UNE MANCHE. — C'est dimanche 15 février
que s'est déroulé, sur les pentes ensoleillées de la
Luy, le concours annuel OJ qui a remporté un franc
succès. Nous déplorons l'accident survenu à notre
camarade Jeanine Perrier et lui souhaitons un prompt
rétiiblissement.

Filles 01: 1. Perrier Jeanine.
Garçons OJ : 1. Roth Gilbert ; 2. Oreiller Armand ;

3. Roth Bernard ; 4. Tornay Maurice ; 5. Jouvenat
Freddy ; 6. Perrier Edouard ; 7. Mottier Bernard ;
8. Roth Camille ; 9. Tornay Gérald ; 10. Gaillard Ro-
land ; 11. Vern,iy Gérard ; 12. Bruchez Je<in ; 13. Ter-
retaz Pierre-André ; 14. Thomas Aldo ; 15. Bruchez An-
dré ; 16. Mermoud Jean-Jacques ; 17. Forré Claude-
André ; 18. Maret Michel.

Finhaut
DIMANCHE DES « FAILLES ». — Dans certains

villages, on brûle la Poutratze le mercred i des Cendres.
Cela se passe surtout en plaine. Diins des villages de
montagne , le dimanche qui suit le mercredi des Cen-
dres, on brûle les « Failles ». Finhaut, qui conserve
bien ses traditions n'a pas failli à celle., des « Failles ».
Et dimanche soir , aux environs de 19 h. 30, c'était une
quarantaine de « Failles » qui éclairaient cle leurs lueurs
mouvantes l'avenue de la Gare. Cela devait être joli
à voir , depuis en face, Litroz ou Tête-Noire. Il nous
souvient du temps où l'on « menait les Failles » (ex-
pression locale) que de Litroz et des Jeurs, des lueurs
répondaient aux nôtres. Dimanche soir, aucun feu de
1 autre côté de la vallée. Litroz, maintenant , se meurt ,
et les Jeurs glissent sur la même pente.

Pour vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésité,

faites appel à la Dragée Franklin. Elle favorise
la sécrétion de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l' intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.95.

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

demande :

ouvriers serruriers qualifiés
Offre : place stable , bon salaire avec toutes les presta-
tions officielles en vigueur , assurance maladie. Semaine
de 5 jours.
Offres avec références à G. Stocker & Fils , avenue de
Rosemont 12, Genève.

Monteurs électriciens
sont demandés par bonne entreprise.

Faire offres à H. Wenger, électricité, rue
Neuve 8, Nyon (VD).

Fully
PLEIN BOUM AUX AMIS-GYMS. — C'est dans le

silence et la tranquillité que se préparent les plus
belles choses... Ainsi , les Amis-Gyms n'ont-ils guère
fait de bruit tout au long de l'hiver. Et pourtant , un
spectacle de choix sera présenté le 1er mars prochain
à la salle du cinéma de Fully.

Moniteurs et monitrices mettent la dernière main
à la pâte au milieu d'équi pes enthousiastes de moins
jeunes , de jeunes et d'enfants. En effet , toute la
grande famille Amis-Gyms sera sur le plateau à l'occa-
sion de la soirée annuelle 1958-59. Avis donc aux ama-
teurs !

O S» O

NÉCROLOGIE. — Nous apprenons le décès de
Mme Vve Ulysse Meunier , née Granges. La défunte,
âgée de 72 ans, était l'excellente mère d'une nombreuse
famille.

Nous présentons à tous ses proches nos plus sincères
condoléances.

Riddes

assemblée auaaueBle de la SFG Etoile
Les gymnastes de Riddes ont siégé sous la présidence

de M. Georges Roserens, au Café du Téléphérique,
samedi 14 février.

Après le chant d'ouverture , l'appel . fait ressortir la
présence de 45 membres, ee qui prouve, s'il était enco-
re nécessaire de le faire , que loin de péricliter , la socié-
té de gymnasti que de Riddes continue à progresser.
Ajoutons d'autre part que 52 pupillettes et 32 pupilles
suivent régulièrement les répétitions, ce qui laisse bien
augurer de l'avenir.

La lecture du protocole de la dernière assemblée an-
nuelle ne soulève aucune objection. Remerciements au
secrétaire.

