
LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS SSS^̂ ii'&'iST  ̂ 1000,- %£ ft 1000
'
- ^«MS fc 1C00'- pâ ".îta ï̂ min-ni.

Ï^Si:» Un nouveau front
de la guerre froide

Tandis que les Occidentaux réagissent en ordre
dispersé à l'offensive soviétique sur Berlin, leur
front asiatique vient de se renforcer d'une manière
assez inattendue. Il s'agit de la signature , le 5 mars ,
par les Etats-Unis, d'accords bilatéraux donnant
une garantie défensive aux trois Eta ts orientaux
membres cle l'alliance du pacte de Bagdad. Ce
pacte, conclu en février 1955 à l'instigation de la
Grande-Bretagne, unit l'Iran , l'Irak , la Turquie et
le Pakistan contre toute agression de forme mili-
taire ou subversive. Mais depuis le coup d'Etat
de juillet dernier, l'Irak s'en est virtuellement déta-
ché, si bien que, de sa participation, il ne reste
que le nom de Bagdad dont l'alliance continue à se
parer.

Les Etats-Unis s'étaien t montrés j usqu'ici assez
réservés à l'endroit cle cette entente orientale d'inspi-
totalement absents, ils auraient adhéré, il y a trois
ration anglaise. Toutefois, pour n'en pas paraître
ans , au comité économique de l'alliance.

Ils sc révélèrent disposés, en juillet dernier, à
faire un nouveau pas en avant en concluant des ac-
cords de sécurité collective avec Ankara , Téhéran
et Karachi. Et , en j anvier, le sous-secrétaire d'Etat
américain Ly Henderson, qui assistait au Conseil
clu pacte, réaffirm e cette intention, sans toutefois
s'engager positivement.

Un point pour Washington
Si, en effet , clu côté de la Turquie et du Pakis-

tan ,ancune difficulté ne se présentait, la première
étant déjà engagée dans l'alliance atlantique et le
second clans le traité de défense collective de Ma-
nille (l'OTASE), le cas cle l'Iran se présentait tout
différemment. Aussi le gouvernement soviétique
exerçait-il à Téhéran une pression énergique pour
l'empêcher de recourir à la garantie américaine.

Cette pression eut pour résultat d'amener le mi-
nistre iranien des affaires étrangères à déclarer
le ler novembre dernier qu '« aucun accord mili-
taire n'était signé , ni ne le serait entre son pays
et les Etats-Unis » .

Pareille assurance ne laissait, semble-t-il, aucune
place à l'équivoque.

Mais nous sommes en Orient : trois mois allaient
suffire au ministre pour se déj uger.

La révolution irakienne avait eu à Téhéran de
profondes répercussions, et le shah redoutait le sort
de la dynastie hachemite. Bien qu 'interdit et persé-
cuté , le Parti communiste Toudeh sp éculait sur la
confusion qui règne actuellement au Proche Orient
et gardait l'espjoir de j ouer sa chance. L'alternative
Moscou ou Washington prenait ainsi pour les Ira-
niens un tour dramatique.

Les Russes poussèrent leur offensive a fond.
Evoquant les clauses du traité soviéto-iranien cle
1921, qu 'on considère comme caduques à Téhéran
et qui ménageaient à l'armée rouge une faculté
éventuelle d'intervention , ils mirent le shah en de-
meure de se retirer de l'alliance cle Bagdad , moyen-
nant une abrogation de ces engagements.

Ils proposaient, en échange, la conclusion d'un
pacte cle non agression et, naturellement, une large
assistance financière.

C est alors que les Américains contre-attaquèreni
en renchérissant sur les offres soviétiques et en dé-
nonçant l'entreprise de subversion communiste
qu 'elles camouflaient. Sur quoi Téhéran fit volte-
face et déclara rompues, le 13 février, les négocia-
tions avec Moscou.

La carotte et le bâton
Inutile de dire que cet échec de la diplomatie so-

viétique fut accueilli avec une satisfaction intense à
Washington. Au moment où les Occidentaux
voyaient l'affaire de Berlin bloquée au poin t mort ,
ils enregistraien t un indiscutable succès sur un
autre théâtre de la compétition Est-Ouest. Les ac-
cords militaires du 5 mars raffermissaient la posi-
tion chancelante de l'alliance orientale.

Bien plus , la frontière irano-soviétique , qui s'étend
sur plus de deux mille kilomètres de part et d'autre
de la Caspienne, se trouvait pour la première fois
dans l'histoire délimitée et gara ntie par un accord
international. Mais elle devenait clu même coup une
zone de tension entre les deux blocs.

Fort de l'assurance américaine, aux termes des-
quels toute action soviétique contre l'Iran imp lique-
rait un risque de guerre mondiale, le gouvernement
de Téhéran tient maintenant pour exclue une pres-
sion militaire de la Russie.

L'avenir dira ce que vaut cette certi tude. En
attendant, Moscou s'indigne et proteste. Trouvant
naturel cle donner unilatéralement pour caduques
les accords de 1945 sur Berlin , il dénie à l'Iran
le droit de traiter cle même le pacte cle 1921, mal-
gré la différence de temps et l'évolution cle la con-
j oncture internationale.

On cherche, à Téhéran, a détourner 1 orage en
rappelant que les négociation mort-nées en vue
d'un pacte irano-soviétiqnè avaient été engagée;
sur l'initiative de Moscou, et qu 'au surplus les ac
cords avec l'Amérique sont strictement défensifs et
ne prévoient pas l'établissement des bases étran-
gères sur le sol iranien : éventualité qui est, pour
les Russes, l'obj et d'une obsédante préoccupation.

Ceci n'empêche d'ailleurs pas la « Pravda » , re-
produisant le langage comminatoire tenu à Toula
par M. Khrouchtchev, de prédire la faillite de la
dynastie iranienne, « soit dans sa variante cu-
baine, lorsque le dictateur se voit acculé à la
fuite, soit dans sa variante irakienne, lorsque la
clique dirigeante est anéantie par le peuple » .

Un pareil langage laisse clairement prévoir , en
marge des sommations diplomatiques , une action
subversive menée de l'intérieur.

Lorsque fut conclu le pacte cle Bagdad , l'Améri-
que avait été tenue en dehors de l'alliance. Le fait
qu 'elle s'y intègre auj ourd'hui en y engageant le
poids de sa puissance militaire n 'est peut-être pas
regardé à Londres sans une certaine appréhension ,
vu l'accroissement des risques qu'il comporte. Les
milieux britanniques rappellent que la politique
persane de la Russie — qu 'elle soit tsariste au com-
muniste — a touj ours été celle « du bâton et de
la carotte » .

Et on redoute, un peu, cette fois, le temps du
bâton. Albert Mousset.
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Self-service
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Un monsieur cherchait à se marier. Un jour , il passe
devant une affiche : « Ici , agence matrimoniale à
1 américaine. Servez-vous vous-même. »

Il entre, paie mille francs et on lui indique une
porte. L'ayant ouverte, il se trouve dans une pièce
avec deux autres portes. Sur l'une, il voit : « Jeunes
et belles » : sur l' autre : « Mûres ». Allègrement, ii
choisit la première et... se retrouve dans une autre
pièce à deux portes ainsi marquées : « Bonnes cuisi-
nières », ct « Négligées ».

Naturellem ent , il pousse la première et tombe de-
vant deux nouvelles portes : « Belles dots » et « Sans
dot ».

— Pas d'hésitation ! se dit le monsieur qui pénètre
dans la pièce « Bel les dots ».

Et là. il voit un miroir au-dessus duquel il peut lire :
« Avec ces prétentions , il est préférable que vous com-
menciez par vous regarder dans la glace. »

Le bon sens d'un Chinois
Un Chinois circulait avec un ami épris de vitesse, à

130 à l'heure, au long d'une route très fréquentée.
Après qu 'ils eurent vingt fois frôlé la mort, les deux
voyageurs parviennent sans encombre aux portes de
Paris , et lc champ ion du volant s'écrie, triomphant :
«J ' ai gagné dix minutes sur la dernière fo i s !»  Alors
le Chinois, impassibl e, demande doucement : « Pour-
quoi faire ? »

La plupart du temps, les chauffards ne le savent pas,
Ils ne songent qu 'à la folie de la vitesse.

