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L académicien f rança i s  Robert  d'Harcourt
a .pub l i é  en 1958 un l iv re  sur FAllemagne
d Adenauer qui se l i t  connue un roman et qui
doi t  nous  faire  ré f léch i r .

Nous ne voulons  re tenir  ici que quel ques
pages qu 'il consacre au réa rmement  cle ce pays
traditionnellement admi ra t eu r  tic l'armée, clu
commandemen t  ct cle l'uniforme.

Le seul et uni que but  cle ce réarmement, fu t -
il déclaré en son temps , est cle contribuer au
ma in t i en  cle la paix .

Le malheur  veut  qu 'au-delà de la f ront ière
qui sépare l'Allemagne de l'Ouest cle celle cle
l'Est, on raisonne exac tement  la même chose.

C'est là une triste s i t ua t ion  pour un peup le
tic frères qui, il y a à peine quinze ans , m i l i t a i t
— c'est le cas tic la dire — sous la h o u l e t t e
clu grand chef Adolf  Hi t l e r  ct se senta i t  uni
pour m i l l e  ans en vue cle réaliser les visées
imp ér ia l i s tes  du Fiilircr.

D'Harcour t  note  cependant  que la recons-
t i t u t i o n  d'une  armée a l lemande  ne va pas sans
rencont re r  nne  for te  oppos i t ion .  Mais une
oppos i t ion  qui se soumet confo rmémen t  au
caractère de ce peup le.

On a pris cer ta ines  précautions pour exp li-
quer que l'armée cle demain ne sera pas celle
d'h ie r , on parle  du c i toyen-soldat  par r a p p o r t
au so lda t  t o u t  court soumis à l'au to r i t a r i sme
absolu de l'o f f i c i e r  d'hier tel que nous l' ont
dé pe in t  les récits dc guerre.

Mais beaucoup n'y croient  guère car, di t
r a u t e u r , ils ont « le sens a tav i que cle l'obéis-
sance ct l 'ins t inct  viscéral cle la disci p line mili-
taire ».

Les socialistes sur tout , ne se f o n t  pas faute
tle r icaner à ce sujet. Dans une interview fic-
tive d'un général a l lemand de l' ancien régime
—¦ à qui l'on confie  l' instruction cle l'armée
d' au jourd'hu i  — on de ma nde  à cet o f f i c i e r  ce
qu'il pense des tendances à créer un esprit
démocratique dans l' armée al lemande.

« C'est une  absu rd i t é , répond en substance
celui-ci. » Il y a des règles clu jeu qui ne chan-

Grave collision en gare de Zurich
Un mort, douze blessés

Un train omnibus venant d' Affoltcrn-am-Albis a heur-
té , à la gare principale dc Zurich , sous le Stellwerk-
brucke, pour une cause encore inconnue, une rame de
wagons provenant cle la halle centrale. Le poste cle
pilotage clu train omnibus a élé enfoncé , le choc ayant
été très violent. Le mécanicien cle la locomotive, M.
Fritz Klay, né en 190 1, a été tué et douze voyageurs
blessés, pour la plupart heureusement légèrement.

Mort d 'Alfred Pochon, ancien directeur
du Conservatoire de Lausanne

A Lutry, est décédé à l'âge cle SI ans, M. Alfred
Pochon , compositeur , ancien directeur clu Conservatoire
de Lausanne. Né à Yverdon en 1878, il avait fait ses
études cle violon et cle compositeur à Genève et à
Liège. Appelé .aux Etats-Unis , il y fonda cn 1903 le
célèbre quatuor cle Fonzaley dont il était le second
violon jusqu'en 1929. A la disparition cle cet ensemble,
il fonda le Stradivarius Quarlctt  de New-York dont il
a été le chef pendant neuf ans.

En 1937, il se fixa définitivement à Lutry. En 1941,
il fut nommé directeur clu Conservatoire de Lausanne
et avait donné sa démission en 1957. M. Pochon fit
partie du jury dc nombreux concours musicaux notam-
ment à Genève, Bruxelles . Paris, Moscou, Bucares t et
Gènes. On lui doit cle nombreuses compositions.

Morte à cent deux ans
A Eppcnberg, près d Aarau , est décédée Mme So-

phie Meyer-Kaiser, à l'âge de 102 ans. La défunte était
originair e cle Dornach. Elle était née le 30 janvier 1857.
Elle avait conservé toute sa lucidité jusqu 'à sa mort.

Lo doyenne de Bâle
Mme Vve Caroline Fiechter-Singer, née le 27 février

1S56, a célébré vendredi, à Bâle, son 103e anniversaire.
Elle est ainsi la dnvrnne des hab i t an t s  de la ville.

gent pas. Au nombre cle celles-ci , il met l'obéis-
sance aveug le chez le soldat , une discipline
féroce, un dressage impitoyable.

Et à la question cle savoir si cette armée
sera un jour utilisée dans une guerre, le gén é-
ral répond : « Je n'ai pas à vous apprendre
quel est l'état d'esprit de l'homme qui vient
d'acquérir une auto toute neuve. Il ne l'a pas
achetée pour la laisser au garage. »:

Ces paroles n'ont point été dites , certes.
Mais l'Allemand les prête, en intention du
moins, aux officiers qui vont éduquer les sol-
dats d'aujourd'hui et qui , hier , s'étaient fait
un but  de vie cle servir et de se battre.

Car l'Allemand moyen se méfie du « général
al lemand éternel  » qui pourrait ressusciter un
passé dont il a horreur.

Cette horreur, ce sont les Alliés qui, au
lendemain de la guerre, se sont efforcés dc
l'incul quer, car il s'agissait de démilitariser,
tle dénazifier  le pays, pour lui enlever toute
velléité de recommencer une aventure qui
met t ra i t  le monde en péril.

Et aujourd'hui , ce sont ces mêmes Alliés qui
poussent à la reconstitution d'une armée, en
oubliant  les e f fo r t s  entrepri s pour « conver-
tir les Al lemands  à l'évangile de la Paix ».

En dix ans on a passe d une doctrine à 1 au-
tre  à peu près sans transition et cela laisse
pantois les Allemands qui ont sincèrement fai t
leur acte de contrition, après leur défaite, et
se sont p énétrés de l'idée que leur effondre-
ment matériel  et moral était la conséquence
de leur admiration pour la force et la puis-
sance.

Les Allemands ont accepté, comme méritées,
les dures mesures des Alliés tendant  à la disso-
lut ion de toutes les forces armées et de toutes
les organisations paramilitaires.

Bien p lus, ils ont rejeté leurs hommes d'hier ,
comme on licencie de mauvais bergers.

Et aujourd'hui , on leur demande « une volte-
face morale  qui déborde les possibilités d'adap-
tation psychologi que d'un peup le ».

A noter  que l'opposition au réarmement est
p lus muet te  et passive qu'exprimée, seuls quel-
ques gens de p lume osant se prononcer ouver-
tement.  Mais ce qu 'ils écrivent est approuvé
secrètement, ce qui augmente encore le désar-
roi cle ce peup le peu habitué à donner sa par-
tici pation morale à ce qui se fai t  en haut lieu
sans lui.

Chez les jeunes, ce sentiment se t ransforme
en une aversion à l'égard de l'Amérique qui
demande  vra iment  quel que chose d'impossible
sur le p lan humain.

Seulement voilà , l' armée se reconstitue
quand même et prati quement  personne ne
bouge.

Quant  aux mili taires, on en trouve de forts
scepti ques. Un ancien officier d'état-major voit
clans le réarmement un adieu à la réunification
de l'Allemagne, car cela consacre le partage
clu pays en deux camps d'opposition.

Un autre officier qualifie d'irréalisme tout
ce que l'on a déjà dit et répété sur l'armée
allemande nouvelle.

Car pour lui , l'appari t ion de la bombe ato-
mi que a boulevers é la doctrine des états-majors
ct des écoles de guerre et il accuse le ministère
de la Défense de ne pas l'avoir compris ; « ce
n'est p lus , dit-il , d'enfoncer victorieusement
l' ennemi qu 'il s'ag it aujourd'hui. C'est d'em-
p êcher, clans la mesure clu possible, la dévas-
ta t ion  cle l'arrière. »

Cet te  off icier  voit l'armée future dans une
armée réduite , une armée scientifique, une
armée cle laboratoire, d'où auront disparu les
défi lés , les parades et les drapeaux . Le roman-
tisme mil i ta i re  aura disparu et avec lui l'in-
fluence des militaires clans la politi que.

D'autres ci toyens al lemands sont plus pessi-
mistes et crai gnent  que le pouvoir civil soit à
nouveau dominé par le mili taire comme ce fu t
le cas lors cle la Ré publi que cle. Weimar ct le
pas sera d'a u t a n t  p lus vite f ranchi  que la démo-
crat ie  a l lemande  actuelle est tout de même
marquée de l'autor i tar isme d'un seul chef.

Il est dès lors si facile de passer d'un auto-
r i ta r i sme à l'autre  !

En résumé, la recons t i tu t ion  de l'armée alle-
mande ne va pas sans heur t .  Pour nous , nous
devons nous dire qu 'une fois que l' instrument
sera là, c'est-à-dire l' armée , il pourra suf f i re  cle
changer  quel ques chefs pour qu'on s'en serve
pour le meil leur ou le p ire.

Edouard Morand
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d'assurances sur la vie, pour

Notre photo montre quelques membres dc la nouvelle association lors de la sortie de la salle des délibérations. On reconnaît au
premier plan et de gauche à droite , les trois membres du comité MM. Ulrich Devaycs , de Leytron , Innocent Vergeres , de Vétroz ,
et Roger Perret , de Full y. , . -, (Photo et cliché ' « Le Rhône »)

A Sion a été fondée samedi

L Association des propriétaires-encaveurs dei Valais
Les propriétaires-encaveurs du Valais, qui sont ac-

tuellement près de 400, « entendent être entendus ».
Encavant actuellement près de 5 millions de litres par
année à eux tous, ils estiment avoir leur mot à dire en
matière viti-vinicole.

Ils veulent à l'avenir être représentés au sein des
organismes du canton dont l'activité touche de près
leurs intérêts.

Qui oserait leur contester ce droit ?
C'est ainsi qu 'une soixantaine d'entre eux . venus de

toutes les régions du canton aussi bien cle Saint-
Gingolph, de Martigny, de Sion que de Sierre et du
Haut-Valais se sont réunis à Sion clans la grande salle
de la Matze.

Après quel ques discussions marquées d'objectivité et
de bon sens l'association a été fondée. Les statuts pro-
visoires ont été votés par toute l'assemblée. '

Le comité est constitué de MM. Innocent Vergeres ,
de Vétroz, Ulrich Devayes, de Leytron , et Roger Per-
ret , de Full y.

Voici quel ques extraits de la brève allocution que
M. Innocent Vergeres a prononcé à cette occasion :

Depuis plusieurs années déjà , le besoin d'une orga-
nisation telle que ce comité d'initiative vous propose
était dans l 'air. La situation privilé giée dont jouit la
viticulture , par rapport à d'autres branches de notre
économie agricole, ne doit pas nous laisser rêveur et
somnolent. La classe de la société que nous défendons
en matière viti-vinicole a sa p lace au soleil, comme

beaucoup d autres organisations qui entendent collabo-
rer à la vie active du pays.

Les propriétaires-encaveurs dc notre canton ne veu-
lent certes pas faire de miracles dans le domaine qui
les préoccupe , mais ils désirent et doivent s'unir pour
mieux collaborer.

Ce qu'il- f au t  savoir avant tout, c'est que cette classe
de notre économie agricole a toujours existé, que ses
adeptes sont maintenant très nombreux puisqu 'on- en
compte environ 400 en Vala is et que les quantités
de vins encavées par ces derniers représentent envi-
ron 5 millions de litres, soit le cinquième de la pro-
duction annuelle 1958.

Diverses organisations qui ont trait à la vigne .et
au vin œuvrent déjà d'arrache-p ied pour , l'avenir .de
notre viticulture.

Ce que nous voulons c'est rappeler à qui-de-droit
que tout de même nous ne sommes pas une masse
négligeable de la société. Nous désirons que chaque fois
que les intérêts de notre branche sont en jeu nous
soyons également consultés et entendus.

De tous temps on a parlé de ces bonnes caves des
propriétaires-encaveurs , de ces spécialités que l'on ne
retrouve p lus ailleurs , mais cn dehors des séances de
dégustation l'on a un peu tendance à nous oublier 1

Le « Rhône » adresse ses voeux les meilleurs à
cette nouvelle association et souhaite que grandisse
le nombre de ses membres. Th.

LES LETTRES
7° Prix littéraire de l'œuvre suisse

des lectures pour la jeunesse
Le comité romand de l'OSL, toujours plus soucieux

d'obtenir des textes de valeur , organise avec l'appui
financier d'un mécène lausannois, un 7e Prix littéraire
offert à tous les écrivainsi de langue française.

Conditions du concours :
1. Les textes doivent être des œuvres inédites. Les

traductions et les adaptations ne sont pas admises.
2. Le choix du sujet est libre. La valeur éducative

clu récit aussi bien que sa valeur littéraire entrent
en jeu dans l'appréciation du jury.

3. Les manuscrits auront de 800 à 900 lignes dacty-
lographiées, format commercial.

4. Les envois seront anonymes, accompagnés d'une
devise reproduite sur une enveloppe contenant le nom
et l'adresse cle l'auteur.

5. Les textes seront adressés en trois exemplaires à
F. Rostan , 30, chemin de Bellevue, Lausanne (Suisse)
avant le 31 août 1959.

6. Le jury, présidé par Maurice Zermatten , homme
dc lettres , jugera sans appel.

7. Il sera décern é trois prix aux auteurs des meilleurs
textes dignes d'être publiés, soit :

a) Un premier prix de 600 francs ;
b) Un. deuxième prix de 500 francs ;
c) Un troisième prix de 400 francs.
8. Les manuscrits primés deviennent la propriété

exclusive de l'OSL et seront publiés en édition illus-
trée par les soins du secrétariat central.

9. Les récits non retenus seront retournés à leurs
auteurs.

10. Les auteurs participant à ce concours littéraire
s'engagent à accepter les conditions ci-dessus.
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Vente de lettres du duc de Reichstadt
La dernière lettre du duc de Reichstadt à sa mère,

l'impératrice Marie-Louise, a été adjugée pour 13.000
marks à un représentant des archives nationales fran-
çaises , au cours d'une vente aux enchères qui s'est
déroulée , vendredi , à Munich.

Du millier de lettres reçues par l'impératrice et qui
étaient la propriété cle la famille autrichienne Monte-
nuovo, les commissaires ont sorti princi palement les
119 écrites par le fils de Napoléon ler. Cinquante-huit
ont trouvé preneur pour uno somme globale de 180.000
maries.

Les maisons valaisannes
à la Foire suisse d'échantillons 1959

(11 - 21 avril 1959)
Martigny : Fabri que d'aluminium cle Marti gny S. A. ;

Orsat Al phonse S. A., vins du Valais. Saint-Maurice :
Bois homogène S. A., panneaux cle bois aggloméré.
Riddes : Les Fils Maye S. A., vins du Valais. Saas-Alma-
gel : Anthamatten-Burgener Geschw., Handwcberei.
Saas-Fee : Imseng Gustave, Walliser Handgewerbe ;
Zurbriggen Hans , Kunstmobclwcrkstatte. Saas-Tamat-
ten : Burgener Aloys, Stickcrei & Schtrickerei. Sierre :
Nouveau Sierre, J. Clavien S. A., vins clu Valais. Sion :
Pavillon valaisan , vins du Valais ; Provins Walliser
Weinproduzenten-Verband ; Hoirs Varone Fréd., vins
clu Valais.

le grand magasin spécialisé
pour vos appareil; ménagers
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Déjà de grosses surprises : Rarogne el Brigue battus
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Chaux-de-Fonds 1-3,

Bellinzone-Zurich 2-1, Chiasso-Young Fellows 3-2,
Grasshoppers-Lugano 2-2, Granges-Servette 1-3, Ura-
nia-Lausanne 2-3, Young Boys-Lucerne 3-0.

Un grand bravo à La Chaux-de-Fonds et à Servette
pour leurs beaux succès à l'extérieur. Lausanne a su
tirer son épingle du jeu, de même que Young Boys,
qui n'était d'ailleurs pas menacé.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Longeau 1-0, Yver-
don-Berne 1-1, Aarau-Winterthour 0-3, Cantonal-Fri-
bourg 3-2, Schaffhouse-Thoune 1-1, Soleure-Bienne
0-3, Vevey-Concordia 0-1.

Pénible mais suffisante victoire des Sédunois contre
Longeau, ce qui leur permet de grimper encore de
quelques échelons au classement. La surprise du jour
vient de Vevey où la bonne équipe locale s'est laissée
damer le pion par Concordia. Bienne et Cantonal se
maintiennent en tête de groupe avee Winterthour.

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Berthoud, 0-0.
Les Bernois n'ont pas mis des gants pour rencontrer

les Sierrois et grâce à une évident dureté dans leur jeu
ils arrachèrent un point aux Condémines. Le match,
typiquement de début de saison, fut plutôt décousu,
mais Sierre a fait une bonne impression et ne doit pas
tarder à améliorer sa place.

DEUXIÈME LIGUE : La Tour-Rarogne 4-1, Chip-
pis-Vignoble 5-2, Saint-Maurice-Vernayaz 1-1.

Nos craintes se sont justifiées en ce qui concerne le
déplacement de Rarogne à La Tour. Le petit terrain
de Gérénaz a été fatal à nos représentants. Toutefois,
leur défaite n'est pas si grave puisque Vemayaz s'est
laissé barboter un point par Saint-Maurice. Voilà un
résultat plutôt inattendu. Vemayaz fera bien de se
méfier de tous ses adversaires au second tour. On sait
si bien s'entendre pour mener la vie dure à un candidat
au titre.

Enfin, Chippis nous a réservé une belle victoire
sur Vignoble.
Vemayaz 11 7 3 1 37-15 17
Rarogne 10 6 1 3 23-16 13
Villeneuve 9 4 3 2 26-17 11
Aigle 10 5 1 4 16-19 11
Montreux 10 5 — 5 25-21 10
Chippis 11 3 4 4 20-22 10
La Tour 10 2 5 3 20-27 9
Viège 10 3 2 5 24-24 8
Vignoble 10 3 1 6 12-29 7
Saint-Maurice 11 2 2 7 14-26 6
Sion II retiré.

TROISIÈME LIGUE : Sierre II-Chamoson 1-1, Vé-
troz-Salquenen 2-0, Lens-Riddes renv., Conthey-Brigue
3-2, Grône-Ardon 3-2, Saxon-Monthey 1-2, Martigny II-
Muraz 1-2, CoIIombey-Châteauneuf 1-3, Leytron-Saillon
2-1, Fully-Evionnaz 4-0.

Groupe I. — Deux coups d'éclat dans cette subdi-
vision où nous voyons Salquenen et Brigue mordre la
poussière devant des équipes sensées être beaucoup
plus faibles qu'elles. L'échec de Brigue surtout constitue
l'événement du jour. Les Haut-Valaisans voient ainsi
leur avance sur Sierre II réduite à zéro et peut-être
sur Chamoson si le tapis vert ne lui fait perdre 2 points
pour le match arrêté de dimanche précédent.

Les deux points auraient pu tomber
dans un camp comme dans l'autre

Grône reste une équipe des plus solide chez elle
et Ardon, tant bon qu'il soit , vient d'en faire l'expé-
rience.

Brigue 11 7 2 2 32-15 16
Chamoson 10 5 4 1 27-10 14
Sierre II 10 5 4 1 27-18 14
Grône 11 6 1 4 25-23 13
Salquenen 11 6 0 5 30-18 12
Ardon 10 5 1 4 30-23 11
Lens 9 5 0 4 19-16 10
Saint-Léonard 10 4 1 5 23-21 9
Conthey 11 3 1 7 23-35 7
Riddes 10 2 1 7 12-36 5
Vétroz 10 0 1 9 13-49 1

Groupe II. — Ici, les résultats pour serrés qu'ils
sont, confirment les prévisions. Fully et Monthey II
continuent de pair leur course vers... la 2e Ligue.
Martigny II doit laisser passer Châteauneuf au classe-
ment. Leytron deviendra l'équipe à battre.

FuUy 11 8 2 1 36-10 18
Monthey 11 8 2 1 34-16 18
Châteauneuf 11 6 3 2 24-16 15
Martigny II 11 6 2 3 30-22 14
Leytron 11 6 2 3 32-28 14
Muraz 11 6 1 4 31-30 13
Saillon 11 6 0 5 23-16 12
Collombey 11 2 1 8 17-32 5
Saint-Gingolph 10 1 0 9 17-43 2
Evionnaz 11 1 0 10 15-45 2

Juniors : Monthey-Servette 0-0, Martigny-Carouge
2-0, Genève-Sion 0-0.

2e degré : Rarogne-Chippis 1-2. F. Dt

Sion-Longeau, 1-0
Contrairement à ce que l'on espérait, 2.000 personnes

seulement ont pris, au début de ce second tour, le
chemin du Parc des Sports pour assister à la rencontre
qui allait opposer les locaux aux hommes de Longeau.

Les deux équipes se sont présentées dans la for-
mation suivante aux ordres de M. Schneuwly, de Fri-
bourg qui, malgré quelques hésitations, fut un brin
meilleur que ne le laissaient supposer les coups
de sifflet répétés du public :

Sion : Panchard ; Stuber, Medlinger, de Wolff ; Hé-
ritier, Rotacher, Ertug, Guhl, Georgy, Balma et Jenny.