C'est au tour du caissier André Crittin de présenter
les comptes de l'exercice écoulé. Clairs et précis , ceux-
ci sont approuvés et le caissier est félicité pour son tra-
vail.

Le rapport du président est toujours attendu avec
impatience par les gymnastes. M. Roserens fit un tour
d'horizon complet de la vie de la société durant l'année
écoulée et termina en encourageant les gymnastes à se
préparer sérieusement pour les fêtes à venir.

Le moniteur des actifs rappela les différentes mani-
festations de l'année 1958, releva la belle place obtenue
à la Fête canton.ale de Viège et orientâ mes gymnastes
sur la Fête fédérale de Bâle à laquelle ils participeront
au mois de juillet.

Le moniteur des pupilles et la monitrice des pupillet-
tes se montrèrent contents de leurs élèves et se déclarè-
rent d'accord de continuer leur travail à la tête de leur
sous-section.

Vint ensuite le moment de la distribution des récom-
penses : channe pour vingt ans d'activité, insigne pour

vingt ans de sociétariat, plaquette pour quinze ans
d'activité. A tous ces gymnastes méritants, le président
adresse ses félicitations et les cite en exemple aux jeu-
nes gui sont nombreux cette année à assurer la relève.

J^n souvenir est remis aux deux moniteurs, actifs et
pupilles, qui depuis dix ans dirigent leur section.

Deux membres étant démissionnaires, ils sont rempla-
cés et le comité se compose de : Georges Roserens, pré-
sident ; Henri Jordan , vice-président ; André Crittin,
caissier ; Gaston Delaloye, secrétaire ; Marcel Meizoz,
Roger Noir et Lévy Morand , membres.

Monitrice pupillettes : Gisèle Grenon ; moniteur pu-
pilles : Marcel Détienne ; moniteur actifs : Gaston De-
laloye.

A 22 h. 30 le président leva l'assemblée, puis les gym-
nastes trinquèrent le verre de l'amitié.

Notons que la soirée annuelle a été fixée au 29 mars
dans la grande salle de l'Abeille.

ASSEMBLÉE DES CONSORTS DES ALPAGES DE
CHASSOURE ET D'ETABLONS. — Dimanche après
midi, les consorts des deux alpages étaient convoqués
à la salle du collège pour prendre connaissance des
comptes de la dernière période.

Pour Chassoure, le comité a été renouvelé sans oppo-
sition et se compose de Gustave Lambiel , Max May et
Louis Crettenand.

Pour Etablons, une forte opposition s'est dessinée,
mais l'ancien comité a été réélu au complet et com-
prend : Albert Monnet , Luc Philippoz et Fernand Lam-
biel. Maure.

Montana-Vermala
CURLING. — Du 2 au 9 février s'est déroulée,

au stade d'Ycoor , à Montana , la « Semaine de cur-
ling » pendant laquelle deux compétitions ont été
jouées par un temps idéal et sur une glace excellente.
La coupe-challenge gracieusement offerte par M. André
Fillipp ini (Sion) a été gagnée par l'équi pe de « Mon-
tana-Visiteurs » (skip : Jean Piasio, de Genève), tandis
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Nendaz
GRAND CONCOURS RÉGIONAL DE SKI. —

C'est le dimanche 1er mars qu'aura lieu à Haute-Nen-
daz un grand concours régional de ski avec épreuves
de descente et slalom.

Abandonnée depuis Ipusieurs annéiîs, cette éprsîuve
soulève un gros intérêt et en particulier l'on attend
avec impatience l'épreuve de descente sur la fameuse
piste de Tracouet.

Le record de la piste sera-t-il battu ? C'est la ques-
tion que l'on discute déjà là-haut, où l'on aura l'oc-
casion d'assister à des joutes spectaculaires le 1er
mars prochain.

Programme :
Dimanche 1er mars :
8 h. 30 à 9 h., distribution des dossards et contrôle

des licences au Restaurant de Tracouet.
11 h., premier départ de la descente.
13 h. 30, première manche du slalom.
14 h. 30, deuxième manche du slalom.
16 h. 45 résultats et distribution des prix à Haute-

Nendaz.
Les challenges mis en compétition seront attribués

au meilleur temps de la descente, au gagnant du com-
biné toutes catégories et à l'in ter-clubs.

Inscriptions jusqu 'au vendredi 27 février chez M
Albert Lathion, boulangerie, à Basse-Nendaz. Tél
4 51 36.