Alerte aux souris
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""fjmgBrW^^̂ "' 'iWrlwrnriwfflHlTlTlTn ^

La barbarie sur la route

Les souris, mignonnes trottmeuses pour certains ,
pouètes bètes pour d'autres, et cauchemars pour les
jolies femmes, causent présentement bien des soucis
aux autorités lucernoises. Elles sont devenues un vrais
plaie dans la vallée de l'Entlebuch . En 195S, sur la
base de contrôles effectués dans 315 fermes, on estime
qu 'elles ont détruit 21.800 quintaux de fourrages. A
tel point que l'Etat doit consacrer 70.000 francs à
l' achat de foin pour les paysans lésés. Le gouvernement
cantonal recommande de nouveaux moyens techniques
pour intensifier la lutte contre les petit rongeurs.
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Un odieux exploit du genre s'est produit dernièrement
en Thurgovie. Un piéton âgé cle 56 ans a été renversé
par une voiture, puis touch é par deux autres . Les
deux premiers automobilistes ont poursuivi leur route,
alors que le troisième, dans sa tentative d'éviter le
blessé, a fini sa course contre un arbre. Le piéton ,
souffrant de multiples blessures et cn particulier d'une
fracture du crâne, est décédé à l'hô pital.

En somme, les trois conducteurs n 'ont eu aucun
geste de secours vis-à-vis du malheureux. Le premier
est le plus coupable et les deux autres font aussi
triste figure.

Leur indifférence constitue un fait d'autant plus in-
quiétant qu 'il révèle que des gens ont une mentalité
vraiment dégoûtante et d'où est hanni tout sentiment
de pitié. La fréquence des cas d'abandon de blessés
fait se demander si I on  ne va pas vers un retour à la
sauvagerie. . . . . .
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Haro sur les abus !..
Les excès — de quel que

nature qu'ils soient — sont,
nuisibles. Abuser de ses for-
ces, se tuer au travail , manger
et boire p lus que de raison,
voilà des abus à réprimer , si
l'on veut que l 'homme ne
meure avant l'âge, du moins
avant que l 'heure du départ
de cette vallée de larmes ait
sonné à l 'horloge de la vie.

Il y en a beaucoup trop qui
gaspillent leur temps et leur
santé à des festins pantagrué-

sées, promettant — comme le
renard de la fable  du hon La
Fontaine — d 'être p lus cir-
conspects à l'avenir.

Tiendront-ils parole , s'ils ar-
rivent à se rétablir comp lète-
ment ? Une habitude prise est
di f f ic i le  à oublier. Pourtant la
leçon devrait être salutaire.

Un ami très cher, qui avait
festoy é avec un copain et qui
quittait un établissement pu-
blic avec une « cuite fédéra-
le » , f u t  appréhendé dans la
rue par un brave agent de la
force publi que .et conduit au
violon pour y cuver son vin.
Jugez de sa stupeur lorsque le
lendemain matin il se réveilla
aille urs que dans son lit et que
le sergent de ville lui réclama
25 f rancs  pour location de la
chambre !

Il ne s est jamais vanté de
cette historiette que j 'appris

liques, et qui bientôt doivent
s'adresser au bon discip le
d'Esculape qui n'a aucune pei-
ne à déceler la cause du mal
et a souvent beaucoup de di f -
f icultés à l e s  convaincre
qu'une certaine modération ne
nuirait pas à leur santé, bien
au contraire. Certains de nos
semblables croyent impuné-
ment que la vie est une par-
tie de plaisirs continuels et incidemment , mais une chose g's> cette inscription : « Seuls les morts
que l'on peu t se permettre est certaine mon ami a jugé vivant dans la commune ont le droit
toutes les fantaisies. pïus p nident de ne pas réci- d'être cnterr6s ici- »

Et lorsq u'ils doivent passer divér. Et depuis belle lu-
sur le « billard » d'une salle rette, il fa i t  preuve d'un bel POUr Oublier les enHUIS
d'op ération, les voilà tout pen- esp rit de sobriété. Si vous vouIez 0„b]ier tous vos autres
s ifs  et craintifs , regrettant Qui veut en prendre de. la ennuis, un bon conseil : portez des
amèrement leurs lubies pas- graine ? al. chaussures trop petites...

DANS LE JURA BERNOIS

Un enfant trop fort
Les inspecteurs de la protection de

l'enfance, à Changhaï, qui enquêtaient
au sujet d'un garçon de cinq ans « loué »
par son père comme débardeur, ont dû
s'incliner devant un cas d'exception :
l'enfant est en effe t âgé de cinq ans,
mais il est taillé en hercule, mesure près
d'un mètre cinquante et port e sans
effort un sac de quinze kilos de riz à
plus de cinq mètres.

Usé par Se travail !
Un juge d'instruction de Milan a été

tiré par la manche alors qu 'il sortait de
chez lui. Il a aussi reconnu Giuseppe
Antoniazzi , le doyen des pickpockets
de la ville, qui lui dit , montrant ses
mains : « Voyez comme elles tremblent !
C'est l'âge ! Quatre-vingt trois ans-
Comment continuer le métier ? Vous ne
pourriez pas me mettre, tout de même,
cle temps à autre en prison ? »

Complication
l'entrée du cimetière de Ris-Oran

A la croisée des chemins
Apportant le salut du gouvernement cantonal , dont il

étai t ie président , M. Henri Huber. avait fait , au prin-
temps de l' année 1957, devant les membres de l'Asso-
ciation cle défense des intérêts du Jura , réunis en assem-
blée générale à Choindez , une déclaration aussi inso-
lite qu 'énigmatique. « D'aucuns reprochent parfois au
gouvernement cle ne pas gouverner , on verra dans quel-
ques mois si oui on non il en est capable, avait-il dit
en substance. » Il ne pouvait s'agir là de paroles en l'air,
mais bien d'une affinnation soigneusement pesée el
ànonciatrice d'un changement d'attitude cle la part du
pouvoir exécutif.

Envisageait-il des mesures de contrainte à l' égard des
membres clu mouvement sécessionniste ? La question
pouvait se poser. A vrai dire le gouvernement avait
décidé en cas de lancement d'une initiative législative
ou constitutionnelle cle la contrer par tous les moyens
autorisés.

Le 15 août suivant , le Rassemblement jurassien lan-
çait son initiative populaire.

Aussitôt deux conseillers d'Etat jurassiens — MM.
Moine et Huber — préparent leur plan de campagne.
Ils entrent en lice le 5 octobre cle la même année. Le
jour où la Société jurasienne d'émulation fêtait à Por-
rentruy le 110e anniversaire cle sa fondation , ils s'adres-
sent, à Saint-lmier, aux membres cle l'Union des patrio-
tes jurassiens pour montrer toutes les raisons qu 'à le

Jura cle demeurer bernois et faire le procès des diri-
geants clu mouvement autonomiste.

M. Huber, président clu Conseil d'Etat , termine son
allocution en sonnant « le ralliemen t de toutes les for-
ces authentiquement démocratiques clu pays pour assu-
rer le triomphe cle la liberté cle pensée, l' espri t de tolé-
rance et le bon fonctionnement cle notre régime démo-
crati que ». C'est le parti socialiste, bien sûr, qui sera
à l' avant-garde cle la nouvelle croisade en gestation.

Le 14 novembre 1958, les dirigeants clu Rassemble-
ment jurassien , parmi lesquels M. Jean Wilhelm, dépu-
té cle Porrentruy, déposent à la Chancellerie d'Etat l'ini-
tiative législative signée par 21 000 citoyens des sept
districts jurassiens, soit par la majorité du corps élec-
toral.

Le lendemain, M. Huber, conseiller d'Etat , sera l'ora-
teur officiel à la cérémonie des promotions civiques des
jeunes gens cle la ville de Delémont. Ce choix fait par
une munici palité à majorité socialiste ne pouvait man-
quer d'irriter la section delémontaine clu Rassemble-
ment jurassien dont les porte-paroles avaient été cons-
pués lors des conférences antiautonomis.es tenues par
M. Huber à Cortébert et à Villeret. Il est critiqué aussi
par les deux journaux cle Porrentruy avant et après la
manifestation civi que qui s'est déroulée clans un climat
un peu réfrigérant. « Les communiqués parus clans le
« Pays » et le « Jura » ne sont que tissus d'interpréta-
tions fausses et malveillantes et cle méchancetés »,
répond M. Huber clans une déclaration remise à la
presse. Réaction clans le « Pays » clu 24 novembre, de
M. Wilhelm qui vaut à ce dernier une lettre personnelle
où M. Huber lui déclare : « Ce que vous avez publié et
écri t à ce sujet est faux ct inventé, ou déformé avec
malveillance », ajoutant : « De telles façons de procéder
sont contraires à l'honneur d' un député et ressortissent
aux méthodes des partis totalitaires ».