Longeau : Schoro ; Voirol , Spahr II, Renier II ;
Spahr I, Staempfli , Ghisoni, Renfer I, Witschi, Sommer
et Brand.

Le terrain était dans un parfait état.
Comme on le voit ci-dessus, Sion s'est dispensé hier

des services du célèbre trio Moser-Anker-Cuche, sur
lequel on jurait la victoire à l'aube du premier tour.
Reconnaissons que la nouvelle formation présentée hier
a paru , de ce fait, beaucoup plus homogène. On vit
ainsi à l'œuvre un Guhl rajeuni , un Balma retrouvé
et surtout un Jenny un peu maladroit , certes, mais
plus travailleur que jamais. Bien plus, nos hommes
ont eu hier en Georgy l'exemple d'un coéquipier de
première valeur. U ne fut pas toujours compris, certes,
mais étonna par sa technique et sa précision. De son
côté, Ertug, malchanceux dans ses réalisations, encore
trop personnel, fut à la base de combinaisons qui pri-
rent à défaut l'astuce des Spahr et des Renfer.

Puisque nous parlons de Longeau, louons la correc-
tion dont ces visiteurs d'illustre mémoire ont fait
preuve hier. Le jeu dur que nous leur connaissions
n'était hier qu'un lointain souvenir.

Le match lui-même a commencé en flèche. Sion
multiplie ses attaques. A plus d'une reprise Balma
faillit scorer. Il faudra attendre cependant la 30e
minute pour voir enfin le premier but. L'auteur en fut
Guhl qui, bien servi par Jenny, réussit à se détacher
des arrières adverses et à arriver seul devant les buts
de Schoro. Dans un style acrobatique Guhl marqua son
but d'une manière impeccable.

Dès lors l'ardeur de jeu baissa. La deuxième mi-
temps fut pratiquement sans histoire à part l'incident
âui faillit coûter un second goal à Longeau, le gar-

ien ayant bloqué sa balle sur la ligne des buts.
Peu avant le coup de sifflet final , un démêlé indes-

criptible devant les bois de Panchard tint à nouveau
le public en haleine. Mais le but égalisateur qui eut
assez bien donné le reflet de cette partie où s'affron-
tèrent deux équipes d'égale force ne vint pas. T . Bd.

Cinq équipas waialsannes en Ligne nationale B?
Les bonnes nouvelles se succèdent pour les sportifs

valaisans. Après le triomphe des coureurs de fond à
Engelberg, le HC Sion apporte à notre canton le titre
de champion suisse de Première ligue pour la deuxiè-
me fois consécutive.

En effe t, Sion est sorti vainqueur du match qui l'op-
posa, samedi soir, au HC Soleure. Franchement parlant,
le difficile succès de nos Valaisans sur. Lugano avait
quelque peu tempéré notre optimisme et. nous étions
prêt à donner les Soleurois comme gagnants de cette
finale. Or, Sion a bel et bien triomphé.

Le voilà champion suisse. Nos félicitations bien sin-
cères à cette jeune équipe, magistralement emmenée
par Roger Guay.

Grâce à ce splendide succès, Sion n'aura pas à lutter
contre Montana pour sa promotion en LN B, mais con-
tre Petit-Huningue. Tout le monde s'accorde pour
dire que, cette fois, Sion ne manquera pas le coche.
A moins d'un accident, il s'imposera devant son adver-
saire bâlois et accédera à la série supérieure. On croit
savoir que le match décisif aura lieu à Sion. On ris-
que de jouer à guichets fermés.

Quant au HC Montana, c'est avec Soleure qu'il
devra s'expliquer, sur patinoire neutre ou peut-être
à Sion ? Pourquoi pas, si l'on ne dédaigne pas la
recette...

L'équipe de Sion (moins le brave Germanini) pose pour la photo du champion ! Debout, de gauche à droit
Micheloud, Zermatten et Rossier. A genou, de gauche à droite, Seewer (matériel), Debons, Blaser, Birchler,

Là encore, on se demande si Montana ne repous-
sera pas victorieusement les assauts soleurois et con-
servera ainsi sa place en LN B. Il en a les moyens et ne
voudra pas priver notre canton d'une sensationnelle
représentation en LN B.

Que diriez-vous de cinq équipes de notre bon
Vieux-Pays dans cette catégorie de jeu ? Ce serai)
tout simplement formidable I Dt.

Le match
Par sa bêle victoire remportée samedi en nocturne

contre l'équipe de Soleure pour les finales de promo-
tions, Sion enlève pour la seconde fois consécutive le
titre de champion suisse de Première ligue.

Les nombreux supporters sédunois qui ont fait à
cette occasion le déplacement à Soleure en Flèche
rouge ont eu des moments d'intense émotion tout com-
me les 4500 spectateurs soleurois d'ailleurs. La partie,
en effet, ne fut pas facile et jusqu 'à la dernière minute
(Sion ne menant que d'un but d'avance) tout restait
possible.

Nous donnons en légende de photo la formation du
HC Sion. Voici celle du HC Soleure : Gilgen ; Amerzin,
Brun ; Ott , Mathys ; Blumenthal, Kelly, Obérer ; Scar-
nicci, Kelly Braun ; Ott , Gâhwiler.

La partie fut marquée, il fallait s'y attendre, par le
duel sans pitié que se livrèrent les deux Canadiens
Roger Guay et Bob Kelly. Survoltés dès leur entrée sur
la glace, les Sédunois prirent leurs adversaires à froid et
réussirent à scorer par Guay à la cinquième minute
déjà. C'est ainsi que le premier tiers s'est terminé sur
le résultat de 1 à 0 pour Sion.

Au deuxième tiers, les Soleurois réussirent par Kelly
à égaliser d'entrée. Une minute plus tard cependant
Guay, parti en solo, redonnait l'avantage à son camp.
Peu après Michelloud à la suite d'une mêlée devant les
buts de Gilgen scorait à son tour. Profitant d'une erreur
de la défense, Kelly devait, trois minutes plus tard,
réduire l'écart à 2 à 3.

Malgré un acharnement sans cesse répété, les Soleu-
rois ne parvinrent pas à égaliser au troisième tiers.

A la suite de cette belle victoire pour laquelle nous
adressons toutes nos félicitations aux hockeyeurs et
dirigeants sédunois, l'équipe de la capitale rencontrera
cette semaine encore Petit-Huningue.

Le match de barrage contre Montana , match qui
était redouté cle chacun, ayant été ainsi évité de belle
façon, le HC Sion semble donc en bonne voie pour
accéder en Ligue nationale.

T. BE

i : un supporter, Dayer, Imboden, Remailler, Vonlanden,
Guay, Pahud (soigneur) et Favre (coach). (Photo Schmid)

^̂ M̂ ^^^ M̂
moto-Club valaisan

Des performances indéniables
La Suisse compte d'excellents tireurs, chacun en est

bien convaincu. Et ces excellents tireurs se retrouvent
aussi dans le domaine des tirs militaires obligatoires.
C'est ainsi, par exemple, que 1157 d'entre eux ont
obtenu un résultat de 130 points au moins lors des
exercices de l'an dernier. En d'autres termes, un tireur
sur 382 a atteint un résultat de cette importance. La
palme revient une fois de plus à l'Oberland bernois
où l'on compte une performance de ce genre sur 126
tireurs. A Genève, pour passer d'un extrême à l'autre ,
il n'y a qu 'un résultat de 130 points au moins sur
1982 I La proportion est la suivante clans les autres
cantons romands : Valais, 1 sur 330 ; Neuchâtel, 1 sur
516 ; Vaud, 1 sur 573 ; Fribourg, 1 sur 596.

Les mêmes exercices au pistolet, mais facultatifs ce-
pendant , ont donné de meilleurs résultats , puisque 399
participants, sur un total de 23.000 environ, ont dé-
passé le niveau des 130 points (sur un maximum absolu
cle 145). La proportion est là de un tireur sur 58. La
palme revient à Appenzell R.I., avec un résultat de
130 points au moins sur huit ! En Romandie, les pour-
centages sont passablement plus faibles : 1 tireur sur
49 à Fribourg, 1 sur 63 en Valais, 1 sur 87 à Genève,
1 sur 138 dans le canton de Vaud et 1 sur 140 dans
celui de Neuchâtel.

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr'ies postaux 11 c 771. Sion

Communications officielles
La petite section de la vallée de Bagnes sous la déno-

mination de Moto-club de Bagnes est dissoute et ses
membres seront , selon leurs désirs, rattachés à des sec-
tions sœurs.

o o o
Nous rappelions à tous les correspondants de nos

communiqués au MCV que le numéro du journal qui
leur est destiné est celui parraissant le lundi. Par con-
séquent , les communiqués doivent être en possession
de la rédaction du journal le samedi au plus tard.

o o o

La prochaine saison touristique verra nos adhérents
bénéficier de nouveaux avantages accordés par notre
FMS.

Au départ et à l'essor printanier de nos motards nous
leur demandons une fois de plus cle faire preuve de
prudence et de courtoisie. Evitons tout bruit inutile,
nous savons que la plupart du temps, ces derniers sont
l'oeuvre d'imbéciles ou de sauvages qui restent en
dehors de toute organisation. Mais vous qui savez rou-
ler, donnez l'exemple et remettez à l'ord re ces jeunes
écervelés qui , au guidon de leur petite pétrolette, font
un bruit de tous les tonnerres et du tort à la cause
motocycliste. CD.

Moto-Club Martigny
Chers motards : réservez la date du 18 mars pour

l'assemblée de printemps et la soirée récréative qui
auront lieu au café-restaurant du Grand-Quai, dès
20 h. 15. Le comité.

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂

Le fameux derby Servette-Urania en hockey sur
glace a été gagné 7 à 3 par... Urania.
# Vuarnet a remporté la course de descente des
championnats de France et Molterer le slalom spécial
de ceux d'Autriche.
# Le match international de football France-Belgique
(décevant) est resté nul : 2 à 2.

H O C K E Y



Le tour d'horizon annuel des tireurs valaisans
C'est un Leytron ensoleillé qui a accueilli hier matin les 170 délégués à l'assemblée géné-

rale annuelle de la Société cantonale des tireurs valaisans et ses nombreux invités. Les délibéra-
tions se déroulèrent dans la grande salle de l'Union, artistiquement décorée, sous la direction
combien souple et comp étente de M. Henri Gaspoz, président cantonal. Dans cette nombreuse
assistance, il était agréable de relever la présence de nombreuses autorités civiles et militaires.
Nous citerons M. le conseiller d'Etat Gross, M. Joseph Gaudard, président de Leytron, M. le co-
lonel-brigadier Matile, cdt. de la Br. fort. 10, MM. les colonels Meytain et Kenzelmann, offi-
ciers fédéraux de tir, le lieutenant-colonel Clemenzo, ancien président de la SCTV et président
d'honneur de celle-ci, ainsi que les représentants des sociétés cantonales romandes de tir, soit MM.
Bertholet (Vaud), Nicatti (Genève), Ridoux (Fribourg) et Perret (Neuchâtel). La SFG, section
Valais (marraine de la SCTV) était également représentée. M. Gaspoz n'oublia pas de saluer ces
hôtes d'honneur.

Un» conversation animée autour d un apéritif du terroir réunit , de gauche _ droite , MM. Cross, conseiller d'Etat , Albert Fros-
sard , de In Cible de Sion, le colonel-brigadier Matile , Gaspoz, président central de la SCTV, et le colonel Meytain , officier

fédéral de tir

Notre SCTV se porte bien !
Après avoir rendu un dernier hommage aux dis-

parus de l'année 1958, M. Gaspoz présenta son rap-
port annuel de manière concise et précise. Négligeant
les questions de détail , le président se félicita de
la marche ascendante du tir dans notre canton et des
progrès qu 'il accomplit sensiblement d'une année
à l'autre. Les effectifs augmentent en sections et en
tireurs , ce qui est à noter quand on songe à la con-
currence que font au tir des sports plus spectaculai-
res et plus passionnants (peut-être) pour notre jeu-
nesse.

Les résultats de nos tireurs en 1958 ont été de
bons à excellents , aussi bien dans les exercices mili-
taires que dans les épreuves sportives. Le tir fédéral
et les championnats de groupes aux deux distances
ont vu nos équipes ou tireurs individuels remporter
de beaux lauriers. M. Gaspoz releva les progrès ré-
jouissants constatés dans le tir à 50 m. et invita les
sections à lui accorder une bonne place lors de leurs
compétitions . M. Gaspoz parla encore du rôle que
joue le tir sur le plan national et, après avoir remer-
cié le chef du Département militaire pour l'appui
apporté aux tireurs , conclut son bel exposé par ces
paroles bien senties : « Que vive et prospère la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans dans la paix du
pays. »

M. Vitus Karl en, vice-président de la société, se
fit un plaisir de traduire en allemand , pour nos com-
patriotes Haut-Valaisans, le rapport présidentiel.

Après quoi M. Jules Rossier, président de L Espé-
rance, société de tir de Leytron et organisatrice dt
la journée, apporta un cordial salut de bienvenue .
ses hôtes, même en deux langues 1 Un tel accueil
ne pouvait que renforcer les liens de fraternité entre
le Haut et le Bas I

Huit rapports en une heure
Protocol e et rapport de gestion, publiés sous forme

d'un élégant livret, furent admis au pas de charge.
Puis ce fut le tour des chefs de « départements » de
faire part de leurs considérations... annuelles. On en-
tendit successivement MM. René Jordan et Oskar
Chanton (pour les tirs obligatoires) — MM , les colonels
Meytain et Kenzelmann en profiteront pour donner

Nos sympathi ques chefs du tir fédéral cn campagne , MM. Chan-
ton (Haut-Valais) ct Bertholet (Bas-Valais), nous rappellent sous
une forme originale que cette manifestation nationale aura lieu
tes 23 et 24 mai dans toute la Suisse.

(Photos et clichés « Le Rhône »)

connaissance des modalités appliquées en 1959, les
mêmes qu'en 1958 — MM. Firmin Bertholet et Chan-
ton (tir en campagne), MM. H. Parchet et L. Schny-
drig (jeunes tireurs), MM. R. Ebiner et H. Gsponer
(concours individuels et championnats de groupes).

U n'est pas possible, dans le cadre de cet article,
de donner de plus amples précision s sur tous les rap-
ports présentés. Notons simplement au passage quel-
ques nouveautés pour 1959. La SSC mettra à la dis-
position des sociétés des affiches très suggestives con-
cernant le tir fédéral en campagne de cette année,
que l'on pourra placarder « en ville ». On espère ainsi
obtenir une participation de 200.000 tireurs au moins.
Pour la première fois, les jeunes tireurs pourront tirer
le programme B, même s'ils n'ont pas réussi leur
examen. Le comité mettra au point les modalités pour
une finale cantonale de groupes au pistolet, dont le
vainqueur sera champion valaisan.

Signalons que la première éliminatoire du cham-
pionnat de groupes à 300 m. aura lieu les 2 et 3 mai
sur les places de Sierre, Sion , Fully, Martigny, Saint-
Maurice et Saint-Gingolph pour le Bas-Valais. Le
deuxième tour se déroulera à Monthey et Sierre, puis
la finale réunira les 24 meilleurs groupes à Sion. Nous
devons connaître les huit groupe valaisans au soir du
15 juin pour le premier tour principal.

Ces objets liquidés, M. Gaspoz fit remettre à M.
Rey-Bellet de Saint-Maurice, une médaille-souvenir
pour ses 20 années de dévouement à la tête de la
société des matcheurs.

Réélection du comité
Les tireurs valaisans savent reconnaître les méri-

tes de leurs dirigeants, si nous comprenons bien la ra-
pide décision qu'ils prirent, hier, en réélisant en bloc
le comité sortant de fonction. Il n'y eut ni contre-
propositions, ni coups bas : en 10 secondes exacte-
ment, l'affaire fut terminée.

Pour mémoire, rappelons la composition de ce
comité :

Président : Henri Gaspoz, Veyras-Sierre ; vice-pré-
sident : Vitus Karlen, Brigue ; secrétaire : Joseph Rey-
mondeulaz, Chamoson ; caissier : Frédéric Coquoz,
Salvan ; tirs obligatoires : René Jordan, Martigny, et
Oskar Chanton, Viège ; tir en campagne : Firmin
Bertholet , Saxon, et Oskar Chanton ; jeunes tireurs :
Hyacinthe Parchet , Vouvry, et Léo Schnydrig, Agarn ;
championnats de groupes et concours individuels :
Raymond Ebiner, Sion , et Heinrich Gsponer, Fiesch ;
tirs libres : Vitus Karlen ; vétérans : Frédéric Coq-oz ;
médailles, musée et matcheurs : H. Gaspoz ; presse :
J. Reymondeulaz.

Les délégués au Conseil des tireurs de la SSC restent
MM. Frédéric Clemenzo, Vitus Karlen et Frédéric
Coquoz (remplaçant).

Les compliments
des autorités civile et militaire

Ainsi que nous l'avons dit au début de ces lignes,
M. Gross, conseiller d'Etat , et le colonel-brigadier
Matile honorèrent les assises de notre SCTV de leur
présence très appréciée. Répondant au désir de M.
Gaspoz et de tous les délégués, ils prirent chacun
la parole pour exprimer la joie d'être parmi eux et
leur adresser des paroles d'une émouvante sincérité.
M. Gross dit la satisfaction de pouvoir s'appuyer sui-
de vrais hommes conscients de leur devoir et de leurs
responsabilités. On ne sait pas ce que l' avenir nous
réservera, mais il est un fait certain, c'est que nous
pourrons toujours espérer surmonter les plus grandes
difficultés si nous avons un moral solide, un sens
patriotique élevé. Et nos tireurs sont l'exemple vivant
de nos saines traditions, de notre volonté de liberté.

Le colonel-brigadier Matile. au nom de l' armée, fé-
licita la société cantonale et ses tireurs pour leur
beau travail et rompit une lance en faveur du tir de
précision qui restera un de ne J IUS grands atouts

en cas de conflit. La royauté de l'infanterie sur les
champs de bataille ne sera jamais détrônée tant il
est vrai qu 'il faut occuper le terrain pour le conser-
ver .Le tir hors service, indirectement, contribue à la
défense nationale.

Ces deux allocutions furent vivement applaudies
tant elle reflétaient le sentiment de tous les pa.ti-
cipants à l'assemblée.

Médailles et récompenses
Après cet agréable intermède oratoire, l'assemblée

poursuivit ses travaux par la distribution des mé-
dailles de mérite à cinq tireurs pour une activité de
plus de 15 ans au sein d'une section, puis cn lu t
la longue liste des bénéficiaires des médailles de maî-
trises en campagne. « Le  Rhône » a publié intégra-
lement cette liste la semaine dernière. Que cela ne
nous empêche pas de féliciter tous les tireurs auxque 's
furent remises ces belles distinctions en argent ou
vermeil . Leur fidèle exemp le dans l'effort ne peut
que servir la noble cause du tir.

Paul Heinzen, de Ried-Brigue, reçut le challenge
du major Pignat pour le meilleur résultat du Valais
à l'addition des tirs obli gatoire et en campagne. On
remit également des assiettes en bronze dédicacées aux
moniteurs de cours de jeunes tireurs pour 12 ans d'ac-
tivité, soit à Joseph Dall-A gnolo, Monthey, Jean Se-
guin , Martigny, Joseph Rittiner , Ried-Brigue et Léo
Théier, Agarn.

Enfin on désigna Finhaut con ie lieu de l'assem
blée 1960.

Dans les divers, M. Gaspoz apporta une dernière
mise au point concernant le Tir cantonal valaisan de
1957.

Joies annexes
Leytron se montra particulièrement hosp italier pour

nos délégués tireurs. Il mobilisa ses deux fanfares et
offri t un excellent vin d'honneur. L'Union instrumen-
tale, sous la direction de M. Cecil Rudaz , se fit  en-
tendre pendant l'apéritif et eut le plaisir de conduire
le cortège jusqu 'à la salle de la Coopérative cle con-
sommation où La Persévérance, dirigée par M. Novi ,
professeur, pri t la relève. Elle se produisit avec succès
tout au long du banquet.

Au dessert, comme le veut une coutume bien éta-
blie, on entendit plusieurs envolées oratoires. Ce fut
tout d'abord M. Joseph Gaudard qui apporta le salut
de la commune de Leytron , puis le révérend curé
Fardel (qui s'explima en allemand), enfi n MM. Ridoux ,
président de la Société cantonale fribourgeoise des
tireurs, Produit , juge cantonal , Gaspoz et Frédéric
Coquoz.

Après les bonnes paroles de ces orateurs , M. René
Jordan , major de table expérimenté, adressa des com-
pliments mérités aux organisateurs de la journée à la
tête desquels se trouvait M. Jules Rossier, président
de la Société de tir, au cantinier et aux sympathi-
ques serveuses de l'Ecole ménagère de Leytron.

L'heure était venue pour le chroniqueur de prendre
le chemin du retour , trop tôt à son gré, mais empor-
tant la certitude que l'ACTV connaîtra encore de beaux
jours ! Fernand Donnet.

les champions de Ligue B ne l'inquiétèrent que rare-
ment de façon très sérieuse. Reto Delnon marqua tou-
tefois un premier but d'honneur au second tiers, tandis
que Pfister en faisait de même dans la dernière pé-
riode.