Bramois
ERMITAGE DE LONGEBORGNE. — A partir de

vendredi prochain 20 février, jusqu 'au vendredi 20
mars compris, il y aura, outre les messes annoncées
précédemment à 6 h., 8 h. et 9 h. 30, une messe à
7 h., chaque vendredi, pour permettre aux mères de
famille et aux enfants des classes de venir plus facile-
ment participer à ces pieux pèlerinages.

Le vendredi 27 février, le très Révérend Père prieur
du Bouveret , Dom Bonaventure Sodar, prêchera à la
messe de 9 h. 30.

que le « championnat de Montana » a vu, pour la
seconde fois consécutive, la victoire de l'équipe de
l'Hôtel Victoria (skip : E. Viscolo). Notre photo montre
les deux équipes finalistes du « champ ionnat de Mon-
tana » après la victoire de Montana sur celle de Crans I,
par 12 pierres à 4. De gauche à droite, équipe Crans I :
H. Bonvin , R. Ziïmoffen, G. Barras, J.-Cl. Bonvin ;
équipe Victoria : E. Viscolo, M. Daski, colonel Gardner,
V. Renggli.

Mercredi 18 et jeudi 1!)
De la violence ! Du suspense 1

Le cambrioleur
avec Jayne Mansfield — (Dès 18 ans)

Dès vendredi 20
Un western fabuleux

La charge des tuniques bleues

Jeudi 19

La charge des tuniques bleues
Dès vendredi 20

Le sensationnel film français de mœurs

Prisons de femmes
avec Danièle Delorme — (Dès 18 ans)
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Un immense éclat de rire...
sans borne ni frontière... à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. Fernandel, un douanier fran-
çais.^, comme vous n'en avez jamais vu , et Toto, un
« drôle » de contrebandier italien ! Dans une de ces
piquantes histoires du Midi qui soulève des tempêtes
de rires... Une satire savoureuse et vraie se moquant
allègrement de la stupidité de certains règlements !

LA LOI C'EST LA LOI, ou les aventures très im-
prévues d'un douanier et d'un contrebandier que ne
séparent même pas la frontière !

Des situations désordonnées et cocasses... Des catas-
trophes nombreuses et variées... 1000 péripéties inatten-
dues... Tout cela parce que... LA LOI C'EST . LA
LOI.

Un film signé Christian-Jaque, avec Noël Roque-
vert, René Genin, Dinan, Jean Brochard, Nathalie
Nerval, Henri Crémieux, Arius, etc.

LA LOI C'EST LA LOI, c'est deux heures de dé-
tente bienfaisante... Deux heures de rigolade qui feront
oublier tous vos soucis... Deux heures de dépaysement
dans les merveilleux décors méditerranéens...

Attention ! Profitez des premières séances. Retenez
vos places. Location permanente. Tél. 6 11 54.

« Le désir mène les hommes » au Corso
Cette semaine, le Corso présente le sensationnel

film français d'atmosphère : LE DÉSIR MÈNE LES
HOMMES, avec Magali Noël , Philippe Lemaire,
Christian Marquand , Raymond Bussières, Gérard Blain.
Parents... Attention à la jeunesse qui veut jouir de la
vie par tous les moyens I Ce film est une mise en
garde I II faut voir les choses comme elles sont. Face
à une jeunesse qui veut vivre à tout prix , qui traite
parents et aînés de « croulants » et d' « amortis », quel
exemple ont-ils à lui offrir ? Ce film pose le problème
sans pour autant prétendre le résoudre.

Tous les soirs à 20 h. 30. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30). Location 6 16 22. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 18 et jeudi 19. De la violence ! Du sus-

pense 1 Un grand film de choc I LE CAMBRIOLEUR,
avec Jayne Mansfield , une blonde irrésistible. Pour
elle on a volé... Pour elle tuera-t-on ?

Une émotion de tous les instants... Un dénouement
inattendu ! (Dès 18 ans révolus).

Dès vendredi 20. Du panache, de l'action , de l'hé-
roïsme... Voici une lutte farouche et sans merci, un
« western » fabuleux qui enthousiasmera tous les ama-
teurs du genre : LA CHARGE DES TUNIQUES
BLEUES, avec Victor Mature. Cinémascope-Technico-
lor.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 19 : LA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES.