M. Huber a fait parvenir une copie de cette lettre à
ses collègues clu gouvernement et aux deux cents mem-
bres du Grand Conseil. Voyant là une atteinte à la
liberté cle presse, M. Wilhelm dépose une interpella-
tion sur le bureau clu Parl ement qu 'il retirera toutefois
par gain cle paix , après que le député-maire de Trame-
lan eut protesté , à l'ouverture de la session de février,
contre les attaques dont le représentant des socialistes
jurassien s au Conseil d'Etat avait été l'objet de la part
de M. Wilhelm.

La discorde subsiste au camp des Grecs, malgré le
retrait de l' interpellation. Les députés socialistes du
Jura exigent une rétractation en bonne et due forme.

Les députés jurassiens affiliés au grand parti des pay-
sans , artisans et bourgeois attendent-ils eux aussi l'occa-
sion cle se retirer sur le mont Avcntin ? L'avenir le
dira. E. F.

Pro Infirmis
Un pays peut développer très loin sa législation so-

ciale et ses œuvres d'entr 'aide. Le régime qu 'il met en
vi gueur n'atteint jamais pour autant tous les déshérités
de la vie. Il reste des cas de misère matérielle et mo-
rale auxquels on ne saurait remédier par le seul effort
des pouvoirs publics. Cela est vrai surtout pour les
infirmes , auprès desquels l'action qui s'impose est une
action de présence et d'amour. Des milliers d'hommes ,
cle femmes et d'enfants soutiennent jour après jour ,
dans la solitude de leur souffrance et de leur désarroi ,
une lutte pour l'existence qui exige beaucoup cle cou-
rage et d'acceptation. C'est à leur sort que Pro Infirmis
se consacre en accomplissant un travail que beaucoup
d'entre nous devraient connaître mieux. Le plus élé-
mentaire devoir de ceux qui ont la santé et qui peu-
vent vaquer à leurs occupations habituelles est de s'in-
téresser à une activité empreinte du plus pur esprit
de charité.

Le peuple suisse fera cet effort et donnera un large
appui à l'œuvre de Pro Infirmis. Il assurera le succès
cle la vente annuelle dont le produit permettra de fi-
nancer ce qui doit être entrepris pour soigner, éduquer ,
réadapter à des conditions nouvelles ceux de nos sem-
blables qui sont frappés par le sort et qui deviennent
infirmes. J'invite donc nos concitoyens à renouveler un
geste qu 'ils ont accompli souvent et à manifester ainsi
leur sens d'une solidarité qui doit demeurer bien vi-
vante.

Beme, mars 1959. p.,,, chaudet.
Président de la Confédération

.

545 fermes du Jura bernois
tirent encore leur eau des citernes

La sécheresse persistante ne va pas sans contrarier
fortement le ravitaillement en eau cle certaines régions
jurassiennes , où cle nombreuses fermes ne sont pas re-
liées au réseau dc distribution. C'est ainsi que dans les
six districts du Jura bernois (Courtelary, Delémont,
Franches-Montagnes , Moutier, La Neuveville et Porj
rentruy), 545 immeubles habites dépendent encore de
citernes pour leur alimentation en eau ; la quasi
totalité de ces immeubles sont des fermes isolées dont
l' éloignemcnt des centres rend la situation assez pré-
caire.

Il existe certes des propets d'adduction d'eau, mais
leur réalisation se heurte à des difficultés d'ordre fi-
nancier. Dans la seule commune de Sonvilier, 33 im-
meubles habités en permanence sont privés d'eau cou-
rante ; on en compte 32 à Saint-lmier et 30 à La Fer-*
rière.

A|outons que dans le Jura neuchâtelois et vaudois,
la sécheresse de février a aussi gêné nombre de fermes;
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,*saïS._r

<r±5$?!j

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVEComnragjraiqsaés officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA ,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel; î .Président, Sion 027 / 2 16 42; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 31
l.RESTJLTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

8 MARS 1959.
Championnat suisse, 2e ligue : Chippis I-Saint-Mau-

rice I 2-4 ; Visp I-Villeneuve I 8-2 ; La Tour I-Mon-
treux I 1-6.

3e ligue : Salgesch I-Sierre II 2-1 ; Ardon I-Con-
they I 6-2 ; Brig I-Lens I 3-0 ; Riddes I-Vétroz I 1-2 ;
Chamoson I-Saint-Léonard I 5-0 ; Evionnaz I-Leytron I
0-3 ; Saillon I-Collombey I 2-0 ; Châteauneuf I-Marti-
gny II 0-1 ; Muraz I-Saxon I 1-3 ; Monthey II-Saint-
Gingolph I 7-0.

Juniors A, interrégional : UGS I-Monthey I renvoyé ;
Sion I-Martigny I 2-1.

ler degré : Sierre I-Bri g I 5-1 ; Grône I-Salgesch I
1-4 ; Monthey II-Fully I 2-1 ; Visp I-Leytron I 1-2.

2e degré : Granges I-Châteauneuf I 3-2 ; Raron I-
Bramois I 8-1 ; Saint-Léonard I-Evolène I 6-1 ; Saxon
I-Martigny II 3-3 ; Saillon I-Conthey I 3-0 ; Muraz I-
Vol'lèges I 1-1 ; Vernayaz I-Collombey I 1-0.

Championnat cantonal, Coupe valaisanne, quart de
finale : Raron I-Monthey I 4-3.

2. AVERTISSEMENTS.
Franchini Paolo, La Tour I ; Genoud André, Sierre

II ; Morand René, Riddes I ; Boggio Gianleone, Rid-
des I ; Zuchuat Yvan, Saillon I ; Lonfat Aloys, Mu-
raz I ; Vernaz Charles, Muraz I ; Breggy Lukas, Ra-
ron I.

3. SUSPENSIONS.
3 dimanches à Roch André, Vétroz I ; 1 dimanche à

Boggio Gianleone, Riddes I (2 avertissemnets 26.10.58
et 8.3.59) ; 1 dimanche à Lonfat Aloys, Muraz I (2
avertissements 10.8.58 et 8.3.59).

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 15
MARS 1959.

Jacquod Pierrot, Bramois jun. ; Mutter Gabriel.
Bramois jun. ; Délétroz Roman, Chippis jun. ; Rey
Jean-Jacques, Chippis jun. ; Schuler Roger, Martigny
jun. A II ; Zenhâusern Moritz, Raron jun. ; Jordan Geor-
ges, Riddes jun. ; Pitteloud Maurice, Saxon jun. ; La-
detto Aldo, Sierre jun. ; Echenard Pierre, Aigle I ; Du-
buis Benjamin , Schlichtig. Jean , Nemett Karoly, Châ-
teauneuf I ; Locher Henri, Chippis I ; Putallaz Pierre ,
Conthey I ; Bonvin Daniel Lens I ; Buchard Jean-
Claude, Leytron I ; Rabaglia Henry, Martigny II ; Per-
raudin Gérard, Saillon . I ; Pasquini Roger, Clerc André,
Saint-Gingolph .

5. JOUEUR SUSPENDU POUR JEUDI 19 MARS
1959 (Saint-Joseph).

Bonvin Daniel, Lens I.
6. CALENDRIER.
Dimanche 26 avril 1959, juniors A, 2e degré : le

match Saint-Léonard I-Evolène I est modifié en Evolè-
ne I-Saint-Léonard I.

Le match Raron I-Bramois I est modifié en Bra-
mois I-Raron I.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le piésident : Ren * FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

S P 0 R T - T Q Ï C Î
Gains au concours No 25 du 8 mars 1959

Concours par résultats (12 matches). — ler rang
121 gains à 12 points, Fr. 1010.— ; 2 rang : 259
gains à 11 points, Fr. 71.85 ; 3e rang : 3304 gains à
10 points, Fr. 36.95.

