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Ambiance fiscale
La session prorog ée du Grand Conseil , qui

vient de se terminer a été dominée par le pro-
blème fiscal.

Rien n'est moins a t t rayant .  Rien n'est p lus
impor t an t  toutefois .  En e f f e t , les imp ôts, qu 'on
le veuille ou non , jouent  de p lus en p lus dans la
vie des c i toyens  actuels  un rôle impor tant .

S'ils n'on t  pas encore réussi à devenir popu-
laires, ils n'en sont pas moins liés à nos actes
quotidiens car chaque jour que Dieu fai t  nous
obli ge à y songer, puisque les collectivités
publ i ques ne cessent cle réclamer leur dîme
sous des formes diverses et mul t i ples.

Les imp ôts indi rec ts  que sont , par exemp le,
celui sur lc ch i f f r e  d'a f fa i res  et celui qui f rappe
les marchandises à leur entrée clans le pays ont
lc méri te  de l'habileté , parce qu'on f ini t  par
oublier qu'on les paie. Ils sont incorporés clans
les pr ix des produi t s  de toutes sortes que nous
achetons et l'on ne se rend guère compte  des
mi l l ions  qui vont  sans trop se faire remarquer
dans la caisse fédérale.

Il n en est pas de même des imp ôts directs
fédéraux , can tonaux  ct communaux, dont le
m o n t a n t  global dé passe bien souvent le quar t
pour a t teindre  même le tiers d'un revenu
annuel  et qui vous sont not i f iés  une fois l'an à
l'aide des feuilles vertes bien connues de tous.

Ici notre  appartenance à la société nous est
rappelée sans ambage sous la forme de facture
réclamant  la contre-par t ie  des dé penses publi-
ques engagées pour les réalisations d'intérê t
général.

Mais tandis qu'on ne s'of fusque  guère cle
recevoir la note d'un fournisseur quelconque
pour une marchandise  achetée, celle que nous
adressent la Confédéra t ion , le canton et la com-
mune a le don de nous mettre en boule car il
est d i f f i c i l e  de se rendre compte si et clans
quelle mesure la répart i t ion des charges publi-
ques entre les citoyens est juste ct équitable.

Par ai l leurs , chacun ju geant  à sa manière
l'oppor tun i t é  de telles ou telles œuvres ou insti-
tu t ions  onéreuses, il en résulte que bien sou-
vent  l'envoi des borderaux d'imp ôt fou rn i t  l'oc-
casion de porter  des criti ques à l'endroit  des
autor i tés  que l'on estime dépensières et trop
généreuses cle l'argent des autres.

Si de telles remarques ne sont pas toujours
dénuées de fondement  car le fonc t ionnement
de la grosse machine administrat ive que consti-
tue la superposi t ion cle trois collectivités publi-
ques d is t inc tes , ayan t  chacune ses charges et
ses a t t r i bu t ions , ne va pas sans coulage et sans
erreurs d' opt i que , force est bien de reconnaî t re
que par ai l leurs nous devenons toujours plus
exi geants  à l'endroit  des pouvoirs publics aux-
quels nous conf ions  des comp étences sans cesse
accrues et des manda t s  sans cesse nouveaux.

De toi les  vérités doivent  être redites à l'in-
ten t ion  de ceux qui ont  tendance à faire  de
l'« anti fiscalité » une  posi t ion cle l'esprit  ou
un t remp lin dp leur popular i té .

Lc but  pr inc i pal des dél ibéra t ions  du Grand
Conseil , ces deux dernières semaines, é ta i t  do
m e t t r e  au point une fo rmule  nouvelle pour en
f in i r  avec les in jus t ices  m a i n t e s  fois signalées
en m a t i è r e  de f i s ca l i t é  communale .

La modo est au social et toute l'évolution des
lois d'imp ôts en Suisse a été inarquée cle co
souci au cours dos dernières décennies.

Or, la manière  dont  sont perçues les contri-
bu t ion s , dans nos communes, ne répond pas à
ce postula t .  On ne t i en t  pas compte  dos charges
de fami l le , ou no défa l que pas les dettes, on
applique un taux  uni que pour les pauvres et
les rirhp s ot lorsqu 'un con t r ibuab le  exprep une
ac t iv i t é  ou possède des Liens dans p lusieurs
communes, on ré p a r t i t  los imp ôts entre  celles-
ci selon dos cri tères périmés et ini ques.

De cola , tous ceux que se sont penohés sur
lp prohlèmp pn sont conscients.

Il restp à savoir comment rpmédipr  à do
tp llp s lacunes sans trop renverser l'ordre établ i
et tou t  PU assurant aux comnmnp s dps revpnus
s u f f i sa n t s .

S'il pst relativement aisé dp réalispr PPS exi-
gpnecs dp l' éq u i t é  dans  los grands cent rp s  où
l'on p o mp t p  assez dp gros contribuables quo
l'on peut  charger  un peu p lus pour  décharger

les petits , la situation est toute différente, dès
qu il s ag it de communes où règne une médio-
crité assez uniforme, quand ce n'est pas de la
pauvreté tout court , et où pour tant  il faut bien
trouver de l'argent pour l'exécution des tâches
élémentaires.

Ici , à se montrer  généreux et débonnaire à
l'excès à l'égard des faibles on risque de ne plus
découvrir de matière imposable.

On voit donc d'emblée que le désir d'être
« social » ne pourra pas être satisfait partout
comme on le voudrait.

Par ailleurs, même à l'égard des contribua-
bles de p lus grande envergure, que sont par
exemple les industries, là où elles ont pu ou
pourraient  s'implanter  et se développer , une
politi que fiscale qui tendrait à leur mettre sur
le dos des charges dépassant celles d'autres
cantons équivaudrait  à les chasser ou à leur
barrer la route.

Il n'y a donc, soit clans un sens, soit dans un
autre, une mesure à garder et c'est cette mesure
que l'on a de la peine à trouver pour aller à la
fois au-devant des intérêts des uns et des
autres.

Toutes les discussions qui ont eu lieu au
Parlement  valaisan ont tourné autour de ces
considérations. Et comme chaque député vient
en défini t ive d'une commune qui a ses problè-
mes propres, on imag ine aisément que, même
en leur concédant une entière bonne foi , leurs
points cle vue peuvent diverger.

Il a été mis f inalement sur pied , après ces
premiers débats, un texte qui se trouve équidis-
tant  entre les diverses tendances. Il aura l'in-
convénient de ne contenter personne pleine-
ment.  Mais à l'égard des citoyens réfléchis et
conscients de l'œuvre d'ensemble qu'il s'ag issait
de mettre sur pied il apparaîtra comme inspiré
par la raison et le bon sens.

On aura le loisir d'y revenir lorsque s'enga-
gera, après les seconds débats au Grand Con-
seil , la critique publique de la loi.

Edouard Morand,

Lettre de Genève
Une fièvre endémique : la consfruefion

Place des Nations, Grand-Théâtre,
tunnel du Mont-Blanc

La fièvre de la construction s'est emparée des Gene-
vois voici deux ou trois lustres , et qui semble vouloir
devenir endémique. Où que vous portiez vos pas, vous
ne rencontrez que des chantiers, et il n 'y a guère que
les quais qui échappent actuellement à cette manifes-
tation fébrile. On construit des immeubles locatifs , cela
va de soi, et clans tous les quartiers et pour toutes les
bourses. Après la triomphale inauguration du Palais
de la glace — le plus beau d'Europ e, au dire des
connaisseurs — on parle déjà de l' édification , voisine
cle la grande piscine municipale ; avec ces deux créa-
tions, Genève disposera dans cette région des bords
de l'Arve d'un centre sportif « up to date ».

Mais apparemment , c'est surtout vers les grandes
constructions nécessaires à la vie internationale que
l'on s'oriente. Il est fortement question cle la construc-
tion d'un grand hôtel en bordure de la route de Fer-
ney, au-dessus cle la place des Nations. Les travaux
ont déjà commencé dans la belle prop riété de Budé ,
dont une partie est sacrifiée à l'édification de quel-
ques importants groupes d'immeubles, l'hôtel-tour de-
vant dominer ce nouveau quartier. De l'autre côté cle
la route de Ferney, dans l'ancienne propriété du
Grand-Morillon , la Ville de Genève va faire construire
sa vaste Maison des Congrès , capable de doubler, le
cas échéant, les installations du Palais des Nations.

Cette Maison des Congrès sera donc à quel ques
centaines de mètres de l'ONU , et plus proch e encore
du siège du Comité international de la Croix-Rouge.

Il est d'autres constructions qui sont en cours actuel-
lement sur l'emplacement cle la future place des
Nations : ce sont notamment les bâtiments qui abrite-
ront l'Union internationale des télécommunications,
l'Organisation météorologi que mondiale , et les Bureaux
internationaux de la propriété intellectuelle et indus-
trielle.

o o o

La place des Nations elle-même, et telle que vous la
connaissez , sera complètement modifiée. La large ave-
nue qui , de la ville, prend la direction de Ferney et
passe devant l'entrée du Palais des Nations , sera amé-
liorée encore, et l' on aménagera sur son parcours des
croisements à deux étages pour éviter les encombre-
ments de circulation , celle-ci étant particulièrement
dense autour du Palais. Au centre de la place actuelle
sera érigée une fontaine monumentale et une vaste
pièce d'eau, et il est prévu d'édifier trois immeubles-
tours architecturant le paysage, cependant que l'ave-
nue de la Paix allant de Sécheron au siège du CICR
serait déplacée en direction du Palais des Nations , dont
l'allée d'entrée serait quelque peu raccourcie. C'est pré-
cisément cette partie des travaux qui sera suivie par
l'aménagement de la route cle Femev qui doit devenir,

avec 1 ouverture dans trois ans du tunnel du Mont-
Blanc, une très grande artère internationale.

On a l'impression cle vivre actuellement sous un signe
favorable, puisque notre fameux Grand-Théâtre qui ,
avait pris feu voici huit ans, est enfin en reconstruc-
tion après des années de discussions qui ne furent pas
particulièrement « gratuites ». Aussi peut-on d'ores et
déjà prévoir une grande année faste , d'ici deux ou trois
ans , où Genève inaugurera son nouveau Grand-Théâtre,
sa nouvelle Maison des Congrès, l'ouverture clu tunnel
clu Mont-Blanc et de la liaison routière directe Paris-
Rome par Genève, l'entrée en service cle l'autoroute
Genève-Lausanne avec son embranchement par l'aéro-
port de Cointrin où la nouvelle aérogare entrera éga-
lement en activité , et probablement le pont du Val
d'Arve qui complétera la ceinture routière de la ville.
Et tout laisse prévoir que le nouveau Muséum d'his-
toire naturelle, à Malagnou , sera ouvert au public au
même moment. On avouera que c'est un beau pro-
gramme cle réalisations.

Il est vrai que si vous demandez à un Genevois ce
qui se passe dans sa ville, il vous répondra invariable-
ment , avec une moue cle dédain : « Penh ! pas grand'-
chose... » J. J.

GRAND CONSEIL

La session d'automne esl enfin terminée
...et la loi des finances uotee

Le pain , sur la planche parlementaire, n'aura pas manqué, un pain qui commençait à rassir puis-
qu'étant donné la liste des tractanda , il fallut non seulement proroger cette lointaine session d'automne, mais
également prolonger la session prorogée.

Tout est maintenant terminé. Félicitons donc nos représentants pour qui le travail, étant donné le
pensum que fut pour eux (avant de l'être pour les contribuables) la nouvelle loi des financés, n'a pas
manqué.

Cette loi, qui fera date dans notre histoire financière, et qui a été votée par l'assemblée avec 14 op-
positions, devra passer encore par le crible des deuxièmes débats et ce qui, plus grave, recevoir la
bénédiction populaire.

C'est avec plaisir également que nos députés (il en fut de même d'ailleurs pour la presse) ont classé le
dossier intitulé : « loi sur l'organisation judiciaire ». Pour cette loi, le vote fut unanime et le cap des deuxiè-
mes débats franchi.

Il faut éduquer les adultes
Au cours de la séance de vendredi , le député Alfred

Rey (soc.) développe une motion en faveur de l'éduca-
tion populaire. M. Rey citant en exemple ce qui a
été fait à l'étranger en faveur de l'éducation des adul-
tes, demande que , le Conseil d'Etat soumette à la
Haute Assemblée un projet de loi en ce sens. L'Etat
doit prendre la chose en mains ou charger des associa-
tions appropriées de s'en occuper avec l'aide de sub-
sides cantonaux. Il faut organiser dans un rayon don-
né, de localités , des cours du soir, conférences, séances
de cinéma, expositions ambulantes, etc. L'Etat devrait
également subventionner la création de bibliothèques
populaires. Le député souligne le travail accompli par
les responsables de nos universités populaires. Il de-
mande que leur action soit -étendue aux milieux ou-
vriers et campagnards.

Dans sa réponse, M. Gross, chef clu Département
de l'instruction publique, donna acte au motionnaire
et montra ce qui a déjà été fait en Valais pour l'édu-
cation populaire : travail de l'action catholique qui
dans le cadre de ses sections, étudie, en organisant des
cercles d'étude, divers problèmes d'ordre culturel , so-
cial et humain , travail des jeunesses rurales , travail
des amis de l'art , des ciné-olubs, des jeunesses musi-
cales, travail des commerçants (cours cle langues, etc.),
travail de la Murithienne tout comme celui de nom-
breuses sociétés locales.

Jusqu 'ici, cependant, le rôle de l'Etat fut  un rôle
de patronnage. A l'avenir, l'Etat suscitera de nouvelles
initiatives et interviendra (appui moral et financier)
directement dans certains cas.

La motion Rey a été transformée en postulat et ac
ceptée par le Conseil d'Etat pour étude.

Les 50 centimes sur le salaire brut
L'assemblée poursuivit ensuite l'examen de la loi

des finances. L'article 153, qui touche les . contribua-
bles qui travaillent en dehors de leur commune .de
domicile, donna l' occasion à M. Fernand Carron (rad.
Ful ly) de parl er en faveur des nombreux villageois oc-
cupés en ville. La loi , en effet , prévoit l'imposition de
50 centimes par 100 francs de salaire bru t, ¦ perception
faite par la commune du lieu de travail. M. Carron
n'eut pas de peine à montrer ce que les populations
villageoises apportent , financièrement parlant, aux
villes du canton (achats divers, grais de médecin, no-
taire, spectacles, etc.) et demande qu'on laisse de
côté cet impôt.

M. Roger Bonvin , après avoir montré l'importance
d'une capital e dans un canton , a souligné les charges
croissantes auxquelles elle doit faire face dont une
partie est occasionnée par les nomades du travail. La
proposition Carron est fermement appuyée par MM.
Clavien , Biolaz et Dellberg.

La commission, par la voix de M. Ed Morand, mon-
tre comment, pour des raisons d'opportunité (ne pas
rendre la loi trop impopulaire aux yeux des citadins)
elle a cru bon de maintenir cet article.

Au vote , MM. Carron et consorts l'emportent aisé-
ment par 66 voix contre 27.

Par esprit d'équité , la Haute Assemblée a supprimé
également l'article 154 qui voulait que les contribua-
bles qui exercent une activité lucrative indépendante
(professions libérales ) soient imposés sur le produit
de cette activité, à condition qu 'il s'y trouve certaines
installations fixes . Ces messieurs (avocats , médecins,
dentistes, etc.) paieront donc l'impôt dans leur com-
mune de domicile.

Péréquation financière
La troisième partie de la nouvelle loi est entièrement

réservée à cette péréquation financière intercommu-
nale dont on parl e beaucoup aujourd'hui. On sait qu'il
faut entendre par là la création d'un fonds dont l'ali-
mentation incombe au canton et aux communes, fonds
auquel pourront avoir recours les communes économi-
quement faibl es.

Ce fonds sera alimenté notamment par l'impôt spé-
cial sur les forces hydrauliques et celui perçu auprès
des personnes morales.

Les communes les plus pauvres du canton (celles
dont le taux dépasse pendant trois ans d'au moins
10 % le taux moyen des communes du canton) pour-
ront être mises au bénéfice d'un prêt sans intérêt ou
d'un subside.

Le texte du Conseil d'Etat , bien appuyé par la com-
mission, a résisté aux quelques assauts de détail qui
furent dirigés contre lui.

Au vote final , cette nouvelle loi a été acceptée par
la Haute Assemblée en première lecture. Quatorze dé-
putés, cependant, ont voté contre. I. Bd.
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Le pla isir de la science est sans mélange. Au-dessus
de ce plaisir vra i et pur sont les p laisirs qui naissent
de la temp érance , et tous ceux qui suiven t la vertu
comme le cortège d'une déesse. Platon.

o o o

Celui qui dit un mensonge ne sent point le travail
qu'il entreprend , car il fau t  qu 'il en invente mille
autres pour soutenir le premier. Pope.
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Le plus stupide des poissons de mer

Le Sahara

Le hareng est, paraît-il , le poisson le plus stupi-
de que la mer ait jamais porté. Pour lui, un rideau
d.~bulles d'air , au sein des eaux, constitue un mur
infranchissable. ¦:

C'est en partant de cette vérité d'expérience que
les pêcheurs américains viennent de mettre au point
une nouvelle méthode de pêche au hareng.

On repère le banc par avion. On lui barre la rout e
par un rideau de bulles d'air obten u en envoyant
de l'air à l'aide d'un compresseur, dans un boyau
de polyéthylène perforé. Le banc de harengs change
de cap. On le dirige ainsi vers les filets disposés en
bonne place.

On parle beaucoup clu Sahara depuis qu on y a
découvert clu pétrole. Auparavant , cette vaste zone
désertique était considérée comme dépourvue de toute
valeur. Elle était peu peuplée et sa production était
infime. Ses 200 millions d'hectares ne sont occupés
que par 600.000 habitants dont un tiers nomades. Ils
possèdent 420.000 moutons , 350.000 chèvres et 140.000
chameaux. Il existe quel ques cultures autour des oasis
mais la production n 'atteint que 10.000 tonnes de
grains. Seules les dattes donnen t lieu à un certain Com-
merce. La production totale est de 64.000 tonnes dont
environ 18.000 sont exportées.

BBISMII
partout vous servira
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Berne est champion suisse
Grosse défaite de Chaux-de-Fonds - Montana plus fort que Petit-

Hunin^ue
Sion se qualifie pour le match de promotion-relégation en LN B
LIGUE NATIONALE A : Berne-Davos 5-4, Arosa-

Bâle 8-5, Ambri-Lausanne 5-5, Zurich-Young Sprinters
3-5.

Devant 10 000 spectateurs, Berne est venu à bout
de Davos samedi soir et remporte ainsi le titre de
champion suisse 1959. C'est la première fois, sauf
erreur, qu'une équipe obtienne la même année sa
promotion en LN A et le titre national.

Les autres rencontres se disputèren t pour la forme,
mais à noter que Arosa et Young Sprinters voulurent
terminer en beauté...

LIGUE NATIONALE B:  Saint-Morltz-Chaux-de-
Fonds 12-5, Montana-Petlt-Huningue 12-3 et 12-4.

Renversement des valeurs dans la deuxième finale
des champions de groupe de LN B. Alors qu 'il avait
succombé par 8 à 1 dans la cité horlogère, Saint-
Moritz a pris une revanche sensationnelle hier clans
son fief. Ainsi, un troisième match entre les préten-
dants au titre devra se jouer et il aura lieu sur la
belle patinoire de Winterthour.

A qui la « belle » ? Les paris sont ouverts.
Quant au HC Montana, il a fait bonne mesure dans

ses deux belles victoires contre Petit-Huningue. On
disait les Bâlois pourtant solides. Or, Montana ne
s'est pas laissé impressionner par son adversaire et
lui a réglé son compte en peu de temps. Le premier
match Eut lieu sur la patinoire de Sierre, samedi soir,
et le second dimanche matin à Montana.

Ainsi, les jeux sont faits : Petit-Huningue devra ren-
contrer le champion suisse de Première Ligue (qui
sera le vainqueur de Soleure-Sion) et Montana le
second classé. Espérons que Sion triomphera samedi

Poule finale suisse Première Ligue

prochain à Soleure, afin de ne pas devoir se mesurer
avec l'équipe chère à M. Algée Duc.

PREMIÈRE LIGUE : Sion-Lugano 4-3.
Grande foule samedi soir à Sion pour assister à

cette deuxième finale suisse de Première Ligue. Ainsi
que nous l'indique le score, la lutte fut vive entre
Sédunois et Tessinois et c'est de justesse que les nôtres
prirent le meilleur. Lugano est donc éliminé pour
la course à la promotion.

Par contre, Sion, entore une fois, essaiera de rempor-
ter le titre suisse de Première Ligue en battant si
possible Soleure et tentera de s'imposer lors du match
qui l'opposera à Montana ou à Petit-Huningue.

Comme nous l'écrivons plus haut , il est à souhaiter
que le vaillant HC Sion batte Soleure pour n'avoir
pas à lutter contre un club valaisan dans l'ultime
finale. Et verrions-nous alors ce miracle de retrou-
ver cinq équipes de chez nous en LN B ?

Ce serait trop beau pour y croire...

Champéry promu en Première Ligue
Le HC Champéry a enfin obtenu sa promotion

de Deuxième en Première Ligue. Il y parvint après
avoir remporté brillamment le titre du groupe 8 a, battu
ensuite Viège II en finale régionale puis disposé de
Saas-Fee, hier soir à Sion, par 5 à 3. Nos sincères
compliments à l'équipe du président Georges Berra.

TROISIÈME LIGUE : Sion II-Lausanne IV 5-6
après prolongations.

Par ce succès, les Lausannois sont champions ré-
gionaux et devront rencontrer Gstaad II ou Bulle
pour la promotion en Deuxième Ligue. F. Dt.

mon I-Lugano B, 4-3
(2-0, 1-1, 1-2)

Ce match capital quan t à la possibilité de pouvoir
rencontrer en match de barrage, soit le dernier, soit
l'avant-dernier de Ligue nationale B, s'est disputé en
présence de 3000 personnes. Nous notons que Lugano
remplace son gardien titulaire Mosena par Bôhni et
que le Canadien Miller joue soit dans les deux lignes
d'attaque, soit en défense. C'est Maisoneuve du Gotté-
ron qui fonctionne comme coach de l'équipe tessinoise.
Sion, à part son gardien titulaire Zufferey, malade
et blessé, joue au complet également.

Au début du mtach, disons même pendant tout le
premier tiers, Sion impose une cadence très rapide et
réussit à surprendre les Luganais qui n'en reviennent
pas. Guay et son équipe n'arriveront toutefois pas à
concrétiser leur avantage territorial avant la 7e minute,
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Une illustration de ce que fut le marquage du Canadien sédun

moment où Guay, par un shoot pris depuis un angle
impossible, battra pour la première fois le gardien
adverse, qui pêche gravement par son jeu de position.
Notons alors la première expulsion d'un joueur tessi-
nois, Brunner, mais nos équipiers ne sauront pas pro-
fiter de leur supériorité numérique. A la 18e minute
de jeu , Romailler suit un puck perdu , contourn e la
cage et bat à nouveau Bôhni et établit ainsi le score
du ler tiers durant lequel Sion a manifestement domi-
né.

L'exhibition de Mlle Favez, de Sion, pendant la
pause, enchante le public.

Sion, duran t le 2e tiers, adopte une tactique de
neutralisation qui paraît lui réussir par un nouveau
but sur échappée d'Imboden qui, de loin , par un fort
shoot, surprend le gardien de Lugano. Miller réagit
énergiquement et, trois minutes plus tard, bat à son
tour Birchler qui a beaucoup de mérite à défendre les
couleurs de la première équipe durant les finales et
disons qu 'il remplit à la satisfaction de tou t le monde
son rôle très ingrat. Il se distingue spécialement sur
une belle descente de Moretti, seul face à lui, en dé-
viant brillamment le puck dans le coin de la pati-
noire.

Sion qui , trop tôt à notre avis, adopte un système
de jeu défensif , doit pendant cle longues minutes su-
bir la loi des Tessinois qui tenten t, très justement,

is Guay (au centre), littéralement étouffé par trois adversaires

le tou t pour le tout, pour égaliser. Peu après un court
arrêt de jeu dû à une blessure de Birchler, Miller pro-
fite d'un dribhling inutile de Romailler pour réduire
le score dangereusement. Heureusement que peu après
une descente Dayer-Miehellod permet à ce dernier
d'augmenter le score. Le public respire quelque peu,
mais les Tessinois ne s'avouent pas vaincus, au con-
traire. Gianella , sur belle passe de Miller, l'entraîneur,
marquera un nouveau but pour ses couleurs. Les der-
nières minutes sont très « longues » pour les suppor-
ters sédunois et nous voyons que Lugano tente une
dernière chance en sortant son gardien pour le rem-
placer par un joueur d'attaque, mais le cran sédunois
résistera à toute attaque et Sion remportera une bril-
lante victoire.

Sion l'a méritée. Ses meilleurs éléments furent J.-B.
Rossier, Imboden , Mich ellod et Blaser, alors que Guay,
pour une fois, fut décevant. Birchler se défendit très
bien alors que Debons jour un rôle effacé de « béton-
neur ».