(Voir communiqué sous cinéma Michel).
Dès vendredi 20. Le nouveau et sensationnel film

français de Maurice Cloche sur l'histoire cruelle, na-
vrante, mais vraie, des prisons... Un film qui nous
fait voir ce que l'on n'a jamais osé montrer sur les
PRISONS DE FEMMES, avec Danièle Delorme,
Jacques Duby, Joëlle Bernard, Jane Marken, Jacques
Dynam, etc.

Plus qu 'un film , c'est un document de vérité et
d'humanité tourné à la Petite-Roquette et à la Cen-
trale de Haguenau.

PRISONS DE FEMMES, l'un des plus retentissants
succès de l'écran français. (Dès 18 ans révolus).

Radio-Télévision enchantera votre maison
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Nouveaux mouoaxes
IrUS : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Feiiay Machines agricoles
SAXON — (f i 026 / 6 24 04



Un autobus dans un bureau de change !

" ::- ' " -::'ï.

JK
«P «"«M™*™™

Dans la ville de Hof , en Allemagne , un autobus des services de transports dc la cité , qui stationnait à un arrêt de la ligne , s'est
brusquement mis en marche de lui-même. Après avoir traversé là rue de la gare , il est allé s'écraser dans la vitrine d'un bureau
de change. Au moment où le véhicule s'est mis n mouvement, le conducteur se trouvait à l'arrière, en train d'effectuer une

réparation.
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Herbriggen : à 60 m. de la masse
mouvante

Quelques légères chutes de pierres se sont produites
ces deux derniers jours au-dessus d'Herbriggen mais
la situation n'est pas plus catastrophique actuellement
qu'il y a une semaine. La température, il est vrai, est
toujours favorable au maintien de la masse contre la
paroi rocheuse. Les dernières observations ont permis
de constater que l'avance quoique lente était toujours
effective.

Les mesures de prévention sont toujours strictement
observées. Bien plus, le système d'alerte a été amélioré
en ce' sens qu'un abri fixe pour observateurs est actuel-
lement construit à 60 mètres de la masse mouvante.

Des techniciens se sont également rendus sur place
pour poser dans le terrain des jalons témoins permet-
tant de constater l'avance exacte de la masse en un
temps donné.
'. Les autorités des localités de la vallée envisagent
également la possibilité d'éviter lors de l'éboulement
que la Viège soit barrée, ce qui pourrait causer de
graves inondations dans toute la région. En cas d'obs-
truction du cours d'eau il faudrait pouvoir intervenir
rapidement afin d'éviter une seconde catastrophe.

Blessés par des coups de feu
Dans le village haut-valaisan de Bratsch, deux jeune s

gens ont été blessés par' des coups de feu tirés depuis
une fenêtre cle son appartement par. une personne
avec laquelle ils étaien t depuis quelque temps déjà
en mauvaises relations. Les deux victimes sont MM.
Edgar et Léandre Schnyder. Quant à l'auteur du dé-
lit, M.- . Joseph Schnyder, 27 ans, père de quatre en-
fants, qui . tira avec son fusil de chasse, il a été
arrêté et conduit au pénitencier cantonal.

L'armée et l'écoulement
des pommes

Malgré toutes les interpellations aux Cham-
bres fédérales... et les promesses, l'armée se
montre toujours parcimonieuse dans la distribu-
tion de fruits à ses soldats , plus particulière-
ment de nos bonnes pommes helvétiques.

Il nous revient de bonne source, en effet , que
les , hommes de l'Ecole de recrues inf. de Lau-
sanne ont reçu , exceptionnellement (!) une pomme
chacun au cours des quinze derniers jours.

On ne peut faire mieux en matière de contri-
bution à l'écoulement des produits du pays...

Avec les Valaisans de Zurich
Une petite fête a marqué, dernièrement à Zurich,

l'ouverture de l'hôtel Zûriherhof avec channe valai-
sanne.

Le tenancier de ce nouveau lieu de rendez-vous des
Valaisans zurichois n'est autre que le fils de M. le juge
cantonal Ebener.

La restauration du château
Stockalper

La nouvelle série de travaux en vue de la restaura-
tion du château Stockalper , à Brigue, va commencer
sous peu. Les plans cle cette restauration sont exposés
actuellement clans le hall d'entrée du château.