Concours par points (10 matches). — ler rang : 42
gains à 16 points, Fr. 702.65 ; 2e rang : 164 gains à
15 points, Fr. 179.95 : 3e rang : 768 gains à 14 points,
Fr. 38.40.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 25 du 8 mars 1959 seront remis à la
poste pour versement le jeudi 19 mars 1959.

Prévention ces accidents
Plus de 10.000 motocyclistes ont été accidentés en

1958 et un tiers d'entre eux gravement blessés. La moi-
tié de ces victimes ont souffert de commotions céré-
brales, fractures du crâne et autres blessures à la tête.
Un bien sombre bilan qui montre toute l'attention
qui doit être accordée à la prévention des accidents.
Les clubs devraient — beaucoup plus encore que ce
ne fut le cas jusqu 'ici — s'occuper de la prévention
des accidents par l'organisation de conférences pu-
bliques ou au sein des clubs, de démonstrations et
par l'enseignement de la technique de la circulation.

Casques de protection
Plus de la moitié des 4000 motocyclistes blessés

gravement et un haut pourcentage des 7000 blessés
légèrement au cours de l'année 1958, ont souffert de
blessures à la tête. Ces chiffres sont plus éloquents
que les plus beaux discours. Ils constituent une docu-
mentation précieuse qui prouve clairement qu 'une
propagande sérieuse doit être entreprise en vue d'ac-
croître le port du casque de protection.

Prescriptions nouvelles sur l'éclairage
des véhicules

Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant le rè-
glement d'exécution de la loi sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles. Les nouvelles dis-
positions ont trait à l'éclairage des véhicules à mo-
teur et de leurs remorques.

Ledit arrêté est entré en vigueur le ler mars 1959.
Les véhicules automobiles et les remorques en circu-
lation avant cette date pourront , jusqu 'à nouvel ordre,
être utilisés avec leurs dispositifs d'éclairage actuels.
Toutefois , les feux de brouillard et les catadioptres
devront être adaptés aux nouvelles prescriptions jus -
qu'au 81 décembre 1959.

Young Boys imwà. l'inconnu siSésien
Ce soir mercredi, à Rerne, et une semaine plus tard

à Aue, Young Roys disputera son quart de finale de
la IVe Coupe des champions européens contre une
équipe avec laquelle il n'a aucun point de comparaison
valable. Le football de l'Allemagne orientale est, en
effet, à peu près inconnu en Suisse. Autrefois, aux
temps du IHe Reich, les équipes de l'Est allemand
étaient généralement peu connues et peu réputées dans
l'ouest de l'Europe. Mais depuis que l'Allemagne forme
deux Etats distincts et que dans la partie orientale se
trouvent! des footballeurs comme ceux de Dresde et
de Leipzig, il faut se garder de sous-estimer ces clubs
dont nous ne connaissons pas grand chose ici.

Au reste, le SC Wismut de Karl-Marx Stadt (l'an-
cienne Chemnitz), champion de la République démo-
cratique allemande depuis deux ans, n'est certaine-
ment pas un adversaire « facile ». La saison passée,
dans la même compétition européenne, il bouta hors-
coupe les Polonais du Gwardia Varsovie et ne perdit
ensuite que devant le champion des Pays-Ras, Ajax
Amsterdam. Cette fois, il a mieux fait encore : Wismut
a éliminé au premier tour le champion roumain Pe-
tro! Ploesti erj, lors des huitièmes de finale, ITFK
Goeteborg, champion de Suède. Ce sont là deux su-
perbes références... Actuellement, Wismut commence
son championnat national car, là-bas, la saison débute
au printemps. Pendant l'intersaison, il s'est complété
avec quelques nouveaux joueurs , tels que le jeune
inter Erler. Par ailleurs, ses principales vedettes sont
le gardien Thiele, I'avant-centre Troeger et le demi
ou inter Manfred Kaiser, tous internationaux. Les pre-
mières <c sorties » de cette équipe n'ont pas fourni d'in-
dications bien précises. A son palmarès de ces derniè-
res semaines figure une victoire de 4-0 sur Olympia
de Vienne, mais ce dernier occupe une place fort mo-
deste au championnat autrichien. On peut être certain ,
cependant, que Wismut de Karl-Marx Stadt est supé-
rieur à l'équipe de Leipzig que nous vîmes il y a deux
ou trois ans à Lausanne, lors d'un match de la Coupe
des villes de foire. L'entraîneur du club silésien, Ger-
hard Hofmann, a très soigneusement préparé ses mat-
ches contre Young Boys. II a même fait observer l'équi-
pe bernoise par des techniciens de ses amis, depuis
que le championnat suisse a recommencé.

De son côté, l'entraîneur allemand des Young Roys,
Albert Sing, a certainement aussi ses « tuyaux » sur un

adversaire qui ne doit pas lui être tout à fait inconnu.
Jusqu 'aux derniers jours de 195S, Young Boys courait
trois lièvres à la fois, ce qui est beaucoup, surtout
pour un club suisse... Puis, le 28 décembre dernier,
Thoune lui a enlevé un de ses « soucis » en l'éliminant
de la Coupe suisse, à la surprise générale. Restent
maintenant les deux objectifs les plus séduisants : ce
« hat-trick » en championnat suisse (que Young Roys
a été le seul déjà à réussir jadis... en 1909, 10 et 11 !)
et la Coupe des champions européens. Car les Young
Boys ne semblent pas du tout impressionnés à l'idée
de briguer un trophée détenu par le prestigieux Real
de Madrid... Ils rêvent même de redorer le blason du
football suisse par un exploit international. La rentrée
en scène du grand club bernois vien t de se solder
par une nette victoire sur Lucerne suivie d'une défaite
devant le FC Zurich. Dimanche dernier, il est très
probable que Young Boys n 'ait pas forcé outre mesure
ses talents car, leader de championnat et sûr de ses
moyens sur le plan helvétique, il pouvait se ménager
contre les Zuri chois, au risque de s'offrir le luxe d'une
défaite. Sing, qui connaît fort bien son affaire, a pré-
paré là le dur et difficile match de mercredi où, devant
un Wankdorf certainement bien garn i, les Rémois af-
fronteront un adversaire dont la condition physique
sera très probablement supérieure à celle ii'an FC Zu-
rich...

Il est) probable que Wismut cherchera avant tout à
se « maintenir à flot » au Wankdorf , c'est-à-dire à y
obtenir le match nul. Comme il le fit à Goeteborg, lors
des huitièmes de finale. Aux Young Boys, donc, d'évi-
ter ce piège et de prendre si possible une confortable
avance à la marque, car le match retour à Aue sera
bien plus difficile encore ! Frédéric Schlatter.

Rappelons que les deux clubs se sont qualifiés de
la manière suivante :

Wismut : lors du tour préparatoire, a battu Petrolul
Ploesti par 4-2 (à Aue), 0-2 (à Ploesti), 4-0 (cette
« belle » s'étant jouée sur terrain neutre, à Kiev) ; en
huitième de finale : a battu IFK Goeteborg 2-2 (à Goe-
teborg) et 4-0 à Aue.

Yung Boys : qualifié d'office pour les huitièmes de
finale par suite du forfait de Manchester United, a
éléminé MTK Budapest par 2-1 (à Budapest) et 4-1
(à Berne).

©MEC5TIF BÎ3
Les gymnastes se retrouveront les 9, 10, 11 et 12

juillet à Bâle à l'occasion de la grandiose Fête fédérale
de gymnastique, objectif N° 1 pour 1959. Cette mani-
festation qui groupera plus de 30.000 participants ap-
portera au mouvement gymnaste suisse une preuve de
vitalité, de constance qui caractérise bien la SFG.

Sport national N° 1, l'activité des gymnastes ne se
concentre non seulement pour les grandes manifesta-
tions cantonales ou fédérales, bien plus, chaque gym-
nastes conscien t de sa devise, par sa tenue, son action
dans tous les domaines se montre plus humain, plus
social et par là cautionne l'idéal sportif.