Chez Lugano, à part Miller, très puissant , mais ex-
cessivement lent, mentionnons éventuellement Gianella ;
Chappuis et Imhof. R.-B.
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Moio-Glub valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compta d« cher»'»* postaux 11 c 771, Sion

Communications officielles
Les sections sont rendues attentives au fait qu 'elles

doivent verser un acompte sur les cotisations dues
pour 1959 sur la base des membres annoncés.

L'assemblée générale de notre fédération nationale
aura lieu le 5 avril prochain , à Konolfingen . Nous de-
vons être en ordre pour cette date. Nous prion s donc
les trésoriers responsables de faire le nécessaire ; qu 'ils
veuillent bien encaisser les cotisations dues par leurs
membres respectifs.

Calendrier 1959 des manifestations et sorties
Pour votre première sortie du printemps, inscrivez

et réservez la date du 5 avril pour rendre visite à
nos amis payernois, à l'occasion du motocross, dont le
président d'organisation toujours dévoué est notre an-
cien champion et ami R. Ischv.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à (a Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspor, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Assemblée générale annuelle
des délégués

Elle aura Heu le dimanche ler mars 1959 , à 10 h. 15,
dans la grande salle de la Coopérative Union à Ley-
tron (gare CFF-Riddes). Messe 9 h. 20.

ORDRE DU JOUR :
1. Protocole, rapport de gestion et comptes 1958.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Programme de travail 1959 ; a) tirs obligatoires ;

b) tir en campagne ; c) cours et concours Jeunes Ti-
reurs ; d) champ ionnat de groupes et concours indi-
viduels ; e) tirs libres ; f) vétérans, matcheurs.

4. Renouvellement du comité cantonal ; élection du
président et du vice-président.

5. Budget et cotisations 1959.
6. Attribution du challenge « Major Pignat » pour

1958 ; remise des médailles de mérite cîe la SSC ;
Récompenses aux moniteurs IT ; lecture de la liste des
bénéficiaires des médailles de maîtrise.

7. Nomination de la Société vérifiant les comptes
1959.

8. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
des délégués.

9. Divers. Le Président : H. Gaspoz.
Le Secrétaire : Jos. Reymondeulaz.

Observations. — Des agendas 1959 et des insignes
cle la SSC seront en vente à l'entrée du local de l'assem-
blée où seront délivrées les médailles de maîtrise fé-
dérale et cantonale.

A l'issue de l'assemblée, l'apéritif traditionnel sera
offert par la municipalité de Leytron.

Chaque section est invitée à choisir ses délégués
de préférence parmi ses membres bénéficiaires d'une
médaille à délivrer le jour de l'assemblée. Le Comité
cantonal doit décliner sa responsabilité en cas de ré-
clamation pour non remise de médaille à son titulaire.
Les délégués peuvent profiter des billets du dimanche.

Delegiertenversammlung
Dièse wird am Sonntag, den 1. Marz 1959, um 10.15

Uhr im Saale des « Coop Union » in Leytron stattfin-
den. (Bahnhof SBB, Riddes). Messe 9.20 Uhr.

TRAKTANDEN :
1. Protokoll, Geschâftsbericht und Jahresrechnung

1958.
2. Wahl der Stimmenz&hler.
3. Tâtigkeitsprogramm 1959 : a) obligatorisches

Schiessen ; b) eidg. Feldschiessen ; c) Jungschiitzen-
Icurse und Jungschùtzentreffen ; d) Éinzelwettkampf
und Gruppenmeisterschaft ; e) Freischiessen und Schùt-
zenfeste ; f) Veteranen, Matchschiitzen.

4. Neuwahl des Kantonalkomitees ; Wahl des Prâsi-
denten und Vizeprâsidenten.

5. Voranschlag und Jahresbeitrag 1959.
6. Abgabe des « Challenge Major Pignat », der eidg.

Verdienstmedaillen, der Auszeichnungen 1958 fiir ver-
diente Jungschutzen-Kursleiter (das Verzeichnis der
Bezugsberechtigten der eidg. und kant. Feldmeister-
schaftsmedaillen 1958 wird hier verlesen).

7. Wahl der Geschâftsprufungs-Sektion fur 1959.
8. Festsetzung des Ortes fur die niichste Delegierten-

versammlung.
9. Verschiedenes.

Der Président : Henri Gaspoz.
Der Schriftfûhrer : Joseph Reymondeulaz.

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

correspondants pour que leurs comptes rendus spor-
tifs (concours de ski, matches de kockey ou de
football organisés le samedi ou le dimanche) nous
parviennent — au plus tard — le lundi matin par
le premier courrier.

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

Champêry-Saas-Fee, 5-3
(1-1, 2-0, 2-2)

300 personnes dont une forte délégation bas-valai- , ment pendant les dix premières minutes. Smith , tout en
sanne. Nous avons enfi n remarqué un membre de la
LSHG sur la magnifique patinoire artificielle de Sion,
en la personne de M. Fernand Berra.

Arbitres : MM. Wollner et Bron (bons clans l'ensem-
ble).

Le jeu débute à bonne allure et Saas-Fee réussira un
but par Imseng à la quatrième minute. Champéry con-
tre-attaque rapidement par Smith, l'Ecossais , mais il fau-
dra attendre jusqu 'à la septième minute pour enregistrer
l'égalisation signée Denis Chapelay. Le jeu de Cham-
péry, pour une deuxième ligue est excessivement rapide
et plaisant. Les chances de scorer identiques. La défense
de Champéry, à part le gardien, présente quelques fai-
blesses qui donnent parfois des frissons à ses nombreux
supporters. Jusqu 'à la fin du tiers, aucun but ne sera
marqué et le score est équitable et correspond parfai-
tement à la physionomie du jeu.

Au deuxième tiers, après une brève domination de
Champéry, voici que Erich Imseng descend en solo
tout le long de la patinoire et arrive seul en face du gar-
dien qui dévie magnifiquement deux puissants shoots.
Enfin une minute plus tard , les hommes de Smith par-
viennent par Gex-Collet à prendre l'avantage mérité.
Le jeu continue à être rapide et sur grave erreur du gar-
dien Andenmatten, Champéry par A. Berra ajoute un
nouveau point. Ce sera le dernier durant ce tiers . Pour-
tant Saas-Fee cherche à profiter d'une certaine fatigue
de son adversaire mais sans succès. Ajoutons que le jeu
d'importance capital e reste parfaitement correct ce qui
est tout à l'honneur des acteurs.

Le troisième tiers devient dramati que. Erich Imseng
le meilleur joueur, marque pendant les premières secon
des et réduit le score à 3 à 2. Saas-Fee domine nette

étant travailleur et rap ide gagnerait à faire jouer davan-
tage ses co-ôquipiers. Le gardien champérolain se si-
gnale par quel ques beaux arrêts devan t une défense
flottante.

A six minutes de la fin , Saas-Fee obtient par le routi-
nier P. Supersaxo l'égalisation méritée, alors que Cham-
péry venait de louper un but tout fait. Trente secondes
avant la fin , Smith conduit son équipe en le ligue par
un brillan t shoot , exploit complété par un nouveau but
sur penalty. Nos vifs compliments à Champéry.

Sion ll-Lausanne IV, 5-6
(après prolongations)

Alors que Sion II, quelques secondes avant la fin ,
avait la victoire à sa portée, par une grave erreur de
tactique, l'équipe de la capitale se fit remonter à la der-
nière seconde.

Les prolongations consacrèrent les Vaudois champions
régionaux grâce à un magnifique but marqué dans les
premières minutes. Ainsi Sion II est éliminé avec les
honneurs de la guerre et surtout après avoir brillam-
ment défendu ses chances en Ile ligue.

— Nous avons reçu une invitation du Moto-Club
de Neuchàtel qui organise une concentration moto-
cycliste internation ale les 9 et 19 mai 1959. Pour
permettre une belle organisation, il est nécessaire que
nos amis du grand olub neuch âtelois puissent d'ores
et déjà compter sur une partici pation massive des
motards. Les sections qui désiren t participer à cette
fête doivent s'annoncer d'ici le 10 mars prochain au-
près du président du Moto-Club valaisan ou directe-
ment auprès du Moto-Club de Neuchàtel. Nous espé-
rons que nos motards et automobilistes valaisans de
nos sections s'inscriront nombreux pour cette con-
centration. p_ M _

Àvis
Les sections désirant participer à la concentration

annuelle clu Salon de l'Auto et de la Moto, à Genève,
le 15 mars prochain , sont priées de s'inscrire auprès
de M. Joseph Bedolla , 3, rue de l'Aubépine, à Ge-
nève. Les inscriptions ne seront prises en considéra-
tion qu 'accompagnées de la finance de Fr. 6.— au
compte de chèques postaux Na 1.61164. U.M.G. L'arri-
vée aura lieu le samedi 14 mars, de 17 à 19 h., et
le dimanche matin , de 9 à 11 h., à la Plaine de Plain-
palais.

Tous renseignements complémentaires seront four-
nis sur demande par le président central.

Participez nombreux à cette première réunion de
nos motorisés. F. M.

La route qui parle
Au guidon de ma petite moto, en parcourant lei

huit kilomètres de mon village à l'usine, où m'appelle
mon travail, de nuit , de jour , par la pluie ou le soleil,
je muse sur la route.

Route parcourue pendant trente ans, que de sou-
venirs sont en moi. Route graveleuse, boueuse ou
poussiéreuse, ou les troupeaux de bœufs se rendent
encore au pâtura ge ; déjà quelques rares autos essaient
de te conquérir.

Route élargie et goudronnée, d'où dispara issent de
tes rives les beaux peupliers qui , de leurs branches,
te f a isaient un arc de triomp he, les « vingt chevaux »
ont chassé les bœufs et les vrais chevaux.

Route sillonnée de pl us en plus par des véhicules
de tous genres, ouvriers courbés sur leurs vélos, s'en
allant au boulot chercher un maigre salaire afin de
permettre à leur famille de subsister, réflexions amères
de ceux-ci au passa ge des luxueuses voitures empor-
tant leurs occupants vers des stations de plaisir.

Route d'été où la vitesse est reine et où se ruent
les écervelés motocyclistes et les imprudents automo-
bilistes, qui ne s'aperçoivent même pas du piège que
tu leur tends à chaque instant .

Route d 'hiver, presque déserte, utilisée que par ceux
qui sont obligés de travailler.

Route de nuit, où la tiédeur du printemps invite
les automobilistes amoureux à faire escale sur tes bords.

Route de joie , où passe une caravane de cyclistes
bigarrés, acclamés par un public enthousiaste, oubliant
pour un instant les soucis de l 'heure.

Route cle malheur, où chaque borne kilométrique ,
telle une stèle funéraire , rappelle un drame, usagers
connus ou inconnus, quel lourd tribut.

La route se venge I DIO.

AUTO - ÉCOLE Camions

Michel JOST g"
Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72



Les concours de ski
Armand Genoud (fond), Régis Pitteloud (slalom géant) ,
Yvon Michellod (slalom spécial) vainqueurs à Ovronnaz

C'est samedi et dimanche que s'est déroulé le con-
cours régional magnifi quement organisé par le comité
du Ski-Club Ovronnaz présidé par M. André Bonvin.

Trois discip lines étaient inscrites à l'ordre du jour ,
Le fond, samedi après midi , et un slalom géant et slalom
spécial le dimanche, piquetés par M. Antoine Roduit.

FOND. Par un temps splendide , le départ de la cour-
ie est donné à 15 h. devant un bon nombre de specta-
teurs accourus pour app laudir l'équi pe valaisanne de la
Police cantonale formée d'Armand Genoud , Jules Zuf-
ferey, Laurent Darbellay et Louis Fournier. La course
comportait unc boucle de 3 km. 200 parcourue quatre
fois par les seniors et deux fois par les juniors . A la
première boucle déjà , Armand Genoud prenait 42" au
deuxième , assurant ainsi la victoire en seniors . En ju-
niors , belle course d'Hubert Morisod , de Vérossaz, qui
bat William Cheseaux, d'Ovronnaz, de près de 4'.

Juniors (2 boucles) : 1. Morisod Hubert , Vérossaz , 29'
38 ; 2. Cheseaux William , Ovronnaz , 33' 22".

Seniors (4 boucles , environ 12 km. 500) : 1. Genoud
Armand, Pol. cant., 45' 44" ; 2. Daves Ephrem , Vérossaz ,
48' 07" ; 3. Zufferey Jules , Pol. cant., 48' 40' ; 4. Darbel-
lay Laurent , Pol. cant., 49' 13" ; 5. Fournier Louis , Pol.
cant., 55' 30".

SLALOM GÉANT. Le départ est donné à 11 h. sur la
fameuse piste de Loutze, où 38 portes ont été judicieu-
sement placées. Régis Pitteloud , l'espoir valaisan , ma-
gnifique de sûreté et d'aisance , réalise le meilleur temps
de la j ournée devant Yvon Michellod , Norbert Mathey
el Jérémie Produit.

Juniors : 1. Pitteloud Régis, Les Agettes, 1' 14" 2 (meil-
leur temps) ; 2. Fournier Joël , Salvan , 1' 31" ; 3. Michel-
lod Francis , Ovronnaz , 1' 32" 2 ; 4. Denis Jean-Claude ,
Ovronnaz , 1' 35" 1 ; 5. Chatriand Freddy, Ovronnaz , 1'
04" 3.

Seniors : 1. Michellod Yvon , Ovronnaz , 1' 18" 4 ; 2
Mathey Norbert , Salvan , 1' 19" 4 ; 3. Produit Jérémie
Ovronnaz , T 25" 3 ; 4. Fournier Louis , Pol. cant., 1' 26'
1 ; 5. Crettenand Georges , Isérables, 1' 28" 2 ; 6. Genoud
Armand , Pol. cant., 1' 28" 3 ; 7. Darbellay Laurent , Pol.
cant., 1' 30" 3 ; 8. Heitz Jean-Robert , Salvan , 1' 31" 4 ;

9. Martinet Léon , Ovronnaz , 1' 36" 1 ; 10. Zufferey Ju-
les, Pol. cant., 1' 38" 1.

SLALOM SPÉCIAL. Le slalom spécial s'est déroulé à
la Coppe, où un parcours varié et difficile avait été tra-
cé. Un nombre impressionnant cle coureurs ont déjà été
éliminés à la première manche et parmi eux un favori ,
Charl y Bonvin , qui avait réalisé le meilleur temps en
29" 6. Yvon Michellod s'adjugeait ainsi la première man-
che en 30" 8, suivi de Jérémie Produit en 30" 9, Régis
Pitteloud 32" 2, Norbert Mathey 32" 5, Heitz Jean-Ro-
bert 33" 7. La deuxième manche a vu à nouveau la vic-
toire d'Yvon Michellod , suivi de Jérémie Produit , Joël
Fournier et Jean-Robert Heitz. Régis Pitteloud a vu tou-
tes ses chances s'envoler à la suite d'une chute et ter-
mine assez loin. Le chronométrage a été assuré à la
perfection par la maison Burkardt de Martigny.

Juniors : 1. Rossier Michel , Salins , 59" 4 ; 2. Pitteloud
Régis , Les Agettes , 61" 5 ; 3. Crittin Michel , Chamoson ,
64 8 ; 4. Délez Serge, Salvan , 68" 3 ; 5. Michellod Fran-
cis, Ovronnaz , 72" 5 ; etc.

Seniors : 1. Michellod Yvon , Ovronnaz , 50" 7 ; 2. Pro-
duit Jérémie, Ovronnaz , 51" 4 ; 3. Mathey Norbert , Sal-
van , 55" ; 4. Heitz Jean-Robert , Salvan , 55" 7 ; 5. Dar-
bellay Laurent , Pol. cant., 58" 3 ; 6. Fournier Louis, Pol.
cant., 68" 8 ; 7. Crettenand Georges, Isérables, 70" 1 ; 8.
Zufferey Jules , Pol. cant., 75" 3 ; 9. Maye Josy, Chamo-
son , 90" 1 ; 10. Daves Ephrem , Vérossaz, 95" 4.

Classement du combiné alpin
Juniors : 1. Pitteloud Régis , Les Agettes, 2.10 ; 2. Mi

chellod Francis , Ovronnaz , 36.50 ; 3. Crittin Michel
Chamoson , 44.4-1 ; 4. Rossier Michel, Salins , 45.56 ; 5
Chatriand Fredd y, Ovronnaz, 55.94 ; etc.

Seniors : 1. Michellod Yvon , Ovronnaz , 0.00 ; 2. Ma
they Norbert , Salvan , 7.44 ; 3. Produit Jérémie, Ovron
naz , 8.12 ; 4. Heitz Jean-Robert , Salvan , 22.92 ; 5. Dar
bellay Laurent , Pol. cant., 24.44 ; etc.

Classement du combiné 3 épreuves
Juniors : 1. Cheseaux William , Ovronnaz.
Seniors : 1. Darbellay Laurent , Pol. cant., 47.46 ; 2

Zufferey Jules , Pol. cant., 74.32 ; 3. Fournier Louis , Pol
cant., 97.46 ; 4. Daves Ephrem, Vérossaz , 115.10.

Magnifique succès du IIe Trophée des jeunes à La Creusaz
La Creusaz , 22 février 1959 I Après plusieurs semai-

nes d'un temps exceptionnellement beau , ce jour se lève
sombre et maussade. Pourquoi le soleil ne sourirait-il
pas à toute cette jeunesse ardente et sportive qui est
au rendez-vous de cette manifestation qui semble avoir
conquis la garde montante des ski-clubs valaisans ?
Mais si I lc voile de nuage se déchire et les pentes de
Golottaz , sur lesquelles les coureurs vont s'élancer,
scintillent.

Septante jeunes skieurs se sont affrontés pour essayer
de conquérir le magnifi que trophée mis en compétition
pour la deuxième fois par le S. C. Salvan. U y a là d'im-
portantes délégations de Champéry, cle Bagnes , cle Nen-
daz, cle Martigny, clo Torgon et la presque totalité des
OJ locales. Le slalom géant comprenait une quarantai-
ne de portes. La piste était en excellent état et se main-
tint bonne durant toute la durée du concours , ce qui
permit aux derniers cle courir avec les mêmes possibili-
tés que les premiers à prendre le départ. L'on assista à
de magnifiques performances. Très homogènes, les
équipes des Marécottes , tant chez les garçons que chez
les filles , s'adjugèrent le trophée et lo challenge.

Voici les résultats :
Filles (16 classés) : 1. Bochatay Fernande, Marécot-

tes, 1' 05" 1 ; 2. Flcutry Mireille , Marécottes , 1' 06" 4 ;
3. Bochatay Maric-Th., Marécottes , 1' 08" 3 ; 4. Gay

r.

Beaucoup tic mondo ot lovotiso animation à !R distribution des prix , devant lc restaurant Clair-dc-Luno , aux Marécottes. Le
pré sident Michel Coquoi el Gcrnld Jacquier procèdent A la lecture du palmarès , tan di s qu 'on remarque , nu premier plan , Jacky

Flcutry, meilleur temps de la journée.

Concours
du Collège de Saint-Maurice

Jeudi s'est disputé, au-dessus de Morgins, le tradi-
tionnel concours du collège dc Saint-Maurice. Voici
quels ont été les meilleurs temps et résultats obte-
nus par nos collégiens qui s'affrontèrent en deux sla-
loms géants sur les pestes de la Foilleuse.

"î O^̂  L'HUILE DE 
RICIN 

^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de ta benzocalne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
A Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. • GENÈVE

Françoise, Marécottes , 1 08 4 ; 5. Fleutry Marie-Ci.,
Marécottes , V 10" 4 ; 6. Roduit Anne, Martigny ; 7. Co-
quoz Marie-Paule , Champéry ; 8. Fleutry Marlène, Ma-
récottes ; 9. Coquoz Agnès, Champéry ; 10. Bressoud
Ghislaine, Torgon.

Garçons (46 classés) : 1. Fleutry Jacques, Marécottes ,
1' 00" 3 ; 2. Délez Jean-François, Marécottes, 1' 06" 3 ;
3. Décaillet Edmond , Marécottes , 1' 07' 2 ; 4. Avanthay
Gérald , Champéry, 1' 07" 3 ; 5. Décaillet Roland, Maré-
cottes , 1' 08" 4 ; 6. Derivaz Jérôme, Marécottes, 1' 10"
2 ; 7. Juat Charles, Champéry, 1' 12" 2 ; 8. Avanthay
Fernand , Champéry, 1' 14" ; 9. Praz Jean , Nendaz , 1'
14" 4 ; 10. Michelet Jacques, Nendaz , 1' 15" 1 ; 11.
Exhenry Claude,.Champéry ; 12. Michelet André, Nen-
daz ; 13. Fellay Gérald , Bagnes ; 14. Barben Eric, Ba-
gnes ; 15. Décaillet Jean-Marc, Salvan ; 16. Bircher Gil-
bert , Bagnes ; 17. Guex André* Marcottes ; 18. Coquoz
Vincent , Salvan ; 19. Avanthay Roland , Champéry ; 20.
Bressoud Edgard , Torgon.

Equipes : Filles : 1. Marécottes, 3' 20" 4 ; 2. Marécot-
tes II , 3' 51" ; 3. Champéry, 4' 28" 3. — Garçons : 1.
Marécottes , 3' 14" 3 ; 2. Champéry I, 3 39" ; 3. Nendaz
I , 3' 54" 4 ; 4. Bagnes I, 3' 57" 4 ; 5. Champéry II , 4'
07" ; 6. Salvan , 4' 07" 2 ; 7. Nendaz II, 4' 09 4 ; 8. Ba-
gnes II, 4' 47" 3 ; 9. Torgon , 5' 30" 1.

Benjamins : 1. Gertsch Pascal , 3' 08"4 ; 2. Grimaître
Michel , 3' 32"9 ; 3. Torrione Gratien ; 4. Progin Phi-
lippe : 5. Orsat Jacques-Alphonse.

Minimes : 1. Gertsch Philippe, 2' 45"2 ; 2. Chaignat
Roland , 3' 05"3 ; 3. Ernst Jean ; 4. Avanthay Gérald ; 5.
Pitteloud Mich el ; 6. Solioz Raymon d ; 7. Ostrini Mar-
cel ; 8. Gillioz François ; 9. Avanthay Fernand ; 10.
Gex-Collet André, etc.

Cadets : 1. Torrent Jacques, 2' 56"4 ; 2. Torrent
Léo ; 3. Vernay Jean-Claude ; 4. Rieder Cyrille ; 5.
Anse:met Joël , etc.

Juniors : 1. Moillen Jean-Pierre, 2' 35"2 ; 2. Stalder
Pierre ; 3. Bianchi François ; 4. Jordan René ; 5. Gas-
ser Pierre, etc.

Seniors : Revaz Jean-Marie, 2' 35"4 ; 2. Heinzmann
Hildebert ; 3. Fellay Gilbert ; 4. Darbellay Albert ;
5. Vuadens Antoine ; 6. Cornaz Philippe.

Meilleur temps de la journée : Revaz Jean-Marie,
1' 17"4.

Champion du collège : Moillen Jean-Pierre.
Meilleure classe : Philosophie II.
Le plus courageux : Gillioz Marc , 10' 17"2.

Avec lo rciîcrotlcio cycliste valaisanne

Aigle-Sion, 5-2

Notre Fédération cycliste a tenu son assemblée an-
nuelle samedi après midi , à l'Hôtel des Trois-Couron-
nes , à Marti gny-Bourg. Grâce à une aimable invitation
de M. Roger Bollenrucher , président du VC Excelsior
(organisateur de la réunion), il nous a été possible de
suivre les intéressantes discussions de nos dirigeants et
de constater que le sport cycliste reste bien vivant en
Valais.

Dans cet Ordre d'idée, M. Maurice Chappex, prési-
dent , se plut d'ailleurs à relever la belle activité dé-
ployée tout au cours de l' année par les clubs de la FCV.
Les courses furent nombreuses , bien fréquentées et bien
organisées. D'autre part , les coureurs valaisans se sont
distingués à plusieurs reprises non seulement dans leur
canton mais encore en Suisse pour ne pas dire à l'étran-
ger. M. Chappex félicita précisément le VC Excelsior
Martigny pour ses différents succès (champion valaisan
par équipes, champions amateurs A et B — Favre et
Hubert) et n'oublia pas de relever la sélection de son
fameux coureur Jean Luisier pour les championnats du
monde.

Une ombre cependant à ce tableau réjouissant : la
disparition du VC Collombey, dissous pour des motifs
d'ordre local. Regrettons sincèrement le retrait de ce
sympathique club, qui avait formé de bons éléments
et constituait un solide pilier pour la fédération valai-
sanne.

Après une intervention de notre confrère Eugène
Uldry sur la nécessité pour la FCV de convoquer la
presse à ses délibérations (comme le font nos principa-
les associations), la lecture des comptes fut donnée par
M. Levet. Ils bouclent par un léger boni. A ce propos ,
ouvrons une parenthèse pour dire que la Fédération
dispose de ressources à ce point modestes qu 'elle doit
renoncer à organiser pour ses coureurs des cours spé-
ciaux , des camps d'entraînement , etc., ce qui est bien
dommage. Le Valais compte pourtant des éléments de
première valeur et qui ne demanderaient qu 'à être sui-
vis, aidés. Hélas ! les clubs ne peuvent pas tout faire et
la Fédération manque de moyens... C'est là un problè-
me qu 'il conviendra de situer , un jour , sur un autre
plan : touristique et économique.