Pablo Casais a dit oui
On se souvient du succès remporté par les concerts

et cours de musique donnés l'an dernier à Zermatt , par
le célèbre musicien Pablo Casais. Contacté à nouveau
par les organisateurs , Pablo Casais vient d'accepter de
revenir en Valais , en août et septembre prochains pour
donner un nouveau cours. Le programme, déjà établi ,
prévoit l'étude des œuvres de Haynd, Boccherini, Schu-
mann, Dvorak et Saint-Saëns.

Nos expéditions de pommes et poires
Quantités expédiées jusqu 'au 14 février 1959 : Pom

mes, 10 564 913 ; poires, 11 709 459.
Office central. Saxon.

Nouveau secrétaire à l'UVT
Nous avons appris avec plaisir que 1 Union valai-

sanne du tourisme a fait appel à M. Joseph Blatter ,
de Viège, pour repourvoir le poste de secrétaire.
M. Blatter , que nous félicitons , est licencié es sciences
économiques de l'Université de Lausanne.

Ce matin au Grand Conseil
Suspendues durant trois jours , les délibérations du

Grand Conseil ont repris, ce matin, à 8 h. 45, sous
la présidence ferm e et courtoise de M. Louis Pralong,
de Saint-Martin.

. La haute assemblée qui . a dû, étant donné l'absence
en matinée, de M. Gard , conseiller d'Etat , renvoyer
l'important projet de décret concernant la participation
financière du canton à la Nucléaire SA, s'est penchée
sur divers objets de moindre importance : chemin mule-
tier de Chandogne, travaux à Oberwald, loi sur l'orga-
nisation judiciaire. On a poursuivi ensuite l'examen de
la nouvelle loi sur les finances.

La présente session sur- laquelle nous reviendrons
en détail dans notre prochain numéro se terminera
on l'espère du moins, vendredi soir. 

Au devant d'un Syndicat
des entreprises familiales agricoles
Réunis à Sion , en séance commune, le comité paysans

qui a organisé la manifestation du 5 octobre 1958 et
le comité de l'Union des producteurs valaisans sont
arrivés aux conclusions suivantes :

D'une part , le' comité paysans, ayant constaté la fail-
lite des organisations officielles ; ayant compris. ' la
nécessité de regrouper les entreprises familiales paysan-
nes en syndicat excluant toutes les entreprises n'ayant
pas les même intérêts ; ayant vu la nécessité de rappro-
cher le monde agricole du monde ouvrier est arrivé
à la conclusion qu'il est nécessaire de regrouper l'ensem-
ble des travailleurs.

D'autre part , le comité de l'UPV ayant fait les mêmes
constatations, tout en admettant ses propres insuffisan-
ces, est arrivé aux mêmes conclusions.

En conséquence lés deux parties décident de pour-
suivre conjointement la construction d'un véritable syn-
dicat des entreprises familiales et de rechercher le rap-
procheront du syndicalisme paysan avec le syndicalisme
ouvrier, jusqu 'à en faire une communauté d'intérêt.

¦y : ¦ ' ¦ ¦ C.S.A.

Mort du doyen de Termen
A Termen, dans le Haut-Valais, vient de décéder

à l'âge de 90 ans, M. Adolphe Burgener. Le défunt était
le doyen de sa localité.

Le Valais romand et ses écoles
secondaires

Pour tardive qu elle a paru ,, la montée sociale et
économique du Valais n'est pas moins aujourd'hui
réelle. Les aménagements hydro-électriques, certaines
réalisations industrielles, la rationalisation agricole sont
à la- base de la « reprise » de notre canton.

Les forces morales et intellectuelles d'un pays ne
sauraient souffrir un dépassement des forces économi-
ques. Et c'est dans la perspective de leur, équilibre que
se pose actuellement le problème des écoles secondaires
valaisannes.

Notre matière première par excelence est et restera
toujours la main-d'œuvre. Si l'ancienne génération d'ou-
vriers s'est vue un instant dépassée, le jeune ouvrier, lui ,
ne saurait rester sans une sérieuse spécialisation. Une
bonne formation intellectuelle de base lui est nécessaire.

A ces besoins nouveaux , l'école secondaire est à même
de répondre . A elle de prendre en charge la jeune géné-
ration , de lui être le premier moment de l'accession à
la culture, à la formation professionnelle.