Dans la préface de 1" « Agenda du gymnaste », le
président central, Hans E. Keller, écrivai t sur la Fête
fédérale :

« Si chaque gymnaste fait son possible pour le bien
de la SFG dans la sphère qui lui est propre, la Fête
fédérale de 1959 sera de nouveau le témoignage de
notre apport au service de la jeunesse et de notre cher
pays. »

Bâle a 2.000 ans. Cette belle cité des bords du Rhin
est une ville accueillante, campée sur les deux rives
de ce fleuve majestueux, elle a su se mettre au diapason
des temps modernes. A l'exemple de Bâle, charmante
cité médiévale, organisatrice cle ces joutes sportives
qui , malgré la terrible peste de 1349 et le grand trem-
blement de terre cle 1356, se développa d'une manière
extraordinaire, la SFG reste toujours jeune et plus ac-
tuelle. Jamais, à cause des tribulations de ce siècle, le
problème de la synchronisation de l'éducation physique
et intellectuelle ne s'est posé avec autan t d'acuité.

Apprenez à mieux connaître la SFG, renseignez-vous
auprès des dirigeants de section de votre domicile. Cha-
cun peut et doi t venir parfaire sa formation général e
par la pratique de la gymnastique. Les multiples acti-
vités de la SFG, la natation , le ski, par exemple, per-
mettent à chacun de trouver un climat favorable à
l'épanouissement de sa personnalité. Le service médico-
sportif de la SFG permet de garantir la pratique spor-
tive sans danger ; de plus, chaque gymnaste est assuré
contre tout accident , ce qui démontre le sérieux de son
organisation.

Trop souvent l'on croit que la SFG est une société
à but spectaculaire ou compétitif. Hors rien n'est plus
faux , le but suivant les statuts est de promouvoir l'or-
ganisation de tous les partisans d'exercices corporels
sanitaires, tendant, par un développement harmonieux
du corps, à perfectionner l'éducation nationale de la
jeunesse suisse. Voilà qui est clair et surtout qui résout
le problème de la haute valeur morale de la SFG.

Une base solide pour l'avenir ? Alors n'hésitez plus ,
adhérez à la Société fédérale de gymnastique.

Jean Meizoz.

Toujours plus de gymnastes
Les effectifs de la Société fédérale de gymnastique,

sensiblement renforcés au cours de l'année jubilaire
de 1957, se sont encore accrus en 1958 ; 1799 nouveaux
membres sont entrés dans la SFG, portant ses effectifs
à 253.089, soit 194.446 membres masculins et _ 58.643
membres féminins. A ces chiffres viennent s'ajouter
52.000 pupilles et pupillettes.
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RINK-HOGKEY
.- , i

La coupe des nations de Montreux
Fidèle à une longue tradition, le HC Montreux orga-

nisera, pendant les fêtes de Pâques, soit du jeudi 26
au lundi 31 mars, son grand tournoi international de
rink-hockey pour la coupe des nations.

Les huit pays suivants ont été invités à la coupe
des nations de 1959 : Portugal , Espagne, Italie, France,
Hollande, Angleterre et Allemagne de l'Ouest , auxquels
se joindra la Suisse, dont les couleurs seront défendues,
comme d'habitude, par l'équipe première du HC Mon-
treux , champion suisse. L'Angleterre a, elle aussi, confié
la défense de ses couleurs à une équipe de club, la
fameuse équipe cle Heme Bay, qui compte dans ses
rangs les internationaux Guy, Forrester, Harris, etc. Les
autres pays, par contre, enverront à Montreux leurs
équipes nationales dans les formations les plus fortes.

Le coin ds l'arbitre
Avez-vous passé un bon hiver ? Nous l'espérons rgl

vivement et souhaitons à tous les collègues un r—i
excellent second tour de championnat, toujours LJ
plus difficile que le premier pour la lutte aux __ \
points. [f_l

Afin que tout aille pour le mieux, nous vous r—i
rappelons quelques bons conseils que donnait un LJ
ancien arbitre anglais : [5J

1. Arbitre, évite tout contact avec les specta- [S]
teurs, même après le match, retire-toi sans discus- |"̂ "|
sions. Le contraire te jugera partial. !=̂

2. Prépare-toi physiquement et évite tout excès. ______
Une course à travers champs, une seule par se- [S]
njaine , est indispensable pour toute préparation rjj l
duran t le championnat qui exige un grand effort j=i
de ta part. I—J

3. N'aie pas peur des fautes commises ; chaque [B]
homme commet des erreurs et tu fais partie de r.r}
cette société. }={

4. Siffle cn cas de nécessité, mais n'exagère L5J
pas. Dans ce conseil, tu retrouves donc l'appli- \m\
cation de l'avantage que seuls ceux qui ne con- r=l
naissent pas le football n'appliquent pas. Garde !=j
ton sifflet en main ; le temps de le mettre à la L_ËJ
bouche pour interrompre le jeu te permettra sou- \u\
vent d'appliquer une certaine psychologie indis- rg"|
pensable. [=}_fV _ U,-1_IIJH_. , j

5. II vaut mieux avertir trop tôt que trop tard . L?J
Ton intervention immédiate sauvera parfois une \u\
partie qui sans cela dégénérerait. . i ; 1

6. Ne sois pas un arbitre « local » I Les mem- !=d
bres du club recevant sont parfois très aimables \___j
à ton arrivée, mais n'accepte en aucun cas une \ a ]
invitation que tu risques de payer doublement, si rjjTl
ton match ne se termine pas selon leurs désirs. !==̂

7. Ne t'occupe pas trop du public hostile, à L5J
moins que tu aies reçu un ordre particulier de [â]
l'autorité supérieure. | ,, |

Si tu suis ces conseils et que les clubs y mettent r—i
un peu de bonne volonté, les matches seront d'une LJ
qualité supérieure. Mais si les équipes devaient |_5J
jpuer selon le principe : « vaincre ou mourir », fpj
nous ne te demanderons plus de garantir un r—i
beau football , mais de sévir énergi quement contre L_J
toute atteinte aux 17 lois du jeu. Servus. [Dj

U foute dernière !
Je doute que beaucoup, sinon un seul d'entre

vous, hi connaissent. Or, comme c'est le dernier
bulletin du Comité International Ol y m p ique qui
nous l'apporte , il n'y a vraiment aucune raison
de douter de son authenticité.

Je vous la livre dans toute sa saveur :
Ce n'est pas le baron de Coubcrtin qui a dit :

« Le plus important aux Jeux Olympiques n'est
pas d'y vaincre, mais d'y prendre part », mais bien
plutôt l 'archevê que de Pennsy lvanie , au coeur
même dc la cathédrale de St-Paul à Londres, lors
de la cérémonie religieuse qui précéda l'ouver-
ture des Jeux de 1908. Cette p hrase ne f u t  que re-
prise par le baron de Couberlin dans un discours
prononcé au cours d' un banquet. Il approuva ,
certes, la pensée de l'archevêque et y ajouta
alors — et ceci est bien de lui — cette seconde
partie connue dc chacun : « Car l 'essentiel dans
la vie n 'est pas tant de conquérir que de lutter. »

A la lumière de cette révélation , on ne chica-
nera p lus les dirigeants olympiques qui sc per -
mettent régulièrement de limiter la p articipation
aux leux. le n'avais personnellement jamais com-
pris jusqu ici en vertu de quel sacro-saint princi-
pe — puisqu on a si peur dc trahir l'esprit du
rénovateur des Jeux ! — n'importe quel petit
athlète d'obscure caté gorie n 'aurait pas pu pren-
dre part aux Joutes s'il en avait envie. A condition
qu 'il soit en règ le avec les lois de l 'amateurisme,
cela va sans dire !

Le même dernier bulletin du CIO nous apprend
aussi — ce que nous savions d'ailleurs déjà —
qu 'il n'y a pas de lutte lorsqu 'il existe une nette
différence de classe entre deux adversaires , ce
qui tendrait aussi à exp liquer, puisque le baron
de Coubertin a bel et bien parlé de « lutter »,
qu'on ne puisse admettre aux Jeux des athlètes
n'ayant pas la classe indispensable. La rencontre
d'un athlète faible avec un adversaire for t  est un
spectacle p énible , écrit encore l'auteur de l'article
en question. Selon lui, ce n'est plus une lutte ,
mais un écrasement , el ce n'est certainement pas là
ce qu 'a préconisé le baron de Coubertin.

Comme il avait tout de même approuvé et ré-
p été la phrase de notre archevêque , on a jugé bon
de donner cette explication (parmi tant d'autres)
à la limitation des e f f ec t i f s  acceptés à concourir.
Comme quoi , on pourra toujours donner aux mots
l'interprétation qu 'on veut bien leur donner, ceci
pour la p lus grande joie des auteurs de mots croi-
sés, lesquels ne s'en privent du reste jamais.