Les hurlements de quelques chauvins de La Chaux-
de-Fonds n'y changèrent absolument rien. La leçon
était dure, mais méritée, et nous ne sommes pas loin
de penser qu 'elle vient bigrement à son heure. Sans
doute certains confrères de là-haut se montreront-ils
désormais plus réservés dans leur mépris, lorsque nos
formations valaisannes devront affronter à nouveau un
public démoralisant au possible. A re-bientôt, mes-
sieurs ! J. Vd.

La Suisse battue deux fois
par le Canada

La double confrontation Suisse-Canada s'est soldée
le plus normalement du monde par deux défaites
pour notre équipe. Samedi, à Bâle, elle perdit par
13 à 3 devant les prestigieux hockeyeurs du Nouveau
Monde et dimanche, à Zurich, ce fut un net 7 à 0.

Rien à dire à cela, les Canadiens restant pour nous
des maîtres en la matière. 26.000 personnes assistèrent
aux deux rencontres.

o o o

Suisse B avait la partie mieux à sa mesure devant
Italie B qu'elle battit à Winterthour et à Kloten par
7 à 0 et 5 à 1.

Viège champion valaisan
En battant une deuxième fois Sierre par 7 à 2,

Viège a remporté officieusement le titre de champion
valaisan 1959 et le trophée Lemania. Félicitations.

Arosa bien plus fort
que Chaiax-de-Fonds !

Plus de 8000 personnes ont assisté, samedi soir à
Bienne, au fameux match de promotion-relé gation entre
Arosa et Chaux-de-Fonds. Comme leur dernière sor-
tie contre Saint-Moritz l'avait nettement laissé enten-
dre, les Romands n 'étaient pas de taille à faire subir
l'affront de la relégation aux routiniers et combien
rusés Arosiens. Bien que Trepp souffrit d'une bron-
chite qui lui rendait la respiration de plus en plus
difficile, les Grisons rempliren t leur rôle avec une
maîtrise consommée, leur but n'étant évidemment pas
d'écraser le challenger des montagnes neuchâteloises,
mais bien de réduire à néant ses prétentions.

Pour plus de sûreté, les hommes de Ligue A parti-
rent à toute allure et le duo Trepp-Gebi Poltera ne
mit pas longtemps à s'apercevoir qu 'il pourrait péné-
trer dans la défense neuchâteloise comme dans une
motte de beurre. Après un quart d'heure , Gebi avait
score à trois reprises, Trepp complétan t la série juste
avant le premier repos. Dès lors, ceux qui furent sept
fois consécutivement champions suisses contrôlèrent
le match avec infinimen t de calme et d'autorité. Leur
arrière, l'Italo-Canadien Bragagnolo, fit une démons-
tration de ce que doit être le jeu de position en dé-
fense, cependant que Perl faisait à la perfection ce
qu'il avait à faire. Bien que dominant territorialement,

Swiss Canadians- Martigny renforcé, 15-5
Après le gala de patinage artistique nous ne croyons

pas exagérer en prétendant que la démonstration de
hockey moderne des Swiss-Canadians fut la plus belle
manifestation offerte au public sédunois durant cette
saison. Remercions vivement les dirigeants du Marti-
gny HC pour la parfaite organisation de ce match qui
attira une foule record sur la patinoire de la capitale
(4000 personnes).

Bon arbitrage dans l'ensemble de nos arbitres (les
seuls et uniques de LN B en Valais) qui n'eurent que
rarement à intervenir auprès des acteurs parfaitement
corrects.

Durant cette rencontre nous avons eu une fois de
plus la preuve qu'en sport , la force physique, l'achar-
nement et la lutte ne sont tout de même pas les points
capitaux d'une rencontre lorsque les joueurs disposent
d'un bagage technique suffisant. En effet , durant toute
la rencontre aucune pénalité n 'a été sifflée et la
démonstration fut d excellente classe. Les passes , en
profondeur qui prennen t toute une défense à contre-
pied sont régulièrement appliquées par les Canadiens
et donnent une allure folle au jeu. La précision et la
force de ces passes sont admirables et prouvent une
fois de plus qu 'en Suisse l'on ignore encore les prin-
cipes élémentaires du hockey sur glace si bien appli-
qués par les deux équipes en ce vendredi soir. Et dire
que c'est pour la dernière fois cette année et pour
plusieurs saisons que nous ne reverrons plus pareils
spectacles parce que quel ques jaloux petits Suisses les
ont évincés par une décision aussi stupide que mal-
heureuse et qui nuira terriblement au développement
de ce sport en Suisse qui se trouve déjà à un niveau
nettement insuffisant.

Disons du match que Martigny était sérieusement
renforcé par six Canadiens mais que les éléments indi-
gènes ne firent pas mine de parent pauvre spécialment

Encore un chauffeur de taxi attaque
par son passager

Hier soir, un chauffeur de taxi de Berne conduisait
un client à la Haslerstrasse. Au numéro 6 de cette rue,
le chauffeur ouvri t la portière à son passager, mais
celui-ci le frappa d'un coup de matraque et , l'ayant
manqué, voulut l'étrangler. Le chauffeur, qui était
heureusement armé, sorti son revolver et tira cinq
coups. L'un a probablement atteint l'agresseur, mais
celui-ci put néanmoins prendre la fuite.

La matraque utilisée par ce client peu ordinaire était
en réalité une section de câble d'une vingtaine de
centimètres de longueur et de trois pouces d'épaisseur l
Il semble que cet individu avait un complice qui l'atten-
dait avec une moto à quel ques mètres. Lorsque le
chauffeur ouvrit le feu , l' agresseur détala et ne put

Jacquérioz, G. Pillet , Nater et Constantin. Bongard seul
eut quelques peines à s'adapter à un pareil rythme.
Le jeune gardien d'Octodure est digne d'un essai à
l'échelon supérieur et de l'avis cle main ts Canadiens
son avenir est assuré sur le plan national. Le public
aura certainement remarqué la position de l'avant en
pointe lorsqu 'une descente est amorcée. Immédiate-
ment l'un des trois joueurs , le plus proche des buts se
place devant le gardien pour le masquer afin que les
shoots à distance puisse le surprendre une fois ou
l'autre. Aussi le Canadien n'est-il pas très ambitieux
et surtout pas égoïste car il ne lui importe pas de mar-
quer personnellement mais il désire cpie chaque but soit
l'œuvre du jeu d'équipe. Ce système fut  si bien appli-
qué qu'aucun but ne fut  marqué sur effort personnel.
Les meilleurs parmi ces excellents joueurs fuient cepen-
dant sans contestation possible : Hamilton , le roi cle
la patinoire , Robertson et Martini ainsi cpie le puissant
Zukiwsky qui défendit durant le dernier championnat
l'équipe de Bâle. Dans l'autre camp Mac Donald fut
le meilleur bien secondé par Connors et parfois Denny.
Stempfel , à part un but facile, dû à la fatigue , fut un
gardien parfait. .

Le public fut tout simplement emballé par ce spec-
tacle et ne dissimula point son enthousiasme à maintes
occasions. Peu importe le résultat mais la qualité y
était et rendons une dernière fois hommage à ces
Canadiens qui , contrairemen t à d'autres sportifs , ne se
moquent pas du public mais travaillent énerg iquement
et surtout consciencieusement pour le salaire qu'ils
touchent.

Il nous plaît de dire pour terminer que des cinq buts
réussis par Martigny, deux furent l'œuvre cle Nater et
un cle Constantin : deux gaillards qui promettent.

Suite des sports en page S

monter tout de suite sur la moto. Le conducteur cle
celle-ci fuit à son tour et il se peut qu 'il ait pris cn
charge l'agresseur un peu plus loin. Ce dernier , selon
les dires clu chauffeur , aurait été atteint d' une balle à
la cuisse.
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En stySe télégraphique
I ? Le nommé Gander, qui avait tué, vendredi
\ passé , sa f e m m e  et ses trois enfants , a été arrêté
_ par la police , à Thaï , p rès dc P f a c f f i k o n .

# Une f emme de 37 ans et ses deux f i ls  âgés de
j 6 et 2 ans , ont été trouvés assassinés dans leurs
I lits, à Dûsseldorf.  L 'ouvrier A. Siville , âgé de 52
i ans, a avoué avoir tué sa femme à coups de hache
I et poignardé ses enfants  avec un couteau.

Nous apprendre notre devoir n'est rien, si on ne
ous le fa i t  aimer. A. Vinct.
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M URA NO
ILE DU VERRE

De haut en bas : dans la fabrique la plus renommée de
Murano , un vase en verre opaque passe au po l issage ;
les formes modernes n'ont pas seules la vedette. Ici , le
maître travaille un page en sly le antique.

(Photos Haller , Zofingue)

U E verre de Murano a-t-il sa p lace
"— dans l'art ou dans l'artisanat véni-
tiens ? Les deux pensons-nous , lorsque
nous visitons le Musée du verre à Mu-
rano, fondé  en 1861 , qui nous donne
une idée de cet art si curieux au cours
des siècles, et unique en son genre.

Malgré le changement radical survenu
dans l 'économie au cours des cent cin-
quante dernières années , par suite de
l 'introduction de la machine dans notre
civilisation, l'artisan europ éen est bien
loin d 'être mort. A Venise, f o y e r  d'art
millénaire, et dans la couronne d 'îles
qui l'environne il est donc naturel que
soit présent aujourd 'hui encore l'esprit
de l'artisanat des siècles passés.

Parmi les activités les p lus caractéris-
tiques à rappeler , il f a u t  citer celles des
polisseurs de meubles, des tisseurs de
damas , de brocart et de « soprarizzi »,
des fabricants de cuirs décorés , des mar-
briers, des orfèvres , des fabricants  de
f e r  f o rg é.

Cependant , les productions les p lus
particulièrement vénitiennes , qui ren-
dent les noms de Torcello, Murano , Bu-
rano aussi célèbres que celui de Venise,
sont avant tout les mosaïques, les verres,
les dentelles et les faïences.

Avant le X I I I e siècle , Murano était
couverte de jardins et de demeures aris-
tocrati ques, de riches couvents et d 'ég li-
ses. Le verre, alors , se travaillait à Veni-
se. Mais pour éviter la propagation des
incendies, c'est à Murano exclusive-
ment , dès 1291 , qu 'on continua à le tra-
vailler en lui donnant des formes multi-
p les et en l'animant des couleurs les
plus pures.

Murano n'a toutefois rien d 'indus-
triel. Comme Venise , elle a ses ponts ,
ses édifices , ses rues et ses ruelles d'eau.
Cette petite île, où f leuri t  le p lus éton-
nant et le p lus artisti que des artisanats ,
est aujourd 'hui encore dominée par
l'ég lise San Pietro M ardre où sont
conservées deux toiles magnifi ques de
Giovanni Bellini et la basilique Santa
Maria e Donato.

On pourrait croire également qu'une
industrie d'une telle renommée moi -
diale ne peut prendre son essor que

La basilique Santa Maria e
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Tout le charme de Venise se retrouve a Murano ____} (Photo Stefani , Milan)

onato à Murano (Photo Stef ni , Milan)
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dans des fabriques par fa i t ement  organi-
sées. Pourtant , il n'en est rien. Les ate-
liers sont généralement installés au
niveau du sol ; de la rue , on peut obser-
ver les s o u f f l e u r s  au travail. Des baguet-
tes de verre épais ou mince , coloré ou
blanc , sont c h a u f f é e s  puis t rans formées
en sujets fabuleux à l'aide d'une p ince.
Chacun des quel ques cinquante ateliers
de Murano s'est spécialisé dans un
domaine , de sorte qu 'aucun s o u f f l e u r  de
verre ne gêne son voisin.

Ici , un maître verrier donne naissance
à des arlequins ; là, un autre s'est sp é-
cialisé dans les petits animaux que l'on
peut admirer jusque dans nos boutiques
suisses ; là encore , ce sont des verres à
boire, des lustres , des coupes , tous suje ts
s o u f f l é s  comme autrefois  et assemblés ,
étirés , formés selon la plus pure tradi-
tion à l'aide d'outils souvent rudimen-
taires.

On comprendra sans peine pourquoi
chaque p ièce est unique en son genre.

Simone Volet.

M. le conseiller fédéral Wahlen
face à ses nouvelles tâches

Lorsqu'un membre nouvellement élu du Conseil
fédéral prend possession de sa fonction , les regards se
concentrent toujours avec une attention particulière
sur le nouveau magistrat. C'est pourquoi le service
de presse du parti des paysans, artisans et bourgeois
s'est enquis auprès de M. F. T. Wahlen de ses premiè-
res impressions. Or, il s'avère que le souci le plus immé-
diat du nouveau chef du Département fédéral de jus-
tice et police est de préparer la votation populaire
concernant l'article constitutionnel sur la protection
des civils. M. Wahlen estime plus nécessaire que jamais
de veiller à la préparation non seulement militaire,
mais aussi économique et spirituelle de notre Etat et
de notre population , car il ne faut pas oublier que
lors d'une nouvelle guerre — ce dont la Providence
nous préserve ! — la- protection des civils jouerait un
rôle déterminant.

Le nouveau conseiller fédéral a une excellente opi-
nion du personnel de notre administration. Il a été par-

ticulièrement heureux de constater l'habileté profes-
sionnelle de nos fonctionnaires , leur sentiment de solida-
rité et leur sens du devoir. M. Wahlen a été en rela-
tions, durant ces dix dernières années, avec des hauts
fonctionnaires de près de quatre-vingts pays. C'est à
cette école que l'on apprend à mesurer ce que signi-
fie, pour une nation , une administration intègre et
à résoudre. Il n'est cependant pas indispensable que
chacun de nos gestes soit l'expression de nos soucis,
sont sérieux, comme le sont la plupart des problèmes

Un point auquel le chef du Département de justice
équitables , s'ils avaient passé par là. Certes, les temps
capable. Et maints criti ques seraient probablement plus
et police attache une grande importance est le bon
fonctionnement de notre démocratie directe , qui repré-
sente sans aucun doute la forme de gouvernement la
plus difficile qui soit , puisqu 'elle accorde à chaque
citoyen le maximum de responsabilités. A ce propos , une
des nombreuses questions qui se posent est notamment
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celle de savoir quelle part les partis politiques doivent
abandonner aux groupements purement économiques
dans la formation de l' opinion. De quels moyens dis-
pose-t-on pour maintenir les partis et le parlement clans
leur rôle de porte-parole de l'opinion publi que. Et
quel est le rôle des autorités dans la formation de la
volonté populaire et où celui-ci s'arrête-t-il ? Car c'est
un fait que même sous sa forme la plus pure, la démo-
cratie ne se conçoit pas sans l'autorité et que la form e
et les limites de cette autorité ne sauraient être nette-
ment définies dans une constitution.

Pour terminer M. Wahlen parla des contacts néces-
saires entre les autorités du pays et la population.
Depuis des années, il suit les déclarations faites dans
la presse à ce sujet et constate qu 'elles n 'ont pas tou-
jours montré à ses prédécesseurs et à ses collè gues
d'aujourd'hui la juste voie entre leur prétendue par-
tici pation à chaque manifestation populaire et leur
prétendue retraite clans une tour d'ivoire. La condition
première de la liberté temporelle et spirituelle des
conseillers fédéraux consiste à pouvoir se vouer entiè-
rement aux questions fondamentales de la politique
d'Etat , ce qui présuppose un allégement des charges
multip les qui pèsent sur le gouvernement. C'est là ,
selon M. Wahlen , une nécessité de portée nationale.

Les syndicats chrétiens nationaux
s'opposent à l'augmentation
des abonnements ouvriers CFF

Réuni à Zurich, le comité fédéral de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens nationaux s'est occup é
de l'augmentation envisagée des taxes d'abonnement
d'ouvriers CFF. Il ne considère pas comme justifié de
procéder aux augmentations de tarifs les plus fortes en
grevant encore plus les frais de voyage professionn el
des classes de revenus les plus bas. La Fédération
suisse des syndicats chrétiens nationaux adressera une
requête dans ce sens au Département fédéral des postes
et chemins de fer. A cette occasion , le comité propo-
sera d'augmenter la limite du revenu pour l'obtenti on
des abonnements d'ouvriers.

Vente de machines suisses à l 'Egypte
Un porte parole de l' ambassade de Suisse au Cane

a déclaré que des fabricants suisses cle machines textil. 'S
étaient actuellement en train de négocier pour la livra i-
son cle machines à la RAU (Egypte-Syrie). Ces négo-
ciations sont strictement privées et le gouvernement
suisse n'y est pas imp li qué. La valeur totale des machi-
nes livrées serai t de 25 millions de francs suisses.



Les coureurs valaisans du fond ont „ éclaté " â Engemerg
Lorenz Possa, Victor Kronig et le SC Obergoms champions suisses 1959

Notre j ournal était malheureusement sous presse, vendredi à 11 heures, lorsque nous est par-
venue la grande et belle nouvelle du succès triomphal des coureurs valaisans « nordiques » aux
champ ionnats suisses d'Engelberg.

En effe t, Victor Kronig avait brillamment remporté la course de fond des 16 km. le matin
môme et Lorenz Possa, grâce à une excellente 9e place, s'était attribué le titre national du
combiné saut-fond.

On juge de la joie qui régna à Engelberg dans la délégation valaisanne, emmenée tambour
battant par M. Pierre Crettex, président de notre AVCS. Enfin, nos coureurs renouaient avec le
succès et d'un seul coup obtenaient deux titres parmi les plus enviés du ski suisse ! On fêta ces
victoire comme il convenait de le faire...

Les succès de Victor Kronig (qui s'était admirable-
ment préparé pour cette épreuve de fond) et de
Lorenz Possa étaient encore complétés par d'autres
places d'honneur au classement. C'est ainsi que Conrad
Hischier , si brillant lors des courses de relais d'Oi-
siè.-es, se classait second au fond , à une seconde fl)
de Kronig, devant des cracks comme Hari, Zwingli,
Rey et autres Kocher (vice-champion suisse des 50 km.).
Autre victoire valaisanne que celle d'Alfred Kronig
clans la catégorie seniors I, qui réalisa le 13e meilleur
temps de la journée. Karl Hischier prit la 4e place
en seniors II et son poulain Kreuzer la 4e en caté-
gorie juniors.

A tous ces vaillants défenseurs du ski valaisan,
« Le Rhône » présente ses plus sincères compliments.

Et voici maintenant les principaux résultats des cour-
ses nordiques :
FOND, élite (16 km) : V. Kronig, Zermatt, 54" 26".
champion suisse 1959 ; 2. K. Hischier, Obergoms,
54' 27" : 3. Hari, Adelboden , 54" 37" ; 4. W. Zwingli
Altstetten , 54' 56" ; 5. M. Huguenin, La Brévine, 55' ;
6. M. Rey, Les Cemets, 55' 1" ; 7. L.-C. Golay, Sainte-
Croix, 55' 31" ; 8. Regli , Andermatt, 55' 55" ; 9. L.
Possa, Loèche-les-Bains, 56' 20" ; 10. M. Haymoz,
Hauteville, 56' 33".

Seniors 1: 1. A. Kronig, Zermatt, 57'I"; 2. Good, Pizol
58' 31" ; 3. Luzi, Zuoz, 59' 19 ; 4. Jean-Daniel Favre,
Martigny, 59' 41 ; 6. Zurbriggen, Saas-Fee 1 h. 0' 8.

Seniors II : 1. W. Loetscher, Fliihli, 58' 05 ; 4. Karl
Hischier, Obergoms, 59' 11.

Juniors (8 km.) : 1. A. Schneider , Chaux-de-Fonds,
27' 09 ; 4. Kreuzer, Obergoms, 27' 59 ; (à 50 secondes
seulement du vainqueur) .

COMBINE NORDIQUE : 1. Lorenz Possa (Loèche-
Ics-Bains, 66,95 points ; 2. A. Reymond, Le Brassus,
63,59 ; 3. L.-C. Golay, Sainte-Croix, 68,90 ; 4. V. Kronig,
Zermatt, 71,70 ; 5. Schneeberger, La Chaux-de-Fonds,
73,08.

Juniors il, Rudi Raymond, Le Brassus, 92,98.

Surprises en descente :
Staub et Madeleine Chamot-Berthod battus

A peine les derniers hourra avaient-ils pris fin sur le
triomphe des Valaisans en fond , que les spectateurs se
rendaient à l'arrivée de la course de descente, organi-
sée vendredi ap rès-midi.

Cette épreuve devait donner lieu à deux grosses sur-
prises : Staub chez les messieurs et Madeleine Chamot-
Gerthod chez les dames étaient battus par Will y Forrer
et Yvonne Rûegg. Staub dut même se contenter de la
troisime place de même que Madelon.

On ne pouvait pas attendre monts et merveilles des
Valaisans dans l'épreuve de la descente, car la relève
des Bonvin , Rey, Fellay et Perren doit se faire petit à
petit. Toutefois , notre champion valaisan Jean-Louis
Torrent s'est fort bien défendu sur les pentes du Titlis
puisqu'il s'est classé neuvième à 11 secondes du vain-
queur, ce qui est tout de même une belle performance.
Flurin, de Verbier, a été malheureusement disqualifié.

Chez les dames, Yvonne Ruegg a été de loin la plus
rapide , prenant 5 secondes à Annemarie Waser et 12
secondes à Madeleine Chamot, troisième.

DESCENTE, dames si. Yvonne Ruegg, Arosa ,2" 58" 6
2. Annemarie Waser. Bannalp, 3' 3" 9 ; 3. Madelein e
Chamot-Berthod, Château-d'Œx, 3' 10" 5 ; 4. Hedy
Beeler , Arosa, 3' 13" 3 ; 5. Silvia Gnehm, Zurich ,
3' 14" 7.