Le Valais de demain sera ce que seront ses écoles
secondaires. Conscients de leurs responsabilités, les pro-
fesseurs des écoles moyennes et régionales du canton
viennent de se réunir à Sion en assemblée constitu tive.
Une nouvelle section pédagogique a été ainsi formée
sous le nom d'Association du personnel enseignant des
écoles secondai res du Valais romand. On sait que le
Haut-Valais qui bénéfice actuellement de l'enseigne-
ment de 19 écoles secondaires possède son association
depuis 1951 déjà: Messieurs Rémy Zuchuat , président ,
Pierre Putallaz , caissier, tous deux professeurs à l'Ecole
industrielle de Sion, ainsi que Henri Marin, professeur
à l'Ecole secondaire de Sierre, ont été appelés- à prendre
en main les premières destinées du groupement.

Selon le vœu unanime des participants , une plus
grande collaboration devra désormais marquer les rap-
ports des organes responsables de nos écoles secondai-
res. L'Association étudiera , en outre, les questions se
rattachant à l'activité pédagogique de ses membres, à
leurs droits et à leurs intérêts. Son adhésion à la Fédé-
ration du personnel des Services publics de l'Etat du
Valais a été décidée.

Ainsi , après six années d'existence officielle l'Ecole
secondaire s'intègre dans les forces du Valais nouveau.
C'étai t là une étape de son développement ; il convient
donc de féliciter les initiateurs : ils ont droit à la recon-
naissance et à l'appui de tous ceux que préoccupe le
sort de l' école des générations de demain.

MMM
Au tribunal d'arrondissement

Sous la présidence de M e Allet , le tribunal de Sion
a examiné plusieurs cas de vols dont celui du fameux
C. M., d'origine valaisanne , qui a à son actif p lus
de 150 vols par effraction et vols d'usage. L'accusé
était défendu par Me Travelletti , qui demanda que
soit réduite la peine formulée par le ministère pu-
blic à savoir trois ans et demi de réclusion.

Audition du Conservatoire
Comme chaque année en fin dc semestre , le Conser-

vatoire présente dans ses 41-42-43<? auditions , une
partie des élèves des classes de piano (Mmes Fay, Bre-
ganti, Moreilllon , MM. Perrin. Béguelin). des classes
de chant (Mlle Rochat , M. Gafner), de violon (Mlles
Pfefferlé , Fialovitsch), de violoncelle (Mlle de Meu-
ron), cle diction (Mlle Pahud).

Ces auditions auront lieu à l'Hôtel de la Paix sur
le piano Steinwav du Conservatoire dès 20 h. 15, les
23, 24 et 25 février.

Les amis du Conservatoire et tous ceux qui s'intéres-
sent au développement de la musique et à l'essor des
jeunes talents sont cordialement invités. Entrée libre.

Du lait pour les écoliers
A la suite d'une heureuse initiative , des gobelets de

lait pasteurisé sont distribués à l'heure de la récréation
aux écoliers sédunois.

L'exemple ne serait-il pas à suivre notamment en vue
de la distribution cle fruits (pommes), par d'autres éco-
les de nos villes valaisannes ou d'ailleurs ?

Vernissage à l'Atelier :
de nombreuses personnes déçues!

Hier soir eut lieu dans l'accueillant atelier de M.
Moret , le vernissage des œuvres de M. W. W. Fischer,
professeur de dessin technique au Collège de Sion.

Cette exposition , intitulée « Petites suites », n'a guère
enthousiasmé le nombreux public qui s'est présenté au
vernissage. Bon nombre de ces premiers visiteurs ques-
tionnés sur leur opinion se sont cantonnés dans un
silence qui en disait long, en haussât les épaules et en
arborant un sourire mi-figue mi-raisin. D'autres qui
passent en ville pour être des connaisseurs en matière
d'art, se sont montrés fort réservés sur la vraie valeur
de ces cartons abstraits au possible où des taches noi-
râtres s'intitulent suivant leur grandeur : « terre », « au-
be », « fleurs », « silence », « nuit  » ou même « neige » 1

Relevon s cependan t la valeur manifeste — et en
cela M. Fischer n'a déçu personne — des études plus
accessibles de « mains », « légumes », « fruits », etc.

Un technicien sédunois accidenté
On a conduit hier à l'hôpital de la ville , M. Eugène

de Kalbermatten , de Sion , âgé d'une cinquantaine
d'années, technicien clans l'un des chantiers de la
vallée de la Lizerne. M. de Kalbermatten a été ren-
versé par un bloc de rocher qui vint s'écraser sur ses
pieds. Il souffre de fractures ouvertes.