Amateurs ou pas, je me demande à mon tour
pourquoi les athlètes d 'Etat ne sont désormais
pas seuls à pou voir participer aux Jeux. Car on ne
me fera  pas admettre que la préparation de leurs
adversaires puisse réellement promettre une lutte
toujours égale et spectaculaire ! Mais peut-être
est-ce auss i parce que Toni Sailer est trop for t
qu'on cherche, visiblement à l'empêcher de se
rendre l'an prochain à Squaw Valley...

J. Vd.

Regard sur Ee tir fédéral en campagne
l'an dernier en Valais

Avant la réouverture de nos stands pour les tirs
militaires obligatoires de 1959 et le Tir fédéral en cam-
pagne, les 23 et 24 mai , il n'est pas sans intérê t de
jeter un regard sur le tir fédéral en campagne en 1958
dans notre canton.

A ce propos , le rapport qui a été adressé en son
temps au Comité central de la SSC par M. le capitaine
Firmin Bertholet , de Saxon , chef cantonal de ce tir,
nous apporte d'intéressants renseignements dont il
convient certainement de tirer profit.

On se rappelle en effet que ce tir s'est déroulé les
31 mai et ler juin 1958 et que malheureusement cer-
taine sautres manifestations publ iques furent  une
concurrence regrettable quant à la partici pation dési-
rée. Souhaitons que ce ne soit plus le cas cette
année.

Donc l'an dernier, 173 sections de tir du Valais
participèrent au tir en campagne. Sur ces 173 sections,
165 sont affiliées à la Société cantonale des tireurs
valaisans, les 8 autres étant des sections invitées.

Or, malgré le grand nombre de festivités concur-
rentes à cette date, il résulte d'après le rapport de
M. Bertholet que 5090 tireurs ont exécuté le pro-
gramme, soit 2822 dans le Haut-Valais et 2268 dans le
Valais romand.

On enregistra donc une augmentation de 14 tireurs
sur la partici pation de 1957, ce qui est un succès
évidemment, mais succès bien trop maigre, convenons-
en.

A ce propos, il y a lieu de constater qu 'il y a encore
et surtout des progrès à réaliser dans la partie de
langue française du canton si l'on compare les effec-
tifs en présence. En effet , avec sa population très sen-
siblement inférieure à celle du Valais romand , le Haut-
Valais trouve le moyen d'ali gner plus de 600 tireurs en
plus au tir en campagne, que le Bas !...

Que faut-il conclure , sinon que l'on sait mieux , dans
cette région , profiter des subsides fédéraux affectés
à ce tir où la partici pation prime le rang et où les
subsides sont attribués en fonction de cette même par-
ticipation aux tirs obligatoires.

Quant au tir en campagne à 50 mètres qui doit
être aussi encouragé et développé en ' Valais , il eut lieu
en 1958 à la même date que pour la distance cle 300
mètres. Il vit la partici pation cle 26 sections avec un
total de 606 tireurs pour l' ensemble clu canton. Or, ici ,
il y a malheureusement recul cle 21 tireurs sur 1957,
chiffre que 1959 devra non seulement rattraper mais
aussi améliorer sensiblement, car il est indispensable
que l'année qui a commencé nous apporte une sérieuse
recrudescence d'activité dans le tir à 50 mètres.

C'est pourquoi en conclusion de cet aperçu rétro-
spectif , il ne nous reste qu 'à convier nos tireurs et nos
sociétés de tir à retenir d'ores et déjà , les dates des 23
et 24 mai prochain fixées pour lc tir en campagne 1959.



La Suisse déçoit
aux championnats du monde

Tournoi principal : Canada-Finlande 6-0, Tchéco-
slovaquie-Suèdo 4-1, Russie-Etats-Unis 5-1, Tchéco-
slovaquie-Finlande 8-2, Etats-Unis-Suède 7-1.

Le Canada , la Tchécoslovaquie et la Russie se pré-
sentent comme les grands favoris.

Tournoi de consolation : Suisse-Norvège 4-4, Alle-
magne de l'Est-Pologne 5-1, Italie-Allemagne de
l'Ouest 2-2, Allemagne de l'Est-Suisse 6-2, Allema-
gne de l'Ouest-Pologne 5-3, Norvège-Italie 4-3.

On espérait beaucoup mieux de la Suisse dans le
toumoi des « faibles », mais elle déçoit (à nouveau)
franchement. Nous nous demandons pour finir ce
que notre équipe est allée faire dans cette galère...

o o o

Hier est arrivé, à Prague , Maurice Richard , le plus
populaire joueur de hockey du Canada depuis dix ans,
membre des Montréal Canadians. Il est invité à suivre
les rencontres de la semaine par les organisateurs
tchécoslovaques.

Tom mark est mort
Le brillant skieur autri chien Toni Mark, un des

meilleurs de l'Arlberg, avait été victime d'une grave
chute, dimanche, lors de la course de descente du
Trophée Wallberg à Rottach-Egern, cn Bavière et il
avait dû être hospitalisé. Alors qu 'il arrivait à une
vitesse folle vers la dernière porte placée au sommet
de la ponte très rapide du Glasi, Toni Mark dérapait ,
sortait de In piste ct entrait dans un groupe de spec-
tateurs écervelés qui s'étaient trop avancés à un en-
droit où le service d'ordre était) nettement insuffisant.
Relové sans connaissance, Toni Mark fut transporté
à l'hôp ital de Rottach avec une forte commotion cé-
rébrale et une fracture probable du crâne.

Constants progrès
En 1958 l'Instruction préparatoire a marqué de

nouveaux progrès clans l'ensemble du canton.
Cette constatation nous arrive comme un souffle de

plein air et de santé et nous en sommes heureux pour
notre jeunesse qui en a profité. Elle récompense d'autre
part les nombreux collaborateurs de l'Office cantonal
(dirigeants des associations sportives, chefs d'arrondis-
sements, moniteurs , etc.) qui ont travaillé avec zèle et
un bel esprit d'équipe dans ce but.

Cours et examens de base
Cent vingt-neuf sections ont participé au cours de

base de 50 heures et 2.588 jeunes gens ont effectué
25 heures et plus d'entraînement , ce qui nous donne
une augmentation de 16 sections et 192 élèves par
rapport à l'année 1957. Cette participation au cours
de base représente le 36 °/o cle la jeunesse valaisanne.
Ce résultat peut paraître satisfaisant puisqu'il y a
progression ; mais nous sommes encore loin du but
que nous voulons atteindre. Si nous considérons que
le cours de base est réellement celui qui convient à
chacun, quel quo soit son métier ou ses aptitudes ,
nous n'hésitons pas à prétendre que ce pourcentage
peut et doit encore être sensiblement augmenté.

Aux examens cle base, il y a eu 3.709 partici pants soit
451 do plus qu 'en 1957. Cette augmentation nous a
été apportée , tout d'abord par les associations sporti-
ves et par les écoles.

Quatre cent trente-huit (+ 83) jeunes gens ont obte-
nu l'insigne IP, remis aux élèves ayant accompli trois
fois, avec succès, l'examen de base. 141 (+ 23) ont
obtenu le 2e insigne délivré pour la réussite de cinq
examens. La réussite aux examens dc base a été de
7S,13 %.

Cours et examens à option
Mille cinquante neuf (+ 57) jeunes gens ont parti-

cipé aux différents cours à option cle ski de cinq jours
ou de deux fois trois jours. Ce genre de cours reste
chez nous le plus populaire et nous permet d'intéresser
une partie de notre jeunesse qui , sans cela, resterait
à l'écart de notre mouvement.

Les cours à option d'été : exercices dans le terrain ,
excursions , natation et jeux et alpinisme ont groupé 422
élèves (+ 104). Pour la première fois depuis plusieurs
années, deux sections ont effectué un cours à option
d'alpinisme ct trois sections un cours de natation et
jeux. Les cours à option d'été sont moins prisés par
nos jeunes. Les moniteurs ont aussi de la difficulté à
les organiser parce que la plupart des jeunes gens tra-
vaillent ct ne peuvent se libérer aussi facilement qu 'en
hiver. Persévérons quand même, faisons mieux con-
naître les différentes possibilités ct petit à petit nous
rencontrerons , aussi dans ce domaine, l'intérêt et l'en-
thousiasme que manifestent nos j eunes pour les cours
d'hiver.