Pour 1 instant , passons à un autre sujet , celui du re-
nouvellement du comité. Ce fut vite liquidé, en ce sens
que les anciens se virent confirmés dans leurs fonctions.
On fit simp lement appel à M. Albert Wal pen , de Sion.
pour remplacer M. G. Lomazzi , de Sierre, démission-
naire pour raisons professionnelles.

Le calendrier des courses 1959
Le plat de résistance de l'ordre du jour était consti-

tué par le choix des dates — sous réserve d'approbation
par l'UCS — pour les différentes courses prévues au
programme 1959 en Valais.

Cela ne prit pas trop de temps, chacun faisant des
propositions judicieuses.

Voici donc comment a été établi le calendrier :
Brevet des débutants à Monthey (date à fixer).
Championnat valaisan par équipes, Martigny, 7 mai.
Championnat valaisan individuel, Sion, fin juin ,
Martigny-Verbier, 26 juillet.
Sierre-Loye, 9 août.
Martigny-Salvan, 9 août (à confirmer).
Sion-Vercorin, 15 août.
Sion-Ayent, 29 août.
Sierre-Montana, 6 septembre.
Montliey-Morgins (date à fixer).
Omnium professionnel , Sion, en septembre.
Course de l'ACCL, Annemasse, 27 septembre.
Remarquons immédiatement que ce programme com-

prend surtout des. courses de côtes. Nos clubs doivent
de gré ou de force en arriver à cette formule depuis que
la circulation automobile encombre littéralement nos
routes de plaine. Les organisateurs d'autres cantons se
trouvent dans la même situation , notamment ceux de
Genève. On ne pourra cependant pas supprimer entiè-
rement les épreuves de plaine (ce serait un non-sens au
point de vue cycliste), et c'est pourquoi , en attendant
mieux , la plupart des courses cle côtes ci-dessus seront
complétées par un circuit de 10 ou 20 km. sur routes
plates. Il en sera ainsi pour Marti gny-Salvan, Sierre-
Loye et probablement Martigny-Verbier.

Notons encore que le championnat valaisan par équi-
pes, organisé _ ar le VC Excelsior Martigny, se disputera
en lever cle rideau , si l'on peut dire, de l'arrivée du Tour
de Romandie à Martigny. Les équipes parcourront deux
fois le circuit du vin et des fruits , soit 64 km.

Quant au championnat individuel , nouvelle formule
pour cette année : une seule course en ligne pour l'attri-
bution du titre cantonal.

Divers
C'est autour d'une assiette valaisanne et un excellent

verre de fendant offert par la Municipalité de Martigny-
Bourg que se liquida le dernier objet à l' ordre du jour.
Deux intéressantes décisions furent prises concernant
l' assemblée de l'UCS dimanche prochain à Fribourg,
avant que MM. Bollenrucher et Lucien Tornay, prési-
dent de la commune, prissent successivement la parol e
pour apporter aux délégués le salut du VC Excelsior et
de Martigny-Bourg et souhaiter aux cyclistes valaisans
une fructueuse année 1959. F. Dt.

Samedi après-midi, les Aiglons recevaient en match
amical les équipiers de la capitale avec leur chef de
file Perraudin. Alors qu 'il était autorisé d'espérer une
victoire relativement facile de nos représentants , l'équi-
pe d'Aigle remporta finalement une victoire nette et
indiscutable. Après les efforts fournis depuis environ
deux mois pour défendre honorablement les couleurs
valaisannes sur le plan suisse, Perraudin eut une baisse
de forme très , sensible et lors de son match contre
Schafroth il fut tout simplement méconnaissable. Les
deux seules victoires valaisannes nous les devions à
nos excellents joueurs Dini et Bortis , ce dernier obte-
nant une très bonne moyenne de 6 points. Le plus
fort partici pant cependant fut le Vaudois Schafroth qui
obtint une moyenne de 13,88 avec la plus forte série
de 88 points , excellent résultat pour lequel nous tenons
à féliciter le joueur aiglon. Voici les résultats détaillés
de cette rencontre amicale qui par sa réception , tou-
tefois, cle nos amis vaudois , laissa quelque peu à dési-
rer :

Schafroth (A) bat Perraudin (S) 250 points à 19;
Bortis (S) bat Junod (A) 150 à 75 ; Dini (S) bat Pittet
(A) 150 à 130 ; Croset (A) bat Blanc (S) 100 à 64 ;
Junod (A) bat Porro (S) 100 à 40 ; Vernanch (A) bat
Loretan (S) 100 à 05 ; Hochuli (A) bat Arlettaz (S) 75
à 52. i . . . . .

Le, résultat final est donc de 5 rencontres à 2 en
faveur des « locaux », mais il nous étonnerait de ne
pas voir prochainement les Sédunois prendre une re-
vanche cle ce résultat quelque peu sévère. Tout compte
fait , ce fut un excellent galop d'entraînement et le
résultat ne joue qu 'un rôle secondaire. R.-B.

Association valaisanne das clubs de ski
Tourisme

La course à la Croix-de-la-Châ, renvoyée pour
cause de mauvaises conditions atmosphériques, aura
lieu dimanche ler mars 1959.

S'inscrire jusqu 'à jeudi auprès du chef du tourisme
AVCS, M. Jules Carron, à Martigny, jusqu 'à jeudi
26 février. Tél. 026 / 6 13 84.

Victoires autrichienne et françaises
au Grand Prix de Chamonix

C'est l'Autrichien Gramshammer qui a remporté,
samedi, l'épreuve de descente du Grand Prix de Chamo-
nix, devant le Français Vuarnet.

Hier, le slalom spécial a vu la victoire du tricolore
Bonliéù devant Vuarnet. Le combiné est revenu au
second nommé.

A noter la malchance des Suisses Staub et Brupba-
cher, blessés à l'entraînement. Staub put cependant
prendre le départ de la descente et se classa septième.

Julier (Verbier)
remporte le Derby de Bagnes

Temps favorable, pistes en bon état et public nom-
reux ont contribué au succès complet du Derby de
Bagnes, très bien organisé par le SC local.

L'abondance de matière nous oblige à n'en donner
que les principaux résultats :

Fonds juniors : Alain Davoli, Val Ferret (Davoli de-
vait gagner le Circuit de Morgins 24 heures plus tard !) ;
2. Phillipe Sarrasin, etc.

Seniors : 1. Georges Morand , Val Ferret ; 2. Bernard
Lovisa, Val Ferret , etc.

Slalom géant juniors : Perraudin Jean , Bagnes , 2' 38" ;
2. Perraudin Guy, Bagnes, 2' 40" 1 ; 3. Darbellay Da-
niel, Orsières, 2' 42" 2.

Seniors : 1. Julier Hermann , Verbier, 2' 18" 4 ; 2. Mi-
chellod Charly, Verbier , 2' 32" 4 ; 3. Crettex Gérard ,
Verbier, 2' 37" 2.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 2' 40." 4 ;
2. Pellaud René, Morges.

Slalom spécial, juniors : Perraudin Jules , Bagnes , 31" ;
2. Darbellay Daniel , Orsières, 31" 9 ; 3. Perraudin Jean ,
Bagnes.

Seniors : 1. Julier Hermann , Verbier , 30" 8 ; 2. Quen-
noz Michel , Bagnes, 31" 8 ; 3. Tornay Joseph, Liddes.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 31".

Au SC llliez
Le concours annuel clu SC Val-d'llliez a vu les

victoires de Roger Solioz et Moni que Gritti , Jeannette
Gissing (Salvan) au slalom et à la descente seniors,
dames et juniors dames.

A l'interéquipes : llliez I ; llliez II ; Salvan , Torgon ,
Choëx.

R. Jordan vainqueur a Morgins
Le Circuit de Morgins — 21e du nom — a réuni

16 coureurs de fond. On a beaucoup regretté l'absence
des douaniers du Ve arrondissement , dont l'un d'eux ,
Roland Rausis, détenait précisément le challenge offert
par le cdt. Mathieu.

Les grands vainqueurs de la journée furent le junior
du val Ferret Alain Davoli (un de nos plus sûrs espoirs
valaisans) et le GF Raymond Jordan , de Daviaz. Les
juniors devaient effectuer une fois la boucle du cir-
cuit et les seniors deux fois.

Meilleurs temps :
Juniors. — 1. Davoli Alain , Val-Ferret, 36' 05" ;

2. Hubert Gérard , Val-Ferret , 39' 05" ; 3. Sarrasin
Philippe , Val-Ferret, etc.

Seniors. — 1. Jordan Raymond, Daviaz, 1 h. 14' 23" ;
2. Biollav Marcel , Daviaz, 1 h. 19' 53" ; 3. Lovisa Ber-
nard , Val-Ferret, 1 h. 21' 35" ; 4. Jordan Alexis , Da-
viaz ; 5. Jordan Fernand, Daviaz, etc.

Equipes. — 1. Val-Ferret (juniors). 1. Daviaz (se-
niors).

La Coupe de Vercorin
Comprenant descente et slalom , cette manifesta-

tion a remporté un très joli succès. La descente fut
gagnée par l'excellent Alois Perren , de Zermatt, en
2' 35" 2 pour un parcours de 2 km. 800. Il précéda de
12 secondes le second classé, son camarade de club
Stephan Taugwalder. Perren triompha encore dans le
slalom devant André Siggen, de Vercorin-Brentaz.

9s

LES SPORTS en quelques lignes
# Ses très belles prestations au cours du champion-

nat qui vient de prendre fin ont valu au HC Viège
un beau voyage à Paris. I! en profita pour donner
la réplique au fameux ACBB et ne furent battus que
par 11 à 7 (3-2, 5-1, 3-4).

# Le lutteur Anton Locher, de Gampel, actuelle-
ment à Bâle, s'est qualifié pour la finale suisse de
lutte libre, samedi soir à Genève. Nos compliments à
l'ex-champion valaisan des welters.
# Sierre a reçu, samedi, les délégués de la Fédéra-

tion suisse d'athlétisme amateur, auxquels M. Salz-
mann, président de la ville, souhaita la bienvenue.

# Le match de hockey sélection suisse juniors- sé-
lection allemande juniors, à Fleurier, a été gagné
7 à 6 par nos jeunes représentants.

# L'ASF a accordé à Genève l'organisation du
match international Suisse-Portugal. Il aura lieu le
16 mai.

# En déplacement hier à Fribourg, le FC Sion a fait
match nul (2 à 2) dans un match amical d' entraînement.
Balma et Jenny ont score pour Sion.
# L ancien grand champic n cycliste français Francis

Pélissier vient de décéder à l'âge de 65 ans. II fut cham-
pion de France en 1921, 23 et 24, et remporta Paris-
Tours, puis deux fois Bordeaux-Paris. Il devint ensuite
un excellent directeur sportif pour Berton et Anquetil.
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Comment vit l'ouvrier américain

On nous avait dit : « On vit mieux
en Amérique qu'en Europe I » Qu'en est-il
en fait ?

L'Américain est premièrement heureux
de son sort : il vit dans un pays aux res-
sources inépuisables. Les affaires évoluent
à un rythme constant sans que l'on s'en
aperçoive. Mais pourquoi une si prodi-
gieuse évolution ? Parce que tout ce qui
est nouveau est favorablement accueilli et
étudié sans délai. A quoi bon s'embarras-
ser de méthodes désuètes ou de machi-
nes démodées ?

La cause principale du développement
extraordinaire des USA réside, à notre
avis, moins dans l'existence d'immenses
richesses naturelles mises à profit par une
population laborieuse que dans l'augmen-
tation numérique des habitants, avec tout

Savez-vous...
Que l'Américain achète non plus par né-
cessité, mais par goût d'un standard de
vie élevé.

o e e

Que depuis deux ans l'ensemble des dé-
penses privées a augmenté de 17 milliards
de dollars, tandis que les dépenses gou-
vernementales diminuaient de 15 mil-
liards.

• • e

Que l'exportation a rapporté en 1955 des
bénéfices nets de 50 à 100 % plus élevés
qu'en 1954.

o • •

Qu'il y a quelques années, on craignait
qu'une crise américaine n 'ait des réper-
cussions défavorables en Europe. Aujour-
d'hui l'Amérique redoute que les vicissi-
tudes économiques du reste du monde
influencent défavorablement l'économie.

ce que cela comporte comme besoins nou-
veaux à satisfaire. La base de tout pro-
grès est là, ,

La population des USA a augmenté en
15 ans (1940-1955) de 19 millions d'âmes.
En 125 ans, l'immigration a amené sur
le territoire américain près de 40 millions
de personnes, dont 34 millions d'Euro-
péens.

Le marché intérieur est immense ; la
consommation par tête de population est
supérieure à la consommation suisse. On
emploie deux fois plus de papier par tête
d'habitant qu'en Suisse, davantage de mé-
taux, de ciment, de bois et de matières
textiles.

D'après les statistiques américaines, la
production totale a atteint en 1955 400
milliards de dollars (en hausse de 10 % sur
1954). La production automobile s'est éta-
blie autour de 8 millions de voitures
(hausse de 40 %>), la construction a permis
d'ériger 1300 000 maisons (15 % de
hausse). L'indice de production nationale
est monté jusqu 'à 140 contre 100 (moyen-
ne de 1946-1949). ' Les revenus privés ont
dépassé 300 milliards de dollars.

Les syndicats sont nombreux et puis-
sants. Le régime des vacances est à peu
de choses près pareil à celui que l'on
pratique en Europe.

Ces deux électriciens vérifient à 375 m. au-dessus du sol le mat de télévision du State Empire Building ^

,. - _.

¦ Travailleur avant tout
L'ouvrier américain est travailleur. S'il

flâne dans les rues et dans les parcs, c'est
après sa journée de travail. Le labeur qu'il
a accompli a en général pour cadre des
locaux modernes, munis d'installations der-
nier cri. Cependant, nous avons trouvé
— et particulièrement dans certaines im-
primeries — des installations surannées
qui nous ont laissé songeurs. Mais dans
l'ensemble, on peut dire que partout on
standardise, on automatise le plus possi-
ble.

L'expérience a prouvé que le total de
la main-d'œuvre employée augmente sans
cesse parallèlement à la mécanisation, ce
qui a une heureuse répercussion sur la
production.

La semaine de travail compte quarante
heures réparties en cinq jours. Depuis le
ler mars 1956, une nouvelle loi fixant à
1 dollar le salaire horaire minimum des
travailleurs des deux sexes est entrée en
vigueur. Et, cependant, toujours d'après
les statistiques, en 1955, le salaire heb-
domadaire moyen d'un ouvrier a atteint
71 dollars, après déduction des impôts.
Les salaires payés aux USA étant bien
supérieurs à ceux que l'on connaît chez
nous, on se rend compte immédiatement
de la marge qui existe pour améliorer le
standard de vie : commodité et confort
dont on se fait difficilement une idée
exacte chez nous.

A chacun sa maison

Actuellement, plus de 50 % des familles
américaines occupent leur propre immeu-
ble.' Le prix de la maison classique de
cinq pièces a passé de 5000 dollars en
1939 à 15 000 dollars en 1955. Mais, en

Beaucoup de familles
ont deux voitures

Le fait que les Américains préfèrent
habiter une maison individuelle mais en
banlieue, plutôt qu 'un bloc locatif , en
ville, entraîne nécessairement le besoin
d'une deuxième voiture. Plus de 10 °/o des
familles ont maintenant un garage jumelé.

Parlons salaires

Depuis 1946, le nombre des familles
ayant un revenu annuel supérieur à 3000
dollars a doublé et le nombre de celles
gagnant 5000 dollars a quadruplé. Durant
ce même laps de temps, le coût de la vie
a augmenté d'environ 20 %>.

Budget d'une famille moyenne

Un de nos amis, que nous nommerons
Jack, a bien voulu, crayon en mains, nous
détailler son budget.

Déduction faite des impôts (pris à la
source), Jack apporte à la maison 420
dollars par mois. Il dépense : 12 dollars
pour le téléphone et le gaz ; 4 dollars

Deux ouvriers travaillent à la réparation d'un des grands ponts qui enjambent
l'Hudson

revanche, la maison type 1955 est bien
plus confortable que celle que l'on édifiait
en 1939. Si l'ouvrier américain fait volon-
tiers l'acquisition d'un immeuble, c'est
qu'il a la faculté de pouvoir le payer
mensuellement au moyen d'acomptes qui
ne dépassent guère le prix d'une location
ordinaire.

A quelque cent mètres de hauteur, cet ouvrier boulonne un rail d'acier du bâtiment

Au moyen de grues puissantes, les poutres en acier sont montées et mises en place avec une rapidité extraordinaire
r" ¦ — ¦

pour 1 assurance-maladie ; 10 dollars pour
divers impôts non perçus à la source ; 50
dollars pour la location de sa maison qui
est évaluée 25 000 dollars.

Comme Jack a acheté à crédit une au-
tomobile, un appareil de télévision et une
machine à laver, il doit faire face à ses
obligations en payant l'acompte mensuel
prévu. Mais il lui reste suffisamment pour
vivre dans une honnête aisance.

L'Américain est bricoleur

Voilà sans aucun doute un aspect inat-
tendu du Yankee. Et pourtant , Jack a re-
peint lui-même deux chambres. De plus,
il adore travailler au jardin. Quoi qu 'on
puisse en penser, l'Américain est un
homme d' intérieur. Il se livre à une mul-
titude de petits travaux et même à d'au-
tres, plus importants , que l'Europ éen
n'oserait pas aborder lui-même. L'Améri-
cain moyen fait bien souvent son lit , la
vaisselle et parfois la lessive. En ce qui
concerne ces travaux ménagers, nous ne
saurions préciser s'il les exécute par goût
ou par obligation , ou mieux, si son hé-
roïsme est dicté par son empressement
à décharger son épouse ou par celui de
son épouse à s'en décharger sur lui.

Peu d'amis
En principe, l'ouvrier américain a peu

d'amis. Le temps lui manque pour se
créer des relations. Une heure de voilure
pour aller à l'usine, une heure pour en
revenir. A midi , on mange au réfectoire
ou au drugstore. Ensuite, il y a le jar-
din et les gosses.

« !__* :__ . (A suivre)

¦

Les pourboires
Habitude, obligation , nécessité, marque de
reconnaissance ou sujet de mécontente-
ment, le pourboire demeure un problème.
Les Américains donnent (et reçoivent^
chaque année pour 350 milliards de francs
de pourboires (1 milliard de dollars).
A l'instar de la Finlande, qui a aboli le
pourboire et l'a remplacé par un pourcen-
tage, l'Amérique le déclara « illégal » dans
l'Iowa, l'Arkansas, le Missouri , la Caro-
line du Sud, le Tennessee, mais en 1909
la loi fut abrogée.

Actuellement, un « gallup » vient de dé-
montrer que la controverse demeure ou-
verte : il y a autant de « pour » que de
« contre ».

Et chez nous ?



Lan.a__sie cl Ilrania cllmincs de la C03.ec suisse
Les quarts cle finale cle la Coupe suisse ont donné

les résultats que voici :
Servette-Bellinzone 3-0, Cantonal-Urania 2-1, Lau-

{annc-Granges 2-4, Thoune-Chiasso 0-2.
Il n 'y a pas eu de surprises à proprement parler.

Les victoires cle Servette, Chiasso et même de Can-
tonal sont clans l'ordre des choses. A noter que Can-
tonal est le dernier représentant de la Ligue Natio-
nale B. Lausanne peine toujours devant l'équi pe so-
leuroise , dont le physique permet de réaliser de belles
performances.

Ardon confirme
Le championnat suisse a repris sa course au ralenti

hier , en Valais, avec quatre matches de 3e ligue au
programme. Ils donnèrent les résultats suivants :

Saint-Léonard-Ardon 2-4, Conthey-Grône 1-4, Cha-
rnoson-Sierre II 0-2 (arrêté en première mi-temps),
Evionnaz 4-2.

Après avoir éliminé Vernayaz (2° ligue) de la Coupe
valaisanne , Ardon a remporté une jolie victoire à Saint-
Léonard. L'équipe clu président Antoine Delaloye nous
donne l' impression cle vouloir jouer un rôle en vue
durant ce second tour,

Grône, qui avait passablement rétrogradé l'automne
dernier , repart d'un bon pied et gagne du coup trois
rangs.

AMICAL

On ne sait au juste ce qui s'est passé à Chamoson
où le match entre les principaux rivaux de Brigue
(leader) a été arrêté, un peu à la légère, paraît-il , par
l'arbitre. Le cas se liquidera autour du tapis vert.

Saillon , qui ne désespère peut-être pas de rejoindre
Fully et Monthey II , n'a pas laissé passer l'occasion
de prendre deux points précieux à son hôte du jour.
Saillon remonte ainsi au cinquième rang, dont il par-
tage la place avec Leytron.

LES MATCHES AMICAUX
Fribourg-Sion 2-2, Young Fellows-Berne 3-0, Tho-

non-Martigny 1-3, Viège-Brigue 1-5, Monthey-Malley
1-9.

Résultats encourageants pour Sion , Marti gny et Bri-
gue. En revanche, on s'étonne de la grosse défaite de
Monthey (très rajeuni , il est vrai), après son succès
de dimanche dernier à Vevey.

Dimanche prochain...
championnat !

Sion-Longeau, Sierre-Berthoud (match à re
jouer), La Tour-Barogne, Chippis-Vignoble, Saint
Maurice-Vernayaz.

Monthey-Malley, 1-9
C'était hier la première prise de contact entre

l'équipe montheysanne et son fidèle public du stade
de la Vièze. Or, ce môme public a eu la surprise de
constater que Monthey était encore plus rajeuni qu 'il
l'avait été au coup d'envol du premier tour. La raison
en est bien simple : la nouvelle politique du FC Mon-
they tend à renforcer encore davantage l'équipe ré-
serves pour lui faciliter l'ascension en 2e ligue.

Cette politique se défend aisément. Elle comporte
cependant un danger pour la première équipe qui ,
cela était paten t dimanche, apparaît plus affaiblie.
Certains juniors n'ont pas ehcore le tiunch nécessaire
pour soutenir le ry thme et le combat de la lre ligue.

Ce qui a manqué dimanche, face à Malley, c'est un
système cle jeu précis, bien défini. Plusieurs fois, les
joueurs se sont comportés comme de grands enfants,
c'est-à-dire qu 'ils se précipitaient tous là où était le
bâillon. Par ailleurs, le marquage était nettement
insuffisant , pour ne pas dire inexistant.

Monthey a tenu 25 minutes durant, pour encaisser
trois buts en quel ques minutes. Mené par 3 à 0 à la
pause, il pauvalt espérer combler son retard . Mais
après le thé, tout a craqué. Ce fut alors l'avalanche.
D'autori taire qu'elle avait été, la défense devenait
perméabl e, au point de faciliter grandement le jeu
offensif d'un Malley qui ne ra tait pas une occasion.

Malchance ou imprécision dans les tirs, la ligne
d'attaque montheysanne a raté une demi-douzaine de
buts au moins. Il faut dire qu 'elle était composée de
trois juniors , encadrés par Mettiez et Claret. Ces deux
derniers n'avaien t, par surcroît, aucune réussite dans
leurs tirs au but. Leurs efforts paraissaient vains, voués
à l'échec, comme les envolées de l'ailier gauche, le
junior Breu , qui eut plusieurs balles de match sur
son pied gauche. A noter que l'unique but montheysan
a été réalisé par Mottiez.

Donc défaite trop sévère d'une équipe monthey-
sanne qui doit se réhabilitar, tout en mettant au point
sa condition physique, son système de jeu , ce à quoi
l'entraîneur Claret va s'employer activement.

Que dire de Malley, si ce n'est qu 'il nous est apparu
plus homogène, plus clairvoyant, plus en forme et
plus réaliste qu 'un Monthey >brop remanié et loin d'être
au bénéfice de la même maturité que son hôte de
dimanche. Bertal.

En lever de rideau de Monthey-Malley, Monthey
juniors a battu Rolle juniors par 10 buts à 1.

C. S. Thonon-Martigny, 1-3
Stade municipal de Thonon. Temps et pelouse ma-

gnifiques. 800 spectateurs .
Martigny-Sports : Contât ; Renko, Ruchet , Schuler ;

Freymond , Rouiller ; Rémondeulaz, Giroud II, Pe_ -
laud , Antonioli (Giroud III) Borgeat.

Manz , Bertogliati , Martinet et Sarrasin, malades,
sont excusés.

Ce déplacement en Savoie a été un excellent entraî-
nement pour nos « grenat » qui ont trouvé une résis-
tance farouch e en l' équipe cle Thonon , classée première
de son groupe en division d'honneur et qui vaut une
très bonne équipe suisse cle lre ligue. Certains joueurs,
comme le centre-avant nord-africain et l'arrière Ravex
(ex-Servette) ont une classe exceptionnelle.

Dès le début cle la rencontre, Martigny, surpris par
la rapidité et 'la sécheresse du jeu , a de la peine à
contenir les assauts Incessants de la ligne d'attaque tho-
nonaise. Il ne peut empêcher Thonon de marquer par
son centre-avant, à la 20e minute. Et la mi-temps ar-
rive sur ce score de 1 à 0 après une légère domi-
nation de Thonon.