Journée des fiancés
Nous rappelons à nos lecteurs la journée des fiancés

qui aura lieu à Sion , dimanche 22 février.
Les diverses conférences (prêtre, médecin , avocat ,

nière cle famille.) se donneront à l' école ménagère " de
la ville. Les fiancés de Sion et environ ne manque-
ront pas d'assister ensemble, par couplé, à cette
journée.

A Montorge :
accident avec une pelle mécanique

Le jeune Francis Boh , 26 ans, occupé dans la région
cle Montorge , a été accidenté lors de travaux à la pelle
mécanique. Il eut les deux jambes brisées. On l'a ache-
miné vers l'hôpital de Sion.

A propos de patinage artistique
A la suite d'un malentendu , une confusion s'est pro-

duite dans notre publication des résultats du cham-
pionnat de Sion de patinage artistique disputé diman-
che. Voici le palmarès exact de ces épreuves admirable-
ment organisées par M. F. Delaloye et ses collabora-
teurs :

Juniors I : A.-B. Schweighauser, 47 pts, gagne le
challenge « Tourbillon » offert par la maison Lorenz-
Sport ; E. Schatz, 46 ; M.-T. Favez, 44,3 ; F. Jost , 39,2.

Juniors II  : G. Sermier , 45,6, gagne la coupe « Treize
Etoiles » offerte par M. Bortis ; J. Gross, 42,5 ; M.-H.
Marti , 37,5 ; M.-J. Bonvin , 37,4 ; J. Keller , 35,9 ; R.-M.
Inabnit , 35,3 ; S. Hallenbarter, 34,4.

Pup illes : E. Widmer , 36,7, gagne la coupe « Trésor »
offerte par la buvette cle la Patinoire ; M. Keller, 33,5 ;
H. Rotermund , 32,6 ; C.-A. Gianadda , 31,8 ; S. Capponi,
31,7;  M. de Werra , 30,9.

Nos félicitations à ces jeunes artistes de Sion, Mar-
tigny et Sierre.

La maladie de M. Dulles
II est une qualité que ni partisans ni adversaires

ne contesteront à M. Foster Dulles, l'énergie. A cette
énergie farouche s'ajoute un sens profond des res-
ponsabilités. Se sachant malade, d'une maladie qui,
tenace, ne pardonne pas à la longue, il n'a pas hésité
à faire un rapide, un épuisant voyage en Europe
avant d'entrer en clinique : il a senti de façon aiguë

son devoir de synchroniser les archets et d'harmoni-
ser le son des instruments du quatuor de l'Occident
pour répondre au soliste discordant de Moscou,
M. Khrouchtchev.

Le bruit s'était répandu que les Anglo-Saxons des
deux côtés de l'Océan différaient de 1 avis des deux
Européens continentaux Allemagne et France quant à
la tactique à suivre en face des exigences mosco-
vites. Après avoir causé avec de Gaulle et Adenauer,
il a proclamé, à la face du monde, la volonté com-
mune des quatre puissances occidentales. Cet acte
de haute portée politique accompli, M. Foster Dulles
s'est mis aux ordres de ses médecins non sans donner
encore des instructions complémentaires à son rem-
plaçant pendant la durée indéterminée de congé que
lui a accordé le président Eisenhower.

D'aucuns ont parfois reproché à M. Dulles son
allure nettement américaine, quelque peu dépourvue
de nuances. C'est à nos yeux péché véniel : l'essen-
tiel , c'est qu'il soit une forte personnalité. Nous sou-
haitons qu'il se rétablisse et puisse ainsi poursuivre
sa grande tâche. Jean Martin.

On parle beaucoup à Washington de la succession
provoquée par la grave maladie du secrétaire d'Etat
John Foster Dulles. Provisoirement, c'est le sous-se-
crétaire d'Etat Christian Herter qui a pris la direc-
tion du ministère des affaires étrangères. Il a en outre
annoncé qu'il accepterait de remplir ces fonctions de
manière définitive si le président Eisenhower le lui
proposait.