Pour r ire  un brin
Mélancolie

— Tu as l'air abattu ; que se passe-t-il ?
— Je viens de lire un petit livre dont la fin est

triste.
— Comment s'appelle ce petit livre ?
— C'est mon livret d'épargne.

Automobilistes ! KilfiPour vos travau x de ¦¦#A |flO^
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Caï*°5> Pélissier S. A., Martigny-Ville
Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27

Toutes réparations , transformatio ns , garnissage, peinture , construction de ponts

Hier, il est décédé des suites de ses blessures.
Toni Mark était âgé de 24 ans. Il avait remporté

déjà un grand nombre de victoires sur les pistes eu-
ropéennes. Nous le connaissions bien en Valais comme
partici pant au Derby du Gornergrat , au Trophée du
Mont-Lachaux et au Derby de Médran.

Le ski autrichien perd en Toni Mark un de ses
meilleurs skieurs.

Une belle participation
au 1" Trophée de Morgins

Dimanche 15 courant sera pour le SC Morgins une
grande journée. Les conditions de neige sont des
meilleures et son 1er Trophée patronné par l'AIM et
les commerçants morginois est appelé à obtenir un
éclatant succès.

De grands noms du ski suisse et français ont déjà
annoncé leur participation , soit Jean Berthet, des Gets
et son équipe, Vuarend de Châtel , Fernand Grosjean ,
P. Campiche, Andréas Hefti , M. et Mme André Bon-
vin , Régis Pitteloud , Norbert Mathey et son équipe
de Salvan , les Cherix, Es-Borra Solioz d'Illiez, les
cracks de Choëx et nous en oublions.

Le programme primitivement prévu a été modi-
fié pour des raisons d'enneigement. La descente piste
bleue a été remplacée par un slalom géant d'une
longueur de 1800 m. avec 300 m. de dénivellation et
d'environ 20 portes.

Le slalom spécial comprendra 35 portes pour une
longueur de 500 mètres avec 150 mètres de différence
de niveau.

Huit challenges et de nombreux prix récompenseront
les coureurs . Morgins et son SC vous attendent nom-
breux et réservent aux coureurs et spectateurs un
accueil des plus chaleureux.

Programme
Samedi 14 mars.
20 h., clôture des inscription ; 22 h., tirage des

dossards à la Pension de Morgins.
Dimanche 15 mars.
7 h. 30 et 9 h. 30, messe ; 9 h., contrôle des licences

et distribution des dossards ; 11 h., slalom géant ;
14 h. 30, slalom spécial ; 18 h., distribution des prix
sur la place de Morgins.

Les coureurs bénéficieront , pour l'entraînement, de
conditions spéciales sur le télésiège de la Foilleusaz.

Le SC Morgins espère les saluer nombreux à ce
premier trophée.

Inscriptions : par écrit au président du SC Morgins
ou par téléphone au No 025 / 4 31 24 jusqu 'au samedi
14 mars 1959, à 20 h. Finance d'inscription 2 fr. à verser
lors du retrait du dossard. Le comité.

de PIP on Valais
Examens à option

C'est dans cette activité particulière que nous enre-
gistrons le plus grand progrès puisque nous avons une
augmentation de 1.194 élèves dans les différentes disci-
plines, par rapport à l'année 1957. Examens de ski :
+ 68S ; marche à ski : + 260 ; marche : + 321 ;
natation : + 42 ; course d'orientation : + 503.

Au total 2.513 jeunes gens ont participé aux exa-
mens à option (1957 : 1.319) et ce qui est réjouissant
c'est l'augmentation sensible aux examens de marche
et aux courses d'orientation.

Places de sport
Le fonds IP du Sport-Toto nous a permis, comme

chaque année, de participer à l'aménagement et à
l' amélioration de différentes places de sport. Nous ren-
controns, dans la plupart des cas, beaucoup de com-
préhension de la part des communes et nous formu-
lons le vœu que tous les projets , élaborés avec la colla-
boration de l'inspecteur cantonal de gymnastique, puis-
sent se réaliser dans un proche avenir.

L'expérience nous fait relever ici que la question
de la création d'une place de sport ne peut être disso-
ciée de celle de son entretien par la suite. Cette deuxiè-
me partie du problème doit être résolue dès le début
si nous voulons faire un travail utile et durable. Et
cela exige, en général, une entente entre l'autorité
communale, les clubs sportifs et la section IP.

Moniteurs
Quatre vingt-quatre moniteurs ont suivi les cours à

l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports à Macolin.
Le cours cantonal a groupé 186 moniteurs. Il a eu lieu
à Brigue pour le Haut-Valais et à Sion pour le Bas-
Valais.

Cent soixante dix-neuf moniteurs ou aides-moniteurs
se sont dévoués pour mener à bonne fin les différents
cours de base et 118 ont dirigé les cours à option.
Nous avons certes des moniteurs dévoués et pour la
plupart très qualifiés. Le moniteur travaille parfois
dans des conditions difficiles et il lui est indispensable,
pour bien accomplir sa tâche, qu'il soit aidé et soute-
nu par les autorités et par les chefs d'arrondissements.

Conclusions
Le sport , au niveau cle l'IP , n'est pas un spectacle,

mais un jeu éducatif et loyal ; un entraînement ration-
nel où l'on recherche avant tout la santé et l'éducation
sportive de base valable avant toute spécialisation ou
sélection. Il se prati que, dans la règle, sans faste et sans
tribunes , très souvent en pleine nature. Dans beaucoup
de nos villages, le stade de l'IP est encore le pré au
bord de la route, qui ne se distinguerait pas s'il n'y
avait pas quelques piquets, des perches ou des cordes
à grimper.

Mais tel qu'il est et tel que nous le pratiquons , il
est peut-être utile de le rappeler en conclusion de ce
rapport , le sport , dans le cadre de l'IP, reste à la portée
de tous.

L'architecture hôtelière se modernise
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Le premier hôtel circulaire d'Europe va être construit à Londres. Sa construction durera dix-huit mois et coûtern six millions do
francs . Se trouvant près de l' aérodrome , sa hauteur a été fixée à trois étages. L'hôtel aura 185 chambres avec bains ct douches.
Il a été construit spécialement pour les passagers en transit qui ne désirent pas se rendre à Londres, éloignée de 21 kilomètres.

Ambassadeurs de la peinture
A l'heure même où disparaît un peintre qui s était

particulièrement attaché au Valais, en avait clianté ses
beautés, dévoilé et recomposé tous les visages depuis
plus cle soixante ans, deux peintres cle chez nous sont
allés porter hors des frontières du canton et de la
Suisse leur vision des hautes terres.

L'art demeure donc bien vivant et si la maladie et
la mort ont arrêté le pinceau d'Edmond Bille sur la
toile inachevée, d'autres artistes , porteurs de messages
divers et sans filiation directe avec le vénérable maître
sierrois, livrent à Berne et à Paris les fleurs nouvelles
du printemps valaisan.

Paul Messerli , après une première étape qui le con-
duisit voici trois mois à Bulle et où le public fribour-
geois fit fête à cet enfant prodigue désormais Marti
gnerain, expose depuis le 28 février à la Galerie Sherpa,
à Berne.

Ses dernières compositions ont rallié l'appréciation
élogieuse de la majorité des critiques d'art de la ville
fédérale ; mais tous sont unanimes pour reconnaître
dans l'œuvre de Messerli une personnalité, une origina-
lité et une recherche qui forcent l' admiration.

Le jeune Lue Lathion, lui , brûlant les étapes, s'en est
allé exposer ses toiles d'avant-garde à Paris , Galerie
Syftthèse. Là encore on s'est plu à louer ce Valaisan qui
dévoile avec foi et flamme les tons et les formes de son
univers abstrait.

Paris accueille également, chez Craven, un autre
ressortissant du Vieux-Pays, natif de Sion, mais parta-
geant sa vie entre la Ville Lumière et cette Provence,
sosur du Valais : le peintre Fernand Dubuis, ancien
disciple de Maurice Denis, que le cubisme et l'abstrait
ont aussi séduit. On le retrouve aujourd'hui en pleine
possession de son art , libéré des contraintes d'acadé-
mie et des rets conventionnels.

Tous ces ambassadeurs portant sous d'autres cieux le
message artistique de notre canton ne sont-ils pas une
preuve réjouissante que le Valais vit intensément par
son âme autant que par son esprit ?