AMICAL

Messieurs : 1. W. Forrer, Wildhaus, 3' 10" 6 ; 2. Para
rola , Davos, 3' 15" 8 ; 3. Staub, Arosa, 3' 17" 7 ; 4
Schlunegger, Grindelwald, 3' 18" 7 (premier seniors )
5. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds, 3' 20" 2
9. Torrents, Crans, 3' 22" 3.

Victoire valaisanne au relais
Les coureurs valaisans auront fait , décidément, beau-

coup parler d'eux à ces championnats suisses 1959.
Après les succès de Possa et Kronig, au retentissement
certain dans tout le pays, ne voilà-t-il pas que le SC
Obergoms complétait la série, samedi, par une sensa-
tionnelle victoire clans la course d'estafettes. Il faut
avouer que cette victoire fut littéralement arrachée aux
célèbres SC La Brévine et Hauteville, par Konrad
Hischier.

C'est à lui que SC Obergoms avait confié la der-
nière boucle du parcours (8 km.) et le brave Konrad
vola sur la piste pour combler le retard de son équipe,
qui était à ce moment-là de 44 secondes sur La Brévine.
Alors qu 'Huguenin mettai t 28' 2" pour parcourir la
distance, Hischier en mettait 27' 09", réalisant son plus
grand exploit jusqu 'ici. Le phénomène d'Obergoms —
si rien de fabuleux ne lui arrive — sera champion suisse
l'année prochaine...

La deuxième équipe valaisanne inscrite, Zermatt, se
défendit très bien et termina septième. Enfin, les juniors
du SC Obergoms prirent la seconde place dans leur
catégorie, derrière La Brévine, à une minute.

Après Zermatt et Loèche-les-Bains, on aura donc
illuminé clans les villages de la vallée de Conches same-
di soir. Et tous les sportifs valaisans se réjouissent avec
ces clubs pour leurs magnifiques succès et l'honneur
qu'ils ont fait à notre canton.

Elite : 1. Obergoms (F. Imfeld, K. Hischier, Max, K.
Hischier), 1 h. 55' 57" ; 2. La Brévine, 1 h. 56' 26" ;
3. Hauteville, 1 h. 57' 13" j 4. Les Cernets-Verrières,
1 h. 57' 34'" ; 5. Alstetten-Zurich, I h. 57' 42" ; 6. Kan-
dersteg, 1 h. 57' 56" ; 7. Zermatt, 1 h. 58' 48".

Juniors : 1. La Brévine (Maire, Brandt , W. Huguenin,
Arnoux), 2 h. 02' 43" ; 2. Obergoms, 2 h. 03' 46" ; 3. Le
Brassus, 2 h. 06' 49" ; 4. Alstetten-Zurich, 2 h. 10' 25" ;
5. Einsiedeln, 2 h. 12' 25".

Mathis et Staub à I honneur
Le slalom spécial a été, en revanche, une affaire entre

Suisses allemands, actuellement nos spécialiste en ce
genre de compétition. Le meilleur temps pour les deux
manches fut réalisé par Adolf Mathis , de Bannalp,
devant Schneider. Staub prit la sixième place, mais avec
un retard peu important, de telle manière qu'il remporta
le combiné III.

Martin Julen , de Zermatt, fut notre meilleur repré-
sentant (dixième) avec le juniors Régis Pitteloud, des
Agettes.

Chez les dames, victoire très nette de la jeune Anne-
Marie Waser, devan t Madeleine Chamot et Lilo Michel.

Slalom, messieurs :1. Adolf Mathis, Bannalp, 128" 2 ;
2. G. Schneider, La Chaux-de-Fonds, 128" 4 ; 3. G.
Griinenfeld, Pizol , 128" 5 et W. Schmid, Stoos, 128" 5
(premier junior).

COMBINÉ : 1. Roger Staub, Arosa, 3,96 ; 2. Schnei-
der, La Chaux-de-Fonds, 6,85 ; 3. Forrer, Wildhaus,
8,03 ; 4. Blaesi, Lanzerheide, 8,85 ; 5. G. Griinenfeld,
Pizol, 10.

Martigny-Le Locle, 1-0
Partie disputée devant 500 spectateurs qui ont été

bien déçus de l'équipe locale. Le seul but de la partie
a été marqué à la 20e minute par le centre-avant « gre-
nat » Pellaud qui a fait preuve de beaucoup de comba-
tivité. Le Locle, bonne équipe de 2e Ligue, puisqu 'elle
occupe la première place de son groupe, nous a sur-
pris en bien. L'équipe pratique un joli jeu mais pèche
par excès de temporisation en avant connue, du reste,
nos attaquants martignerains.

Le match a été disputé très correctement cle part
ot d'autre. Martigny se doit de se réhabiliter au plus
vite cle la très mauvaise partie fournie hier. L'occasion
lui en sera donnée dimanche prochain puisque le cham-
pionnat , reprenant ses droits , la très forte équipe de
Versoix sera l'hôte du Martigny-Sports au stade muni-
cipal.

C. S. La Tour-Rarogne, 4-1
La Tour : Golaz ; Fontanaz , Théodoloz ; Berner A.,

Berner J.-P., Derivaz ; Zufflé, Deack, Carrard , Dufaux ,
Zocchi.

Rarogne : Imboden ; Veber, Troger I ; Bregy I, Bregy
II, Bregv III ; Troger II , Troger III , Troger IV, Imbo-
den II, Imboden III.

Arbitre : M. Amey (Chaux-de-Fonds).
Corners : 6 à 3 pour La Tour.
Buts : 28e Dufaux , 30e Zufflé , 67e Troger A., 71e

Zufflé, 79e Dufaux.
Le CS La Tour-de-Peilz entreprend la politique des

jeunes , ayant considérablement rajeuni ses cadres.
Ce mode de faire semble porter ses fruits , puisque ,
hier après-midi , le club local a nettement battu le
FC Rarogne. Il est cependant difficile de porter un
jugem ent sur une rencontre de reprise. Les rouages
ne sont pas encore assez huilés et il y a trop d' impré-

cision dans les phases de jeu. Néanmoins, le match
fut plaisant à suivre même si le score est quelque peu
sévère pour les visiteurs.

Rarogne possède une équipe de bonne moyenne,
quoi que le gardien soit nettement insuffisant. La ligne
d'attaque a présenté de belles combinaisons, mais ne
tire pas assez souvent dans les bois adverses. Le club
local a mérité sa victoire. Cette jeune formation tra-
vaille très bien , cependant que les joueurs discutent
beaucoup trop. On se serait crû près d'un banc de
foire.

Regrettons que cette rencontre ait été concurrencée
par le match Vevey-Concordia qui se disputait dans la
cité voisine, si bien que les spectateurs étaient peu
nombreux. Dd.

Fully I-Evionnaz lr 4-0
Si la victoire locale fut prompte à se dessiner, elle

fut longue à se confirmer. A la première minute déjà ,
Edouard Canon reprenait un centre de Taramareaz et
signait le premier but. il fallut attendre cinquante mi-
nutes pour qu'enfin Rittmann puisse consolider le
résultat.

Entre temps , les visiteurs , par leur courage et leur
acharnement auraient mérité l' égalisation , mais leurs
tirs étaient trop imprécis pour inquiéter sérieusement
R. Bender, excellen t comme il en a l'habitude.

Chez les locaux, on sentait le match de reprise cle
championnat à distance. On ne pouvait nier l'évidente
bonn e volonté de tous les j oueurs de vouloir orga-
niser un jeu clair et ordonné , mais trop souvent les
muscles ne répondaient pas à l' insp iration cle l'espri t
et les balles naviguaient au hasard.

La deuxième mi-temps fut incontestablement meil-
leure, le contrôle des balles s'améliorait au fil des
minutes et bientôt Rittmann toujours à l'affû t de
l'occasion signait un troisième puis un quatrième but
assurant ainsi la victoire pour son équipe.

Les visiteurs auraient mérité cle sauver l'honneur,
mais la défense locale fut intraitable et repoussa avec
bonheur tous les assauts des avants adverses très mal
insp irés par ailleurs.

L'équipe locale alignait : R. Bender : G. Carron
Tissières : Meilland , G. Granges , E. Bender ; E. Carron
F. Granges, Rittmann , C. Bender, Taramareaz.

Eliminatoires pour le championnat 0J de l'AVCS
Disons tout d'abord que le canton du Valais est

à I'avant-garde dans ce genre de compétition car les
championnats OJ sont une création de l'AVCS. Alors
que partout en Suisse les associations régionales se
refusent encore à admettre ce principe qui tend à
déceler les jeunes talents, depuis trois ans déjà , notre
Association valaisanne des clubs de ski organise des
éliminatoires régionales puis une grande finale grou-
pant les meilleurs jeunes skieurs du canton.

C'est un travail en profondeur qui n'est pas à mé-
sestimer car un jour, de cette bruyante cohorte sor-
tiront certainement des garçons et des filles dont nous
verrons souvent les noms aux grands palmarès.

Nous sommes toutefois d'avis qu'il faudrait non
seulement leur donner l'occasion de se mesurer dans
ces deux comjétition , mais encore créer dans chaque
petit concours de club où l'on invite les amis des
environs et d'ailleurs, une catégorie OJ pour leur per-
mettre d'apprendre le « métier » de coureur. Car n'a-
t-pn pas vu certains prendre le départ en bayant aux
corneilles, décelant ainsi un manque de cencentration
dans un moment psychologique de la course !

Nous soumettons cette suggestion pour ce qu'elle
peut avoir d'intéressan t à notre AVCS.

A MONTANA

f ¦ - "̂ h-

ï

Souriant , Gérard Emery vient de remporter de haute lutte la première place, battant dans l'ordre Jean Mayoraz et Walter Althaus.
— Un sympathique trio qui « marche » à l'eau gazeuse : de gauche à droite , Christiane Fischer, Walter Althaus et Janine

Bestenheider.

83 inscriptions à Montana
Une manifestation bien sympathique que cette élimi-

natoire de Montana, supérieurement organisée par
M. Werner Althaus et son équipe. Un public nombreux,
enthousiaste, pamni lequel papa , maman, quelquefois
grand-papa et grand-maman étaient venus pour « voir
courir le gosse », lui prodiguer conseils et encoura-
gements tout au long des 1500 mètres du slalom géant
avec 300 mètres de dénivellation et 25 portes.

Des petits bout de rien du tout mais qui ont fait
montre pour la plupart de jolies dispositions pour la
compétition à ski...

La neige se fait rare à Montana après six semaines
ininterrompues de soleil. Aussi le comité d'orga-
nisation et son chef de piste, M. Rinaldo Jacomelli
leur ont-ils fait l'honneur de la fameuse piste natio-
nale entre Gry-d'Err et Ou'lès. Parcours difficile s'il
en fut, bien fait pour opérer une sélection et qui
nous permit de juger de la valeur intrinsèque des
concurrents.

Tant chez les garçons que chez les fillettes, la
lutte a été difficile et si finalement Gérard Emery, de
Crans chez les premiers, et Janine Bestenheider, de
Montana, chez les secondes, se sont imposés, ce n'est
que par quelques poussières de secondes. Cela nous
promet une belle lutte pour le 19 mars à Verbier, lors-
que vingt-cinq d'entre eux se mesureront avec leurs
camarades du Haut et du Bas-Valais.

Gérard et Janine ne sont pas seuls méritants puis-
que les résultats ci-dessous démontrent l'intensité
de la lutte pour la sélection et que les filles ont
été presque aussi rapides que les garçons, le parcours
étant le même pour les deux catégories.

Filles. — 1. Bestenheider Janine, Montana-Vermala,
l'43"3 ; 2. Fischer Christiane, Montana-Vermala, 1'
43"4 ; 3. Barras Danièle, Crans, 1' 46"2 ; 4. Mittaz Ma-
deleine, Crans, 1' 51"1 ; 5. Siggen Colette, Vercorin-
Brentaz, 1' 53"3 ; 6. Barras Renée, Crans, 1' 58"4,
toutes sélectionnées pour Verbier.

Viennent ensuite Favre Berthe, Les Agettes ; Devan-
théry Hélène, Vercorin-Brentaz ; Valtério Monique,
Sion ; de Kalbermatten Béatrice, Sion, etc.

Garçons. — 1. Emery Gérard , Crans, 1' 32"2 ; 2.
Mayoraz Jean, Hérémence, 1' 35"1 ; 3. Althaus Walter,
Montana-Vermala, 1' 36"! ; 4. Michelet André, Ar-
pettaz-Nendaz, Rey Antoine, Crans, 1' 37"2 ; 6. Burlet
Edmond, Sion, 1' 37"3 ; 7. Crettol Jean-Louis, Mon-
tana-Vermala, 1' 42"2 ; 8. Vouardoux Frédy, Monta-
na-Vermala, Zufferey Alexandre, Vercorin-Brentaz, 1'
43"3 ; 10. Gaspoz René, Evolène, Levrand René, Eu-
seigne, 1' 45" ; 12. Remailler Bruno, Bluche, 1' 45"! ;

Leytron l-Saillon I, 2-1
Le derby opposant l'équipe locale à sa rivale voi-

sine attira plus de 500 spectateurs au Parc des sports
de Leytron.

Encouragées de part et d'autre, les deux équipes
eurent à soutenir une rencontre très acharnée, Leytron
se sentant plus ou moins sûr sur son terrain, et Saillon
encouragé par le succès obtenu dimanche dernier. Dès
l'engagement la ligne d'attaque locale accula la dé-
fense adverse et à la deuxième minute déjà , Baudin
ouvrit le score pour Leytron. Le score ne devait toute-
fois pas changer jusqu 'à la mi-temps, malgré les vi-
goureuses attaques qu 'eurent à soutenir les défen-
seurs « rouge et blanc ».

Dès la reprise, le jeu ne présenta pas spécialement
un spectacle de football , tant du côté leytronnain que
du côté de l'équipe visiteuse. Techniquement plus forts
que les visiteurs , les locaux parvinrent à porter le
score à 2 à 0 sur shoot de Baudin , mais devaient bien-
tôt subir les contre-coups de la fatigue face au physique
des Saillonnains qui réussiren t à obtenir un goal à
dix minutes de la fin.

13. Praz Jean, Arpettaz-Nendaz, 1 45 3 ; 14. von
Gunten Claude, Crans, 1' 47"2 ; 15. Valtério Jean,
Sion , 1' 48"3 ; 16. Vocat Paul-André, Bluche, Rey
Yvan , Crans, 1' 48"4 ; 18. Fragnières Henri, Veysonnaz,
Genolet Jean-Claude, Euseigne, 1' 50", tous sélection-
nés pour Verbier. Viennent ensuite 32 autres coureurs
classés.

Et à Unterbëch !
On nous avait promis les résultats de l'éliminatoire

du Haut-Valais. Hélas ! Comme Soeur Anne, nous
n'avons rien vu venir...

Il n'en reste pas moins que c'est pour nous la
grande inconnue car c'est la première fois qu 'on voit
la participation de cette région du canton , à la com-
pétition. Gageons que ceux de Loèche-les-Bàins; Zer-
matt, Saas-Fee et d'ailleurs nous auront découvert
quel ques phénomènes étonnants.

Attendons pour voir... Emmanuel Berreau.

Excellentes performances à Salvan
Le ski n'est pas près de perdre son immense popula-

rité. Telle est la conclusion optimiste que l'on peut
tirer de la journée du dimanche ler mars passée à La
Creusaz, par un temps radieux , sur une neige de prin-
temps et dans un décor splendide. Le télésiège déver-
sa des heures durant , sur cet incomparable belvédère,

une multitude d adeptes du sport blanc, les uns venus
là s'ébattre sur les magnifiques pentes de Golettaz, les
autres préférant le tourisme à la piste, pour franchir le
col de Golettaz et descendre sur Salanfe, véritable pa-
radis des skieurs, au printemps.

Mais ce qui, avant tout, donnait un caractère spér
cial à cette journée, était l'afflux de jeunes qui ve-
naient là pour gagner leur sélection en vue des cham-
pionnats valaisans OJ. Rivalisan t d'adresse, de vites-
se, voire d'audace, chacun voulait être du voyage à
Verbier le 19 mars prochain. L'épreuve éliminatoire
comprenait un slalom géant d'un kilomètre, et, demi
environ avec 40 portes. La neige ayant fortement di-
minué sur le parcours habituel, il fallut choisir- tirt;
autre tracé, celui de la Combe-aux-Morts. -L à  piste
était en très bon état.

Il est 12 h. 30 quand la première concurrente s'élan-
ce à la conquête de sa sélection. Dans la catégorie
féminine, Agnès Coquoz, de Champéry, souple et ra-
pide, ne laisse aucun espoir à ses compagnes pour la
première place. Elle fera sans doute encore parler
d'elle à Verbier dans une vingtaine de jours. Chez les
garçons, les Marécottins formés à l'école du SC Sal-
van ont une fois de plus démontré qu 'ils étaient les
maîtres chez eux. Jacques Fleutry démontra une très
nette supériorité sur tous ses concurrents. C'est du
reste un réel espoir du ski valaisan.

La participation était d'une centaine de coureurs,
l'organisation impeccable et le chronométrage de la
maison Longines fut parfait. L'AVCS était représen-
tée par M. Marc Moret qui aussitôt sélectionna 18
garçons et 5 filles (les mieux classés) pour les futurs
championnats valaisans. Ch. F.

Fdles. — 1. Coquoz Agnès, Champéry, 1 25 3 ; 2.
Bochatay Fernande, Les Marécottes, 1' 32" ; 3. Bocha-
taz Marie-Thérèse, Les Marécottes, 1' 33"2 ; 4. Roduit
Anne, Martigny, 1' 35"2 ; 5. Veuthey Marianne, Saxon,
1' 44", etc.

Garçons. — 1. Fleutry Jacques, Les Marécottes, 1'
1' 53"1 ; 2. Décaillet Edmond, Les Marécottes, 2' 01"2 ;
3. Avanthay Gérald, Champéry, 2' 03"2 ; 4. Délez
Jean-François, Les Marécottes , 2' 05"3 ; 5. Grand Ber-
nard, Martigny-Ville, 2' 07" ; 6. Exhenry Claude,
Champéry, 2' 10'3 ; 7. Juat Charles, Champéry, 2' 12"2 ;
8. Cherix Bernard , llliez, 2' 13" ; 9. Avanthay Fernand-,
Champéry, 2' 14"3 ; 10. Roux Jacques, Monthey, 2' 15" ;
11. Décaillet Roland , Les Marécottes ; 12. Perraudin
Maurice, Bagnes ; 13. Délez Alain, Martigny-Ville ;
14. Barben Eric, Bagnes ;' 15. Jacquier Fernand, Sal-
van ; 16. Birch er Gilbert , Bagnes ; 17. Gastaldo Yvan,
Salvan ; 18. Tacquier Pierrot , Salvan, etc.

Concours de Nendaz
Le concours de Nendaz disputé hier sur les pentes

de plus en plus fréquentées du Tracouet , a connu un
beau succès.

Le parcours (3 km.700 avec 850 m. de dénivellation)
n'était pas sans difficulté , mais avait été judicieusement
choisi par MM. Michelet et Lathion, principaux orga-
nisateurs de cette sympad.ique journée sportive.

Voici quels furent les meilleurs résultats :
Descente, seniors et juniors : 1. Mayoraz R., Héré-

mence, '%' 58" 1 ; 2. Fragnière A., Veysonnaz, 3' ; 3.
Rossier M., Salins, 3' 9" ; 4. Mariéthod J. ; 5. Bourban
S. ; 6. Troillet Ch. ; 7. Lang A. ; 8. Baechler ; 9. Miche-
let J. ; 10. Héritier Ch.

Dames : 1. Borgeat M.-J., 54" 1 ; 2. Burlet J., 56" 3 ;
3. Lathion M.-J..1' 30" ; 4. Glassey C. ; 5. Fournier I.

OJ : Mariéthod G, 56" 2 ; 2. Fournier J.-P., 1' 3".
Slalom (2 manches), seniors et juniors : A. Fragnière,

1' 27" 2 ; 2. Germanier F., 1' 30" ; 3. Baechler A..
1' 34" 1 ; 4. Dumas Ch. ; 5. Rossier M.

Dames : 1. Burlet J., 94" 4 ; 2. Borgeat M.-J., 97" '4,
OJ : 1. Mariéthod G., 92" ; 2. Michelet J.,99".
Combiné seniors : 1. Fragnière A. ; 2. Glassey J. ; 3|

Oggier A.
Juniors : 1. Rossier M. ; 2. Mariéthod J. ; 3. Baechler j&

Dames : 1. Burlet J. : 2. Borgeat M.-J.
Interclub : 1. Ski-club Arpettaz (Mariéthod J.j Bae_

chler A., Dumas Ch.) ; 2. Ski-club Isérables,

S P 0 R T - T 0 T 0
CONCOURS DU ler MARS

Tip exact : 2 11, x 2 2, 1 2 1, x 2 2.
10 matches : 211, 3 2 2, 121, 3 = 18 pts.
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Par quos justifier son économie proverbiale ?