En seconde mi-temps, Martigny, à son tour, va do-
miner manifestement et marquer à trois reprises par
l'opportuniste Rémondeulaz sur passes de Pellaud et
Borgeat.

t Marligny nous a semblé en nette reprise et si tout
n est pas encore parfait , Renko a encore quinze jours
pour une dernière mise au point. Espérons que pour
le match cle dimanche prochain à Martigny contre
la très bonne équi pe du Locle, nos « grenat » pourront
enfi n se présenter au complet. Tg.

Un gardien de buts relevé
avec une fracture du crâne

Alors qu 'il disputait une partie de football contre
les juni ors du FC Rolle, le gardien d'une des équipes
montheysannes, M. Pierre Arluna , 19 ans, a reçu un
violent coup involontaire d'un joueur adverse. Le jeune
gardien de buts avait plongé dans les pieds cle l'un
des av ants cle Rolle. Il a été hospitalisé avec une frac-
ture clu crâne.

S P O R T - T O T O
Concours des 21 et 22 février

Tlp exact : f22,  1 21, 1 21, 11 x.
Dix matches : 1 2 2, 1 2 1, 1 2 1, 1 = 14 pts.

Saillon-Evlonnaz, 4-2
Les premières minutes affichèrent la joie qu'avaient

les joueurs des deux équipes à renouer avec les matches
de championnat. Cela promettait de belles phases de
jeu , mais la bise s'immisça en trouble-fête. La présence
de cette hôtesse indésirée ajoutée à l'exiguité du terrain
eût dû dicter le jeu ras-de-terre. Cependant, de part
et d'autre, on abusa des balles hautes et les hors-jeu
se multiplièrent.

Les visiteurs stoppèrent énergiquement la fougue
initiale des locaux et tentèrent d'imposer leur jeu. Les
Saillonnains, qui présentaient une équipe passablement
remaniée depuis l'automne, procédèrent alors par de
longs déplacements de jeu. Une balle arriva ainsi
dans les pieds de Vouillamoz qui en profita pour ou-
vrir le score. Nullement handicapés par ce but, les
visiteurs ripostèrent sur-le-champ et à la quinzième
minute le point leur semblait acquis mais Raymond in-
tervin t in extremis. Dès le milieu de la première mi-
temps, les locaux réussirent enfin à diriger les opé-
rations. D'une bombe expédiée des vingt-cinq mètres
Gaby Roduit porta le score à 2-0. La domination se
concrétisait et elle fut augmentée à la marque à la
quarantième minute par un but signé Buchard .

Trois à zéro à la mi-temps, la cause paraissait en-
tendue. C'était compter sans les sursauts d'énergie des
Bas-Valaisans. On le vit dès la reprise et à la soixan-
tième minute le score fut justement ramené à 3-1.
Quelques minutes plus tard, un but obtenu sur penalty
laissa entrevoir la fragilité d'une avance qui paraissait
confortable. Puis la ligne d'attaque des Saillonnains
multiplia ses efforts pour forcer la défense adverse.
Mais Maret particulièrement en verve ne capitulait
pas. Il fallut une belle combinaison entre Luisier, J.-M.
Roduit et Vouillamoz pour porter le score final à 4-2.

Les locaux ont mérité la victoire et les visiteurs
ont démontré par ce match qu'ils ne tarderont pas à
quitter la position inconfortable qu'ils occupent au
classement. La rencontre s'est disputée dans une am-
biance de sportivité qu 'il nous plaît de relever. Il faut
mentionner aussi que par son arbitrage ferme et juste
M. Giand, de Montreux, réussit à contenter tout le
monde. Her.

Cours de propagande
Hier, un cours de propagandistes s'est déroulé à

Sion , sous la présidence de M. Roland Frossard, chef
de la commission de propagande.

La matière fut développée sous tous ses angles et
les brillants exposés des orateurs attirèrent toute l'at-
tention des participants, malheureusement trop peu
nombreux.

En conclusion, la propagande au sein d'une sec-
tion de la SFG doit utiliser tous les moyens possibles,
tels que la presse, le film, etc., afin que la gymnasti-
que puisse s'étendre ou au moins garder le rang qu'elle
mérite parmi les sports. F. M.

Rapport annuel des commissions
cantonales de tir

C'est aux casernes de Sion qu'eut lieu cette ann,êe,
sous la présidence du colonel Meytain , le rapport an-
nuel des présidents et des membres des trois commis-
sions cantonales de tir de l'arrondissement III.

Une trentaine d'officiers environ ont pris part aux
diverses réunions, ainsi qu 'aux séances d'instruction
au fusil d'assaut qui avaient été prévues au programme
de la seconde journée.

Le premier jou r, vendred i, les diverses commissions,
après avoir entendu le rapport du président, ont
délibéré séparément. Chacun a entendu un bref ex-
posé de son président respectif , à savoir du lieutenant-
colonel Monnier , cle Sierre, du major Mayor, de Bra-
mois, et du capitaine Parchet, de Vouvry. Les direc-
tives ont été données en vue des tirs hors service pour
1959, ainsi que pour les cours de moniteurs de jeunes
tireu rs.

Quant aux instructions au nouveau fusil d'assaut,
elles ont été données au stand de Champsec par le
major Corboz, instructeur d'infanterie des écoles de
recrues de Lausanne. On sait qu 'actuellement dans
chaque école de recrue d'infanterie, une section est
formée au fusil d'assaut. Le major Corboz s'occupe
des recrues de Lausanne. On sait que le fusil d'as-
saut remplacera complètement dans un proche avenir
l'ancien mousqueton. Cette nouvelle arme de concep-
tion suisse et dont nous avons eu l'occasion de parler

De bourgs en villages
Chippis

SKI. — Dimanche le ski-club O. J. a fait disputer son
concours sur les belles pentes de Vercorin. Les futurs
champions se livrèrent une lutte sans merci.

Voici les résultats :
Cat. A : 1. Devanthéry Michel ; 2. Craviolini Jean-

Claude ; 3. Favre Norbert ; 4. Bongi René.
Cat. B : Zufferey Jean-Marc ; 2. Buser Christophe ;

3. Bongi Michel ; 4. Zuber Martin.

Finhaut
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE

TIR. — Après le quart d'heure valaisan de circons-
tance.., multiplié par trois... ou presque, M, Michel
Vouilloz, président , a ouvert l'assemblée générale de
la Société de tir, dimanche 22 février, à l'Hôtel des
Perrons. Le soleil printanier invitait à l'évasion et il
fut certainement la cause du retard et de l'absence
de beaucoup de membres et particulièrement des
jeunes. Les beaux dimanches n'ont pas manqué ce
mois-ci et les sociétaires devraient pouvoir une fois
par année sacrifier quelques instants pour assister à
l'assemblée et témoigner ainsi leur intérêt. Après ces
judicieuses remarques, le président fit observer un ins-
tant de silence en l'honneur de M. Marius Chappex,
membre fondateur, décédé en 1958. La partie adminis-
trative, rondement menée, est bientôt liquidée. Rele-
vons quelques chiffres des comptes. Bilan, actif fin
d'exercice : 1099 fr. Tir fédéral, dépenses totales :
1017 fr. Subside communal pour le dit tir ; 600 fr.
Bénéfice du loto : 777 fr. Situation générale bonne.

M. Vouilloz lut ensuite son rapport présidentiel,
très détaillé et agréablement présenté. Quelques tou-
ches poétiques agrémentaient son condensé de l'acti-
vité de la société.

o e a

Participation magnifique au tir en campagne à Ver-
nayaz avec 26 tireurs, soit le 51 % des sociétaires. Ré-
sultat encourageant avec une moyenne de 73,50 points
qui fait que de la 53e place en quatrième catégorie en
1957 nous sommes montés en douzième position sur
75 sections. Tir des vétérans à Vétroz où M. Aristide
Hugon fit le deuxième résultat du canton avec 55 points
et gagna la palmette comme son collègue Emile Lugon
avec 52 points. Le troisième vétéran, Alphonse Gay-
des-Combes, avait déjà gagné l'insigne en 1957. Bravo
les vétérans I

Enfin, le Tir fédéral à Bienne restera longtemps pour
les dix-huit participants un vivant et mémorable sou-
venir. Il n'y eut pas de faits d'armes marquants à ce
tir,, par émotion peut-être, ou manque d'habitude de
la foule. Chacun cependant en a rapporté un esprit
de revanche et l'on songe déjà au prochain tir fédé-
ral. Signalons encore qu'il y a eu 34 distinctions attri-
buées à nos sociétaires dans les tirs de Finhaut, durant
la saison 1958. Le roi du tir a été Jean Gay-des-Combes
avec 375 points, suivi par René Vouilloz et Henri
Vouilloz avec 354 points. Initiés et entraînés par Jean
Gay-des-Combes, moniteur de tir pour juniors, les
sept jeunes gens qui ont suivi le cours se sont fort
bien comportés au tir d'ensemble cle Martigny. Dans
quelques années il faudra compter avec eux.

.'Après deux ans d'activité, les membres du comité
sortant de charge sont réélus, malgré le désir expri-
mé par le caissier de se faire remplacer. Les fonctions
sont attribuées comme suit : Président : Michel Vouil-
loz ; secrétaire : René Vouilloz ; caissier : Charles Lu-
gon-Moulin ; membre adjoint : Jean-Paul Hugon ; chef
cibarre : Armand Chappex ; censeurs ; Lubin Lon-
fat , Clair Gay-des-Combes ; moniteurs de tir : Jean
Gay-des-Combes, Maxime Vouilloz, Denis Lugon-Mou-
lin.

On passe ensuite à l'activité de l'année en cours
et établit le programme du « roi du tir ». D'autre part,
l'assemblée charge nos mandataires à Leytron de pré-
senter Finhaut pour la prochaine assemblée des délé-
gués de la Société de tir du Valais.

Le Communal est désigné comme établissement de
la société, suivant le système de rotation adopté il y
a trois ans, pour l'année 1959, Après le verre d'amitié,
on quitte le sympathique local de M. Léger avec les
insignes, couronnes, etc., trophées que nos tireurs ont
gagné dans les tirs extérieurs, pour inaugurer le nou-
veau « Stamm ». On trinque à nouveau et l'on discute
des exploits passés et,., à venir.

ASSEMBLÉE DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU
BÉTAIL. — Les membres de la caisse d'assurance du
bétail ont tenu leur assemblée annuelle à la sortie
des offices. Les comptes ont été approuvés et les
membres suivants confirmés dans leurs fonctions :
Président , André Lonfat ; caissier, François Lugon ;
membre, Léon Gay-des-Combes.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — A l'hôpital de
Martigny est née Fabienne Bruchez, fille de Marius
et Monique Bruchez. Meilleurs vœux.

est, rappelons-le, extrêmement précise et entièrement
automatique. Son poids n'est que d'un kilo supérieur
au mousqueton. Le nouveau fusil d'assaut permet des
tirs de vitesse d'une précision étonnante. Nous avons
pu nous en rendre compte samedi au stand sédunois.
Il est par exemple possible de tirer six coups ajustés
en 20 secondes.

Pour ce qui est des tirs au stand, cette nouvelle arme
améliore grandement les résultats des tireurs moyens ;
elle ne change cependant pas les résultats des che-
vronnés. On a pu ainsi constater sur une moyenne gé-
nérale suisse que les sociétés de tir qui, auparavant
atteignaient le résultat de 118 par exemple, gardaient ce
résultat en se servant du nouveau fusil. Cependant,
les sociétés de valeur moyenne qui auparavant avaient
une moyenne de tir de 69 par exemple arrivent actuel-
lement sans difficulté à une moyenne variant entre
90 et 100.

Ajoutons que cette nouvelle arme est toujours prête
pour le tir antichar.

Toutes les nouvelles recrues ne la touchent pas
encore, les délais de fabrication demandant un cer-
tain temps pour la livraison.

Dès qu 'il sera possible d'armer chaque noirvelle re-
crue avec le fusil d'assaut, on commencera le rempla-
cement du mousqueton par la nouvelle arme dans tou-
tes les compagnies d'élite. Tout cela durera plusieurs
années.

Ajoutons en termniant que ces journées de déli-
bérations et d'instruction étaient honorées par la pré-
sence de M. Marcel Gross, chef du Département mili-
taire et qu 'ont pris part également à certaines séances
le colonel Studer, le major de Kalbermatten et l'adju-
dant Planche. M. Henri Gaspoz représentait la Socié-
té cantonale des tireurs valaisans et M. Gaspard Zwis-
sig, président de La Cible, la commune de Sion. T . Bd.

Randogne
CETTE FOIS, C'EST SUR ! — Pour ne pas cou-

per l'élan de la Société des patoisans , le Cercle des
jeunes a décidé de fixer définitivement ses deux re-
présentations théâtrales aux 4 et 5 avril prochain.
Après une réunion assez longue, nos jeunes ont mis sur
pied un programme de haute qualité. Par ailleurs, l'ar-
tiste sierrois Roger Possio sera de la partie. Nul doute
que cette soirée sera sensationnelle.

Montana
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ECHO DES BOIS.

— Lecture du protocole, état de la caisse, nomina-
tions diverses, admission de nouveaux membres, activi-
tés de la société durant l'année 1958, activités futures,
tel était l'ordre du jour. Tous ces points sont rapide-
ment liquidés, et l'on arrive au moment le plus im-
portant de la soirée : la nomination du nouveau co-
mité. A la surprise générale, M. Aldo Cottini, prési-
dent, donne sa démission ; après de longues délibéra-
tions, l'assemblée l'accepte et remercie sincèrement
M. Cottini pour toute la peine qu'il s'est donnée, dix
ans durant, pour la bonne marche de la société. Mais
de trouver un président aussi capable et énergique n'est
pas une petite affaire ; pour finir, le sympathique M,
Fernand Tapparel accepta avec le sourire ce très diffi-
cile poste. Il remercia tous les membres de la confiance
dont il était l'objet. C'est ensuite au tour de M. Michel
Bonvin de présenter sa démission ; il est remplacé
par M. Marcel Robyr, mais M. Bonvin fera encore
partie du comité pour une période de deux ans.

Passons maintenant à un autre sujet : celui du di-
recteur. L'année écoulée nous a permis de constater
que le choix du nouveau directeur fut excellent. Il est
vrai que M. Joseph Clivaz a brillamment réussi son
Conservatoire cantonal, ce dont nous le félicitons, mais
il faut relever le mérite et le courage de ce jeune di-
recteur qui, même avec un petit nombre de musi-
ciens, est parvenu à former d'excellents éléments. Puis
vint la nomination du sous-directeur. Là aussi, le choix
fut très difficile et comme dans toute chose il faut
une fin, M. Germain Mounir fut nommé à mains le-
vées.

Le cours d'élèves soulève chaque année un vif in-
térêt et l'assemblée accepta quatre nouveaux membres.

Finalement, la parole fut donnée au dévoué direc-
teur qui parla de la prochaine saison musicale, laquelle
s'annonce très chargée en concerts et en sorties. Men-
tionnons la principale activité de cette saison i le
festival de musique des districts de Sierre et Loèche
qui se déroulera à Salquenen.

Charrat
DONNEURS DE SANG ! — Le jeudi 5 mars, à

la maison communale de Charrat, à partir de 20 h.,
« il y aura plus de joie à donner qu'à recevoir » pour
les bien-portants qui viendront offrir généreusement
leur sang riche, en faveur du rétablissement des ma-
lades, des opérés et des nombreux accidentés du tra-
vail et de la circulation routière. La section Croix-
Rouge de Charrat se .fair un devoir d'encourager vi-
vement les donneurs à venir toujours plus nombreux
et les remercie d'avance.

Invitation cordiale à tous les bien-portants I .
COURS DE SOINS AU FOYER. — Sous les aus-

pices de la Croix-Rouge suisse, les responsables pour
Charrat de la section Croix-Rouge de Martigny et
environs, présidée par M. le Dr Bessero, dont les
compétences et le dévouement sont proverbiales, or-
ganisent (si le nombre d'inscriptions est suffisant) un
cours de soins au foyer qui se donnera à la fin février
par Mme Borgeat-Mojon, infirmière diplômée.

Ce cours sera réparti en six leçons de deux heures
chacune. Les personnes qui s'y intéressent peuvent
s'inscrire auprès des magasins des Chênes, de Vison
et de la Gare contre versement de la modeste somme
de 6 francs. Ces leçons se caractériseront par leur
brièveté, leur simplicité, leur ingéniosité et l'art de
l'improvisation, c'est-à-dire comme on peut, avec des
moyens de fortune tirer un matériel de secours des
plus satisfaisants. Intéressant aussi sur le plan médi-
cal, puisque questions et réponses permettront à ces
dames de jeter un regard profane il est vrai, mais
combien captivant, sur quelques-uns des mystères de
l'anatomie humaine.

Nombreuses seront donc les personnes qui profiteront
de l'occasion de s'instruire à peu de frais, car cette
nouvelle oeuvre d'entraide est appelée à rendre de
grands services au sein de notre population cam-
pagnarde.

Nendaz
GEIGER RAMÈNE UN SKIEUR. — Dans Ja Jour-

née de dimanche, le pilote Geiger est allé chercher
un skieur blessé au-dessus de Nendaz. Il l'a conduit en
hélicoptère à Sion. Il s'agit de M. Jean-Pierre Urfer,
de Bière. Il souffre d'une jambe cassée.

Les Valettes
TOMBÉ DANS UN SEAU D'EAU BOUILLANTE.

— En fin de semaine , on a conduit à l'hôpital de
Martigny le petit Martial Besse, quatre ans, fils d'An-
gêlin. Le malheureux enfant est tombé dans un seau
d'eau bouillante et souffre de graves brûlure sur tout
le corps.

— | ¦ | 1

Les chèques et virements postaux en janvier
Durant le courant le janvier, le nombre des comp-

tes de chèques postaux a atteint 279.876, contre
273.313 à la même date de l'année dernière. Parallèle-
ment, le mouvement des capitaux a augmenté de 723
millions pour dépasser la somme de 17,16 milliards
de francs. De ce montant, 2643 millions concernent
les versements en espèces et 13.411 millions les vire-
ments. Le solde de 1100 millions constitue la com-
pensation avec la Banque nationale. En janvier 1959,
le nombre total des ordres passés aux comptes de
chèques postaux s'est élevé à 22.312.985 .contre
21.783.892 en janvier 1958. Les avoir des titulaires de
comptes de chèques, avec 1765 millions de francs sont
de 120 millions supérieurs à ce qu'ils, étaient en jan-<
vier de l'année dernière.
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qui appréciez votre j ournal,
faites-le lire à vos amis !



A VOTRE SANTÉ !
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Profitez de l'offre avantageuse du Bouteiller-INNO-

VATION qui vous propose :
VIN ROUGE MONTAGNE

excellent vin de table à Fr. 1.50 le litre, verre n. c.
Vente autorisée par 2 litres.
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LA BELLE SAISON APPROCHE A GRANDS PAS...
... et les tissus nouveaux arrivent journellement.

Nous vous proposons, en avant-première :

Lainage étamine « Empire », le tissu en
vogue chez les grands couturiers .
Toute la gamme des coloris mode.
Largeur 140 cm Fr. 16.90 le m.

« Pied de coq » pure laine », coloris
marine / blanc - turquoise / blanc -
et beige/blanc.
Largeur 140 cm Fr. 22.50 le m.

« Côte-laine », pour manteaux mi-sai-
son. Coloris corail - beige - bleu
nattier.
Largeur 140 cm Fr. 29.90 le m.

Flanelle blazer, belle qualité , coloris
bleu roy - marine et rouge.
Largeur 140 cm Fr. 19.50 le m.

Notre vendeuse se fera un plaisir de vous conseiller
dans vos achats.

Sur demande, coupe gratuite selon patron.

ET N'OUBLIEZ PAS...
U. qu 'un beau bouton donne le « chic » à votre toilette.

'Vous trouverez toute la gamme des nouveautés à
notre rayon de Mercerie.

MESSIEURS, NOUS PENSONS AUSSI A VOUS...
Pâ ques est proche ; n 'attendez pas le dernier moment

pour chosir votre costume. Notre collection de prin-
temps est complète.

înnomÊtrîc
vous habille sur mesure, au prix de la Confection

AU GOUT DU JOUR...
Vous le serez en adoptant les nappages en plastic ,

prati ques et économiques.
Dans notre grand assortiment , nous avons sélection-

né pour vous :

VINASTO, LA NAPPE EN PLASTIC TOILE MAT
PRÉFÉRÉE DES MÉNAGÈRES, HOTELIERS, RES-
TAURATEURS.
D'une solidité reconnue par l'Institut suisse pour l'éco-
nomie domesti que. Ne se froisse et ne se coupe pas.
Existe en 130 centimètres de large.

En damassé uni blanc, jaune, rose , beige,
bleu ou vert. Le mètre 7.90
En carreaux fantaisie couleur. Le mètre 8.90

STAMINA, TOILE CIRÉE SUISSE
cle trè s bonne qualité. Convient aussi bien pour table
de cuisine que de salle à manger. Nombreux dessins
modernes ou classiques.

Largeurs 85 cm. 100 cm. 130 cm.
Le
mètre 6.90 7.90 8.90

LE DISQUE DE LA SEMAINE :
Toujours jeunes et dynami ques, les Compagnons de

la Chanson interprètent pour vous :

\ louer â Martigny-Bourg

appartement
de 4 pièces, tout confort.
S'adr. au (f i 026/613 09.
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Zig Zag
La machine à coudre
zig-zag idéale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant

¦ Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

-. ', (p  026/6  10 71
Magasins à Sion et Monthey

t_f___MM_8________i__y CHEZ BAGUTTI
MARTIGNY Tél. 026 / 6 u «

P.-M. Giroud, confection ITtTMTTTlïIlTTTrfPMTTWBTi

À louer à Martigny

chambre
avec douche particulière.
Téléphoner au 026/6 01 71.

Bon placement
A vendre clans 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.

\ Pour chalets et maisons de campagne <

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et <> matelas piqué laine. total Fr. 98.— ' \
> Matelas à ressorts ' '¦ .
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— s
> Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
> Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— S
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <
> <X Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
> Téléphone 026 / 6 17 94 \

->0<XX><><><><>0<><><><><><><><>0<><><><><^

Une voiture supérieure!
Version panorami que

La nouvelle ARONDE P60
Elle étonne parce qu'elle est telle qu'on la
souhaite.

Supérieure par ses freins dont la puissance et
l'efficacité constante ont été appréciées des
centaines de milliers de fois.
Supérieure par sa carrosserie qui constitue
un caisson armé totalement indéformable.
Supérieure par son moteur "Flash" de réputa-
tion mondiale.
Supérieure par sa qualité contrôlée électroni-
quement.

L'ARONDE P60 est vraiment la voiture
qui convient aux routes suisses.

Version normale depuis Fr. 6990.—.
Version panoramique depuis Fr. 8200.—.
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Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :

A R O N D E  P 6 0  - A R I A N E - V E D E T T E

jfe Du bon
TS8 Tabac
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On demande

1 garçon
de 11 à 15 ans, du 1" juin
au 30 septembre. Bon gage
et vie de famille.

Faire offres à Marcel
Morex _ Bex.

On demande

1 jeune fille
pour l'entretien du ména-
ge. Italienne acceplée.
Téléphoner (entre 19 et 20
heures) au N" 026 / 6 10 41.

r
Démonstration
pour sourds

mercredi 25 février, de 10 à 18 h. 30

/If a/Anê-
( GfiticùMi J A Y> de |a Gare

MARTIGNV

Nous vous offrons
examen approfondi de voire cas par notre spécia-
liste, sans frais et sans engagement.
Grand choix de lunettes et d'appareils acousti ques
de fabrication très soignée, à prix modérés.
Détermination précise, par test moderne, de l'appa-
reil qui vous rendra le plus grand service.
Appareils puissants pour les cas graves, avec ou
sans dispositif pour le téléphone.
Travail en collaboration avec les meilleurs opti-
ciens.
Les produits OMIKRON jouissent de la confiance
des durs d'oreille dans le monde entier. Ils sont de
fabrication suisse et vendus sous garantie.
En tout temps un service à la clientèle impeccable ,
rapide et consciencieux.

. — LAUSANNE
Tél. 021 / 22 56 65

Perdu
région Martigny - Fionnay,
1 portefeuille contenant une
somme importante. Forte
récompense.
Prière d'aviser le poste de
police du Châble. .£5 026 /
7 11.61. MICRO-ELECTRIC S. A

2, place Saint-François —

eiîonnemeeHéléïision
Sont mis à la disposition des
abonnés les célèbres appareils
SCHAUB-LORENZ. Grand écran-
image 972 cm3. Des milliers d'amis
de la TV sont des abonnés en-
thousiastes.
Demandez les prospectus. i Enchères

L hoirie d'Alfred Bruchez vendra par
voie d'enchères, le lundi 2 mars à 14
heures, à l'Hôtel des Trois-Couronnes ,
à Martigny-Bourg :
1 pré au Vivier de 1124 m2 ;
1 jardin à Proz Fontana (Epeneys) de

1309 m2 ;
1 forêt aux Crettes de 1355 m2.

Les conditions seront indiquées à l'ou-
verture des enchères.

UIMÛVER
pour 1 Land-Rover neuve ou occasion ,
adressez-vous à l'agence officielle :
GARAGE LUGON, ARDON (stock de
pièces de rechange), tél. 027 / 4 12 50.