Notre photo montre le secrétaire d'Etat Dulles, très
malade et âgé de 71 ans (à droite) avec le secrétaire
d'Etat Herter (à gauche), âgé de 63 ans, qui était pré-
cédemment gouverneur du Massachussetts et qui , en
tant que membre de la maison des représentants sié-
geait aussi au Congrès.
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L'avion du premier ministre turc
s'écrase au sol

12 morts
Un grave accident d'aviation est venu tragiquement

servir, hier , de prélude à la conférence tripartite sut
Chypre, qui devait s'ouvri r dans la capitale britanni-
que. Le « Viscount » transportant M. Mendérès, pre-
mier ministre, et la délégation turque, s'est, en effe t,
écrasé dans le Surrey, non loin de l'aérodrome de
Gatwick , où il devait atterri r en fin d'après-midi.

Par suite du brouillard , l'avion avait dû être détourne,
L'accident s'est produit lorsque l'appareil , brusquement,
quitta le couloir aérien, à l'ouest de l'aérodrome.

Trois heures après l'accident, on annonçait, au minis-
tère de l'aviation civile , à Londres, que l'accident avait
causé la mort de douze personnes. Dix passagers sont
blessés. Par la suite , la police de Surrey devait donner
le bilan suivant, qui n'est du reste peut-être pas défi-
nitif : 12 morts (10 corps retirés de l'avion et 2 autres
encore sous les débris), 1 disparu et 9 survivants (dont
M. Mendérès).

SS O O

La réunion plénière de la conférence de Chypre qui
devait réunir, aujourd'hui, les premiers ministres de
Grande-Bretagne , de Grèce et de Turquie, n'aura pas
lieu en raison de l'accident dont a été victime M. Men-
dérès, annonce-t-on officiellement.

Brazzaville : 8 morts, 28 blessés
Les incidents de lundi, à Brazzaville , dans les agglo-

mérations africaines de Poto-Poto et Bacongo ont fait
S mors et 28 blessés.

Un prêtre suisse disparait en Algérie
L'abbé Alphonse Riesser , citoyen suisse, âgé de

56 ans, curé d'Akbou (Petite-Kab ylie) depuis 1949, a
disparu dimanche soir. Tout laisse supposer, dit-on de
source française, qu 'il a été enlevé par un groupe
de rebelles. L'abbé Riesser était allé dimanche à
Seddouk , pour y célébrer la messe. Il en repartit vers
17 heures en direction d'Akbou. Son auto vide et
intacte a été retrouvée quelques heures plus tard.

Quatre enfants Peaux-Rouges
périssent dans un incendie

Quatre enfants Peaux-Rouges , de 3 à 10 ans, ont
péri, brûlés vifs dans l'incendie qui , hier matin , a
détruit leur maison , dans un village sioux aux envi-
rons de Portage-la-Prairie (Manitoba). Leur père a été
grièvement brûlé, dans ses vains efforts pour les arra-
cher aux flammes.

Dans le monde des téléphériques
Le premier téléphérique entièrement automatique de

Suisse relie Brusino-Arsizio (lac de Lugano) à Serpiatto.
Les passagers, qui prennent leur billet à un distribu-
teur automatique, mettent eux-mêmes la cabine, en
mouvement en pesant sur un bouton. D'autre part , le
plus haut téléphérique du pays est en service depuis
l'automne dernier entre le Gornergrat et le Stockhorn.
Le quai de la station de départ est à 3107 m., celui de
la station d'arrivée à 3407 m. '

Les serpents des Indes
ont la dent cruelle

De quinze à vingt mille personnes meurent chaque
année des suites cle morsures de serpents , a déclaré, à
la Chambre des députés , M. Karmakar , ministre cle la
santé. On estime d'autre part à deux cent mille le
nombre des personnes mordues chaque année par des
serpents.

Les 3 décis à la place de la vodka
Un million d hectares de vignobles nouveaux au

cours des sept prochaines années : la superficie totale
des .vignobles en URSS atteindra 2.700.000 hectares,
dans quelques années à venir, a annoncé l'agence
Tass.

Un million d'hectares de vignes nouvelles doivent
être plantées durant les sept prochaines années dans
le sud de l'URSS. Les progrès de la technique agricole
ont permis d'élargir la zone de culture de la vigne
en URSS. A l'heure actuelle, elle est cultivée en Mol-
davie, en Ukraine, dans les bassins du Don , du
Kouban et du Terek, au Daghestan , en Transcaucasie,
en Asie centrale et au Kazakhstan.