Par son prix d'achat extrêmement favorable , inchangé depuis 1948

Par sa modeste consommation de benzine et d'huile

Par l'entretien insignifiant qu'elle nécessite et le fait que les travaux de service usuels se

comptent au tarif à prix fixes VW calculés très bas

Parce qu'elle entre clans une catégorie d'impôt et d'assurance très favorable

Parce qu'elle ne nécessite qu 'un minimum absolu de réparations vu soh extraordinaire qualité,

Solidité et endurance. Et là encore s'applique le célèbre tarif à prix fixes VW

Far le fait qu'avec son refroidissement à air du moteur , cilo peut volontiers so fpC-raa _ '- ; .  - ï-aatâSf 'y

passer de garage et affronter tous les temps sans précaution spéciale

Enfin, cette réputation mondiale d'économie trouve sa consécration dans le fai t que la VW conserve u'u^̂ S ŵ

fort longtemps une valeur marchande élevée, quel que soit le kilométrage parcouru , ~~

AGENCES : Sierre : Garage Olymp ic S. A,
Anti l le , route cle Sion / Martigny : Garage
Balma S. A. / Munster : Garage Arnold
Nanzer / Naters : Garage Emil Schweizer
/ Orsières : Garage d'Entremont , Gratien
Lovey / Riddes : Garage de la Plaine , Al-
bert Hiltbrand / Sion : Garage Ol ymp ic,
A. Ant i l le , Corbassières / Viège :. Touring-
Garage, Albert Blatter.

Commandez aufourd hui votre VW en
prévision du printemps , car maintenant  les
délais cle livraison convenus peuvent vous
être garantis.

Près de 210 agences suisses sont aux petits
soins des propriétaires do VW. Toutes
app li quent le tari f à prix fixes VW qui ,
avec ses 421 positions , est le seul système
dans notre pays englobant tous les travaux
de service et les réparations.

Possibilités avantageuses de paiements pM
acomptes par l'entremise de notre société
affiliée Aufina S. A. à Brugg.

Dès Fr. 5555.—
y compris chauffage et dégivreur.

Schinznach-Bad
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ESCALE A TUNIS
oar Bojen Olsommer

Femme tissant un tapis à kairouan

Feu vert aux Suisses
Aux trois Suisses que nous sommes, il déclare : « Oui , nous avons

besoin cle vous, de votre expérience, de vos conseils, de vos capitaux.
Bien entendu , vous êtes les bienvenus tant qu 'il s'agit cle nous aider,
cle nous instruire , de financer notre effort. Mais ne venez pas prendre
la place des Tunisiens ! »

Voilà qui est clair et net, et non dépourvu cle malice. Autrement
dit, .le pays nous invite à lui .apprendre le métier, çt .à y investir notre
argent. Une fois cela fait.!. Mais on aime autant ce langage direct. Ce
siècle est celui clu don dit « politi que payante », il n'y à plus à se gêner,
ct effectivement la Suisse, nous le verrons plus loin , reste endormie ;
elle pourrait bien se réveiller effarée dans un monde qu 'elle ne
reconnaît plus.

Enfin ce message à rapporter à nos compatriotes :
— Hommes d'affaires suisses, industriels , intellectuels , venez en

Tunisie. La Tunisie vous est ouverte. Feu vert à tous les Suisses. Nous
vous estimons ct vous attendons , vous trouverez ici d'intéressantes pers-
pectives. Venez vous rendre compte par vous-mêmes. C'est le moment,
nous sommes cn pleine reconstruction , ne ratez pas le coche.

Et son sourire nous accompagne. Un sourire éclatant.

4. — L'exode des colons
La Tunisie est un jambon qui va vers le Sud en se rétrécissant jus-

qu 'à n'être plus que de l'os. Le meilleur morceau, c'est grosso modo
le premier tiers à partir des côtes nord. Il prend fin sur la Dorsale, ce
banc cle montagnes douces qui forme la queue des deux Atlas réunis
et qui traverse le pays cn diagonale cle Tébessa (frontière algérienne)
au Golfe de Tunis. Le sol y est fertile , et surtout la pluviomé-
trie assez propice. Pluviométrie , ce deus ex machina qui fait varier la
récolte de 1 à 3 ou même cle 1 à 5 pour certaines denrées.

Dans cette région , la Friguia , où s'est exercée avec le plus de pro-
fit l'œuvre colonisatrice de la France, les terres à céréales occupent
près cle 2 millions d'hectares, dont le cinquième est encore aux mains
des colons. Les 8 à 12 millions cle quintaux cle blé et d'orge produits
par la Tunisie proviennent essentiellement de là. Cette culture exten-
sive n'a pas un rendement comparable à celui des plaines d'Europe,
mais une moyenne de S quin taux  à l'hectare (dans certains cas jusqu 'à
15 ct 20) est un résultat honorable, atteint  grâce à la mécanisation.
L'indigène, lui , n'en obtient pas la moitié , et souvent beaucoup moins.
En 1957, les Européens ont ensemencé 250 000 hectares cle blé et récolté
2 millions de qu in t aux , tandis cpie les emblavurcs tunisiennes produi-
saient , sur 9G5 000 hectares, 3,1 millions de quintaux. C'est la statisti que
officielle.

Dans le fameux grenier vivent encore 2000 colons et leurs familles ,
la plupart  français. Le colonialisme est une chose que nous voyons
par l'esprit. Mais ces gens qui ont fait cette terre et son fruit , qui l'ont
gagnée depuis quatre-vingts ans , qui l'ont aménagée, drainée, nourrie,
plantée , irri guée, ont de la peine à ne pas la considérer comme leur.
Ces familles, dont beaucoup appartiennent à la vieille noblesse fran-
çaise, rep iquées sur ce sol africain , cn ont fait leur patrie. Que devien-
dront-elles une fois dépossédées ? La question a évidemment moins
d'importance que pour le million de Français d'Al gérie. En Tunisie,
c'est une minorité sacrifiée. Mais le sacrifice est dur.

Il ne reste qu 'à p lier bagage
Ces -100 000 hectares, Bourguiba les a promis à son peup le le

29 novembre 1958 à Métouya. « Il n'est de garantie pour la souverai-
neté dc l'Etat tunisien qu 'après la récupération des terres détenues par
la colonisation. « Ces terres appartenant à 2000 familles de colons feront
vivre 30 000 familles tunisiennes. C'est un élément essentiel du pro-
blème. Il ne s'agit pas encore d'assurer un certain standing à la popu-
lation, il s'agit simp lement de la faire vivre. Et ce genre de promesse
engage, ou alors c'est l'homme qui doit changer. L'expropriation esl
donc inéluctable. Los colons s'y pré parent. Ils ont accepté Bourguiba.

Voir le « Rhône » du 27 février  1959

A quelles forces déchaînées devrait-il, en effet , céder la place ? A une
coalition extrémiste menée par Ben Youssef avec l'appui de Nasser ?
Au communisme, pour lequel ces masses misérables sont une proie
rêvée ? Non, Bourguiba est malgré tout l'homme de la situation. Il ne
reste plus qu'à plier bagage. •

Notre sens du droit nous dit bien que ces gens doivent être indemni-
sés. Mais comment ? Silence du côté de la France pour qui cette se-
cousse est secondaire quand elle est travaillée par un glissement pro-
fond. Bourguiba veut bien indemniser, mais avec l'argent de la
France. Bien de concret en vue, si ce n'est le départ.

Soit disent les colons, nous partirons. Passe encore l'incertitude de
notre propre sort — ces gens, pour la plupart bien nés, sont fatigués et
philosophes — mais qu 'adviendra-t-il de notre œuvre ?

Ils se tournent vers les vestiges romains. C'était du solide ! Il a
fallu abattre des pans entiers pour frayer passage à la vie moderne.
Et là ce peuple, qui est une force de la nature, semble à l'aise ; comme
elle il démantèle, aplanit, éparpille. Borne serait encore ici bien plus
présente si on ne l'avait partout dépecée pour faire de nouvelles cons-
tructions. Borne est une carrière. Et comme elle, disent orgueilleusement
ces gens qui font leurs bagages, nous laissons des monuments...

Ils gratteront la terre comme leurs aïeux

Trente mille ménages, soit. Mais forcément, le rendement va dimi-
nuer. Ils gratteron t la terre comme leurs aïeux , avec leur antique araire
et leur chameau, en s'en remettant à la volonté du ciel. Souci du len-
demain, prévoyance, fructification, intérêt composé, autant de notions
occidentales. Ici c'est différent. Quand l'homme a de quoi manger, il
se repose. C'est pourquoi on a tant de peine à faire travailler les sai-
sonniers plus de dix jours par mois. A quoi bon aller au-delà des besoins
immédiats ! C'est une autre conception de la vie, peut-être plus sage,
mais incompatible avec la productivité. Que deviendra l'économie tuni-
sienne ? Aura-t-elle encore quelques millions de quintaux de blé à
exporter ? Un agriculteur français de la région de Sidi Bou Bouiss ense-
mençait en moyenne 1200 hectares par an. On l'exproprie. Que fait à
sa place l'organisation tunisienne qui a pris possession des terres ? Elle
a ensemencé 60 hectares.

L'Arabe en veut à la machine, et son aversion instinctive se double
à présent d'une rancune dirigée. La machine prend la place des
hommes, elle les affame. Dans les silos, le transvasage pneumatique est
Interdit, il faut tout portér 'à clos d'homme. Betour aux opérations ma-
nuelles, retour au rhode de culture traditionnel. Occuper un million
de bras de plus et répartir le pain. Soit. Mais alors, disent les colons,
qu 'on ne parle plus d'industrialisation I D'ailleurs , et l'énergie ?

La manœuvre paraît simple et logique : s'approprier le profit , pour
faire vivre les populations nécessiteuses. Ils oublient une chose. Ils
n'ont pas le génie industrieux occidental , créateur de richesses. Ils auront
une machine qu'ils ne sauront pas faire marcher, et elle se rouillera très
vite.

Et ces vingt-six millions d'oliviers ?

Que l'Arabe soit aussi l'ennemi de l'arbre, c'est moins sûr. Quoi
qu'il en soit, les Français ont planté une grande partie des vingt-six
millions d'oliviers tunisiens, surtout dans la région cle Sfax , et introduit
avec succès cette culture d'ailleurs millénaire dans le Nord , voué jusque-
là à la monoculture. D'où un meilleur équilibre économique, car l'oli-
vier a un rendement plus régulier. Qu'adviendra-t-il de ces planta-
tions ? Ici le colon accorde aux Tunisiens le bénéfice du doute. « Ils
suivent nos- traces. Ils ont organisé une journée de l'arbre. Toute sym-

Moutin à huilo
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Le tressage de l' alfa , qui sert notamment à confectionner d'indestructibles couffin )

bolique, mais peut-être qu à 1 aide de sanctions draconiennes, que nous
n'aurions jamais osé prendre, ils protégeront les arbres. Un régime
autoritaire a du bon. » Et de rappeler l'affaire clu cimetière, israélite,
verrue demeurée en plein centre de Tunis : « Nous n'aurions jamais
osé y toucher, c'eût été un tollé dans le monde entier. Et voilà que
Bourguiba , d'un trait de plume, biffe le cimetière du plan de la ville ;
il en fait un jardin public, expédie les ossements en Israël dans une
caisse, et la communauté juive le remercie chaleureusement. »

Bref , le colon qui reste s'attend à être dépossédé du jour au len-
demain, et ça lui fait mal au cœur. Quant aux compensations auxquelles
il peut s'attendre, c'est la nuit. Il est vrai que la France a déjà dé-
dommagé quelques victimes, mais beaucoup d'expropriés font encore
antichambre. Un Suisse figure parmi ces derniers. Son dossier constitue
une vraie affaire arabe, c'est-à-dire un inextricable maquis. Si les
choses ne s'arrangent pas, en dépit des interventions de notre excellent
chargé d'affaires, M. Guillaume, nous aurons peut-être à revenir là-
dessus.

(A suivre)

Ils gratteront la terre comme leurs aïeux



, Aromatique et corsé, mais <âfà doux à la gorge !
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A vendre

parcelle
de 2500 m2, proximité route Charrat-Fully, à
l'Insarce. Terrain à bâtir.
Pour traiter, s'adresser à M* Arthur Bender,
avocat, Martigny-Ville.

Verbier
On demande à acheter

une parcelle
de 500 à 1000 m2, bien située, vue dégagée,
pour construire un chalet.
Prière de faire offres détaillées avec prix sous
chiffre P 2906 à Publicitas, Martigny.
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Caisse d'Epargne du Valais I
Direction à Sion, p|j

, agences dans les principales localités du canton >' '"-. •

lplf|l Obligations de caisse 1
^^^«IP  ̂ à 3 et 5 ans de 

terme 
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aux meilleures conditions- , ']
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Un fleuve noir...
si vous pouviez voir votre sang
comme on le voit à l'analyse !
Avec ce que les rhumes, la maladie, la grippe, le man-
que de plein air ont laissé dans votre sang, comment
pourriez-vous vous sentir en forme ?
Le métabolisme (autrement dit ce qu'on assimile et ce
qu'on élimine) fonctionne mal ; vous vous sentez fatigué
sans raison ; vous avez mauvaise haleine, l'estomac
lourd , le foie fatigué, l' intestin paresseux, pas d'appétit ,
de petits boutons et de l'acné.
Quoi d'étonnant si vous ne faites rien pour débarrasser
votre sang des toxines qui l'alourdissent et l'épaissis-
sent ? Le Sirop Colliez au Brou de Noix (additionné de
15 plantes médicinales) vous remet en forme. Il rétablit
le bon fonctionnement des organes (le foie, les reins,
l'estomac). Il élimine l'acide urique et lutte efficace-
ment contre les rhumatismes. Bref , il transforme le fleu-
ve noir de votre « sang d'hiver » en un sang vif , dépuré
et de belles couleur I

Sirop Colliez au Brou de Noix
"̂ S&k/^LflBBB^. La cure comPIètQ <3 flacons),

^g^^^^^^^^
1 Fr. 22.50. La petite cure, Fr. 8.80.

, lj|$SV /^ 
Le flacon d' essai , Fr. 5.—. Dans

¦¦̂ M^^iÉ^' 
toutes 

les pharmacies et drogue-
_^S^S_. >rim$M&Ê&_. r 'cs " '̂  défaut une simple carte

¦ .iillar \j^^llj_ ŴÀ<*m postale à la Pharmacie Colliez ,
!ÊÈÊÊkÊi!^^$ xlllp* Morat , et la cure vous est livrée
IPP-illlF J franco domicile.

Dr TROILLET
OBSIEBES

de retour
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Docteur
Pierre Zismstesn

Spécialiste F. M. H
Médecine interne

MARTICNY

absent
jusqu au 17 mars 1959

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
ebaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7. Le Locle
Téléphone 039 / 5 34 44

Ie Rodolphe TISSIÈRES, Martigny
AVOCAT et NOTAIRE

a transféré son étude au bâtiment
Square-Poste 1

premier étage

Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi

> <

l Rour 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.— . <
> Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
> Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— j
? Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <
> i
l Meubles Gertschen - Martigny-Ville {
> Téléphone 026 / 6 17 94 \
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Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

Pour cause imprévue, à vendre

2 TAPIS PERSANS
neufs , grandeur env. 240 X 340 cm., pour salle
à manger et salon. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre R. 861 au bureau du journal.

Importante agence générale d'assurance
de la place de Sion demande un

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres par écrit à adresser sous chiffre
P 3013 S à Publicitas, Sion.

Beignets aux poissons
Préparez la pâte à beignets en
remuant 2 œufs, 8 cuillerées de
farine, une prise de sel, 1 cuille-
rée d'huile, du lait. Coupez les
restes de poissons en morceaux de
2 cm. sur 5 cm., pressez du citron
par-dessus, tournez-les dans la
pâte et faites-les frire jusqu 'à ce
qu'ils soient croustillants. Servez
avec une salade frisée.
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La Direction et le personnel de l'Entreprise
CONFORTI FRÈRES à Martigny a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis LUGON
de Vernayaz, contremaître et fidèle collabora-
teur, survenu le 28 février 1959 après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Pour les obsèques, consulter l'avis mortuaire
de la famille.

Le FOOTBALL-CLUB DE VEBNAYAZ a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis LUGON
père de Jacques, membre actif joueur du club.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mardi à 10 h. 30.
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Monsieur Maxime ROTH et famille, Saxon ;
Madame veuve Zélie LOMBARDI - ROTH,

Saxon ;
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-ROTH,

Saxon ;
Monsieur et Madame Roger CARCANI-ROTH

et famille, Saxon ;
Monsieur et Madame Jean ROTH, Saxon ;
Monsieur Prosper ROTH, Sion ;
Monsieur et Madame Ulysse ROTH et famille,

Saxon ;
Monsieur Benoni ROTH, Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Joséphine ROTH
née ROTH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée dans sa
82° année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi
3 mars 1959, à 9 h. 45.

Départ du domicile mortuaire à Gottefrey,

«3_&H_B_Ra URVI*

Le professeur Bergmann aux agriculteurs valaisans
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Assemblée de la Gym d'hommes
Samedi soir , la Gym d'hommes tenait ses assises an-

nuelles à l'Hôtel Suisse. Le président C. Perret salue la
présence d'une trentaine de membres et plusieurs se font
excuser soit pour maladie , soit parce que retenus par
d'autres occupations. La société enregistre cinq démis-
sions , alors que trois nouveaux sont admis. Dans son
rapport , le président rappelle la mémoire d'un membre
décédé , M. H. Moret , et prie l'assemblée de se lever,
ainsi que pour les membres qui ont été frappés par un
deuil durant l'année.

Les sorties de Van d'En-haut et du lac Tanay eurent
leur succès habituel.

Le procès-verbal de la dernière assemblée et celui du
caissier sont admis sans discussion. Cette année encore
un don sera versé à la Colonie de vacances ainsi qu 'à
Clairval.

Après plus de dix ans de monitariat, pour cause de
santé, M. C. Méroz décline avec regret de poursuivre
cette tâche. En reconnaissance, un cadeau lui est offert ;
il est acclamé membre d'honneur , ainsi que M. Paul
Forstel. C'est M. Grandmousin qui succédera à M. Mé-
roz. Bappelons que le papa Henri Grandmousin avait
déjà pris le commandement de la section pendant plus
de quinze ans.

Fondée le 19 février 1911, notre société fêtera donc
le cinquantenaire en 1961. A cette occasion, une com-
mission de cinq membres est formée pour préparer
cette fête.

La sortie-surprise familière aura lieu en juin, alors
que celle de l'automne verra nos gyms-hommes aux
Attelas. La participation à la fête fédérale de Bâle est
acceptée et la section exécutera les préliminaires d'en-
semble imposés.

C'est sur un verre d'amitié que le président clôt cette
assemblée. Et maintenant , rendez-vous tous les jeudis
à 21 heures pour les répétitions.

« L amour des quatre colonels »
Cette pièce qui a fait courir le Tout-Paris sera pré-

sentée à Martigny le mardi 31 mars prochain. Réser-
vez d'ores et déjà cette date. Vous ne regretterez pas
votre soirée.

Traitements collectifs des arbres fruitiers
(Groupement de Martigny)

Les participants aux traitements collectifs en 1959
sont informés que la campagne des traitements de
leurs arbres fruitiers débutera au début du mois de
mars.

Sont considérés comme participants à la campagne
de traitement 1959 les propriétaires de la campagne
1958.

Seuls les membres qui ont renoncé par écrit à leur
participation à la campagne 1959 sont éliminés de la
liste des membres.

Le calendrier des traitements a été établi en colla-
boration avec les Stations cantonale et fédérale sur
des bases rationnelles et économiques.

Syndicat agricole Martigny, tél. 6 18 50.

CAS de Martigny
Réunion des participants à la course des skieurs

tle la section « Monte Rosa » mercredi 4 courant, à
20 h. 30, au stamm (Brasserie Kluser) .

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition permanente d'hui

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

APÉRITIFS
LIQUEURS
VINS
026 / 6 00 27VCEFFRAY. Av. de la Gare, Martigny — Tél

Plus d'un demi-siècle au service
du même patron

Le cas est assez rare pour que nous le signalions
nos lecteurs : M. Angelo Omodei a pris, samedi,a nos lecteurs : M. Angelo Umodei a pns, samedi,

sa « retraite » de l'Usine d'aluminium de Martigny,
après y avoir travaillé 51 ans exactement. C'est en
1908, à la mise en marche de la nouvelle entrep rise à
Martigny-Bourg, qu 'il fut engagé par celle-ci et qu 'il
la servit fidèlemen t jusqu 'à samedi.

Signalons que M. Omodei travailla auparavant au
percement du Simplon et qu'il fut un des bénéficiaires
de la médaille du cinquantenaire remise en 1955 à
tous les ouvriers et ingénieurs encore en vie.

M. Omodei prend donc un repos bien mérité.

Manger sainement pour rester jeune...
Suivez alors le cours de grillade gratuit avec dégustation
qui a lieu cette semaine, le matin de 9 h. 30 à 11 h. et
l'après-midi de 15 h. à 17 h., dans les sous-sols des
Grands Magasins A l'Innovation S. A., Martigny. (B. 859)

Banque Populaire de Martigny
Les actionnaires de la Banque Populaire de Martigny

S. A. se sont retrouvés samedi à l'Hôtel Terminus à
Martigny-Gare, sous la présidence de M° Camille Crit-
tin , président du Conseil d'administration.

Plus d'une centaine d'actionnaires ont approuvé le
rapport du Conseil et ses propositions. C'est ainsi que
le bilan s'est accru de plus de 4 millions de francs et a
atteint à fin décembre 1958 le total de Fr. 37.890.038,60.
Le bénéfice a été de Fr. 205.401.91 et le dividende versé
sera à nouveau de Fr. 64.28 brut par action.

Ajoutons que le mouvement général a été de Fr.
361.819.887.12.