RadK^ £̂& _̂_?
Steiner SA. Valentin 25. Lausanne

Dirren Frères Pépinière d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagemenlMartigny - (f i 6 16 17
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MAX FACTOR vous fait un cadeau de choix...
Deux rouges à lèvres de Max Factor , plus une crème

PUFF, et ceci au prix habituel de la seule crème Puff.
Voilà donc un cadeau à ne pas dédaigner. Ainsi, en
achetant votre crème Puff au rayon de Parfumerie-
Innovation , vous recevrez gracieusement deux rouges à
lèvres. (Echantillons.)
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PROFITEZ DES OFFRES DE L'INNOVATION !

LE RAS LE MEILLEUR MARCHÉ...
... n 'est pas celui que vous payez le moins cher, mais
celui que vous portez le plus longtemps... soit un bas
INNOVATION.

"\

par Jour , c'est la dépense mi-
nuscule pour le grand plaisir d' un

U

.^^^^mff ^ f̂ - m-^.

UNE FEMME AVISÉE...
... ne manque pas la Vente de Blanc Innovation.

Tous les articles sélectionnés pour cette grande ma-
nifestation annuelle remportent un grand succès , car la
maîtresse de maison qui sait apprécier la qualité recon-
naît tout de suite qu 'il s'agit de marchandises de tout
premier ordre.

Que vous ayez un trousseau à constituer ou à com-
pléter , ce serait une grave négligence, Mesdames et
Mesdemoiselles, de ne pas profiter ce mois-ci du
BLANC-INNOVATION.

Fiancés, demandez à notre caisse principale nos con-
ditions spéciales pour vous.

— Guitare et tambourin
— Garde ça pour toi
— Les gitans
— Quel mazzolin di fiori
Ces mélodies sont enregistrées sur disque 45 tours au

prix de Fr. 7.65.

LA LAINE MOHAIR GRATTÉE...
... est actuellement le matériel préféré de la haute
couture , de la confection et des fabricants de jersey.
Notre rayon de Mercerie vous offre une laine mo-
hair de belle qualité , toutes les teintes mode, au
prix de Fr. 3.45 la pelote.

VOULEZ-VOUS DONNER A VOTRE TOILETTE
UNE NOTE GAIE ?

Portez alors le ravissant béret , genre angora , que
vous propose cette semaine notre rayon de Confection
dames.

Colori s : rose - bleu pastel - blanc - jaune - beige et
noir , pour le prix de rT. 7.90
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La famille

Le Rhône

Lfl femme donne au foyer  sa « chaleur »
et son « esprit »

Dans ses rôles combinés d'épouse et de mère, elle
occupe une situation intermédiaire entre le mari et
les enfants — les aidant à se comprendre mutuelle-
ment , au moyen de la connaissance plus approfon-
die qu 'elle a de l' un et des autres. C'est sa respon-
sabilité d'épouse de construire et de préserver l' image
du père aux yeux des enfants. Elle doit ratifier pu-
bliquement les décisions de son mari et doit présenter
au reste de la famille et au monde l' image cle son
mari sous les traits d'un homme cle décision. Et en
même temps , la mère fait comprendre au père ce
que sont ses enfants , assumant la responsabilité des
décisions prises au jour le . jour et les petits soucis
et les difficultés de leur éducation.

Père et fi l le
La fille représente virtuellement la plus grande

satisfaction et la plus grande tentation pour le père.
Pour la fille , lc père est un personnage .protecteur ,
non effrayant , sexuellement attractif.  Elle apprend
cle bonne heure qu'au moyen d'une conduite appro-
priée le père peut être amadoué et incité à des gâte-
ries ct à des concessions qui ne pourraient pas être
obtenues autrement.

Depuis 1 adolescence ct mémo plus tôt , les quali-
tés féminines de la fi l le qui est jolie , câline ct chic
sont une source de satisfaction pour le père et il y
répond par des manières d'une parfaite courtoisie.

Parlant des relations cle famille , une fille déclara
à un enquêteur : « Un père a tendance à considérer

Ln belle artiste de In Métro , Dorothy Ma-
lonc , qui reçut l' nn dernier l'Oscar, ce
prix tant  convoité de l'Académie améri-
caine du cinéma. On la verra dans son
nouveau film « Contrebande nu Caire ».

Dans une silhouette
il y a
deux éléments :
la femme 

^et son sac à main
'1Voici trois nouveaux modèles suis-

ses de sacs dont les couleurs mode
(marine, nuage, azalée) s'harmo-
niseront parfaitement avec les
robes et ensembles dc printemps. ¦

sa fille comme quel que chose de très parfait et à
lui attribuer toutes les vertus que sa femme n 'a pas
à ses yeux. Il y a un lien d'amitié et de camaraderie
qui n 'existe pas entre lui et sa femme.

» Quand une fille se conduit mal , le père, souven t ,
considère cela comme une offense personnelle. C'est
comme si elle était infidèle à son père. Dans ce cas,
le père peut être terrible... »

Dans les anciennes traditions, le père donnait à
sa fille une dot ; maintenant il se préoccupe plutôt
de la voir élevée de telle sorte qu 'elle ait un métier
ou une profession qui lui donne une certaine sécurité
et aussi qui ajoute à sa valeur attractive en tant
qu 'épouse possible.

Mère et f i ls
La mère tire son orgueil des talents de son fils

et de ses succès clans tous les domaines. Elle le pré-
pare à devenir un adulte et à parachever ses succès
en portant la plus , scrupuleuse attention à son édu-
cation et à son instruction... C'est elle qui , la pre-
mière, lit les bulletins scolaires et qui va à l'école
quand il y a quelque ennui.

La mère peut menacer de raconter au père les
désobéissances — et quelquefois elle le fait — car il
a à s'occuper Ae- problèmes plus sérieux ; mais la
mère défend aussi le fils auprès du père.

Quoiqu 'elle exige beaucoup de son fils , la mère
— au contraire du père — est , aux yeux de son fils,
la seule personne qui sache tout sans qu 'on le lui
ait dit , qui soit intuitive et pleine de sympathie, dans
sa compréhension.

Une femme doit être aussi fière cle faire
dc son ménage un petit monde parfait que le
plus grand homme d'Etat d'avoir organisé son
pays.

Qui a vécu ses jeunes années dans un in-
térieur harmonieux, paisible et tout rempli
d'amour maternel, rien d'irrémédiablement fu-
neste ne saurait l'atteindre plus tard, car il
est pour toujours assuré en lui-même.

De quelle profession masculine pourrait-on
en dire autant ? Théodore Rovet.

Petite Conseils
Savez-vous qu 'un grain cle sel fait ressortir l'arôme

du café ? Pour le thé , mettre un morceau de sucre
dans la théière avant cle remplir d'eau.

o o o

Les frui ts  épluchés à l'avance conserveront leur
teinte naturelle p lus longtemps si vous les arrosez de
jus cle citron. Quel ques gouttes de citron rendront
vos blancs battus en neige beaucoup plus fermes
et les empêcheront cle retomber.

o o o

Si vous êtes en retard, ct craignez que votre com-
pote ou votre entremet soit insuffisamment refroidi ,
déposez votre compotier dans un récipient contenant
de l'eau froide très salée. Il refroidira très rap ide-
ment.

o o o

Savez-vous quo le nombre des accidents, dûs à
l'usage incorrect ou à l'entretien insuffisant des
marmites à vapeur, a considérablement augmenté
ces temps derniers ? Ln marmite à vapeur ne peut
être un auxiliaire prati que de la ménagère que si
cet ustensile est bien soigné et correctement utilisé.

— La soupape dc sûreté doit être dans un état
constant de propreté.

— S'ils sont défectueux, l'anneau d'étanchéité en
caoutchouc et la soupape seront remp lacé sans dé-
lai.

— Après la cuisson, la marmite sera attiédie dans
l'eau.

— Avant l' ouverture de la marmite, il faut atten-
dre que l'indicateur de pression soit revenu dans sa
position première.

— Le mode d'emploi, rédigé par le fabricant , doit
être strictement suivi.

Le pot égë *¦ f antnclh
Le potage-lunch , repas moderne par excel-

lence, est quel que chose de très pratique et
de très simple, une idée qui peut être utile à
toute ménagère. La base de ce repas chaud et
complet est , comme son nom l'indi que, un po -
tage riche et rassasiant. Avec ce potage, vous
pouvez servir par exemple :

mMïM
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Taille haute ce printemps
La taille haute dominera encore ce printemps. Voici trois nouveaux modèles en fibres artificielles

qui suivent nettement cette ligne Empire inspirée de Paris.
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Allll. dl////. a////... aïe L.
Ce, bulbe, venu d 'Orient, la médecine populaire sen  sert, depuis for t  longtemps. Il était connu d'elle

bien avant que la science médicale eût démêlé le pourquoi de ses multiples e f f e t s  bénéfi ques : digestifs ,
dépuratifs , antispasmodi ques et hypotenseurs.

Toute ménagère aura remarqué une fois  ou l'autre que les mets fortement épicés se gâtent moins
vite que ceux qui ont été peu assaisonnés. Comme les - processus de la corruption alimentaire sont dûs,
en premier lieu, à des bactéries, la question se posait de démontre r scientifiquement que les épices et condi-
ments portent en eux de quoi contrarier le développement, bactérien. C'est maintenant chose faite. A l'Ins-
titut d 'h ygiène de Fribourg-en-Brisgau , on a étudié l'action exercée sur di f férentes  souches cle bactéries
par vingt et un des ép ices et condiments les p lus usuels ; chez neuf de ces produits , on a découvert
un étonnant pouvoir de s'opposer à la prolifé ration des bactéries.

L' « allium sativum» , comme disent les botanistes, s'est montré le plus énergique adversaire des
bactéries. Viennent après l'ail : la g irofle , la moutarde, le radis, le raifort , etc. Ainsi se just i f ie  encore davan-
tage la confiance en l'ail, où nous précéda la médecine empirique. De plus, dernièrement , on a réussi à
anal yser le princi pe actif de l'ail, l'alliine, qui renferme, entre autres substances, cle la cystéine et
du soufre actif ,  deux, corps d' importance vitale entrant dans l 'édification des albumines.

En dé p it cle tous les mérites de l 'ail en tant, que préventif  de nombreuses affections , on voit souvent
les f igures s'allonger au seul énoncé de son nom. C'est que, même en quantité minime, il dégage une sen-
teur p énétrante , des plus importunes pour la majorité des' gens, et qui
distance de la bouche odorante. Mais il faut  signale r qu 'aujourd 'hui
détermine p lus les inconvénients habituels : haleine alliacée, renvois
métiquement enclos, selon un procédé de fabrication moderne, dans
ne se dissolvent que trois à quatre heures après leur ingestion , dans
dé pourvu de toute incommodité pour les tiers, l ail permet à celui qui en use, de fréquenter qui que.ee soit
sans se trahir. « Vita »

Une paire de vienerlis par personne , qu 'il
vous s u f f i t  de réchauf fer  rap idement dans le
potage chaud (5 minutes).

Une saucisse de porc, un schiiblig, un cer-
velas ou quelqu 'autre saucisse, que vous faites
cuire dans le potage (15 minutes, ne jamais
couvrir 1)

Une saucisse à la langue, du saucisson ou
de la saucisse au foie  — en ce cas, il s u f f i t
d'une saucisse pour toute la famille (durée de
cuisson selon poids : votre boucher se f e ra un
p laisir de vous renseigner).

Mais au lieu de saucisses, vous pouvez ser-
vir ce potage avec un beau p lat de salade
d'endives, de laitues ou de doucette. La salade
verte s'accorde for t  bien avec le potage de
pois jaunes p our composer un repas comp let
et. nourrissant.

Blues
ou hot ?
Julie Wilson , ve-
dette de . Broadway
et des nights-clubs ,
excelle dans tous les
genres du jazz. Elle
joue son propre per-
sonnage dans son
premier film « Cet-
te nuit ou jamais »
en chantant avec le
Fameux orchestre de
Ray Anthony.

incite l'entourage à se tenir à prudente
ce condiment, pris comme remède, ne
gênants. Son princi pe agissant est her-
des capsules de gélatine durcies, qui
l'intestin grêle . Sous cette forme , et

Le via dans Part culinaire
Dans les ragoûts, il importe de mettre le vin, en

particulier les bourgognes rouges , à mijoter assez
longuement jusqu 'à réduction cle moitié.

Trop souvent on commet l'erreur de l'ajouter au
dernier moment : le mariage n 'est pas consommé et
la préparation ne présente pas les qualités souhai-
tables.

On utilise un bon vin blanc pour préparer les œufs
en gelée, les œufs Mirabeau , et un vin rouge pour
les œufs pochés.

Il est indi qué, de se servir, pour les plats courants
ou les plats régionaux , des vins récoltés dans le
pays ; ils conviennent admirablement.

Enfin , on emploiera à la cuisine les vins plutôt
jeunes , bien venus, francs de goût. Il ne faut pas
utiliser les produits écartés de la table parce que
présentant un défaut ou une altération. Le vin jeune
et capiteux de bon lignage se comporte mieux dans
la casserole que celui qui a atteint sa maturité
complète.



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

I 

Importante industrie de Sion
engagerait

secrétaire de direction
expérimentée, pouvant travailler seule. Bonnes connaissances
de l'allemand. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Salaire
élevé. Conditions de travail agréables, demandant de l'initia-
tive. Place stable.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo et curriculum
vitas, sous chiffre AS 5367 S, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Sion.

> .i

dans toutes nos maisons valaisannes

. ,. .. , .  ________________ Prix populairesMonthey
Martigny
Saxon Sion - Sierre - Viège

IV
Le premier désaccord naquit un samedi

où il pleuvait.
Au cinéma, quand l'héroïne est tri*te et

abandonnée, le ciel ouvre ses grands cata-
ractes. Nannerl, ce n_ atin- _à , n'était pas
triste et encore moins abandonnée, mais, en
s'évei'llant, elle avait redouté que le ciel
maussade la confinât à Sainte-Geneviève-
des-Bois pour la journée. Les travaux mé-
nagers ne l'intéressaient pas. Parfois, elle
avait aidé la mère de Sylvestre, mais sans
enthousiasme. Comment une femme pou-
vait-elle passer sa vie à lessiver, à récurer
les casseroles, à faire les lits sans protes-
ter ? De l'avis de Nannerl, il fallait être
incapable du plus modeste métier, incapa-
ble de gagner sa vie et... l'argent d'une
femme de ménage. Héroïquemen t, la jeune
femme avait balayé la salle à manger, une
fois. Personne ne l'ayant remerciée, elle se
vengea en épluchant des pommes de terre,
enlevant une peau si épaisse que Mme
Monceau, craignant sans doute de voir dis-
siper ainsi le salaire de son fils et la re-
traite de son mari, décida de ne plus confier
à sa belle-fille ce travail délicat. Quand la
mère de Sylvestre s'avisa que Nannerl re-
couvrait tou t simplement son lit au lieu de
tou rner le matelas et d'aérer draps et cou-
vertures, elle se chargea quotidiennement de
cette tâche. Petit à petit, Nannerl reprit ses

anoienn** habitudes et considéra Mme Mon-
ceau comme une domestique.

Sous un globe de verre, la pendulette
vieillotte sonna huit heures. Nannerl eut
un regard vers Sylvestre qui dormait béate-
ment. Dehors, la pluie faisait un petit bruit
mélodieux comme une berceuse. Les deux
mains réunies sous la nuque, la jeune fem-
me examina la pièce éclairée par le demi-
jour. Pour la première fois, elle la mit
en comparaison avec sa jolie chambre de
jeune fille, meublée avec tan t de goût. Au-
tour d'elle, maintenant, étaient amoncelées
les vieilleries conservées avec soin par deux
générations : des tapis bariolés recouvraient
les tables, les pompons pendaient aux dou-
bles rideaux fanés, au rebord de la chemi-
née, aux angles des hausses. Ah I ces hous-
ses blanchâtres qui cachaient des horreur*
pires : de vieux fauteuils disparates, sans
style, d'un vert abracadabrant ou d'un jau -
ne anémique 1 Au plafond pendait un sim-
ple abat-jour dissimulé sous un tissu w>se
froncé garni de perles vertes ! Autrefois,
Nannerl , habitée par la mauvaise humeur,
avait eu l'idée de bombarder à coups d'oreil-
ler le magnifique lustre de sa chambre.
Dans le pavillon, c'étaient tous les objets
qu'il aurait fallu jeter par la fenêtre 1

En promenant un regard désabusé sur
la tapisserie représentant des oiseaux gris-
fer parmi les jacinthes roses. Nannerl dé-
couvrit sur un mur un moustique qu'el'e
aplatit d'une claque sans réveiller Sylves-
tre. Elle chercha où le petit monstre san-
guinaire s'était abreuvé : son avant-bras
gauche portait une boursouflure rouge.
Nannerl quitta le lit pour soigner les effets
de la piqûre avec un des nombreux pro-
duits de ses flacons. Eux seuls, dans le

décor maussade, rappelaient le luxe passé.
Elle les déboucha l'un après l'autre, les
caressa avec amour. Heurtés, ils rendirent
un son cristallin qui ne tira pas Sylvestre
de son sommeil.

Il n'existait pas une salle de bains dans
le pavillon, mais un cabinet de toilette
commun avec un tub. Nannerl pensa à sa
culture physique, bien délaissée depuis
quelque temps. Elle ouvrit la fenêtre et les
contrevents, commença courageusement les
mouvements ; la pluie entra, poussée par le
vent, et le dormeur éternua.

Personne ne remuait encore : c'était la
trêve du samedi ; mais Nannerl prétendit
réveiller Sylvestre. Il aurait voulu conti-
nuer à dormir, elle le tira du lit. 11 pro-
testa, contrarié, fatigué. Elle était grognon
parce qu'elle s'ennuyait, prévoyant une
j ournée assomante.

Au rez-de-chaussée, un contrevent cla-
qua : Mme Monceau, depuis trente ans se
levait la première pour préparer le déjeu-
ner. L'envie d'un breuvage chaud amena
les jeunes époux dans la salle à manger.
Les bols étaient déjà posés à même la toi-
le cirée. Mme Mon ceau apporta la cafetière
et une casse.ole de lait. Au débu t Nannerl
avait jugées amusantes ces habitudes rus-
tiques ; pour la première fois, elle se rap-
pela le service de Germain : napperon in-
dividuel, déjeuner de porcelaine, grill pour
les toasts, fruits artistement déposés, co-
quilles de beurre, confitures...

M. Monceau arriva en manches de che-
mise et enfourna un tiers de sa serviette
dans son col. Sylvestre s'assit sans attendre
que sa femme eût pris place et sans se
préoccuper de sa mère qui n 'avait même
pas de chaise près de la table.

Nannerl alla prendre un siège et le porta
devant le quatrième bol ; la mère remercia,
croyant à une amabilité, mais la jeune fem-
me ne voulait que souligner ce qui la cho-
quait : le manque d'éducation des deux
hommes. Pour comble, le père et le fils
se mirent, avec animation, à parler boulons,
moteurs, etc.

— Je vais à Paris, dit soudain Nanne en
se levant, j 'ai des emplettes à faire.

Sylvestre hésita. Seul avec sa femme,
il aurait sans doute répondu : « On y va
ensemble et on passera une bonne jour-
née. » Il n'osa pas montrer à ses parents
ce qu'ils auraient qualifié de « faiblesse ».
H dit donc :

— Quelle idée ! Par ce temps ! Et puis,
tu vois Paris tous les jours.

— Oui, mais je suis enfermée huit heures
dans un labo, je n'ai pas le temps de faire
mes achats. De plus, la banlieue, c'est assez
agréable l'été, mais, quand il pleut, c'est
sinistre I

Elle gagna le premier étage pour s'habil-
ler. Il termina son déjeuner et monta la
rejoindre sans manifester trop de hâte. Dès
qu'il pénétra dans leur chambre, Nannerl
attaqua avant qu'il ouvrî t la bouche :

— Je n'ai jamais autant remarqué com-
bien les meubles de cette pièce sont laids.
Pas de style, pas de goût...

Sentant venir un orage qu'il ne compre-
nait pas, Sylvestre se fit conciliant :

— Oh ! tu sais, les meubles, ça se
change à chaque génération ! On pourra
en acheter d'autres, des modernes...

Il avait prononcé ce mot qu 'il jugeait ma-
gique pour l'amadouer. Elle rit , agressive,
ironique i

— Des modernes 1 Aux Galeries Ma-
chin ? Il faut être riche pour acheter du
style et s'y connaître.

Sylvestre crut que c'était un moyen fé-
minin pou r l'engager à renouveler le mo-
bilier :

— Veux-tu qu'on aille faubourg Saint-
Antoine ? Là, il y a le choix.

Elle ne répondit pas. Alors, il commen-
ça de se changer, désirant l'accompagner.

— Tu iras voir tes parents ?
— Non. Claudia, une ancienne camarade

de cours, donne une réception cet après-
midi, entre confrères... Avant l'heure de
son cocktail, je dois acheter des bas et de
la lingerie.

—¦ Eh bien ! amuse-toi bien, dit-il , mor-
tifié de ce mot de « confrères » qui l'éli-
minait.

Elle l'embrassa distraitement, en hâte,
sous prétexte que le train sifflait. Il n'osa
pas lui demander à quelle heure elle ren-
trerait.

Nannerl fut maussade, mécontente d'elle
et des autres tant que dura le trapet. Elle
poussa jusqu 'à la gare d'Orsay et elle se
demanda si elle irait voir sa mère. Elle y
renonça sous le fallacieux prétexte qu 'à
cette heure l'insupportable gamin devait
meubler l'appartement de ses « Tchtt I
Tch tt I » Elle se répéta que Jean-François,
digne rejeton de son père, était complè-
tement inintelligent puisqu 'il jouait pendant
des heures aux mêmes jeux , répétant inlas-
sablement les mêmes gestes, les mêmes
bruits... ce que fon t à peu près tous les
enfants du monde, qu 'ils soient des « mi-
nus » ou de futurs génies.

(A suivre)

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (comme on le voit à
l'analyse), vous n'en croiriez pas vos yeux !
Au sortir de l'hiver , votre sang est un fleuve très sale.
A chaque respiration , vous remettez dans le circuit un
sang épais qui n'arrive pas à éliminer hs toxines accu-
mulées par la grippe, la maladie, la promiscuité des
enrhumés et des gens qui vous toussent contre. Chaque
année, un bon coup de balai est absolument indispen-
sable. Cette action directe et dépurative du sang, c'est
ce que vous offre chaque printemps le Sirop Colliez au
Brou de Noix (additionné de 15 plantes médicinales).
Et que toute la famille y participe, parce que les en-
fants , eux aussi , en ont besoin ! Le Sirop Colliez au
Brou de Noix vous remet en forme : fortifiant et sti-
mulant, Il rétablit le bon fonctionnement de tous les
organes (le foie, les reins, l'estomac). Bref , il transforme
le fleuve noir de votre « sang d'hiver » en un sang vif ,
dépuré et de belle couleur.

Sirop Goiiiez au Brou de Noix
La cure complète (3 flacons),
Fr. 22.50. La petite cure, Fr. 8.80.
Le flacon d'essai, Fr. 5.—, Dans
toutes les pharmacies et drogue-
ries. A défaut une simple carte
postale à la Pharmacie Colliez,
Morat , et la cure vous est livrée
franoc domicile.
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FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

i mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répara-
tions.

Adressez-vous

Aux Corsets Gaby - Vevey
Mme Fleisch-Auras

t̂a\? :$SjP̂  Il y a de quoi, c'est si bon !
* . • ' Avec PALMINA, tout est meilleur,

W*' chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur - vos menus.. .  vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

Elle coûte sî peu... elle est si bonne !
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Grave accident de mine au barrage Contrôlez vos billets de 500 francs
de Moiry

Un mort, deux blessés
Un grave accident de mine s'est produit vendred i

soir dans l' une des galeries d'amenée d'eau du bar-
rage dc Moiry, dans le val d'Anniviers .

Une équi pe d'ouvriers a été atteinte par une vio-
lente décharge qui fit  un mort et plusieurs blessés.
Trois pilotes dc l' aérodrome de Sion , MM. Geiger,
Martignoni ct Stutz , se sont rendus sur place pour
récupérer les victimes. Les deux blessés, MM. André
Crettaz et Victor Savioz, d'Ayent , souffrant de frac-
tures du crâne et de plaies diverses, ont été con-
duits par hélicoptère à l'hô pital de Sion. Le corps de
leur compagnon décédé, M. Fernand Mayor , 20 ans ,
a été ramené à Saint-Martin. L'accident serait dû à
une explosion provoquée par une charge non éclatée.

Toutes les personnes qui pourraient avoir reçu
en paiement ou à une autre titre, des billets de
500 francs portant les numéros suivants : 72139,
7.3140, 73153, 73154, 73155, 73156, 73157, 73158,
73159, 73161, 73162, 73167, 73169, 73170, 73171,
73172, 73181, 73182, 73191, 73192, 73193, 73194,
73195 , 73196, sont priés d'en aviser le j uge d'ins-
truction d'Entremont, à Sembrancher, tél. 026
6 62 01 ou 7 11 51, ou la police de sûreté de
Martigny, tél. 026 / 6 10 21.