Le Conseil d'administration est actuellement formé
de la façon suivante : MM. Camille Crittin , président ,
Henri Defayes, vice-président, Alphonse Orsat, Jules
Luisier et Pierre Claivaz, membres.

Les vérificateurs des comptes se sont plu à remercier
et féliciter M. Louis Kuhn , directeur, pour son excel-
lente gestion et le personnel pour sa compétence et son
activité.

La sauvegarde est dans la coopération
L heure des grands travaux agricoles va sonner. C'en

est donc bientôt fait des conférences agricoles qui , cette
année plus que nulle autre année, ont été données
un peu partout dans le canton.

Une centaine d'agriculteurs et d' élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf ont assisté, sa-
medi, à Sion, à une intéressante journée d'information
au cours de laquelle prirent notamment la parole
M. Denis Bergmann , professeur à l'Institut national
agronome de Paris, et M. O. Zimmermann , responsable
des fruits et légumes à la Division fédérale de l'agri-
culture, à Berne.

Cette journée qui s'est déroulée dans la salle du ci-
néma Lux avait été organisée par l'Office central et
la société des anciens élèves de Châteauneuf.

La conférence du professeur Bergmann , à laquelle
nous nous bornerons, portait sur « les structures agri-
coles de demain ». Elle a vivement intéressé l'audi-
toire.

Après avoir montré comment dans les années à
venir les revenus agricoles ne pourront plus suivre
ceux des autres branches de l'économie, le conférencier
résuma les défauts structuraux des diverses exploitations
agricoles. Les petites exploitations , étant donné le dé-
veloppement des frais fixes dus surtout à la mécani-
sation , sont condamnées à mourir de surmenage. Les
grandes exploitations se heurtent de leur côté à de
graves difficultés sociales, car les salariés sont de plus
en plus difficiles à trouver puisqu 'ils n 'ont plus comme
autrefois l'espoir d'acquérir un jour un lopin de terre
et de devenir indépendant. Quant aux moyennes exploi-
tations , exploitations familiales elles sont menacées de
mourir à chaque génération , car la terre pour être ren-
table ne doit plus être partagée entre héritiers et dans

ce cas celui qui reprend doit indemniser ses frères et
soeurs d'où des difficultés financières.

Dans la deuxième partie de sa causerie, le professeur
Bergmann s'attache à montrer les remèdes à appor-
ter aux difficultés énoncées. Il y a des remèdes qui tou-
chent les institutions paysannes elles-mêmes. II faut
ainsi remettre à l'honneur le fermage. Sans se désappro-
prier de son bien le propriétaire le confie à un fer-
mier qui pourra prendre à sa charge une plus grande
étendue de biens. Il y a la constitution cle « société de
familles ». Au lieu d'être partagés lors de l'héritage ,
les biens sont confiés à un gérant qui pourra petit à
petit avec le temps racheter le domaine. Il y a surtout
la coopération. C'est dans ce dernier remède que le
professeur Bergmann voit surtout la sauvegarde de
l'agriculture. L'entr 'aide paysanne doit renaître. On a
constitué dans certaines régions de France la « Banque
de travail ». Un groupe d'agriculteurs qui se connais-
sent bien s'aident mutuellement en se chargeant de
divers travaux suivant l'équi pement de chacun. On en-
registre dans un carnet tout ce que chacun donne et
reçoit durant la saison et on ne paie que la différence.
Les uns se chargeront des labours , les autres des trai-
tements , des moissons, de la taille, etc.

On pourra également former une véritable coopéra-
tive pour l'achat des produits , la vente et pour les
travaux. Chacun perd , certes, une partie de son indé-
pendance, mais verra ses frais diminuer d'une manière
appréciable.

o o a

La conférence fut suivie d'une discussion à laquelle
prirent part notamment MM. Octave Giroud , Adol phe
Chappot, Félix Carruzzo, Gabriel Perraudin , Albert
Luisier et Marc Constantin.

Monsieur Louis LU00N
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, fil s, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu le 28 février 1959
dans sa 54* année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mardi 3
mars 1959 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

$cAwL Lingerie fine
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Puis elle lui en voulut : il s'amusait à ra-
baisser Sylvestre 1 Sa lucidité et sa com-
battivité lui revinrent d'un coup : elle de-
vait s'ancrer dans sa première idée : Geof-
froy était le « patron », sa séduction n'au-
rait jamais de prise sur elle. L'échec de
cet homme trop adulé, trop aimé, serait
sa force à elle, une garantie pour le pré-
sent et pour l'avenir.

Un creux s'étant produit dans la con-
versation — qui d'ailleurs tirait à sa fin
— Nannerl en profita pour dire en se
levant :

Une jeune fille s'en va
Samedi a été ensevelie, à Sion, Mlle Denise Amacker,

fille de Francis. Elle a été arrachée à l'affection de
tous les siens à l'âge de 23 ans après une longue mala-
die.

A la famille si cruellement éprouvée va notre plus
profonde sympathie.

Un voyage aux Balkans pour 80 centimes
Mercredi 11 mars sera projeté dans la grande salle

de l'Hôtel de la Planta , dès 20 h. 15, un intéressant
documentaire sur les Balkans. Ce film sera précédé
d'une bande en couleurs sur les CFF. Il sera perçu
à l'entrée la modeste somme de 80 centimes comme
participation aux frais.

Belle soirée du Billard-Ciuh
Les membres du Billard-Club de Sion , au nombre

de quarante environ, ont eu , samedi soir , à la Clarté,
leur soirée annuelle qui fut une vraie réussite.

Admirablement bien servi par les maîtres des lieux
ils eurent le plaisir , au terme du repas, d'assister à
une revue des plus sympathiques et dont le succès re-
vint surtout à Mme Irma Arlettaz et Antoine Sarto-
retti , le fantaisiste bien connu de nos amis sédunois.

Au cours de la soirée, le président du Billard-Club ,
M. William Robert-Tissot , adressa à ses collègues et
aux responsables de cette soirée salutations ct compli-
ments.

Madame Louis LUGON-LANDRY et sa fille Juliana , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jacques LUGON-RODUIT et leur
fils , à Vernayaz ;

Madame veuve Alice LUGON et son fils Marcel, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Victor LUGON-GROSS et leurs
enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Eugène LANDRY et leurs enfants,
à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Louis REUTELER et leurs en-
fants et petits-enfants à Gryon, Chevroux, Morges ;

Madame veuve Joséphine GEISSMANN et ses enfants
et petits-enfants, à Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Landry et leur fils , à Ver-
nayaz ;

Madame veuve Césarine OVERNAY et ses enfants, à
Vemayaz, Genève et Zurich ;

Madame et Monsieur Adolphe AMSTADT, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Germain LANDRY et ses enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Jules LANDRY et leurs enfants,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Hermann BALLEY et leurs en-

fants et petite-fille, à Dorénaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées DÉLEZ, JAC-
QUIER , DONNA, LANDRY, LUGON, GAY-BALMAZ,

ont la douleur de faire part du décès de

w A L A M I fabrication maison,

le kilo 8.50
pièces de 300 à 500 g.

Boucherie O. Mudry - Martigny
Envoi par poste — <P 026 / 6 10 73

U tenait la main de sa femme entre les
siennes, il n 'osait pas la porter à ses lèvres
parce que ce geste mondain ne lui était
pas habituel ; il attendait la réponse à sa
question. Tous les impondérables jouaient
en sa faveur depuis quarante-huit heures.

— Heureux, unis, satisfaits de nous et

seur pour embrasser sa femme avee une
soudaineté qui surgissait bien à propos :
Nanne avait éprouvé la sensation agréa-
ble de défendre son mari. Celui-ci n 'était
pas assez psychologue pour analyser des
réflexes qui le déroutaient un peu, mais
il avait senti plusieurs fois qu'elle était
« avec lui ».

L'ascenseur s'étant arrêté à l'étage des
Dubreuil, Sylvestre s'arracha au plaisir
d'étreindre Nannerl. H dit très vite, en
ouvrant la porte :

— Je ne croyais pas possible d'aimer une
femme comme ça I

— C'est toujours l'impossible qui arri-

mais il percevait les ondes d'enthousiasme
des uns et de surprise des autres :

— Nanne, j 'ai vu des images du pôle
Nord... Tu voudras me rapporter un pin-
gouin et un nounours ?

On rit. Nanne embrassa son frère pour la
première fois depuis longtemps. Elle lui
était reconnaissante d'avoir dit fort à pro-
pos une phrase, drôle qui détendait les
esprits et qui réservait la part de la fan-
taisie et de l'humour.

Germaine apporta des verres pour l'apé-
ritif et tout un choix de flacons. Nannerl
remarqua enfin le visage de désolation de
la domestique. Quand elle fut sortie, elle
demanda :

de la vie ! déclara Nanne, sincère.
Sa petite main fut presque broyée de

reconnaissance entre les puissantes phalan-
ges du métallo. M. et Mme Dubreuil avaient
échangé un coup d'œil rapide : ce Sylves-
tre était adroit ! On en revint lestement
aux amours de Germaine et du fils de
l'épicier. Le jeune homme était placé dans
l'alternative d'obéir à son père ou d'épou-
ser une femme qui lui plaisait. Elevé dans
l'aisance, il n'était pas influencé par le mi-
rage des « gros sous ». On abandonna Ger-
maine à ses complications sentimentales
et on reparla longuement du fameux
voyage au Spitzberg.

Plus tard , quand le jeune couple fut
parti , Mme Dubreuil fit une réflexion qui
révélait sa tendresse :

— Je suis contente que ma fille fasse
partie de cette mission , bien qu'elle s'éloi-
gne de moi. Cette vie monotone à Sainte-
Geneviève-des-Bois ne me disait rien de
bon... et puis, il vaut mieux que de jeunes
époux n 'aient pas de parents près d'eux. Je
suis sûre que ce voyage va les rapprocher,
renforcer leur amour.

Malgré son envie de rassurer sa femme,
Marcel Dubreuil montra son pessimisme i

ve... même cette mission au Spitzberg !
Allons annoncer cette nouvelle à ma mè-
re I A cette heure, toute la famille doit
être réunie.

Ce fut Germaine qui vint ouvrir au coup
de sonnette. Contrairement à l'accoutumée,
elle n'avait pas le visage souriant. Elle
était très rouge, avec des yeux gonflés,
comme si elle avait pleuré ; mais les visi-
teurs ne le remarquèrent pas, tout occupés
de leur rentrée sensationnelle dans la salle
à manger.

Il leur fallut répéter les clauses — ma-
gnifiques ! — du contra t, les agréments du
voyage — merveilleux ! — l'organisation de
la misison — ultra-moderne 1 — et les dé-
tails vrais ou supposés tels. Cette fois, Syl-
vestre, conscient de sa précédente mala-
dresse, ne parla pas trop. Ce fut Nanne qui
fit mousser l'événement, point fâchée d'an-
noncer à sa mère — et surtout à son beau-
père — qu 'elle avait obtenu, fût-ce au
pôle, une belle situation.

Jean-François avait écouté la conversa-
tion, il n'y comprenait pas grand-chose,

— Qu est-ce qu elle a ?
Ce fut Marcel Dubreuil qui répondit :
— L'amour a d'étranges résultats !
Tous éclatèrent de rire, puis Evelyne mit

sa fille au courant :
— Elle s'est éprise du fils de l'épicier,

mais celui-ci a d'autres projets pour son
rejeton.

— Pauvre Germaine qui avait des idées
subversives concernant le mariage ! Il sem-
ble bien que l'amour ne lui pas apporté la
joie , en effet 1

En parlant, Nannerl avait effleuré le
bras de son mari, placé près du sien.
Quand il s'agissait de son amour, Sylvestre
se révélait aussi subtil que le plus intelli-
gent des hommes. Il dit , avec un bon sou-
rire :

¦— Cet épicier redoute une mésalliance
de son fils avec une domestique sans le
sou... ça me rappelle ma gêne et ma peur
quand je courtisais Nanne... Pourtant , ma
chéri e, nous sommes très heureux, n 'est-
ce pas ?

— Monsieur le directeur, puisque nous
sommes d'accord dans les grandes lignes,
il ne me reste plus qu'à en parler à ma
famille. Je vous serais reconnaissante de
bien vouloir rédiger nos contrats, de les
envoyer à mon mari avec toute la documen-
tation supplémentaire, celle que vous ju-
gerez opportune pour rassurer nos parents.

— Ce sera fait dans la semaine, dit-il.
Je dois embarquer avec mes collaborateurs
le 25 février.

A la porte, comme Sylvestre disait : « Au
revoir, cher monsieur, et merci ! » Nanner]
ne tendit pas la main à Geoffroy et le
gratifia d'un :

— Bonsoir, monsieur le directeur.
U répondit du tac au tac :
— Là-bas, on me nomme : M. l'ingé-

nieur en chef.

— Très bien, M. l'ingénieur en chef. Je
m'en tiendrai à cette appellation.

En descendant l'escalier, Sylvestre, en-
chanté de lui, remarqua en riant :

— Tu t'es fait rappeler à l'ordre I
— C'est plutôt toi, maladroit 1 A-t-on

idée de dire : « Au revoir, cher monsieur,
et merci 1 » C'est ton chef , ne l'oublie pas.
La formule que tu as employée ne peut
convenir que pour un égal ou pour un
voisin obligeant.

Refroidi et un peu penaud, Sylvestre eut
ce mot

— Tu crois qu'il vaut mieux garder nos
distances ?

— Evidemment ! Et ne te lance pas
dans des explications simili-techniques.

— Il ne connaît rien à la mécanique I
— Il en connaît plus long que toi.
Sylvestre rumina ces réflexions jusqu 'à

ce qu'ils franchissent l'entrée de l'immeu-
ble, domicile des parents de Nannerl.

— J'ai trouvé, à un certain moment, que
M. Saint-Romain avait le même air que
ton beau-père.

— Le même air ? fit-elle, ne comprenant
pas.

— L'air méprisant.
Nannerl faillit répondre : « C'est parce

que tu parles trop de ce qui tu ignores. »
Elle se retint à t emps.

— Ils ne sont pas sympathiques ni l'un
ni l'autre. En ce qui concerne M. Saint-
Romain , le mieux sera de le laisser dans
son bureau d'ingénieur en chef et de nous
occuper de nous — de nous deux.

Il ne s'expliquait pas l'animositê de Nan-
nerl , mais il en était enchanté : l'aspect du
beau Geoffroy l'avait inquiété. Rasséréné,
il profita de leur solitude dans l' ascen-

— Le contraire est également possible..)
— Tu penses que la vie, là-bas, sera une)

épreuve ?
-"' ' ' ' " '' ' ' (A suivre)



Taille
On cherche taille des ar-

bres. Même adresse , à ven-
dre 100 kg. petits

oignons
à planter

Adresse : <~f i  026 / 6 02 74.

Terre
On cherch e 200 m8 terre

végétale rendue à Charrat.

Adresse : £> 026 / .6 02 74.

Pour un complet confection

PKZ

D U G R E T - L A T T Ï O N
;

Avenue de la Gare

MARTIGNY

Maison valaisanne

Liquidation concordataire

A U  P H E N I X  S. A,

Mil 
/ Place de la Palud 22, à LAUSANNE j«fc |ffe flj /

70 R A B A I S  
lfI " et plus sur tous les articles / U

DAMES : Manteaux d'hiver , de pluie ; costumes tailleur et
. . ¦ ¦ chemisiers.

MESSIEURS : Manteaux d'hiver , complets, pantalons ville et ski,
vestes pour boulangers et sommeliers, blouses, cami-
soles coton, chemises.

ENFANTS : Manteaux d'hiver , pantalons courts et golf , chemises
polo.

Ainsi que d'importants lots

. . DAMES : costumes, robes jersey petites tailles,
manteaux hiver et mi-saison la pièce Fr. 25.—
Top-coat » » 10.—

MESSIEURS : chemises 2 cols et col tenant » » 5.—
costumes rayés foncés, tailles 42-44 » » 25.—

ENFANTS : manteaux de pluie » » 10.—
costumes de ski » » 12.—
costumes 3 pièces » » 20.—

Uli /n Articles de haute couture |f |J /n
et plus et plus

Provenant de la faillite de Rada WALEFF à Lausanne, soit pullo-
.vers, jupes, robes cocktail, étoles, foulards, echarpes, ceintures,
chapeaux, sacs, etc.

Le liquidateur : Max Luisier.

S A I L L O N

Enchères publiques
Le vendredi 6 mars 1959, à 20 heures, au Café de la

Place, à Saillon, MM. Jules et Delphin Joris, et l'hoiri e
Conrad Joris, vendront aux enchères publi ques les im-
meubles ci-après :

Au Vernay des Fourches : jardin de 1127 m2.
Aux Epineys : vigne de 3231 m2.
Au Grand-Clos : pré de 2943 m2.
Aux Petits-Ilôts : 2 jardins (aspergière) de 2815 nr

et 2817 m2.
Au Grand-Clos : jardin de 2819 m2, en bordure de

la- route Saillon-Leytron.
Les prix et conditions de vente seront indiqués à

l'ouverture des enchères.
F. Thurre, avocat-notaire.

A vendre au GUERCET (Martigny)

TERRAIN
d'environ 6800 m pour le prix de
Fi*. 35.000,-

£v . - ^ Conviendrait pour atelier et dépôt, etc

S'adresser à R. Antille, agent d'affaires
Sierre, tél. 027 / 5 16 30.

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E
SCHWEIZERISCHE YOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon N° 12 de nos parts sociales de Fr. 500.— nom.
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 2 mars 1959, à raison de 7 %, par

f Fr. 35.- bru!
ou Fr. 24.50 net après déduction du droit de timbre
sur les coupons de 3 % et de l'impôt anticipé

de 27 %

ARBRES
Sommes acheteurs 100 abri-
cotiers Luizet sur prunier
et 100 pommiers basses ti-
ges Golden ou Franc-Ro-
seau de plusieurs années de
plantation.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 2997 S à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE A ACHE
TER

1 car-bus ¥W
ou Taunus

en parfait état de marche,
pour taxi à Verbier.
Faire offres à Michel Mi-
chaud , Verbier, <f> 026 /
712 4S.

A vendre
sur terre de Martigny
(Grands Terreaux, Bâtiaz).

propriété
en abricotiers de 8000 m'
4 sur 4 (500 arbres). 4 ans
de plantation. Prix très in-
téressant.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 773.

UNION
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires tenue ce jour , le dividende à répartir pour l'exer-
cice 1958 a été fixé à

Fr. 50.—
par action. Ce dividende est payable dès le 28 février
1959 contre remise du coupon N° 27, sous déduction
du droit de timbre fédéral de 3 % sur les coupons et
de l'imp ôt anticipé de 27 "o, soit à raison de

Fr. 35.— net

au siège central et à toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.

27 février 1959.
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¦'¦•'MS Sont mis à la disposition des Ks
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ARTISANS!
Propriété à vendre à proximité de Lausanne,
comprenant :
villa de 3 chambres, cuisine, hall, bains, tout
confort , garage pour 2 voitures.

A T ELIER
indépendant de 90 nr avec eau , force , etc. Prix
intéressant. Faire offres sous chiffre P. O. S0240
L à Publicitas, Lausanne.

A vendre

1 propriété arborisée
de 3000 m2, située en bordure route cantonale
entre Marti gny et Vernayaz. 150 abricotiers,
8 ans de plantation.
S'adresser au journal sous R. 810.

I

SMIEZ-PUS . I
qu'avec un acompte de \ i

IOO francs \
vous recevrez : un magnifique w

MOBILIER COMPLET M
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES | j

en écrivant aujourd'hui encore JÈSà
à la maison qui vous offre |£? .

Grand choix - Qualité - Longs crédits jj&|

TINGUELY i
AMEUBLEMENTS ||

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18 ||

A vendre

1 brouette
à sulfater

en bon état.
Arthur Lattion , Saxon.

De quelle façon un «lcoQj_*fflel

vom Indiqy>-rtfilro pro.p. grot.l

Saruna-Laboratoircs, Sulgen/TG

Nous sommes acheteurs de

Canada
Pr et II e choix.

Faire offres par téléphone :
026 / 6 22 85.

Immeuble Square-Poste ,
av. Nouvelle-Poste, Marti-
gny, à loue.

chambre
meublée

S'adresser à M. Bollin , con-
cierge.

Mototreuiis
Martin , portatifs , légers,
avec embrayage, mot. 2 ou
i temps. Demandez visite.

Ls Deschamps, Renens.
Cf i 021 / 25 93 09.

\ louer à Martigny-Boure

appartement
de 4 pièces, tout confort.
S'adr. au <f i 026 /6  13 09

Astrakan
très beau ..ranteau pattes
astrakan , qualité magnifi-
que , forme moderne, à ven-
dre Fr. 430.—, absolument
neuf (garantie).

Charles Puenzieux , four-
reur, rue de Plaisance 2,
Martigny.

On demande à louer à Mar-
tigny, pour le 28 mars,

chambre
meublée

avec l'usage de la cuisine
ou petit appartement meu-
blé. <f i 026/7 13 28.

5HBlIBBE__B--H-_-_--ffl

| Pour loul achat de meumes
> Une seule adresse : _

\ FABRIQUE DE MEUBLES f

j 14 vitrines d'exposition ¦¦

I Bâtiment LA MATZE , Pratifori - SION
49ll>ifC|93#.t0.lO.|g.'8|!9||̂ l̂ |Q||ftJ[̂ [̂ ^

Sténo-daeiylo
trouverait place stable dans
entreprise de la place.

Offre à cas=i postale 29191
Sion centre.

A vendre

JEEP
Willys, parfait état , évent.
à échanger contre tracteur.

S'adresser Hoirie Alfred
Savioz, Saxon, 0 026 /
6 24 66.

A. vendre

foin
de montagne et refoin , 1"
qualité. A port de jeep.

M"' V" Joseph Gay, Pied
du Château , Martigny-Com-
be. 0 026/613 85." ' î '

La belle confection
avenue de la Gare

V J

DU0RET-LATTI0N
Avenue de la Gare

MARTIGNY

Maison valaisanne spécialisée
dans lii onfection pour hommes.

Seulement la qualité Y t\. fi»
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Lundi 2 : Dernière séance
22 long rifle

Mardi 3 : Roland Mùller présente son dernier film
Barrage

Dès mercredi -J :
3 h. 10 pour Yuma

avec Glenn Ford — En cinémascope
Mm_ wm7mmmrmimmË<M^armaa!smmÊmmmÊ_ wrwmrK*B ^GWVKaMi*< 
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S ERRE
Une recrue écrasée par le train

Une jeune recrue, René Caloz, fils dc Joseph, domi-
cilié à Sierre, employé aux Serv ices industriels de cette
localité, traversa, samedi soir, les voies de la li gne du
Simp lon, à quel que deux cents mètres de la gare, du
côté de Brigue. Il devait être, malheureusement, happé
par le direct Milan-Genève qui passe en gare de Sierre
sans s'y arrêter , aux environs de 22 h. 20.

Le malheureux jeune homme fut complètement dé-
chiqueté par la locomotive. II traversait les voies pour
se rendre plus rap idement à la patinoire de la ville
assister à la fin du match de hockey qui opposait
Viège à Sierre.

A la famille si cruellement éprouvée vont toutes nos
condoléances.

Le Consortage dc l'alpage
Lant:'.es cl Molard demande

1 fromager ,
pour la saison d'estivage
1959. Faire offres à Jean
Décailllet, Salvan, fi 026 /
6 58 79.

A vendre pour cause dou-
ble emp loi

VESPA
en bon état.
S'adresser à André Cusani,
Messageries, Mart i gny-Vil-
le, <f i 026/6 01 65.

' z . - -Z I
t Tomates, choux-fleurs, carottes

exigent des fumures complètes
riches en potasse

UHALHUMUS H"1
vous donnera toute satisfaction
par sa haute teneur en potasse

L'engrais organique complet le mieux adapte
aux terres et aux cultures du Valais

M. E. O. C. S. A. CHARRAT
v

L J
A vendre

propriété
d'environ 8000 m2, en partie arborisée ,
située aux Etangs du Guercet. Prix à
convenir.
S'adresser par écrit au journal « Le
Rhône » sous R. 863.
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réalisé EN COULEURS à la Grande Dixence ! P

^ma Location permanente — Prix habituel. ,  des p laces _¦—

L'actualité
A propos de notre commerce

avec le Japon
De 1939 à 1949, nos échanges avec le Japon ont

été réduits pratiquement à zéro, à la suite de la guerre
et du chaos dans lequel se trouvait l'économie japo-
naise. Mais depuis 1950, où le Japon s'est efforcé de
sortir de son isolement économique, nos échanges avec
ce pays ont augmenté régulièrement, pour atteindre,
en 1957, 73,6 millions de francs pour les exportations
japonaises en Suisse, et 93,4 millions pour-les expor-
tations suisses au Japon.

Ce qui frappe, dans les exportations japonaises,
c'est le prix extraordinairement bas des produits. C'est
spécialement le cas dans l'industrie textile où, par
exemp le, les prix des lainages japonais sont inférieurs
de 40 à 50 Vo aux nôtres. Cette différence est aggra-
vée encore par le fait que le Japon, pour stimuler
ses exportations, use de méthodes qui ne sont pas tou-
jours conformes au « fair play ».

La concurrence japonaise pose donc un problème qui
Intéresse non seulement la Suisse, mais l'Europe. Un
groupe a été créé par l'OECE pour étudier spéciale-
ment la question des textiles, et dans son rapport , ce
groupe a formulé certaines recommandations. Malheu-
reusement, on n'a pas encore entamé des pourparlers
A ce sujet sur le plan européen, ce qui fait que, jus-
qu 'ici, ce sont les Etats pris individuellement qui doi-
vent prendre des mesures de défense. C'est ce que
l'on discute à l'heure actuelle en Suisse.

Les protestations de la Suisse ont déjà abouti à un
résultat, c'est que, dès le 1er novembre le Japon
a interdit l'exportation de tissus de laine, de lingerie
et de certains articles de bonneterie. D'autres mesures
sont à l'étude ; ces mesures de défense devraient s'ap-
pliquer d'ailleurs à d'autres pays de l'Extrême-Orient
notamment à la Chine, où les prix sont encore infé-
rieurs à ceux du Japon. Elles n'imposent d'autant
plus à l'égard de pays où la fixation des prix s'inspire
aussi et surtout de considérations politiques.

Le marché des capitaux en 1958
On se souvient de la tension qui s'était manifestée

brusquement sur le marché de l'argent et des capitaux
en 1957 — en partie sous l'influence des mesures de
resserrement de crédit prises par les autorités. Cette
tension a commencé, il est vrai , à diminuer dès la
fin de 1957 pour faire place, l'année dernière, à une
liquidité croissante, comme en témoigne le taux de
l'argent comptant , qui est revenu de 2 % au début
de l'année à moins de 1 °/o en été.

L'abondance revenue sur le marché des capitaux a
été influencée par divers facteurs, notamment par
l'excédent de la balance des paiements et par le rapa-
triement de capitaux. D'autre part, le ralentissement
des affaires a diminué les besoins en capitaux de
l'économie. On a donc vu le taux moyen des fonds
publics suisses passer de 3,63 °/o à 3 %>, et le taux
des obligations de caisse des banques a fléchi, au
cours de l'année, de 4 à 3 l/t % - 3 °/o.

Quan t aux affaires hypothécaires, elles se sont de
nouveau développ ées, surtout durant le deuxième se-
mestre ; on a pu consolider les crédits de construction
et trouver sans difficultés de nouveaux prêts hypothé-
caires, ce qui a facilité la reprise de la construction de
logements. Le taux des hypothèques en premier rang
est revenu à 4 °/o vers la fin de l'année, voire à 3,75 °/o
dans certains cas d'ailleurs rares. Toutefois , et malgré
le retour d'une situation normale sur le marché des
capitaux , le taux des intérêts hypothécaires reste plus
élevé qu'il n'avait été pendant de nombreuses années.

Depuis très longtemps il existai t
une haine irréconciliable entre les
délia Rebbia et les Barricini. Il
était aisé pour le chef de famille
Barricini , maire à Pietranera , où
rivaient les deux familles, de

Colomba, appelée au chevet de
son père, remarqua tout de suite ,
que quelques mots avaient été tra-
cés sur une page souillée de sang
de son carnet , ce qui la portait à
croire que son père avait essay é
d'y écrire le nom de son assassin.
Comme cette feuille avait disparu
peu de temps après et comme le
maire était la première personne
qui avait eu le carnet en main ,
la jeune fille conclut que le maire
était l'assassin de son père.
Cependant les débats judiciaires
terminés, le maire et ses fils
furent acquittés.

maint enir une guerre de chicane
e' d intri gues contre son adver-
saire, le colonel délia Rebbia. Un
jour , celui-ci fut trouvé assassiné
e' bien entendu les soupçons se
Portèrent sur le maire et ses deux
fils.

Le jour arriva où Colomba et
son frère, le lieutenant Orso,
devaient retourner à Pietranera.
Avant le départ , ils firent pro-
mettre au colonel Neville et à sa
fille de leur rendre visite. Orso
ne cachait pas à Lydia que,
comme l'espérait Colomba, il
aurait, étant l'aîné de la famille,
à venger la mort dc leur père. De
sa fenêtre, Lydia, suivait la sœur
et le frère qui s'éloignent à
cheval et elle était inquiète, et de
l'aventure à laquelle elle se trou-
vait mêlée, ct des sentiments que
le jeune Corse avait fait naître
dans son cœur.

Vendeuse
CHERCHE PLACE dans
magasin de confection ou
autre . Libre tout de suite.
Certificat à disposition.
S'adresser au journal sous
R. 860.

Nous demandons dans cha
que localité

personne
active et sérieuse pour oc-
cupation lucrative et facile
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre P 3039 S
à Publicitas, Sion.

économique
47* assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de Banques Suisses
tenue le 17 février 1959 à Zurich

La 47e assemblée générale ordinaire des actionnaires
de l'Union de Banques Suisses a eu lieu le 27 février
1959, à Zurich. 156 actionnaires représentant 113.183
actions y ont pris part.

Après une allocution prononcée par le Président du
Conseil, M. F. Richner, Zollikon, les actionnaires ont
entendu un exposé de M. le Dr À. Schaefer, président
de la Direction générale. Le rapport annuel ainsi que
le bilan et le compte de profits et pertes à fin 1958
ont ensuite été adoptés et il a été décidé de répartir
un dividende de 10 °/o, soit de Fr. 50.— par action,
conformément aux propositions du Conseil d'adminis-
tration.

L'économie suisse à fin 1958
La commission de recherches économiques publie

son rapport sur la situation économique au quatrième
trimestre de 1958. Il en ressort que la situation con-
joncturelle de l'économie mondiale s'est consolidée
pendant le quatrième trimestre 'de 1958. La produc-
tion industrielle et le commerce mondiaux ont réduit
leur retard sur l'évolution de l'année précédente, cepen-
dant que la diminution des stocks s'est ralentie. La
réduction de la demande consécutive au recul des
investissements a été compensée dans une large mesure
par l'augmentation des dépenses publiques.

En Suisse, la conjoncture, dans son ensemble, n'a pas
continué à s'affaiblir, bien que les tendances particu-
lières soient différenciées. D'une part, favorisée par
les commandes officielles et par une construction de
logements en reprise, l'industrie du bâtiment a connu
un essor accru, mais d'autre part , le recul des réserves
de travail et de l'emploi dans l'industrie persiste, et
les investissements dans l'industrie et les arts et métiers
sont demeurés modestes.

L'exportation, en revanche — malgré de sensibles
reculs dans certains secteurs — et la consommation,
contre toute attente, se sont favorablement développées.
L'évolution des importations a, dans le même temps,
fait apparaître que la réduction des stocks se ralentis-
sait. Le renchérissement est parvenu au point d'arrêt.
En ce qui concerne la politique monétaire, enfin, le
trafic réglementé des paiements a subi une considéra-
ble démobilisation par suite du rétablissement de la
convertibilité extérieure dans les plus importants pays
européens.

Sur le marché de l'argent et des capitaux, la forte
liquidité a persisté. Elle a été favorisée par les excé-
dents de la balance des revenus, par la réduction con-
tinue des stocks, par un remboursement d'emprunt
de la Confédération et par la faible mise à contribu-
tion du marché des émissions par les entreprises indi-
gènes et les corporations de droits public ; mais d'autre
part, les crédits à la construction et les placements
hypothécaires en augmentation, ainsi que les émissions
d'emprunts étrangers qui ont repris en automne, cons-
tituent un contre-poids toujours croissant. Le fléchisse-
ment des intérêts s'est ralenti.
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le journal indépendant qui plaît à tonte 1a famille
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Cinéma Etoile Martigny
Lundi 2 : Dernière séance. Suspense, aventures, mys-

tère. Voici un passionnant drame policier anglais de
la « Série noire » : 22 LONG RIFLE. Habilement menée
l'action nous tient en haleine du générique à la der-
nière image du film. » (Courrier de Genève)

Mardi 3. Roland Mùller présente son dernier film
d'après un texte d'Aloys Theytaz, musique Jean Das-
twyler : BARRAGE, réalisé en couleurs sur les chan-
tiers de la Grande Dixence. Une image vivante et dra-
matique d'une des plus gigantesques réalisations de
notre temps. Prix habituel des places. Location per-
manente : tél. 6 11 54.

Dès mercredi 4. Angoissant jusqu 'à la dernière mi-
nute : voici un western d'une classe exceptionnelle :
3 H. 10 POUR YUMA, avec Glenn Ford, Van Heflin
et Felicia Farr. En cinémascope. « Un des plus beaux
de cette grande série de westerns d'honneur que l'Amé-
rique nous dépêche depuis « Le train sifflera trois fois »
et dont nous ne seront jamais rasassiés. Interprétation de
tout premier ordre avec Van Heflin et Glenn Ford.
Images splendides. Le meilleur film de la quinzaine >'
(Simone Dubreuihl, « Libération ».)

L histoire authentique d'un Valaisan
au Corso

Ce soir lundi, ciné-club. Dès demain mardi, le Corso
présente L'ÉVADÉ, l'histoire incroyable et pourtant
rigoureusement authentique d'un pilote de la Lufwaffe,
Franz von Werra (un Valaisan de pure souche dont
la mère vit encore à Loèche) qui fut le seul prison-
nier qui s'échappa des camps anglais. Les exploits de
Franz von Werra ont à tel point impressionné ses
adversaires, le Anglais, qu'ils lui ont consacré un livre
(édité sous le titre « Celui qui s'évada » par Sélection
du Reader's Digest) et un film que le Corso vous pré-
sente cette semaine. Interprété par Harry Krùger
dans le rôle de Franz von Werra, ce film passionnant
rend hommage à celui qui fut « l'archange de la Luft-
waffe » et qui, comme Guyemer en 1914-18 disparu
en plein ciel de gloire.

Dès demain mardi à 20 b 30. Location 616 22.
N'attendez pas samedi et dimanche, car ce film est
appelé à avoir un très grand succès comme partout
ailleurs 1

ONDES ROMANDE S
îExWofc &» Rntflo-TélMston.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le charme de Messa-
ger. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi , les gars ! 13.10 Disques pour demain. 16.00 En-
tre 4 et 6... Le thé en musique. 16.40 Conversation.
16.50 Artistes étrangers en Suisse. 17.15 Chant et piano.
17.35 Quatuor de saxophones. 17.50 Les chroniques du
mardi. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 La chaîne du bonheur. 20.35 Azouk, comédie.
22.15 Vient de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 L'épopée des civilisations. 23.15
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 Orchestre. 9.15 Emission

La planification des autoroutes en Suisse
Pour la quatrième journée de conférence qu'il orga-

nise le 3 mars, à Zurich, l'Automobile-club de Suisse
a demandé à quelques spécialistes étrangers de bien
vouloir venir nous faire part de leurs expériences en
matières d'autoroutes. L'ACS compte contribuer ainsi à
éclaircir les aspects juridiques, techniques et économi-
ques du problème que pose à notre pays l'exécution de
son programme routier. Les orateurs étrangers sont les
professeurs M. E. Feuchtinger, de Stuttgart, Roger
Coquand, ingénieur en chef des ponts et chaussées, de
Paris et Fred W. Hurd, de l'Université de Yale, aux
Etats-Unis. Le point de vue de l'ACS sera défendu
par M. André Rivoire, de Genève

Rappelions que les journées précédentes avaient été
consacrées à des sujets non moins actuels i routes de
déviation ou de pénétration dans les villes et villages ;
la lutte contre le bruit de la rue et les prises de sang
pour la détermination de la teneur en alcool.

M..OMT1H.ÊY -
Un concert exceptionnel

Une briève interview du directeur Bujard par M.
Henry Jatton , critique musical à Radio-Lausanne, quel-
ques heures avant le concert de notre Harmonie muni-
cipale, nous avait fait prévoir que nous allions être gâtés
samedi soir. Mais nous ne pensions tout de même pas
assister à un tel régal artistique. Il a bien fallu les dimen-
sions de notre salle de la gare pour accueillir les toujours
plus nombreux amis de 1 Harmonie qu'un tel program-
me alléchait. J.-S. Bach, Beethoven, Liszt, noms presti-
gieux qui en disaient long sur le travail que représentait
la préparation de ce concert.

La « Fugue en la mineur » de J.-S. Bach et la « Sym-
phonie N" 7 », 2" mouvement, de Beethoven, transcrite
par Henry Bujard , nous permirent une fois de plus
d'admirer le talent du chef et le travail soigné qu 'il arri-
ve à obtenir de ses musiciens.

Si Mlle Renée Chèvre, de Saint-Maurice, diplômée
professionnelle du Conservatoire de Lausanne, fut la
vedette du « Concerto en ut mineur op. 37 » de Beetho-
ven, nos musiciens amateurs nous prouvèrent qu'après
une seule répétition d'ensemble, ils arrivaient à une réa-
lisation homogène qui nous procura des instants de fer-
vente émotion.

Mlle Chèvre, d'une charmante simplicité, comme tous
les vrais artistes est en pleine possession de son art ; son
jeu tout à la fois énergique, souple et nuancé a recueilli
le suffrage général. Elle a été abondamment félicitée et
fleurie ainsi que le professeur Bujard. C'est la délicieuse
petite Chantai Coppex , fille du jeune président Coppex ,
qui offrit les bouquets et les paniers fleuris derrière les-
quels elle disparaissait.

Il appartenait à Liszt , ce musicien-poète qui s'appa-
rente à Lamartine par ses œuvres, de terminer ce con-
cert par son poème symphonique « Les Préludes » trans-
cri t pour harmonie par Georges Duquesne. Ils furent
exécutés avec brio et méritèrent les longs applaudisse-
ments qui souli gnèrent cette soirée inoubliable. Inou-
bliable, elle le fut par la qualité des œuvres exécutées.

CE SOIR CINE-CLUB — Dès demain mardi

L'EVADE
L'audacieuse et incroyable aventure d'un au-
thentique Valaisan , Franz von Werra , le seul
prisonnier qui s'échappa des camps anglais.
Voici ce qu'écrit la « Suisse » :

« ... cet excellent film anglais contait
l'authentique aventure d'un pilote de la
« Luftwaffe » fait prisonnier en Angleter-
re en 1940 et qui parvint à s'évader et à
rejoindre ses compagnons de combat,
pour trouver, peu après, une mort glo-
rieuse. Le nom du héros m'avait frappé
— ce Leutnant Freiherr Franz von Werra
n'avait-il point des origines valaisannes ?
Je posai la question la semaine dernière,
2 téléphonages successifs vinrent m'ap-
porter les renseignements que je souhai-
tais. Le lieutenant pilote de Werra est un
authentique Valaisan, sa mère vit tou-
jours en Valais, il compte jusqu'à Genè-
ve une nombreuse et proche parenté.
Elevé en Allemagne dès sa tendre enfan-
ce, il devint l'un des plus jeunes pilotes
de l'armée de l'air avant de s'affirmer
comme l'un des plus célèbres as de sa
patrie d'adoption. En rendant hommage
dans l'« Evadé » à un de leurs adversai-
res de la grande guerre, les Anglais ont
montré un esprit sportif qui méritait
d'être relevé. Et j 'ai aimé que cet hom-
mage soit rendu à nn de nos compatrio-
tes, le nom de Fr. von Werra mérite de
Figurer au livre d'or de nos légendes
militaires. »

L'EVADE
radioscolaire 1 La musique me parle. 9.45 Concerto.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Musique
de ballet. 11.00 La Belle de Cadix, sélection de l'opéret-
te. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 En marge de la Boule d'or. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le violoniste Nicolas Pe-
trovic. 16.00 La princesse de Olèves, feuilleton. 16.20
Musique pour l'heure du thé. 16.50 Ana-Raquel Satre,
soprano. 17.15 Petit concert pour les enfants. 17_30
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-Partout. 18.40 Les championnats d'hi-
ver de l'armée. 18.50 Les championnats du monde de
hockey sur glace de Prague. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Airs
d'opérette. 20.00 Questionnez, on vous répondra . 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
ni que. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.12 Marche rouge. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MERCREDI : 17.00 Pour vous les Jeunes ï Figures et aventures.

19.30 Dix contre un. 20.00 Objectif 59. 20.15 Météo et téléjournâl.
20.30 Paris reçoit Paris, variétés. 21.00 Sœur Angelica, opéra de
Puccini. 22.00 Les conditions actuelles de la recherche scientifi-
que. 22.20. Informations.
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Radio-Télévision enchantera votre maison

« Treize Etoiles »
En vente dans les kiosques et les librairies

mais aussi par le voeu exprimé par le président Roger
Coppex. Terminant ses souhaits de bienvenue, il émit un
désir, personnel dit-il, mais qui, je crois, est le voeu de
beaucoup i que tous les musiciens de Monthey s'unis-
sent pour former un seul corps de musique. Nous le
félicitons pour cette initiative qui ne pourrait donner
que d'heureux résultats , ainsi que pour ses vingt-cinq
ans d'activité musicale. C'est M. Francis Vionnet, au bon
accent montheysan, qui fut chargé de lui offrir la pla-
quette commémorative pour cette longue activité musi-
cale au sein de l'Harmonie.

Que dire de la réception des invités et délégués ?
Qu'elle fut très animée et intéressante par le nombre et
la qualité des participants. Les deux artistes de la soirée,
Mlle Chèvre et M. Bujard , étaient tous deux entourés
de leurs parents. Puis on remarquait la présence de M.
Otto Held, ancien président de la Lyre de Montreux,
qui dirigea aussi, il y a fort longtemps, les destinées de
l'Harmonie de Monthey. M. Henry Jatton , de Radio-
Lausanne, M. Joseph Géroudet , représentant l'Harmo-
nie de Sion , M. Francis Germanier, conseiller national ,
représentant la fanfare de Vétroz dirigée aussi par M.
Bujard , Georges Kaestli , représentant la Municipalité
de Monthey, Joseph Martenet , président de la Fédéra-
tion des musiques, et Joseph Martin , de Lausanne, an-
cien membre de l'Harmonie de Monthey. Chacun d'eux
eut des mots aimables et encourageants à l'égard de la
doyenne de nos sociétés et chacun se plut à la féliciter
ainsi que sa distinguée soliste.