Décès de M. Théo Schnyder
ancien président du Grand Conseil

Souffrant toujours des suites d un accident
dont il se remettait difficilement, M. Théo
Schnyder, ancien président du Grand Conseil,
est décédé samedi dans sa 70e année.

Originaire de Gampel, M. Schnyder avait
choisi la carrière d'ingénieur rural et avait
obtenu brillamment son diplôme au Polytech-
nicum de Zurich. Il occupa durant plusieurs
années le poste de chef des améliorations fon-
cières à l'Etat du Valais et œuvra sans cesse
en faveur du remaniement parcellaire de nos
terres.

Il fut député au Grand Conseil où il re-
présentait le district de Loèche. Il assura
même, vers les années 1939-1940 la présidence
de la Haute Assemblée.

Après avoir quitté les services de l'Etat ,
M. Schnyder avai t ouvert à Sion un bureau
d'ingénieur.

Nous présentons à sa famille en deuil nos
plus sincères condoléances.

Le Conseil d'Etat valaisan a reçu les
promoteurs de la raffinerie de pétrole

Une délégation clu Conseil d Etat du Valais, composée
de MM. Marius Lampert , Gross et von Roten , chance-
lier, a reçu samedi les promoteurs du projet de raffineri e
de pétrole dans le plaine du Rhône, MM. Rossy et Amon
(Lausanne). Ces derniers étaient accompagnés de M.
Maurice Troillet , président de la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, de MM. Amez-Droz et Henri Roh
respectivement président et directeur de la Société va-
laisanne de recherches économiques et sociales à Sion ,
laquelle avait préparé l'entretien. Les conseillers d'Etat
ont été vivement intéressés par le projet et ont souligné
qu 'ils lui accorderont tout l'appui possible. Us envisa-
gent avec satisfaction la collaboration Vaud-Valais en
cette affaire qui intéresse toute la Suisse romande.

Conférences de hautes personnalités
du monde agricole

M. Zimmermann, de la Division de l'agriculture du
Département fédéral et M. Bergmann , professeur à l'Ins-
titut national agronomique de Paris donneron t des con-
férences samedi 28 février à Sion. Ces conférences orga-
nisées par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes et les sociétés d'agriculture sont appelées à un
grand retentissement.

Des pommes valaisannes
pour les malades de Zurich

Environ 3500 kg. dc pommes valaisannes , des reinet-
tes du Canada , ont été offertes vendredi dans la jour-
née en gare dc Zurich aux délégués des divers hôpitaux
de la ville.

La presse zurichoise , ainsi que plusieurs reporters
d'agence, de la radio et de la télévision suisse assistè-
rent à la remise des bons aux divers délégués par M.
Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV. Ce dernier a
apporté à nos amis zurichois le salut du Valais.

Ce geste a déjà eu un profond retentissement en
Suisse allemande, des comptes rendus de la manifesta-
tion accompagnes dc photos ayan t été publiés dans le;
princi paux journaux d'Outre-Sarine.

Relevons également dans ce domaine l'excellente cau-
serie qu 'a donnée, hier , sur les ondes de Radio-Genève,
M. Félix Carruzzo , directeur de l'Office central , qui en-
tretint les auditeurs sur la situation cle notre marché des
pommes et les qualités incontestables ct incontestées de
reinett e du Canada.

Anciens élèves de Châteauneuf
Parler des « Structures agricoles de demain » à la

lumière des transformations prudentes auxquelles nous
assistons dans notre pays et de réformes agraires par-
fois tragi ques, souvent héroïques, en tout cas auda-
cieuses qui. depuis quelques décennies, à un rythme
toujours plus accéléré, secouent les structures agrico-
les des vieux continents, voilà un tentative bien sédui-
sante. Assistez à cette conférence du professeur Berg-
mann de l'Institut national agronomique de Paris, vous
ne le regretterez pas.

_ Le même jour, M. Zimmermann, de la Division de
l'agriculture, traitera de la « loi sur l'agriculture » et
s'efforcera de nous montrer ce que notre production
peut en attendre.

Tous à Sion, au Casino (salle du Grand Conseil), sa-
medi 28 février, dès 9 h. 45.

Société des anciens élèves.

Chez les PTT valaisans
Ont été nommes : M. Edouard Simonazzi , chef de

bureau IV à Monthev : MM. Marcel Pralong et An-
toine Rey, commis d'exploitation II à Sion.

Ont été mis à la retraite : MM. Emile Vaudan. fac-
teur de lettres au Chàblc, Albert Duroux . aide princi-
pal à Sion. ct Gérard Fcllav, facteur dc lettres à Saxon.

Princes et princesses
passent leurs vacances en Valais
L'ex-roi Farouk d'Egypte , qui était venu passer ses

vacances en Valais , en janvier dernier, vient de faire
conduire à Zermatt le prince Fouad, son fils, âgé de
7 ans. Les trois sœurs clu petit prince sont également
actuellement dans la célèbre station.

Impôt fédéral \
cour la défense nationale
ii . . ra t ion cantonale dc l' imp ôt pour la dé- _=P^li'»'-lM-l=l^l-l__:̂ ¥^^'

Les frères siamois de la « Romande »

fense nationale communique : 5 - - - - - -  —
A partir du ler mars 1959, des invitations au paie-

ment de l'impôt de 1958 seront envoyés aux contri- DéciSIO-lS du Conseil Communalbuables. Il convient à ce sujet de préciser ce qui ¦"»•»¦»«»»«" *•" *»*#__o«;__ \,W _ _ _ . I I I U I I U_

suit : Séance du 19 février 1959
1. Il s'agit de la 2e t. anche de l'impôt de défense

national e, 9e période, dont l'échéance est fixée au
ler mars 1959 avec délai de paiement de 30 jours .
Si au ler avril 1959 le montant dû n'est pas acquitté,
il porte intérêt au taux de 3 %.

2. Les impôts payés en 1958 concernaient l'année
1957, de sorte que pour les contribuables qui ne se
sont pas acquittés de la totalité de l' impôt de défense
nationale , 9e période , l'impôt 1958 reste encore dû.

3. Pour les contribuables qui n 'ont pas payé la lre
tranch e dc l'impôt de défense national e, 9e période, le
rappel qui sera envoyé portera sur les années 1957
et 1958. A l' imp ôt 1957 s'ajouteront les intérêts de re-
tard au taux cle 3 % dès le ler avril 1958.

4. Les allégements accordés à partir du 1er janvier
1959 par le nouveau régime des finances fédérales
(tarif d'impôt moins élevé et suppression de l'impôt
sur la fortune des personnes physiques) n'auront effet
que pour l'impôt 1959 qui échoit en 1960.

Sion, le 23 février 1959.
L'administration canton ale

de l'impôt pour la défense nationale

Oui ! La Loterie romande aura , pour cette tranche,
des frères siamois ou même des jumeaux : deux gros
lots de 75.000 fr. Ces deux poupons d'un genre inédit
susciteront , sans cloute, bien des vocations de pères
adoptifs. Encore s'agit-il de prendre ses billets à temps !
D'ailleurs, la « Romande » multiplie les lots alléchants
afin que les amateurs puissent courir leur chance. Et ,
grâce à eux , le sort favorisera à coup sûr les nombreux
protégés que compte la Loterie dans les institutions
charitables et les oeuvres d'utilité publique , bénéficiai-
res de ses deniers.

Pour rire un brin
La foi en la science

Au fond de son lit , un monsieur est à l'article de la
mort. Il y a, auprès de lui, le médecin penché sur sa
poitrine pour la dernière auscultation. Au bout d'un
moment, le médecin se retourne vers la dame et lui
dit :

Le Conseil entend un rapport du président du tri-
bunal de police sur la réorganisation du poste consé-
cutive à la prochaine mise à la retraite d'un agent.
Il décide de renvoyer pour étude complémentaire les
propositions qui lui sont présentées.

» » »
Il prend acte des dernières décisions du service de

police concernant l'application de la loi sur les au-
berges.

* ft a
Il tranche divers cas particuliers relatifs à l'exécu-

tion du règlement communal des dégrèvements.
» O ft

Il prend acte d'une décision de l'Etat de ne pas
faire droit à la suggestion qui lui a été faite d'installer
au poste de police le dépôt de papier timbré. Comme
par le passé, cette tâche sera dévolue à la gendarme-
rie cantonale.

« s a

II délègue un de ses membres à la conférence orga-
nisée prochainement par la société Energie nucléaire
S. A. et, d'autre part, à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation romande des ingénieurs et architectes.

« « «
Il autorise le village d'enfants Pestalozzi à procé-

der à une vente d'insignes en dates des 29 et 30 mai
1959.

» * w

II désigne les représentants de la commune habilités
à signer un acte d'échange avec les CFF.

* * «
A la suite d'une acte de vandalisme dans la halle

de gymnastique durant la période de Carnaval , il dé-
cide de déposer plainte contre les auteurs de ce
méfait. » » «

Il approuve l'horaire d'occupation de la salle de
gymnastique, tel qu'il lui est présenté par la commis-
sion de sports et fêtes.

ft » o
II refuse d'installer à ses frais une conduite d'eau

pour un particulier dont le puits est souillé. La cause
exacte de cette pollution n'a pas encore été clairement
déterminée.

— Madame, votre mari est mort.
Mais le monsieur, qui n'était pas mort , se redresse

sur son oreiller et s'écrie :
¦— Hé là I Mais non , c'est pas vrai I
Et la femme de répondre à son. époux :
— Veux-tu te taire , Octave, tout de même, le doc-

teur , il sait mieux que toi !

Réussite à peu de frais dans le vignoble
Sous ce titre, nous voulons parler de quelques cas particuliers concernant I alimentation de la vigne

Nécessité du fumier ou du compost
Dans les conditions clu vignoble valaisan , c'est

une erreur de supprimer totalement le fumier
et le compost dans les vignes. Ceux qui affir-
ment que c'est chose possible sont de faux pro-
phètes. Certes, nous connaissons tous les difficul-
tés de transport (pour certaines vignes) et d'argent
(pour toutes les vignes). Cependant fumier ou
compost sont nécessaires. On fera son possible
pou r en donner cle temps en temps. Un mètre cube
par 100 mètres carrés, une fois tous les 4, 5 ou
6 ans suffit.

Dans les vieilles vignes coulardes
Quelques essais entrepris en 1958 semblent in-

diquer que la coulure dans les vieilles vignes,
même quand ces dernières ont du beau bois, est
un signe d'épuisement. La coulure y fut en effet
beaucoup diminuée par des apports de bonnes
quantités d'engrais, par exemple de 25 à 30 kg.
d'engrais complet pour vigne par 100 mètres car-
rés. A noter qu 'il serait dangereux , si on emploie
les engrais Lonza, de mettre d'aussi grandes
quantités en une seule fois. Cette recette n'est
valable que pour les vieilles vignes, il ne faut pas
l' étendre à d'autres cas.

Vignes fe rti les,  vignes épuisées
Les vignes de Gamay, heureusement fertiles

chaque année, sont vite épuisées. Les vignerons,
d'une façon générale, ne l_ u r  donnent pas assez
à manger. Dans ce cas, 25 kg. par 100 mètres
carrés d'engrais complet pour vign e, ou des doses
équivalentes d'engrais simples, ne sont pas de
trop (si la vigne est faible). Les vignes qui onl
malheureusemen t été soumises à la surproduction

en 1958 doivent être plus copieusement alimentées
que les autres.

Des abus inutiles et dangereux
Dans certains vignobles, on exagère avec la

potasse. Cinq kg. par 100 mètres carrés de sel
de potasse à 58 % suffisen t quand on emploie
les engrais simples. Avec un engrais complet, un
complément en potasse n'est pas nécessaire. L'ex-
cès de potasse crée un déséquilibre.

Il ne sert à rien de répandre du sulfate de
fer dans le sol, que ce soit peu ou beaucoup. Ce
sulfate de fer gâte la structure du sol et il est
sans effet.

Ne mettez pas du bore pour tout et pour rien.
Les fortes doses de bore provoquent des accidents.
Pour ne pas faire du mal et pour éventuellement
faire du bien , on peu t appliquer une fois tous les
cinq ans un engrais complet borriqué ou 1 kg.
de borax par 100 mètres carrés, mais seulement
une fois tous les cinq ans. Dans certains cas, le
bore peut être utile, mais seulement sur indica-
tions précises.

Vignes après la pra irie
Dans les bonnes terres, pas de fumier ni avant

de planter , ni les deux ou trois premières années.
S'il s'agit de terrains très sableux et graveleu x,
c'est-à-dire naturellement pauvres, on doit donner
du fumier. Dans tous les cas, avant de défoncer
déjà , ou par un labour avant de planter , ou les
premières années de fortes doses de superphos-
phates et de sel de potasse à 58 % (25 kg. de
chacun de ces engrais par 100 mètres carrés) ou
de superphosphate potassique 10.20 (50 kg. par
100 mètres carrés).

Station cantonale d'essais viticolcs : T. Nicollier.
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Les décisions du Conseil
Dans sa dernière séance, le Conseil communal

a définitivement fixé l' emplacement du futur kiosque
de la place de la Planta. Il sera construit au sud-est
de la place.

— Le plan d'aménagement de la partie sud du
cimetière, a été appuyé par le Conseil d'Etat et les
travaux seront exécutés dans un proche avenir. Le ci-
menière sera donc agrandi dans sa partie sud sur le
terrain appartenant à la commune de Sion.

— Différentes mesures concernant le stationnement
des véhicules en ville ont été prises. On sait que le
stationnement des voitures ou autres véhicules devient
un problème des plus urgents.

— Le 13 mars aura lieu à Sion un exercice effec-
tué dans le cadre de la protection civile. C'est ainsi
qu 'il a été prévu une alarme nocturn e, l'obscurcisse-
ment de la ville et différents autres exercices placés
sous la direction du Service de la protection antiaé-
rienne du Département militaire fédéral .

— La convention passée entre les Services indus-
triels et la commune d'Ayent pour la distribution du
courant, a été renouvelée.

— Enfin , les comptes 1958 ont été bouclés. L exer
cice écoulé a été plus favorable que prévu au budgel

Assemblée des patients militaires
Jusqu 'à maintenant , le Haut et le Bas-Valais avaient

chacun leur groupement de patients militaires. De part
et d'autre on estimait qu 'un fusionnement des deux
sociétés en une seule association serait plus avantageux.
A ce travail se sont attelés les membres des deux comi-
tés et surtout M. Gaston Biderbost , comptable à l'Etat.

Hier dimanche eut lieu la première assemblée plé-
nière sous la présidence de M. Otto Théier , à l'Hôtel de
la Planta. En ouvrant la séance, il salua la présence du
président central M. Louis Tute , du secrétaire général
M. Sillig, de M. le conseiller national Jaccod. U constata
avec satisfaction que l' éducation du soldat est devenue
plus humaine et plus sociale et que les administrations
officielles s'assouplissent petit à petit.

M. Gaston Biderbost retraça les phases de l'organisa-
tion de l'association et parla des difficultés de se faire
reconnaître par les associations fédérales. Le comité
cantonal est formé des membres des deux comités régio-
naux et le bureau est dirigé par MM. Biderbost et Ar-
mand Revaz , assistés de M" Joseph Blatter pour les
questions juridiques.

Le protocole lu par M. Armand Revaz et les comptes
présentés par M. Clovis Riand sont acceptés avec remer-
ciements à chacun.

Cette assemblée avait au programme une conférence
de M. le conseiller national Jaccod. Avec une éloquen-
ce vibrante , il traça les grandes lignes de l'évolution du
sens social depuis les origines de l'humanité , puis il en
vint à la répartition des richesses et affirm a qu 'il sou-
tiendra à Berne l' intérêt des patients militaires au mo-
ment de la revision de la loi. Dans un vibrant appel il
incita les membres du comité et tous les patients à pré-
senter des propositions concrètes aux autorités fédérales
et à la commission de revision de la loi, car, dit-il, l'or-
ganisation doit venir d'en bas pour être saine et viable.

Chaleureusement applaudi , M. Jaccod est remercié
par le président qui passe la parole à M. Sillig, secré-
taire central bien connu de tous , puisque c'est lui qui
reçoit toutes les demandes.

Alors qu 'il pourrait pendant des heures parler des dif-
ficultés créées par la bureaucratie , il se boma à citer
l' inobservation de la loi dans les cantons où les patients
militaires sont traités par l'assistance publique et où les
enquêtes sont menées par les gendarmes, ce qui est
absolument contraire aux dispositions légales.

Le secrétaire central reconnaît que les autorités et les
députés aux Chambres ont maintenant plus de compré-
hension , mais les bureaux restent figés dans leur auto-
cratie. C'est là qu 'un coup de balai serait utile. Depuis
que M. le conseiller fédéral Chaudet est au pouvoir, les
choses changent cependant petit à petit.

Il rendit aussi hommage à M. Tuason , directeur aux
PTT, qui favorise l'engagement de patients militaires
dans l'administration fédérale.

Très applaudi par l'assistance, M. Sillig est remercié
par le président, M. Théier, et par M. Biderbost.

Puis le président central prend la parole et félicite la
nouvelle association qu 'il veut prospère.

Un enfant renverse par une voiture
Hier, à Glis, le petit Lorenz Amacker, âgé de trois

ans, fils de Friedrich, a été renversé par une voi-
ture. Il a été conduit à l'hôpital de Brigue avec une
fracture du crâne.

Essais de machines hydrauliques
sur modèles réduits

Pays classique de 1 électricité , la Suisse a de tout
temps joué un rôle international de précurseur dans
le domaine du développement et de la construction des
installations de forces motrices. C'est à cette circons-
tance que l'Ecole polytechnique fédérale doit d'avoir
pu accorder l'hospitalité , à la fin de la semaine dernière,
à une conférence qui réunit des spécialistes de France,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et du pays pour tirer
au clair divers aspects de problèmes particuliers, tels
que les essais en laboratoire des grandes turbines hy-
drauliques par le truchement d'un modèle.

Ce congrès a permis d'examiner un projet de régle-
mentation internationale pour les essais à la livraison
des modèles de turbines hydrauliques, dont les bases
avaient été posées par la commission internationale
d'électro-technique dans laquelle notre pays est repré-
senté par l'Association suisse des électriciens. Cette
réglementation prévoit que les essais effectués jusqu 'ici
à la réception , autrement dit les contrôles de la capa-
cité garantie par les fabricants pour les turbines hy-
drauliques, n'auront plus lieu dans les usines de forces
motrices, mais dans les laboratoires des constructeurs
avec de petits modèles.

Quoique nous soyons mortels, nous ne devons pas
nous assujettir aux choses mortelles, mais nous élever
à l'immortalité et vivre selon ce qu'il y a de meilleur
en nous. Aristote. ¦
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pulvérisateur tracté
essieux réglables, avec pompe, fût et pulvérisa-
teur réglable. La machine est absolument com-
me neuve et est cédée à un prix très avantageux.

Offres à « AVA » M. Boschung/Schmitten (Fri-
bourg), <f i 037/3 63 55.

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce Schlossli

Zurich 7, Klusstr. 44, P 051 / 32 62 80

Cours de commerce de langues et de transports
publics (secrétaire d'hôtel)

Diplômes, Foyer pour élèves de l'extérieur
Instruction consciencieuse d'après méthode théorique-pra-
tique. Surveillance attentive. Demandez notre prospectus

gratuit.

Prochains cours : le 21 avril 1959

Ecole de commerce privée, sous surveillance de l'Etat .
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Un enfant pris sous un camion

Le petit Jacky Gabioud, du Guercet, âgé de 4 ans,
a été pris sous un camion de l'entreprise Giroud, alors
qu'il traversait la chaussée. Le pauvre petit eut une
jambe écrasée par le lourd véhicule. On l'a conduit
en toute urgence à l'hôpital de Martigny où une am-
putation du membre s'avéra nécessaire.

Au parents qu 'un si cruel accident a profondément
attristés, le « Rhône » fait part de toute sa sympa-
thie.

Une cagnotte s'envole
Un vol a été commis au Café des Touristes, en

ville de Martigny. Un individu, dont l'identité n'a pu
encore être établie, a réussi à s'emparer par effraction
du contenu d'une cagnotte. Une enquête a été ordon-
née.

L'auteur du vol a pénétré de nuit à l'intérieur du
café par une des fenêtres des toilettes. Il arracha la
porte de la cagnotte et s'enfuit avec le contenu. On
ignore encore le montant exact de la somme empor-
tée.

Le loto des tireurs
28 février et ler mars, telles sont les dates retenues

par la Société de tir de Martigny pour son tradition-
nel loto annuel.

Pour ne pas les oublier, inscrivez-les dans votre
agenda !

Vivent les vacances blanches !
Le camp de ski annuel de l'école secondaire de

Martigny s'est déroulé, du 9 au 14 février 1959, dans
le soleil, la joie et la gaîté.

_ Une quinzaine de garçons se groupent, lundi ma-
tin, à 7 h. 30, à la gare pour se rendre aux Marécottes,
dans l'hôtel de M. Gross, notre dévoué professeur.

A notre arrivée, nous sommes répartis en différents
groupes, conduit chacun par un moniteur responsable.
Grâce aux excellentes conditions de neige et au soleil
resplendissant, qui se montre un fidèle compagnon,
nous jouissons au maximum de ces quelques jours de
relâche pour nous perfectionner dans la pratique du
ski. Les soirées sont réservées à des veillées en .com-
mun, où les chants et les jeux occupent une place
d'honneur. Le samedi, nous avons le privilège de vi-
siter le jardin zoologique tout récemment créé et peu-
plé d'animaux divers.

Le camp a été magnifiquement organisé par M.
Gross, assisté des moniteurs, Mme et M. Elie Bovier.
MM. Chappot et R. Darbellay ont bien voulu assurer
les fonctions d'instructeurs bénévoles. Au nom des
participants, je tiens à les remercier sincèrement ainsi
que les autorités compétentes qui nous ont donné la
possibilité de vivre de si belles vacances blanches.

Nous remportons de ce cours un souvenir inoublia-
ble et nous avons profité d'une bonne cure d'air et
de soleil. Nous travaillerons ainsi avec plus de courage
durant la fin de l'année scolaire, puisque nous avons
vivifié notre corps qui stimule notre esprit.

Un participant : M. P.

Société d'aviculture
et de cuniculture

La société a tenu son assemblée annuelle à l'Hôtel
Suisse à Martigny.

Le président ouvre l'assemblée devant une belle assis-
tance et souhaite la bienvenue à plusieurs nouveaux
membres. Après le rapport présidentiel , il est donné
connaissance de l'état de la caisse qui se porte bien et
des félicitations sont décernées à la caissière.
. Le programme 1959 s'établit comme suit :

Une conférence suivie d'un concours et exposition
locale.

Une course en car est prévue dans le courant de juil-
let à Aoste.

Un concours de poulaillers et clapiers est organisé
comme d'habitude.

Le comité est réélu en bloc et se compose comme
suit : Président : Marcel Girard ; vice-président : Jean
Stragiotti ; secrétaire : René Gay ; caissière : Marie Dir-
ren ; membre adjoint : Paul Agassiz ; préposé avicole :
Aloïs Cotture ; préposé cunicole : Paul Agassiz ; vérifi-
cateurs des comptes : E. Clivaz et A. Delavy.

Voici les résultats du concours poulaillers et clapiers
1958 :

Poulaillers : 1. Marie Dirren ; 2. René Gay ; 3. Alfred
Delavy ; 4. Vital Coucet ; 5. Jules Farquet.

Clapiers : 1. Venger Hoffer, Saxon ; 2. Weber André ;
8. Alfred Delavy.

Hors concours : Marcel Girard, Aloïs Stragiotti, Pau]
Agassiz.

Le challenge offert par les Moulins de Clarens est
attribué à M™ Marie Dirren.

Le président clôt l'assemblée en souhaitant aux mem-
bres une bonne réussite dans tous leurs élevages.

Mouvement populaire des familles
Les familles populaires de Martigny sont cordialement

Invitées à l'assemblée générale, le 24 février, à 20 h. 30,
au Café des Touristes.

Programme de la soirée : « Les travailleurs dans le
régime de production. » Le comité.

Gym d'hommes
L'assemblée annuelle aura lieu samedi 28 février

1959. à 20 h. 15, à l'Hôtel Suisse.

Mémento artistique
Â la Petite Galerie : Exposition permanente d'hui-

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

Et voilà « Ascenseur pour l'Echafaud »
C'est dès mercredi 25 que le CORSO présente

ce film très attendu, interprété par Jeanne Moreau
(considérée comme l'une des plus grandes actrices
actuelles du cinéma français) et par Maurice
Ronet.

L'on a pu lire dans la presse que les critiques
suisses avaient désigné les 10 meilleurs films pré-
sentés en Suisse en 1958. ASCENSEUR POUR
L'ECHAFAUD est au nombre de ces 10 films.

Une distinction de plus pour un très grand film.
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Samedi soir, sur le coup de 20 h. 30, les accents
allègres de pas redoublés retentissent dans nos rues:
mettant les gens aux fenêtres.

L'Harmonie est de sortie, en avance sur Pâques...
ou en retard sur les Rois, on ne sait trop.

Mais non, cette démonstration publique et inusitée
de notre musique municipale est tout simplement mo-
tivée par le témoignage de déférence et de recon-
naissance qu'elle rend à l'un de ses membres les plus
fidèles et les plus talentueux : M. Jules Damay, cla-
rinettiste.

Soixante-deux ans d'âge et en avoir consacré cinquan-
te au service de la musique et de l'Harmonie muni-
cipale en particulier méritent bien une petite fête.

C'est tout d'abord vers sa demeure que notre so-
ciété locale se rend. Là se sont déjà donné rendez-vous
une dizaine de membres d'honneur, anciens compa-
gnons de pupitre du jubilaire.

Confirmant l'axiome qu' « on éprouve davantage de
plaisir à donner qu 'à recevoir », M. Jules Damay
accueille ses camarades avec le sourire des grands soirs,

i

Réception chez le jubilaire : de gauche à droite , MM. Martial Fessier, membre d'honneur , Marcel Glassey, vicc-prcsident de I Harmonie , Jules Damay, Alp honse Orsat , président d honneur.
Jean Novi , directeur , et Papilloud , membre d'honneur. — Au centre, M. Edouard Morand (de dos) remet le cadeau à M. Jules Damay. — A droite , M. Marc Morand , président de la Ville.

apporte les félicitations et les remerciements dc la Municipalité.

un œillet pourpre à la boutonnière et une pleine ta-
blée de bouteilles de sa cave particulière.

Le ton est donné et, accordés au diapason de l'her-
mitage et de l'arvine, nos musiciens s'en vont du pied
gauche vers la gare et l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard
où doit se dérouler la cérémonie officielle.

M. Edouard Morand , président de la société, sou-
haite la bienvenue aux personnalités et aux nombreux
vétérans qui se sont associés à la joie générale.

Après avoir fait l'éloge du jubilaire et défini les
tâches qui attendent les musiciens dans les mois à
venir, il cède la parole à plusieurs orateurs. Ce sont,
dans l'ordre, MM. Alphonse Orsat , président d'hon-
neur de l'Harmonie, Marc Morand , président de la
ville de Martigny, Martial Fessier, au nom des mem-
bres d'honneur et des vétérans, Jean Novi, directeur,
et , finalement, Jules Damay à qui l'on .remet un
superbe cadeau (en l'occurence, un appareil d'enre-
gistrement).

Chacun se plaît à reconnaître, en marge des qua-
lités d'instrumentiste de M. Damay, son esprit de disci-
pline librement consentie, son assiduité aux répéti-
tions, son dévouement à la marche harmonieuse de la
société et à la cause du noble art.

Il est un vivant exemple pour tous ses camarades
et plus particulièrement pour les jeunes • auxquels
l'astreignant exercice quotidien d'un instrument fait
trop souvent défaut.

M. le président Marc Morand souligne, entre autres,
tout ce que la servitude et l'attachement de M. Damay
à sa société apportent d'enrichissement à la vie de la
cité.

Durant que s'épand ainsi ce flot de louanges parfai-
tement accordées, une substantielle collation apaise
des estomacs mis en appétit par l'ingestion de tant de
belles paroles et de verres de blanc.

Et tandis que les fourchettes battent avec régula-
rité et molto allegro une mesure à deux temps, les
oreilles orientent leur pavillon vers un haut-parleur dé-
bitant fidèlement (le bon comme le mauvais) l'enregis-
trement du dernier concert des membres passifs.

La soirée se prolonge jusque par-delà la mi-nuit, au
gré des amitiés et des souvenirs échangés.

A entendre ainsi évoquer le passé, on comprend
mieux tout ce qui lie l'homme aux hommes, surtout
lorsqu'on cultive un art aussi communautaire que l'est
la musique.

Les années passent trop vite et, à voir M. Damay si
alerte, toujours affairé et le cheveu demeuré aussi noir
que l'ébène de sa clarinette , on en vient à croire que
cette musique est une source de jouvence... pour l'es-
pri t, du moins.

Mais laissons là, pour un moment, le présent , ses
turp itudes et ses vaines agitations, et remontons le
cours du temps.

Mil neuf cent huit. Martigny, en ce début de siè-
cle, tente de secouer sa torpeur de bourgade mi-cita-
dine, mi-campagnarde, et de s'affranchir de la lenteur
et de l'incommodité des diligences romanti ques.

On vient de construire la ligne du chemin de fer
Marti gny-Châtelard — échappée vers la France voi-
sine — et on achève celle du Martigny-Orsières.

Subissant parallèlement une crise de croissance sé-
rieuse, la fanfare de la ville, la Cécilia , se mue en
Harmonie municipale et , à la Sainte-Cécile, une poi-
gnée de clarinettes allonge de quelques rangs d'espé-
rance le groupe des cuivres.

C'est avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme
— sinon avec une maîtrise consommée — que ces
musiciens fraîchement mis sous la forme rendent hom-
mage à leur vénérée patronne.

J'imagine aisément Jules Damay à l'époque.
Il a onze ans et la culotte trois quarts ; il partage

son temps entre l'école, le catéchisme, les travaux de
la campagne et la petite clarinette mi b qu 'on lui a
mise dans les mains.

Car son père Charles, corniste, n'a pas manqué de
le « pousser vers la musique », comme on dit.

Un an d'étude, et le voilà sur les rangs en juin 1909.
La première d'une interminable série de sorties sera
précisément l'inauguration de la ligne Martigny-Or-
sières dans le bourg entremontant.

En 1912, galopin de quinze ans, il est à Paris au
Concours international de musique.

Et ainsi de suite, un demi-siècle durant.
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d'accord avec lui , mais n'ayant qu'un souci : celui do
rendre au mieux la page qu 'il interprète.

Ce souci, on peut le concrétiser par le choix du ca-
deau reçu : le désir d'améliorer son jeu , de se corriger
sans cesse grâce à cet appareil enregistreur qui lui
permettra de s'entendre et de faire son autocriti que.

Ce simple détail classe l'homme et le musicien.
Reprendre quotidiennement sa tâche instrumentale à

uri âge où tant d'autres songent à la retraite.
Il sait que rien n 'est donné, que tout s'acquiert par

le labeur. En art plus que partout ailleurs.
La graine de talent que les muses ont semée autour

du berceau de l'artiste ne peut éclore ni s'épanouir
sans soins et sans amour.

Jules Damay n'a pas mis un demi-siècle pour le
comprendre et en a fait sa ligne de conduite pour
chaque jour qui luit.

Respect , santé et longue vie à lui 1 • „
B. Karr.
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Des cours de tir, à Martigny
A Martigny auront lieu les 23 et 24 mars les cours

centralisés de jeunes tireurs.
Des cours pour moniteurs au pistolet auront lieu

également à . Martigny ;. ils ont été fixés aux vendredi
et samedi 10 et 11 avril.

Skis-Clubs de Martigny-Ville et Bourg
La course de l'AVCS à la Croix-de-la-Châ a été

renvoyée au ler mars. S'inscrire auprès du chef du
tourisme jusqu 'à jeudi.

Le lynx réapparaît ,
mais en Basse-Engadine

Plusieurs cadavres de chevreuils complètement dé-
chiquetés et la tête séparée du tronc, ont été décou-
verts ces derniers temps dans la région de Scuol-La-
vin. Différents indices et surtout le fait qu 'il s'agit
de bêtes absolument saines, laissent supposer la pré-
sence de lynx, un animal très sauvage, qui ne circule
que la nuit. Les chasseurs de la Basse-Engadine s'ef-
forcent d'éclaircir ce mystère. Ils feront des battues
à la pleine lune, surtout lorsqu'il y aura une couche
de neige fraîche.

On demande

•. _ .
s/o.

ha belle confection
avenue de la Gare

jeune fille
propre et consciencieuse,
pour s'occuper du ménage.
Bons gages. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R. 747
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Moiotreuils »a»enne
Martin , portatifs , légers, cherche place dans ménage
avec embrayage, mot. 2 ou à Martigny, parle français.
4 temps. Demandez visite.

Ls Deschamps, Renens. Ecrire au journal sous
(f i 021 / 25 93 09. R. 744.
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Un document précieux : le livret de sociétaire de M. Jules Damay révélant la date d'entrée dans l'Harmonie municipale
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On demande gentille

jeune fille
comme débutante dans pe-
tit café.

(f i 025/4 41 30.

<x>o<><xx>c><x>o<x><><x>

SOMMEL ERE
Entrée si possible tout de
suite.
S'adresser au Café du Com-
merce, Fullv, (f i 026/6 30 55.

A vendre à SAXON,
« Fontannaz »,

aux

On demande J C_ia__ - P

JEUNE FILLE d'abrMers
., . de 1400 m-,

pour aider au ménage, pou-, , ,, S adresser a Oscar Kappazvant coucher chez elle. (-* n0g / g £246
S'adr. au Buffet de la Gare
Charrat , 0 026 / 6 30 62. A vendre 8 stères de

bois
Prix Fr. 130.—.
S'adresser au journal sous
R. 745.

Entré dans les postes en 1916, il fait son tour do
Suisse et échoue finalement à Bàle où il a la chance
de suivre pendant deux ans et demi les cours du
Conservatoire, se familiarisant au jeu d'orchestre et à
la musique de chambre.

Ces années 1921 à 1923 marquent d'une empreinte
indélébile le jeune Martignerain. En plus de la révé-
lation soudaine d'un monde insoupçonné, d'une dévo-
tion totale à la musique, il acquiert une maîtrise de
son instrument et une connaissance des oeuvres les
plus diverses qui lui permettent d'affronter les grands
classiques de la littérature musicale. Mozart , Weber,
Saint-Saéns, Verdi ont tour à tour ses faveurs.

Revenu au Vieux-Pays et en Octodure , il n'en re-
part ira plus. Il réintègre sa chère Harmonie, fait part ie
du comité qui lui confie le département des finances.

Il émigré cinq années à Sion et son premier soin est
d'offrir ses services à l'Harmonie de la capitale.

Ce qui ne l'empêche pas , aux heures décisives des
concerts , de faire la navette pour soutenir le registre
des clarinettes solos à Martignv.

Ce poste de soliste , on l' imag ine difficilement sans
Jules Damay, pilier sûr, entraîneur de masses, tou-
jours attentif et fureteur , à la recherche d'un doigté
factice , discutant le coup avec le chef , pas toujours

Ce qu'est la Mer Morte
La Mer Morte est située au sud-est de la Palestine,

au fond d'une dépression volcanique, à 398 mètres au
dessous du niveau de la mer Méditerranée. Elle me-
sure 80 km. de long et sa plus grande largeur est de
17 km.

Sa profondeur maximum est de 400 mètres et sa
surface totale de 1000 km. carrés, soit une fois et demie
celle du Lac Léman.

Elle reçoit les eaux du Jourdain , sôit environ 6 mil-
lions de mètres cubes d'eau par jour , plus les eaux de
diverses petites rivières.

Bien que la Mer Morte n'ait aucun débouché, les
eaux absorbées disparaissent par évaporation.

Sa densité en sel et en brome est si forte qu 'il est
impossible d'y plonger et très difficile de s'y noyer.

Ses eaux renferment 275 grammes de sel par litre
contre une moyenne de 35 grammes dans les autres
mers.

La Mer Morte ne contient aucun poisson ni crus-
tacé, mais il est faux que les oiseaux ne puissent l>
survoler.

A différents endroits , près de ses rives se trouvent
des montagnes qui sont de véritables blocs de sel.

Toutes ces particularités expli quent la légende qui
voudrait que les villes de Sodome et de Gomorrhe y
aient été englouties et la femme de Loth transformée
en statue de sel.

La teneur élevée de la Mer Morte en bromure de
magnésium (3 à 4 kg par mètre cube) peut conférer
à ses eaux des vertus thérapeutiques .

Les Romains faisaient venir à grands frais des eaux
de la Mer Morte pour se baigner.

L'apport des eaux de ses affluents ne suffisant pas
à compenser l'évaporation , la profondeur de la Mer
Morte diminue lentement. Dans le sud , elle n'est que
de 2 à 6 mètres.

Son rivage étant complètement désolé, elle mérite
bien le nom de Mer Morte qui lui est attribué depuis
longtemps.

L'Ecriture l'appelait la Mer dc Sel ou Mer du Le-
vant , les Romains lac asphaltite et les Arabes Lac W
Lot.
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L'ODYSSÉE DE LINDB ERGH
L'histoire d'un exploit qui a ouvert à l'homme les routes du ciel,

admirablement mise en image par Billy Wilder d'après le récit de Charles Lindberg
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La Communauté européenne
la Grande-Bretagne et la Suisse

Si paradoxal que cela puisse paraître et malgré cer-
taines difféfences évidentes , la position de la Grande-
Bretagne vis-à-vis de « l'Europe des six » présente cer-
taines similitudes avec celle de la Suisse. Le plaidoyer
que M. Monnet a adressé aux Anglais pour les inciter
à se rapprocher de l'Europe * mérite à cet égard que
l'on s'y arrête et que l'on en dégage les parallèles vala-
bles pour notre pays.

M. Monnet a montré les raisons qui ont conduit la
petite Europe à se créer des institutions communes :
CECA, Marché commun, Euratom ; une grande partie
de ces raisons sont également valables pour la Grande-
Bretagne et pour la Suisse.

L'Europe occidentale est une région industrialisée,
pauvre en richesses naturelles. Elle importe propor-
tionnellement cinq fois plus de produits de base que
l'Amérique. Les trois quarts de ses importations sont
constituées par des matières premières pour ses usines
et par de la nourriture pour sa population. Elle doit
compenser cet handicap en exportant des produits
résultant de son savoir-faire. Mais les pays dits « sous-
développés » qui étaient ses clients traditionnels sont
en train de s'industrialiser à leur tour. « L'Europe
devra alors inventer quelque chose d'autre ou se
maintenir en avan t par une production plus grande.
Mais dans des régions au niveau de vie élevé, les in-
dustries ne peuvent produire à bas prix que si elles
disposent d'une base suffisamment large. L'Europe
parce qu'elle est la plus grande région commerçante
du monde doit avoir l'un des plus grands marchés in-
térieurs du monde pour pouvoir affronter à armes
égales la concurrence extérieure. Voilà pourquoi il faut
unir l'Europe. »

La Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA) existe depuis cinq ans ; il est possible d'en
faire un premier bilan tel qu'il ressort de la remar-
quable brochure éditée par son service d'informa-
tion ••). •

La production de l'acier brut des pays membres de
la CECA a passé de 42 à 60 millions de tonnes et, fait
digne d'être relevé, loin d'être écrasée par la concur-

Groupemen. romand des professionnels
en publicité

Le Groupemen t romand des représentants profession-
nels en publicité a tenu son assemblée générale an-
nuelle à Lausanne.

Le nouveau comité central pour 1959 est _e suivant :
Paul Claret, président ; Pierre Merz, vice-président ;
Willy Fornerod, secrétaire ; Jean Krafft , trésorier ;
Maurice Robert , secrétaire-adjoint ; Roger Babel et
Jean Bantli, membres.

Secrétariat centrai : case ville, Lausanne I.

rence de leurs voisins plus industrialisés, c'est la pro-
duction sidérurgique des Pays-Bas et de l'Italie qui a
proportionnellement le plus augmenté. Les échanges
entre les pays de la CECA pour les produits qui entrent
dans le domaine de la Communauté, ont augmenté de
plus de 82% par rapport à 1952. Une responsabilité
commune de gestion économique s'est créée. Ainsi
une partie des mines belges était inrentable ; ceux
qui produisent aux prix les plus bas, Allemands et
Hollandais, ont alimenté un fonds d'entraide pour per-
mettre aux Belges de moderniser leurs puits.

Jusqu 'à aujourd'hui , plus de 40 millions ont été
versés à ce fonds d'entraide. « Ce qui fait la supé-
riorité des institutions communes, c'est qu'elles règlent
des problèmes communs dans une vue d'ensemble et
que les solutions qu 'elles font prévaloir ne sont pas
le résultat de marchandages entre des intérêts natio-
naux particuliers. »

Les progrès de la technique actuelle et en parti-
culier ceux de l'automation, nécessitent des investisse-
ments de plus en plus importants. Chaque industrie
est amenée . à se spécialiser. Cette spécialisation n'est
rentable que si l'industrie peut compter sur un mar-
ché suffisamment étendu avec une monnaie stable,
sans risque de transfert , et sur un accès aux ressources
dont elle a besoin.

D'où la nécessité de mettre ces ressources en com-
mun pour tirer le parti le plus rationnel et pour uti-
liser en particulier au mieux les prodigieuses ressour-
ces de l'énergie nucléaire.

Face à la réalisation de 1 Europe des six, qui a
depuis le début de l'année 1959 fait un grand bond en
avant, la Grande-Bretagne et la Suisse ont le même
réflexe de crainte de se trouver devant un grand bloc
économique dont elles seraient exclues ; crainte aussi
d'assister à une nouvelle division de l'Europe.

C'est pour remédier à cette scission de l'Europe que
l'OECE a projeté la création d'une « zone de libre
échange » dans laquelle le « Marché commun » vien-
drait s'intégrer et à laquelle la Suisse participerait
également.

Ce projet marque actuellement un temps d'arrêt.
Il est d'importance primordiale pour l'avenir de notre
pays qu'il soit repris et aboutisse. Certes, cette ques-
tion intéresse au premier chef notre Gouvernement,
mais son attitude sera d'autant plus positive à cet
égard qu'il se sentira soutenu par une opinion publi-
que avertie et consciente de la nécessité pour la Suisse
de sortir d'un splendide isolement qui n'est plus dé
mise à notre époque.

Mais il faut voir plus loin ainsi que le déclare Jean
Monnet, et sa conclusion sera la nôtre :

« Pour ma part , je crois que la zone de libre-échange
est seulement une première étape. Inévitablement, nos
liens deviendront de plus en plus étroits. Nos pro-
blèmes deviennent de plus en plus semblables. Nous
sommes tous des peuples commerçants sur une petite
péninsule dans un monde où les distances diminuent
chaque jour. Nous ne sommes qu'au commencement
d'une grande et nouvelle époque de l'histoire euro-
péenne. Les six pays eux-mêmes ont seulement en-
trouvert la porte sur cet avenir. »

Michel Cuenod.

• lean Monnet : « La Communauté européenne et la Grande-
Bretagne », publié par le Centre de recherche européenne, école
HEC, Université de Lausanne, avec une préface du Prof. H.
Rieben , Lausanne, décembre 1958.

•• « Europe 1958, Cinq ans de marché commun pour le charbon
et l'acier ».
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Dans la yole qui les menai t à
la goélette lc malentendu fut dis-
sipé : le jeune homme, qui s'ap-
Pelait Orso délia Rebbia étai t

Plus tard pendant le dîner il
gagna à la fois l'amitié du colo-
nel et la sympathie de la j eune
fille. Le colonel Neville raconta
avoir admiré la conduite d'un
bataillon corse à la bataille de
Vittoria et comme il apprit que
ce bataillon avait été commandé
par le colonel délia Rebbia, il
exprima le désir cle rencontrer
ce dernier , mais le jeune Orso
délia Rebbia répondit que, mal-
heureusement ce serait impossi-
ble, puisque son père avait été
tué dans un accident en Corse
il y avait deux ans.

lieutenan t et non pas caporal ,
mais en Corse on appelait « capo-
raux » les hommes de certaines
familles nobles. Le jeune homme
parlait assez bien l'anglais et
avant même d'arriver à la goé-
lette le colonel appri t qu 'il avait
Pris part à la bataille de Water-
loo, mais dans le camp ennemi.

La nuit était belle, la lune
jouait sur les flots et miss Lydia
monta sur le pont avec sa femme
dc chambre pour écouter le chant
du timonier. Le matelot chantait
une espèce de complainte corse
ayant pour thème la vendetta , la
querelle de famille. Œil pour œil ,
dent pour dent. Ces vendettas
continuaient de père en fils du-
rant des générations et souvent
sans qu 'on se rappelé, comment
elles avaient commencé. Tout à
coup le matelot cessa de chanter,
le lieutenant apparut sur le tillac.

Cinéma Etoile Marligny
Lundi 23, dernière séance du puissant film d'action,

du western qui fait mouche : DU SANG DANS LE
DESERT, avec Henry Fonda et Anthony Perkins.

Mardi 24, une seule séance et pourtant un film de
grande classe, un film de choc : LE CAMBRIOLEUR,
avec 'la bombe atomique Jayne Mansfield, une blon-
de irrésistible. Pour elle, on a volé. Pour elle, tue-
ra-t-on ? Du suspense, de la violence, une émotion
de tous les instants. Un dénouement inattendu !

« Un bon scénario , un réalisateur extrêmement doué,
des. acteurs excellents, une belle qualité de la photo-
graphie, de l'accompagnement musical et du dialogue.
Au total un très bon, un très beau film policier. »
(« Tribune de Lausanne ».) Dès 18 ans révolus,

Dès mercredi 25, le commissaire Gabin, de 'la « mon-
daine », fait une périlleuse enquête dans la « faune »
de Paris avec Danielle Darrieux, Nadja Tiller, Paul
Frankeur, Robert Berri et Robert Manuel dans LE
DESORDRE ET LA NUIT, un film captivant, un suc-
cès du « policier » français. Dès 18 ans révolus.

L'odyssée de Lindbergh, ce soir au Corso
Attention 1 Pour deux jour s seulement, ce soir lundi

et demain mardi, le Corso présente l'histoire d'un
exploit qui a ouvert à l'homme les routes du ciel :
L'ODYSSEE DE LINDBERGH avec James Stewart
personnifiant Charles Lindbergh, qui ill y a trente ans
franchissait pour la première fois l'Atlantique. 1927 :
premier vol transatlanique ; 1957 : le premier satel-
lit eartificiel... Quel chemin parcouru en trente ans
seulement I Et cela, on le doit pour une bonne part
à Lindbergh qui réalisa un exploit réputé jusqu'alors
impossible.

Dès mercredi : le film très attendu, ASCENSEUR
POUR L'ECHAFAUD, avec Jeanne Moreau et Mau-
rice Ronet. Prix Louis De_luc (la plus haute distinction
française) et classé parmi les dix meilleurs films pré-
sentés en Suisse en 1958. Interdit au-dessous de 18 ans.

ONDES ROMA NDES
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MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Sélection de refrains.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Chante jeunes-
se ! 12.45 Infonnations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Disques pour demain. 16.00 Entre 4 et
6... Le thé en musique 16.40 Le clavier est à vous ! 17.05
Un point de vue sur Pierre le Grand. 17.15 Chant et
piano. 17.35 Danse à domicile. 17.45 Cinémagazine. 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 Refrains en balade. 20.05 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.25 Rendez-vous avec... 20.35 La maison
de l'estuaire , pièce. 22.35 Informations. 22.40 Courrier
du cœur. 22.50 L'épopée des civilisations. 23.20 Fin de
l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Une sonate dé Haendel .
9.15 Emission radioscolaire : Rœntgen et la découverte MARDI : Relâche.
des rayons X. 9.45 Un ballet d'Adolphe Adam. 10.10. Re- MERCREDI : 17.00 Pour vous les Jeunes : Les animaux de la
prise de 1 émission radioscolaire. 10.40 Les Oiseaux, suite
d'orchestre. 11.00 Roméo et Juliette, opéra. 11.30 ' Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi.
12.25 Le rail, la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
En marge de la Boule d'or... 13.05 En prenant le café...
13.40 Le pianiste Claude Helffer. 16.00 La princesse de
Clèves, feuilleton. 16.20 Sous d'autres cieux. 16.50 Char-
mes et passions romantiques, 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Les champion-
nats suisses de ski. 18.45 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le guitariste
Henri Crolla. 20.00 Questionnez, on vous répondra . 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-

nique de 1 OSR. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.12 Tout simplement (chœur). 23.15 Fin.

Télévision

forêt, film. Téléjournal des jeunes. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Le théâtre à Paris. 20.40 Dormez, je le veux, pièce. 21.10
Vingt minutes avec Jo Gagliardi et son orchestre. 21.20 Lamartine
et ses secrets . 22.00 Dernières informations de l'ATS: ' ' ' ¦ '•

AGRICULTURE • VITICULTURE
Des pommes suisses contre du blé russe

en provenance de Finlande

Journée d'étude de lutte contre le gel

Les négociations entamées récemment entre une
délégation finlandaise et une délégation suisse ont
abouti. Elles prévoient la livraison, par la Suisse, de
500 tonnes de pommes de tables à la Finlande, à titre
de compensation pour l'achat de 10 000 tonnes de blé
russe. La Finlande avait importé de l'URSS 100 000
tonnes de blé en échange de 12 000 tonnes de beurre,
sans toutefois qu'il lui soit possible d'utiliser elle-même
ces céréales. La Suisse tira volontiers parti de la possi-
bilité qui se présentait à elle de diminuer ses impor-
tantes réserves de pommes de table en échange de
blé russe. Ce dernier a été importé dans notre pays
au cours des mois d'octobre et de novembre 1958
déjà, alors que les pommes suisses seront acheminées
vers la Finlande pendant les semaines à venir. Un cer-
tain nombre d'obstacles restent toutefois à surmon-
ter, les pommes risquant de geler principalement pen-
dant leur transport ferroviaire jusqu 'au port de trans-
bordement. Par ailleurs , la demande de pommes de
table n'est pas des plus vives sur le marché finlandais,
ce qui s'explique par l'abondante récolte enregistrée
dans ce pays et par l'importation de grosses quanti-
tés de fruits chinois réalisée également dans le cadre
d'une affaire de compensation. Pour la Suisse, cette
possibilité d'exportation amène un allégement bien-
venu de nos réserves ; pour la Finlande, cette transac-
tion a été vue d'un bon œil aussi, car on ne savait
que faire du blé russe...

o o o

Les délégués suisses ont fait rapport à Berne, le
26 janvier, sur le résultat des pourparlers qu'ils onl
engagés à Helsinki. Une convention a été passée avec
les importateurs finlandais ; du côté suisse, elle porte
la signature de MM. Rengel , Regazzoni et Zollinger.
La Finlande achètera 50 wagons de 10 tonnes, la moi-
tié de cette quantité étant constituée par de la pomme

Cloche, l'autre par de la Boskoop ou de la Reinette du
Canada, au choix. Deux tiers du contingent devront
être livrés en classe I et un tiers en classe II. Les
importateurs finlandais ont exigé que les fruits soient
expédiés uniquement en caisses de 18-21 kg. de conte-
nance nette. En outre, la marchandise sera calibrée,
emballée en rangées et papillotée dans une propor-
tion de 50 %>.