Relevons le petit discours de M. Joseph Martenet qui
répondit avec humour au voeu qui tient à cœur au pré-
sident Coppex. « D'accord avec vous, mon cher prési-
dent », dit-il. Puis , citant l'exemple du pape Jean XXIII
qui milite en faveur de la réunion des églises et de tou-
tes les âmes de bonne volonté : « L'exemple vient de
haut , mais je ne vous cache pas qu 'il y aura à faire ;
comme dans la politi que actuelle , vous rencontrerez des
Russes et il faudra une conférence au sommet, mais je
vous souhaite pleine réussite. »

Avec lui nous souhaitons à ce président dynamique,
qui n'a pas l' air dc craindre la difficulté , la réalisation
de son désir. Et que l'Harmonie de Monthey nous con-
vie encore souvent à des concerts tel que celui de
samedi. S; T.
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En Algérie, toute une famille

enlevée par les rebelles
Samedi soir, à 45 km. au sud d'Al ger, les rebelles

ont enlevé neuf membres d'une famille italienne , pro-
priétaire d'une ferme tle la légion d'Aumale , près
d Ain Bessem. Deux hommes, trois femmes ct quatre
enfants ont été ainsi emmenés .dans les montagnes, sans
que les troupes françaises — informées de ces enlè-
vements par un dixième membre de la famille, lequel
avait réussi à prendre la fuite — puissent retrouver
leur trace.

Un avion explose en plein ciel :
Un avion à réaction F 100, de la base américaine de

Toul , se diri geant en escadrille sur Tripoli , a explosé
en plein vol , au-dessus de la région cle Nantua. Le
pilote , le lieutenant Bouckner , un Californien de 26 ans ,
a été sauvé par son siège éjcctable. Il volait à 1000
kilomètres-heures et à 12 000 mètres lorsque l' accident
se produisit. Il tomba cn parachute entre Viry et Nogna.

Sans nouvei_ l.es
d'un satellite américain

Un porte-parole de l'armée cle l'air a déclaré , quinze
heures après le lancement du satellite « Discoverer »,
qu 'aucun signal n'avait encore été aperçu.

Il a précisé que le deuxième étage de la fusée conte-
nant le satellite avait bien atteint , à la vitesse prévue ,
l'endroit d'où il aurait dû être mis sur son. orbite.

Enfin , il a indiqué que l'étude des informations télé-
métriques permettrait de déterminer si le « Discove-
rer » est bien sur l'orbite prévue , s'il est sur une orbite
différente ou s'il est retombé vers la Terre et s'est
désintégré dans l'atmosphère.

Le premier voyage
du transatlantique « Rotterdam »

Le nouveau navire amiral « Rotterdam », cle la
Holland-America Line, entreprendra son voyage inau-
gural le 3 septembre de cette année de Rotterdam ,
passant par Le Havre et Southampton à New York.

Avec ses .38.000 tonnes brutes enregistrées , sa lon-
gueur cle 228 m. 12 et sa largeur de 28 m. 65, le s/s
« Rotterdam » appartiendra à la catégorie des cinq plus
grands bateaux cle passagers clu monde. 1.400 passagers
y pourront être accommodés , c'est-à-dire environ 500
en première classe et environ 900 en classe touriste,
calendrier enchanteur cle Verbier aux saines joies du

Mgr Makarios arrive à Chypre
en triomphateur

L'archevêque Makarios , chef des Cypriotes grecs
pendant la lutte menée contre la Grande-Bretagne, est
retourné en triomp hateur dans son île , après une
absence cle plus cle trois ans. Il fut accueilli en héros
par des milliers cle compatriotes criant leur admira-
tion. L'archevêque, symbole de l'indépendance nou-
velle, est arrivé à l'aérodrome de Nicosie, à 12 heures
(GMT). Toutes les cloches des églises sonnaient pour
signaler la venue de l'archevêque ; plus de cent mille
Cypriotes grecs s'étaient amassés dans les' rue? du vieux
quartier de Nicosie.

Dans les villes plus petites et dans les villages ,
l' arrivée de M gr Makarios était-signalée par le tinte-
ment des cloches, lancées à toute volée.

Les cérémonies de l' indépendance vont pouvoir
commencer. L'archevêque est arrivé dans un avion à
réaction des lignes « Olympia », mis à sa disposition
par l'armateur Onassis. Les avions et les camions des
Forces britanni ques longeaient la piste d'atterrissage. A
Nicosie , des scouts grecs et des résistants assuraient
l' ordre. Le gouverneur britannique, Sir Hugh Foot,
a été le premiei à saluer l'archevêque à sa descente
d'avion.

Mère à 14 ans
La femme du chanteur cle rock and roll Jerry Lewis,

Myra Lewis, qui n'est âgée que de 14 ans , a donné
naissance, vendredi , à un garçon qui pèse plus de trois
kilos et demi. La mère et le fils se porte bien.

Avalanche sur une maison
en Turquie
Quatorze morts

Quatorze personnes , dont cinq femmes et quatre en-
fants , ont été tuées, vendredi , par une avalanche qui
s'est abattue sur une maison d'un village de la Turquie
orientale.

Six trains sont bloqués par la neige. Les voyageurs
sont ravitaillés par l'aviation militaire.

Un septième train , envoyé au secours des précédents ,
est lui-même arrêté par la neige.

La Sabena en déficit
Mal gré une progression du trafic cle 16,7 % en tonnes

kilométriques et de 39,1 Vo en passagers par rapport
à 1957, la Sabena (compagnie d'aviation bel ge) a en-
registré, en 1958, un déficit cle 125 millions, soit un
peu plus de 3 °/o cle son chiffre d'affaires.

D© bourgs en villages
Les Evouettes i Conthey

DÉCÈS. — On vient cle conduire à sa dernière de-
meure Mme Vve Emile Schurmann , née Clerc, qui
avait atteint le bel âge cle 91 ans. Ancienne institu-
trice et ancienne buraliste postale , la défunte jouis-
sait de la considération générale.

UN ENFANT RENVERSÉ PAR UNE AUTO. —
A l'intérieur clu village des Evouettes , le petit Willy
Zenklusen , 7 ans, fils d'Antoine , a été happé par une
voiture valaisanne. Il a été hospitalisé avec une frac-
ture du crâne.

DÉCÈS. — Hier dimanche a été ensevelie à S:
Séverin Mme Vve Célestine Vergeres , née Berthou
zoz. La défunte , âgée de 82 ans, presque aveugle depius
plusieurs années, supportait avec un grand courage
son infirmité. ,, ,,,

Nous présentons à ses enfants - et à sa nombreuse
parenté nos sincères condoléances .

UN CHAUFFEUR DE JEEP SE FRACTURE LE
CRANE. — Circulant en jeep dans la région de Con-
they, M. Guy Germanier, âgé d'une vingtaine d'année
est allé se jeter contre un arbre. Il a été conduit à
l'hôp ital de Sion avec une fracture du crâne.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Saxon

LA LYRE EN PLEIN BOUM ! — La société de
chant « La Lyre » déploie, actuellemen t , une intense
activité. Comité, chanteurs et chanteuses consentent
de sérieux sacrifices, chacun payant cle sa personne, gé-
néreusement. C'est qu 'il ne s'agit pas d'une petite
affaire : la préparation du septième concert des chan-
teurs bas-valaisans, qui aura lieu dans notre cité le 3
mai 1959. Et la date approche , il faut mettre les bou-
chées doubles, veiller et soigner les détails.

Saillon
DÉCÈS DE Mine FLORENCE THURRE. —

Nous apprenons en dernière heure que Mme Florence
Thurre , cle Saillon , est décédée ce matin à l'âge de
78 ans. Ell e s'est éteinte chez l'une de ses filles à
Fully où elle avai t l'habitude de se rendre chaque
année.

Mme Thurre laisse le souvenir d'une personne de
bien , humble et travailleuse.

A ses enfants , plus particulièrement aux familles
Granges, Bender et Perret , à Full y, ainsi qu 'à M.
Albert Thurre, à Saillon , « Le Rhône » présente ses
plus sincères condoléances.

Charrai
APRES UN COURS DE SKI. — Cet hiver, les élèves

des écoles charrataines eurent l' occasion de bénéfi-
cier d'une très heureuse initiative.

En effet, grâce à la compréhension de la Commis-
sion scolaire et à l'appui financier de la commune et
du Ski-Club, les précités purent se livrer dans le
cadre enchanteur cle Verbier aux saines joies du
sport blanc.

Disons d'emblée que sous la conduite cle M. Roland
Gay-Crosier, insti tuteur et instructeur de l'Ecole suisse
de ski , nos enfants apprécièrent hautement ces moments
de détente où le soleil fut l' invité d'honneur.

Espérons que l'année prochaine nos élèves pourront
se livrer aux joies clu ski.

APPEL AUX DONNEURS DE SANG. — La sec-
tion locale de la Croix-Rouge rappelle à la popu-
lation qu 'une prise de sang se fera le jeudi 5 mars,
à la maison d'école, dès 20 heures.

Nombre de vies humaines ont déjà été sauvées grâce
au sang récolté ainsi par la Croix-Rouge.

Nous encourageons vivement les donneurs de Char-
rat à se présenter très nombreux jeudi.

ASSEMRLÉE. — Les membres de la Société coo
pérative de laiterie cle Charrat , sont convoqués en as
semblée générale ordinaire ce soir lundi , à 20 h. 30
à la maison d'école. Ordre clu jour statutaire.

Ardon
EROULEMENT DANS LA REGION DE DER-

BORENCE. — Une paroi de rochers s'est détachée dc
la montagne et est tombée en face de la cantine dc
Derborence, au-dessus d Ardon. La masse, comprenant
des milliers cle mètres cubes de pierres ct de terre, s
fauché les arbres, cn particulier de nombreux sapins
Elle s'est arrêtée aux torrents de la Lizerne.

A Tavel, le 7 mars

T O U R  D 'HORIZON

Mars qui rit mal gré les « rebuses » prépare en secret
le printemps. Mais cette fois , il met aussi sur pied une
manifestation qui réjouira les œuvres charitables : c'est
le tirage de la Loterie romande qui va avoir lieu ce
samedi 7 mars à Tavel. Ceux qui s'y rendront verront
Dame Chance distribuer aux gagnants deux gros lots
de 75 000 francs , suivis de nombreux autres lots. Ils
ne manqueront pas non plus d'aller voir les sculptures
et les admirables peintures cle l'église. Rappelez-vous
bien le lieu du tirage : Tavel , en terre fribourgeoise ,
et la date : ce samedi 7 mars.

Verbier
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE LA PISCINE.

— Le capital social de Fr. 315.000.— ayant été entiè-
rement couvert, l'assemblée constitutive de la Société
des aménagements sportifs de Verbier SA aura lieu le
11 mars 1959, à 9 heures, à l'Hôtel Central , à Verbier.

La première étape, sera donc la construction de la
piscine qui débutera au premier printemps de façon à
être utilisable cet été déjà.

Diplomatie Quand même
fois  « involontairement » échap
per certaines nuances ?)

En e f f e t , tandis qu 'un porte
parole de la délégation britanni

M. Khrouchtchev , invité à se
rendre à la foire internationale
de Leipzig, sera mercredi à Ber-
lin. Il s'agit sans doute , de la part
des Soviets , de commencer la mi-
se en exécution de leur p lan, soit
le transfert prochain de leurs
pouvoirs à Berlin au gouverne-
ment de Pankov. Il semble bien ,
en e f f e t , d'après les déclarations

que se p laint du raidissement de
l'altitude soviétique ensuite du
discours Khrouchtchev , les « Iz-
vestia » de Moscou s'élèvent con-
tre la campagne de presse tendant
à présenter la visite de M.  Mac
Millan comme un échec !

Sur cette « impasse », on en-
tend , à vra i dire, un peu tous les
sons de cloche : ainsi AFP com-
muniquait de Moscou le 27 févr ier
que . selon une déclaration d'un
délégué ang lais , « l'atmosp hère
était dc nouveau meilleure . » « Au
fond , disait-il , le discours de M.
Khrouchtchev n 'est pas une mau-
vaise chose , car il permet à M.
MacMillan cle poser des ques-
tions... » (!)

maintenues et de nouveau osten-
siblement affirmées du premier
ministre russe , qu 'un traité de
paix séparé sera signé entre Mos-
cou et la RDA s'il ne peut être
conclu avec l'ensemble de l'Alle-
magne.

Pour l 'Occident , le point noir
demeure malgré tous les e f f o r t s
de conversation.

En dép it de la « froideur » en-
registrée , M.  MacMillan poursuit
son voi/ age « d'exp loration » en
URSS,  'il vient d'être officielle-
ment reçu à Leningrad par M M .
Mikoyan et Gromy ko. Visite d'un
brise-g lace atomi que , discours
protocolaires , etc., bref tout ce
qui , dans la vie des peup les —
p lus encore peut-être que dans
celle des individus — est destiné
à donner le change... Le dernier
acte approche puisque c'est au-
jourd 'hui aue M M .  MacMillan et
Khrouchtchev auront à Moscou ,

Politi que italienne
Bénéficiant de l'appui de la

droite , le cabinet Segni a enf in
réuss i à s'imposer à la Chambre
par une majorité de 333 voix con-
tre 248. On sait que les socialistes
de M.  Saragat ont rejoint dans
l'opposition les socialistes de
M. Kenni et les communistes.

En ce moment , l'une des prin-
cipales d i f f i cu l t é s  du gouverne-
ment réside dans la question du
Hatit-Adigc (T yrol du sud)  où la
population d'orig ine autrichienne
et dc langue allemande a exprimé
ton mécontentement par la démis-
sion de ses trois membres du gou-
vernement local, à Bolzano. Cette
minorité ethnique se plaint d'être

nous dit-on , une « rencontre pu-
rement formelle ».

// semble à ce propos que si
l 'Est et l'Ouest se di f férencient
essentiellement par leurs régimes ,
ils ne sont pas près de s'entendre
non p lus sur la valeur des mots.
(La traduction laisserait-elle par-

privée de ses droits naturels. Il
en est résulté un conflit entre
Rome et Vienne, dont l'opposition
ne manquera pas de faire son
« cheval de bataille » contre le
gouvernement.

Politique française
La campagne des élections mu-

nicipales a commencé en France.
Le scrutin est f ixé , dans la métro-
pole , au dimanche S mars. (Se-
cond, tour éventuellement le di-
manche 15). En Algérie , les élec-
tions auront lieu le 13 avril pour
les communes de p lus dc 30.000
habitants et du 19 au 26 avril
pour les communes de moins de
30.000.

La France app li quera le systè-
me majoritaire à deux tours, sauf
pour les villes dc p lus de 120.000
habitants où ce sera le mode pro-
portionnel.

Nous esp érons pouvoir vous en
donner , le moment venu , quelque
reflet depuis la capitale f ran-
çaise.

Le retour « à la crèche »
D 'après une information d'AFP ,

de Moscou , le gouvernement so-
viétique aurait décrété une or-
donnance pour développer l'ali-
mentation communautaire dans
les exp loitations collectives , en
augmentant le nombre des can-
tines et buf f e t s .  Ainsi les fermes
d'Etat (sookhoses, par opposition
aux privées , kolkhoses) seront
soumises à la cuisine commune.

Al p honse Mex.

Le pape Jean XXIII a reçu la garde suisse pontificale
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Sa Sainteté Jean XXIII a reçu en audience les membres de la Garde suisse conduits par le colonel Hoherl Nuenl i s l ,  S'ontre lenant
amicalement avec les gardes , le pape soul igna i t  la haute  estime nour  la Suisse et ses in s t i t u t i ons .  Noire photo montre  le pape

Jean XXIII avec les gardistes pendant  la réception à la logg ia du palais  pontifical.
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La route du Grand-Saint-Bernard
fermée depuis Bourg-Saint-Pierre

La route du Grand-Saint-Bernard sera fermée pen-
dant un mois depuis Bourg-Saint-Pierre en raison des
travaux qui doivent être effectués entre cette localité
et la Cantine-de-Proz.

Toute circulation est interdite ju squ 'au 29 mars, de
7 h., à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

Gros incendie de forêt
entre Fully ef Saillon

Le feu a pris, hier en début d'après-midi, dans la
forêt de Beudon entre Fully et Saillon.

On n'y attacha pas grande importance tout d'abord ,
mais les flammes ne tardèrent pas à s'étendre. Le sinis-
tre prit vers 16 heures de telles proportions qu 'il fallut
mobiliser les pompiers de Fully. Ceux-ci se rendirent
sur place sous la conduite de M. Jules Morand. Les
travaux de circonscription furent longs et pénibles.

En soirée encore, les flammes étaient visibles de
plusieurs localités de la plaine.

Les dégâts sont importants. On ignore les causes de
l'incendie mais on craint qu 'il ne s'agisse d'un acte de
.andalisme.

Accident de travail a Sarreyer
Un ouvrier, M. Benjamin Germanier, domicilié à

Daillon-Conthey, âgé cle 24 ans, travaillant sur le chan-
tier de Sarreyer , a eu un pied écrasé sous un bloc de
rocher.

Il a été admis à l'hôp ital de Sion , où il fallut amputer
le membre.
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Un grand exercice de la PA à Sion
Les cours de répétition prendront une certaine am-

pleur au mois cle mars et de nombreuses unités seront
mises sur pied , tels le Rgt fribourgeois 1, le Rgt vau-
dois 5, le groupe cle canons lourds 51, la DCA , plusieurs
régiments des troupes de landwehr ct les bataillons cle
protection aérienne 6, 20, 27 ainsi que la Cp. PA 103,
qui fera son cours clu 9 au 21 mars.

Une partie de ces troupes de PA partici peront , le 13
mars , à Sion , à un gran d exercice combiné de protec-
tion civile.

Rappelons en passant que les concours internationaux
cle patrouilles militaires se dérouleront les 7 et S mars
à Andermatt.

Rencontre Vaud-Valais
pour une communauté d'action

en faveur d'une raffinerie
de pétrole

Des délégations des gouvernements vaudois
et valaisans, assistées dc représentants des offi-
ces s'occupant de la recherche économique , sc
sont rencontrées vendredi 27 février , à Ai gle, à
l'effet de discuter les conditions de la création
éventuelle dans la plaine du Rhône, région
Collombey-Ai glc, d'une raffinerie de pétrole
avec installations annexes.

Elles sont tombées d'accord sur la nécessité,
en vue dc l'aboutissement du proj et , d'une ac-
tion commune des gouvernements vaudois el
valaisan et sur le princi pe d'une communauté
sauvegardant aussi bien les intérêts du can-
ton de Vaud que ceux du canton du Valais.

Des propositions seront présentées aux gou-
vernements intéressés en vue dc la dési gna-
tion d'une délé gation gouvernementale com-
mune chargée de débattre avec les promoteurs
de la raffinerie , les conditions de l'imp lanta-
tion de cette industrie nouvelle sur le territoire
des deux cantons.

Mutation à la police cantonale
Trois gendarmes rie la police cantonale valaisanne

effectueront les dép lacements suivants , au début du
mois de mars . Ce sont :

Gendarme Darbellay, de Saint-Maurice à Sion ;
Gendarme Voeffray, de Sion à Monthey ;
Gendarme Prap lan , cle Monthey à Saint-Maurice.

L'assemblée des officiers bas-valaisans
Sous la présidence du major Louis de Kalbermat-

ten , les officiers bas-valaisans , au nombre d'une qua-
rantaine , se sont réunis samedi après-midi , à l'Hôtel
de la Planta , à Sion.

A la table clu comité avaient pris place également
MM. Robert Gattlen , vice-président , Jacques Zimmer-
mann , secrétaire , et Maurice Dclcg li.se, rédacteur du
« Bulletin ».

On notait avec plaisir dans la salle la présence de
nombreux officiers supérieurs , notamment  les colo-
nels Allet. Meytain ct Germanier , ainsi que les majors
Mudry, Marclay, Ruedin , Lathion et Constantin.

La Société bas-valaisanne dos officiers compte ac-
tuellement plus cle 100 membres. Cependant,  le soleil
printanier qui régna samedi avait décimé terriblement
leurs rangs. On eut beau cette année braver l'exac-
titude militaire et attendre plus de vingt minutes
avant d'ouvri r les débats , on ne fut  pas p lus de qua-
rante.

Dans son rapport présidentiel, le majnr  de Kalber-
matten a souligné l' activité dc la société, notamment
du groupe de Sion où sont organisés sans cesse con-
férences , excursions et tirs ainsi que le travail qu 'a
fourni durant la période écoulée le major Deiéglise
pour la rédaction du « Bullet in ».

Les comptes de la société (3800 fr. d'excédent de
dépenses , 11.000 fr. de fortune) ont été approuves. Ce-
pendant la décision a été prise qu 'à l' avenir les frais
occasionnés par la publication du « Bulleti n » ne de-
vaient pas être excessifs et que celui-ci devait « tour-
ner » par ses propres moyens.

Sur proposition du major Mudry, le comité sus-
mentionné a été réélu pour une seconde période de
deux ans.

En fin de séance, devant un aud i to i re  augmenté
de plusieurs dizaines cle personn.-s, le colonel divi-
sionnaire de Diesbach donna une conférence fort
écoutée sur l'armement atomi que. J. Bd.