Le groupe d'exportateurs suisses comprend dix-sept
maisons. (Extrait de « Fruits et Légumes ».)

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 pratiques, qui se termi-
neront le soir avant le départ des trains montants et
descendants de la gare de Châteauneuf (resp. 22 h. 83
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.

Photocopies L
Exécution prompte et soignée chez

Paul Ducrey, photographe, Martigny
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CAMBRIOLEUR
Dès mercredi 25 (dès 18 ans révolus)

Le GABIN que tout Martigny attend :

LE DÉSORDRE ET LA NUIT

HHHBHHBBBHBBH
Radio-Télévision enchantera votre maison

SUISSE
Un débat contradictoire à Berne

Le groupe de Berne de la « Nouvelle société helvé-
tique » a décidé d'organiser un débat public contradic-
toire sur le problème jurassien et sur l'initiative juras-
sienne.

Il aura lieu à Berne, au Burgerhaus, le jeudi 19 février
1959. Placé sous la présidence de M. Théo Chopard ,
rédacteur de l'Annuaire de la NSH , il opposera M. Her-
mann Boschenstein, rédacteur, qui exposera le point de
vue du gouvernement bernois, à M. Roland Béguelin,
rédacteur du « Jura libre », qui défendra le point de
vue jurassien. Les orateurs disposeront chacun d'une
demi-heure, après quoi aura lieu la discussion générale,
il croîtra encore jusqu 'en 1963.
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A Bâle, un jeune homme

assomme une femme pour 150 fr.
Une Bâloise, qui rentrait de nuit chez elle après avoir

fait une visite , a été attaquée à la Feierabenstrasse par
un jeune homme qui, avec un objet contondant , la
frappa à trois reprises derrière la tête. Blessée , la femme
tomba et l'agresseur lui arracha son sac à main et prit
la fuite. Un cycliste, circulant sans lumière , ne répondit
pas aux appels de la victime et poursuivi t sa route. Il
pourrait s'agir d'un complice. Un habitant de la rue
alerta la police, mais les recherches n'euren t pas de
succès. La blessée, qui souffre d'une commotion célé-
brale , a été hospitalisée.

Le sac à main qui lui a été dérobé était de cuir noir
et contenait un porte-monnaie et d'autres objets, le tout
représantant une valeur de 150 francs. L'agresseur est
âgé de 25 ans environ. Il mesure 175 à 180 cm. Il a un
visage pâle et allongé.

Création d'un Technicum à Saint-Imier
Au début de sa session , le Grand Conseil bernois

a décidé, en discutant le décret réorganisant la di-
rection de l'économie publi que , de transformer l'Ecol e
d'horlogeri e, de mécanique et d'électricité de Saint-
Imier, en Technicum jurassien. Ce projet aboutit
après de longues et patientes démarches de tous les
milieux jurassiens qui estimen t que , pour la forma-
tion professionnelle de la jeunesse, ce nouvel outil de
travail est absolument nécessaire.

Le Grand Conseil , en acceptant le projet gouverne-
mental , exauce un vœu unanime des Jurassiens
poussés cle plus en plus dans l'industrie. La com-
mune de Saint-Imier elle-même, soutenue par l'indus-
trie, a consenti pour son école de gros sacrifices. Ceux-
ci porteront d'heureux fruits. Le Technicum de Saint-
Imier maintiendra l'excellence de sa réputation d'école
de qualité et de travail sérieux.

L'aide suisse a l'étranger
poursuit sa tâche

A la veille de la collecte qui sera organisée une fois
de plus cette année en faveur dc l'Aide suisse à l' étran-
ger, cette institution a tenu lundi à Berne une confé-
rence de presse sous la présidence du professeur Lud-
wig, de Bâle , président de l'œuvre. Cette conférence
était rehaussée par la présence de MM. Odd Nansen,
d'Oslo, qui consacra sa vie à la cause des réfugiés et
préside à l'œuvre bien connue sous le nom d' « Aide
Nansen », et Elefterios Lampsidis , de Jannina , chargé
de la réalisation des plans de reconstruction des vil-
lages grecs dévastés.

Présentées par M. le ministre de Rham , ces deux
personnalités , se fondant sur leur expérience vécue, ont
décrit en termes saisissants la misère engendrée par
la guerre et les migrations ct relevé l'efficacité de
l'aide apportée par la Suisse au soulagement des ré-
fugiés.

M. Nansen dépeignit le sort misérable d' un couple
de réfugiés lettons tombés dans l'alcoolisme et dont
les cinq enfants, de 2 à 12 ans, ont souffert ou souffrent
de tuberculose. A qui la faute ? A eux , parce qu 'ils
ont perdu courage après 14 ans d'une misère indes-
criptible ? Ou à tous ceux qui ne se préoccupent pas
d'un tel abandon ? Quel traître à son pays, quel crimi-
nel de guerre n 'a pas eu son défenseur ? On se deman-
de qui a su défendre les réfug iés innocents de tout
crime et sur qui est tombé un jugement plus impi-
toyable que sur n'importe qui d'autre. Pour finir , après
maints exemples naviants tirés parmi des milliers d'au-
tres, l'orateur aborde la question de la fermeture des
camps.

Ce stade définitif ne sera guère atte int par l'émi-
gration. Il s'agit depuis plusieurs années de construire
des logis. Les plans sont là. Seul , l'argent , le sale et
nécessaire argent , manque. Il en faudrait  moins que
pour ravitailler tous les fumeurs de l'Occident en un
jour , moins que pour une seule expérience atomi que ,
moins que pour envoyer quel ques fusées dans la lune.

Les étudiants de l'Université de Drontheim ont pris
à Noël la résolution de demander à l'Etat de décréter
l' an 1959 année internationale des réfugiés, avec l'obli-
gation pour chaque citoyen norvégien de verser une
couronne comme impôts pour les réfugies. Il n 'en fau-
drait pas plus pour résoudre le problème des réfug iés
dans ses lignes essentielles. L'appareil administratif
n'aurait qu 'à" ajouter sur les bulletins des contributions
directes : « Impôt en faveur des réfugiés : 1 franc. »
Quelques pays doivent bien montrer, le chemin. Pour-
quoi pas la Suisse et la Norvège ? « Si jamais , conclut
M. Nansen , un franc pouvait être appelé honorable, ce
serait celui-là et j 'aimerais bien connaître l'homme ou
la femme qui ne s'en acquitterait pas avec élan et avec
joie. »

Crime atroce à Zurich : if tue sa femme
et ses trois enfants, puis il s'enfuit

La police municipal e de Ztirich a été informée ven-
dredi que l'on a trouvés morts et baignant dans une
mare de sang, dans leur appart ement de la Fluehgasse,
les corps de Mme Gander et de ses trois> 

enfants, tués
à coups de hache. On présume que l'auteur serait
le mari qui aurait pris la fuite en scooter. Les recher-
ches ont été immédiatement entreprises.

Mme Gander, était âgée, de 35 ans. Les enfants
avaient dix ans, cinq ans et un an et demi. Lc mari ,
Emile Gander , 60 ans, fortement soupçonne d'être
l'auteur de cet acte sauvage, était machiniste en
bâtiment , mais il ne travaillait plus _ ces derniers
temps. Le scooter qu'il a utilisé pour s'enfuir a déjà
été retrouvé, au bord du lac de Zurich. Comme il est
possible que Gander se soit donné la m ort en

^ 
se

jetant à l'eau, la police a fouillé toute la région jus -
qu 'à la tombée du jour, mais sans succès.

Gander aurait laissé dans son appartement une let-
tre adressée à la police, ce ,qui confirmerait qu 'il est
l'auteur de ce quadrup le assassinat.

Toujours à Zurich, l'on a découvert , dans son appar-
tement situé Schoeniggstrasse , le cadavre de M. Char-
les Winterhalder, propriétaire d'un magasin de ciga-
res. On pense qu 'il s'agit d'un crime crapuleux qui
doit avoir été commis en pleine nuit.

Le dialogue macmiiian-Khrouchtcheu
à Moscou

M. MacMillan , premier ministre de Grande-Bretagn e,
est arrivé à Moscou , samedi, à bord d'un « Cornet »
à réaction. L'appareil s'est posé à l'aéroport mosco-
vite de Wnukowo , où flottaient les couleurs soviétiques
et britanni ques. M. MacMillan et sa suite, notamment
M. Selvvyn Lloyd , ministre des affaires étrangères, ont
été reçus par M. Khrouchtchev.

Le premier ministre britannique a prononcé, à cette
occasion, une allocution clans laquelle il a pleinement
reconnu les réalisations soviétiques dans le domaine
technique.

M. MacMillan a souligné que la Grande-Bretagne
désire conserver son mode, de vie et sa forme de
gouvernement. Sur le plan international , l' impérialisme
ne fut qu 'un épisode historique. Certes, l'Angleterre a
conquis un vaste empire mondial , mais elle l'a trans-
formé en un Commonwealth dont tous les membres
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Le premier ministre britannique Macmillan (à droite) salue avec le premier ministre soviétique Khrouchtchev la foule qui était
venue l' acclamer sur l'aérodrome dc Wnukowo, près de Moscou

Toujours la question
de la réunification allemande

« La réunification dans la liberté et un minimum
de sécurité sont les conditions indispensables posées par
le gouvernement fédéral », a déclaré hier le Dr Hein-
rich von Brentano, ministre des affaires étrangères, au
cours d'une réunion des jeunesses chrétiennes-démocra-
tes, à Ludwigshafen.

« La sécurité que nous demandons, a-t-il souligné, ne
peut être donnée uniquement par la signature d'un
homme communiste. Nous ne pouvons l'obtenir que
clans le cadre d'une détente internationale. Une solution
isolée est impossible. Personne dans le monde n'a con-
fiance en la signature du gouvernement soviétique, ce-
lui-ci ayant déjà maintes fois rompu les accords qu 'il
avait conçus. C'est l'une des raisons de notre associa-
tion au monde libre. »

De son côté, M. Walter Ulbricht, premier secrétaire
du Parti socialiste-communiste unifié, et premier minis-
tre adjoint de. la République démocratique allemande,
a déclaré qu'un traité de paix allemand devait être abso-
lument conclu , et qu 'il fallait même songer à envisager
un traité de paix séparément avec Berlin-Est. M. Ul-
bricht , qui parlait à la séance inaugurale de la confé-
rence des coopératives agricoles à Leipzig, a déclaré
notamment : « Nous, en tant qu 'Allemands , ferons tout
ce qui est possible pour que la proposition soviétique
de convoquer une conférence en vue de conclure un
traité de paix soit acceptée. Si M. Adenauer devait sabo-
ter une telle conférence , la chambre du peuple, c'est-à-
dire le Parlement de l'Allemagne orientale , fera son de-
voir national , et conclura un traité cle paix comme le
souhaite la majorité du peuple allemand. »

sont unis et travaillent ensemble, car ils ont en com-
mun le respect des droits de l' individu.

« Après la fin de la deuxième guerre mondiale, a
dit , dans sa réponse, M. Khrouchtchev , une tension
s'est produite dans les rapports entre nos deux pays.
Ne serait-il pas mieux pour nous de réfléchir en com-
mun sur ce qu 'il conviendrait de faire pour faire fon-
dre la glace formée par la « guerre froide » ? Si nous
y parvenons, beaucoup d'obstacles qui s'opposent à
l'assainissement de la situation internationale se trou-
veront écartés.

« L'humanité est arrivée à une étape, a poursuivi
M. Khrouchtchev, où il lui est possible d'empêcher
le déclenchement d'une nouvelle guerre. Nos voies di-
vergent souvent, mais cela ne doit pas nous découra-
ger. Nous devons mieux nous comprendre et faire à la
cause cle la paix un apport digne de nos peuples. »

En Algérie : Messali Hadj
lance un appel en faveur de l'unité

Le leader du Mouvement algérien de libération natio-
nale (MNA) rival du FLN, Messali Hadj, remis en
liberté récemment par les Français, après l'accession
du général cle Gaulle à la présidence cle la République,
a lancé hier dimanche un appel à l'unité du peuple algé-
rien. C'est à l'occasion du Ramadan , jeûne musulman
qui va commencer, et devan t des milliers d'ouvriers
algériens venus le saluer à sa résidence de Chantilly
près de Paris, que Messali Hadj a lancé cet appel.

« C'est par l'unité que nous démontrerons notre com;
préhension du problème qui est posé, a-t-il dit , c'est par
l'unité que nous faciliterons la tâche du gouvernement
français , c'est par l'unité que nous permettrons qu 'une
solution intervienne.

» L'avenir de la nation algérienne, a-t-il ajouté , se
fera avec tous les Algériens sans distinction de races ou
de religions. .

» Les Européens d'Algérie, a-t-il soulign é, sont nos
frères , nos compatriotes , et nous devons tous travailler
la main dans la main pour l'avenir franco-algérien. Nous
comprenons les privilèges dont ont bénéfici i les Euro-
péens d'Al gérie, mais ils doivent comprendre, eux, la
nécessité de faire des sacrifices. »

Q UESTIONS JURIDIQ UES
En marge du procès de Winterthour

Des milieux de 1 imprimerie, on nous communique
ce qui suit :

Le procès pénal intenté à des professeurs d'école se-
condaire et à un imprimeur dont les agissements avec
l'impression et l'édition de la « Bible de Zwingli .» ont
porté un grave préjudice à l'Eg lise national e zuri-
choise, a suscité de forts remous clans l'opinion publi-
que.Or, le verdict et le jugement ont clairement établi
la culpabilité des prévenus. La tentative de minimiser
le délit en voulant faire croire que les fonds soustraits
étaient simplement des pots-de-vin ou même des
provisions « normales dans la branche », a complète-
ment échoué. La qualification claire et précise de la
responsabilité pénale interdit toute tendance inadmissi -
ble de généraliser les faits tell e, qu 'elle s'est manife.stée
chez les imputés ou d'autres milieux intéressés au pro-
cès. .

Pour ceux qui connaissent les conditions existant
dans notre industrie, le cas de l'imprimeur Heizmann
constitue une affaire tout à fait exceptionnelle et l'on
s'étonne que la con clusion finale ait pu tarder à tel
point. Depuis des années, on savait que l'imprimerie
Heizmann était fortement endettée du fait que Heiz-
rnann avait assumé cle grands risques dans le domaine
de l'édition et parce qu 'il gâchait continuellement les
prix. Une foi s de plus la vieille expérience se con-
firmait selon laquelle il est impossible de continuer à
violer impunément les normes tarifaires établ ies par
l'association . Au fur et à mesure que la situation finan-
cière devenait plus précaire, la qualité des travaux
d'impression baissait. Preuve en est l'impression de la
Bible, dont la composition, paraît-il , fourmillait de fau-
tes typographiques.

C'est cette situation précaire de Heizmann qui a
sans doute engagé le prévenu principal. Kessler, à col-
laborer avec lui , car, dans ces condit 1" s, il était fa-
cile de faire céder aux exigences. Les démarches en-
trepri ses par l'Union des imprimeries zurichoises dé-
montrent clairement combien on déspapprouvait dans
ces milieux l' intention de confier à Heizmann l' impres-
sion de la Bibl e, sa mentalité commerciale étant notoi-
re. En effet , la dite Union avait déjà adressé en 1951
une lettre au Consistoire clu canton de Zuri ch par la-
quelle elle exprimait son étonnement que l' impression
de la Bible ait pu être confiée précisément à Heizmann.
La faillite de Heizmann qui survint peu après révélait
les agissements frauduleux dans la gestion de son
entreprise.

Les Russes préfèrent Dumas
à la littérature idéologique

La presse littéraire soviétique critique violemment
les maisons d'édition d'URSS qui préfèrent publier
des œuvres d'imagination d'auteurs étrangers plutôt
que les livres présentant «un contenu idéologique et
une valeur éducative. » La revue de l'imprimerie so-
viétique « Sovetskaya Pechat » reproche aux maisons
d'édition cle tout entreprendre pour retarder la pu-
blication des ouvrages concernant les questions cou-
rantes cle la politi que intérieure et extérieure du parti
et clu gouvernement. Au lieu de coïncider avec une
importante campagne économique et politique, de telles
brochures ne paraissent qu 'avec un retard considé-
rable.

En revanche, la publication de la littérature artisti-
que étrangère s'est accrue considérablement, malheu-
reusement, déclare la presse en question , les maisons
d'édition négligent fréquemment le côté idéologique
de ce genre d'ouvrages. « Elles publient de grandes
éditions de livres qui n'ont aucune valeur artistique et
sont parfois entièremen t inacceptables à notre point
de vue en raison de leur attitude idéologique. C'est
ainsi qu 'une édition de « Sherlock Holmes » de Conan
Doyle a été tirée à 1500 000 exemplaires. Plusieurs
maisons d'édition ont publié simultanément « La Reine
Margot » de Dumas et le « Decameron » de Boccace.
Il arrive même que de tels livres soient publiés par
des maisons d'édition ayant pour fonctions d'imprimer
des ouvrages scientifi ques. C'est ainsi que la maison
d'édition de l'Académie des sciences cle Kazako a ré-
cemment publié « Vingt ans après » de Dumas, dans
une édition tirée à 200 000 exemplaires. »

« Tout ceci montre que les maisons d'édition don-
nent parfois la priorité aux considérations commercia-
les et négligent la teneur idéologique et la valeur édu-
cative. » Qui plus est , « les livres dûs à des auteurs
cap italistes paraissent souvent sans introduction critique
ni commentaires. »

Ce dont le peuple soviétique a besoin, ajoutait sévè-
rement l'auteur de l'article, c'est de livres qui l'aident
« à accroître sa productivité sur le front industriel et
sur le front agricole. »

Malheureusement pour lui , ce peuple pense autre-
ment.

ia victoire du hon sens
La victoire du bon sens,

comme les journaux qualifient
l'accord de Londres, si elle a été
bien accueillie à Chypre , n'y a
cependant provoqué qu'un en-
thousiasme relatif dans une par -
tie de la population qui rêve tou-
jours d'une union avec la Grèce
(Enosis). Mgr Makarios , devenu
un « interlocuteur valable » de-
puis qu'il a passé par la p rison
et l'exil, pourra enfin retourner
dans .son île et participer à l'or-
ganisation de la nouvelle répu -
blique. Certains conservateurs an-
glais, aussi, ont exprimé leur mé-
contentement de ce qu 'ils appel-
lent une « capitulation », mais
d'une manière générale , c'est avec
un sentiment de soulagement que
le monde a pris connaissance de
cette décision.

On ne sait encore quand Ch y-
pre débutera dans l'indé pendance
ni si elle adhérera au Common-
wealth britannique. Toujours est-
il que le drapeau ang lais conti-
nuera de flotter sur deux zones
militaires laissées à la souverai -
neté de la Grande-Bretagne. L 'ar-
rangement devra être rati f ié par
les parlements de Londres ,
d 'Athènes et d 'Ankara , ce qui
semble devoir être une formali -
té facile.

Si cet accord est une heureuse
solution pour Chypre , l 'Alliance
atlanti que en retire , pour sa part ,
le plus grand bénéfice parce qu 'il
rétablit entre la Grèce et la Tur-
quie une entente qui avait été
sérieusement ébranlée.

Détente
Si la situation reste encore ten-

due entre Paris et Tunis, elle
donne toutefois des signes d'amé-
lioration. L 'ensemble des problè-
mes tunisien et marocain retient
particulièrement l'attention du
président de la République fran-
çaise, parallèlement à la question
algérienne.

La presse commente le geste du
roi du Maroc remettant aux au-
torités de la Corse, à l'occasion de
son p èlerinage aux lieux de son
exil, un sous-officier français re-
tenu prisonnier des irréguliers
marocains depuis deux ans. Elle
relève aussi la libération par le
FLN de six prisonniers français.

« De Gaulle est le seul qui
puisse faire quelque chose en Al-
gérie » vient de déclarer le pré-
sident Bourguiba à « France-
Soir ».

« La France croit qu 'elle va ga-
« gner cette guerre. Mais c'est
« une guerre qui ne peut se ga-
« gner. Les Algériens ont fa i t
« des bêtises. Moi , à leur place ,
« si de Gaulle m'avait invité à
« Paris, j 'y serais allé... »

On a de plus en p lus l'impres-
sion, en e f f e t , que le généra l assu-
me personnellement la responsa-
bilité de la conduite de la poli -
tique française en Afrique du
Nord. Ce qui paraît être en dé-
f in i t i ve  le seul espoir des uns et
des autres !

« Caviar et whisk y »
Les détails de la visite de M M .

MacMillan et Sclwyn Lloyd en
URSS ont été publiés à Lon-
dres. Les Ang lais resteront à Mos-
cou du 21 au 26 février .  Ils vi-

siteront Kiew — 1 ancienne ville
sainte — et Leningrad , Peters-
bourg impérial de jadis. Les en-
tretiens di plomatiques seront en-
tremêlés de banquets et de spec-
tacles au Bolchoï. La délégation
britannique aura aussi le privilège
de voir des usines, un brise-glace
atomique et l 'Institut de recher-
ches nucléaires de Dubna.

En marge, Radio-Moscou , dans
une émission en anglais, souligne
l'importance de cette visite mais
elle fai t ,  aussi allusion à la réponse
des Occidentaux au sujet de Ber-
lin et du traité de paix avec
VAllemagne, réponse qui, à son
avis, ne fourni t  pan de base rai-
sonnable au règlement du pro -
blème.

A Moscou, M M .  MacMillan et
Khrouchtchev ont prononcé les
discours protocolaires où sont cé-
lébrés, selon l'usage, les nobles
idéaux des peup les et leur com-
mun désir de vivre en paix. Il
est parfaitement inutile d'en
donner un aperçu anal yti que ;
mieux vaut attendre les actes qui
suivront , avec l'espoir que ces
premiers entretiens « de dégel »
— comme disent les journaux —
pré parent le chemin à la rencon-
tre des quatre « Grands ».

L 'atmosp hère des banquets et
des ballets, à laquelle la dip lo-
matie a parfois  recours, créera-
t-elle dans le cas pa rticulier des
conditions de rapprochement P
On peut toujours l'esp érer. Puis-
que, d'après M.  Khrouchtchev , il
s'agit de « faire fondre  la glace » /

Alp honse Mex.

Dans les tentations de la g loire humaine , considé-
rez quel est son terme, et reconnaissez qu'elle n'est
rien. Saint Jean Chrysostome.

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

Dans l'Algérie en sang :
2500 rebelles tués en six semaines

Du ler janvier au 12 février, 2500 fellagha ont été
tués et 900 faits prisonniers, a annoncé hier un ordre
du jour du général Challe. Pendant la même période,
36 armes collectives, un mortier, 1680 armes indivi-
duelles dont 669 armes cle guerre, ont été saisis.

A 140 km. à l'heure à travers l'Allemagne
L'express transeuropéen « Helvétia », qui roule à

une vitesse maximum de 140 kilomètres à l'heure, est
le plus rapide des trains des chemins de fer fédéraux
allemands. Dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire
d'été, le 31 mai, il gagnera dix minutes entre Ham-
bourg et Zurich.

Panique a Londres
Bors d'une émission de télévision

Des parlementaires travaillistes vont déposer à là
Chambre des Communes une protestation contre une
émission de publicité télévisée qui a semé' là pani que
parmi les milliers de Londoniens.

Au début de l'émission , le speaker a annoncé qu 'un
croiseur spatial survolai t la capitale. Puis il donna lec-
ture d'un message clu « Premier ministre », annonçant
que Londres devait être évacuée. « C'est la panique et
non les bombes qui constituent le plus grand danger »,
disai t le message.

Ce n'est qu'à l'apparition de textes publicitaires sur
l'écran que les téléspectateurs se rendirent compte qu'il
s'agissait, en réalité cle science-fiction.

Néanmoins, Scotland Yard et le studio de télévision
reçurent d'innombrables appels téléphoniques d'abon-
nés, en proie à la plus grande frayeur, tandis que des
femmes faisaient de l'h ystérie et que les enfants terri-
fiés, ne purent s'endormir jusqu 'au matin.

Un speaker clu studio de télévision présenta plus tard
des excuses et expliqua que ce début d'émission avait
pour but de « créer l'atmosphère ».

Le mensonge est l 'avilissement et en quel que sorte
l'anéantissement de la dignité humaine. Kant.