Et combien d autres artistes qui œuvrent dan s le
secret d'un atelier et dont les fruits savoureux et colo-
rés apparaîtront sous le soleil de l'été ou cle l'automne...

Valais, pays riche de promesses et d'espoir 1
ah.

Une jeep sort de la route i 2 blessés
Circulant en jeep sur la route Fey-Aproz, M. Jean

Praz a perdu le contrôle cle son véhicule et a quitté la
chaussée. Il a ensuite dévalé un talus d'une trentaine
de mètres. Le conducteur a dû être hospitalisé à Sion
avec une fracture du bassin et de graves lésions inter-
nes. Un passager, M. Edouard Constantin , d'Ayent , est
également hospitalisé, avec une cuisse fracturée. La
jeep, ainsi que la remorque, sont hors d'usage.

Les sociétés du pipe-line italo-suisse
en constitution

Deux sociétés sont constituées pour la réalisation
du pipe-line Gênes-Plaine clu Bhône.

La société italienne a été constituée mercredi der-
nier à Rome au capital de 1 millard de lires. Le pré-
siden t en est M. Enrico Mattei.

La société suisse, au capital versé de 6 millions de
francs, sera constituée vendredi prochain , à Lausanne.
Comme on le voit les promoteurs avancent rapidement.

Le siège définitif de la société suisse « Raffineries
du Rhône S. A. » sera fixé dès que l'entente entre les
deux cantons concernant la communauté d'intérêts sera
réalisée.

Auto contre un mur
Circulant en auto sur la route de Montana, M. Jules

Beney s'est jeté contre un mur pour une cause que
l'enquête s'efforce d'établir. Deux passagers, MM. P. cle
Courten et H. Gasser, ont dû être transportés à l'hôpi-
tal de Sierre, souffrant de commotions et de contusions.
La voiture a subi de gros dégâts.

Nos exportations de pommes et poires
Quantités expédiées jusqu 'au 7 mars 1959 : pom-

mes 12.682.868 kg. ; poires 11.746.334 kg.
Observations

Pommes. — Les exportations vers la France s'effec-
tuent à un rythme régulier.

La vente, sur le march é français, sans être rapide,
peut être considérée comme normale.

Les fruits expédiés sont de belle qualité mais les
déchets au triage — conséquence d'un trop long en-
treposage — sont énormes.

Poires. — La vente des poires du pays et terminée
et , dès le 7, des importations sont autorisées.

Saxon, le 9 mars 1959. Office central.

Pour les fidèles employées de maison
D après ses statuts , l'Œuvre de la protection cle

la jeune fille se doit de récompenser les employés de
maison qui , pendant plusieurs années (5 ans au mini-
mum) ont servi fidèlement clans la même famille. Les
patrons, révérends curés, maîtresses de maison , vou-
dront bien signaler leur employée au secrétariat de la
Protection , foyer de la jeune fille , Gravelon 1, Sion,
par écrit ou par téléphone (No 2 24 51) dès maintenant .
Une fête de récompense sera organisée à Sion au dé-
but de mai ; nous aimerions que personne ne soit ou-
blié, il nous faut donc la liste complète. En temps
utile, nous donnerons aux intéressés de plus ampiss
détails sur cette petite fête que Mgr Adam, notre
évêque vénéré, veut bien honorer de son patronage.

Protection de la jeune fille
Section du Valais romand. Sion.

A la Fédération valaisanne
des costumes

L'assemblée des délégués cle la Fédération valaisanne
des c'osturhes et des arts'populaires aura lieu le diman-
che 15 mars à Brigue avec l'ordre clu jour suivant :

1. Appel des sociétés et procès-verbal cle la dernière
assemblée ; 2. Admission de la société folklorique de
Saint-Martin ; 3. Rapport cle gestion ; 4. Comptes an-
nuels et rapport des vérificateurs des comptes ; 5.
Nomination des vérificateurs des comptes ; 6. Fête
cantonale des costumes à Brigue (date proposée, le 6
septembre) ; 7. Autres manifestations folkloriques de
l'année ; 8. Choix cle la société organisatrice pour la
fête cantonale de 1960 ; 9. Cours de danse et calculs
des « points » lors de nos fêtes ; 10. Divers.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

L'assemblée annuelle des délégués de la Fédération
aura lieu samedi 14 mars prochain à 14.h. 15, à l'Hôtel
de la Planta , à Sion.

Tous les éleveurs de bétail cle la race d'Héren s sont
cordialem ent invités à cette réunion , au cours de
laquelle, après la partie administrative, ils auront
l'occasion d'entendre un exposé de M. J. Vallat , ing.
agr., directeur du Service romand cle vulgarisation
agricole, Lausanne sur le sujet très actuel : « Le con-
trôle laitier intégral et la vulgarisation agricole ».

Tous les éleveurs désireux d'augmenter la produc-
tivité laitière de leur troupeau ne voudront pas man-
quer l'occasion de faire amp le moisson d'utiles rensei-
gnements. Le comité

Herbriggen : plusieurs personnes
retournent au village

Lundi après-midi s est tenue à Viège une importante
séance dont l' objet était le retour éventuel au village
cle plusieurs habitants.

Les responsables, notamment MM. von Roten , con-
seiller d'Etat et Bittel président de Saint-Nicolas dont
dépend Herbriggen ont décidé qu 'une partie des mai-
sons situées au nord de l'église pourront être à nou-
veau habitées. Il ne semble pas en effet que ces
demeures soient en danger d'autant plus que le système
d'alarme fonctionnera immédiatement à la moindre
menace d'éboulement.

D'autre part la messe du dimanch e sera à nouveau
célébrée à l'avenir dans l'église paroissiale.

Diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement du français

à l'étranger
Cette année les examens auront lieu aux dates sui-

vantes : les épreuves écrites, le 8 mai 1959 ; les épreu-
ves orales : le 5 juin 1959.

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé après
le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adresser les ins-
criptions avant le 31 mars 1959 au Département de
l'instruction publi que et des cultes du canton de Vaud ,
service de l'enseignement secondaire, Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme, prière de
joindre 30 ct. en timbres-poste.

Les deces (fans le canton
Vissoie : Mme Faustine Genoud-Viaccoz , 59 ans

Saint-Maurice : M. Maurice Rappaz, SI ans ; Sion
M. Joseph Rey-Bellet , 63 ans ; Mme Al phonsine Perren
Beeger, 87 ans ; Ayent : M. Joseph Constantin , 63 ans



NOUS avons déjà entretenu à différentes reprises nos lecteurs du nouveau pont franchissant en biais
le Rhône à Saint-Maurice, pont qui, avec sa longueur totale de 177 m., son ouverture centrale de
116 m., sa largeur de 17 m. 10, en font le plus grand de Suisse — peut-être du monde — pour une
poutre en béton précontraint sans articulation. Mais si ce grand œuvre qui fait honneur au génie
civil suisse est terminé depuis un peu plus d'un an, le raccordement côté Valais exécuté à la per-

fection, il n'en est pas de même sur la rive vaudoise. Cet état de chose provoque des remarques déso-
bligeantes à l'égard des responsables et du mécontentement chez les usagers de la route voyant en le car-
refour compliqué aménagé sur la rive droite du fleuve , quelque chose de « provisoire qui dure ». Ceci
appelle des explications. Tentons modestement de faire le point.

Evolution des relations
Il y a quelque cent ans, le chemin de fer favorisait

les échanges, les contacts entre les hommes, la diffu-
sion des idées. Puis les générations ont vu naître,
après le télégraphe et le téléphone, l'auto et l'avion,
la radio et la télévision, les projectiles téléguidés, les
satellites artificiels enfin. Peu à peu ont été transfor-
mées, bouleversées, les relations entre les individus,
entre les divers pays du continent.

Le régime ferroviaire a tout d'abord imposé cer-
taines grandes lignes internationales et les trains di-
rects n'étonnent plus personne. Et qui aurait son-
gé, il y a cinquante ans, aux transports aériens per-
mettant des relations de continent à continent ?

Le réseau routier, par contre, a gardé son caractère
national , voire régional. Les collectivités autonomes,
chez nous maîtresses absolues de la construction des
routes, n'ont pu encore adapter leur programme à
cette grande idée qu 'est la création d'un réseau rou-
tier suisse, voire européen. Elles hésitent visible-
ment.

Une des caractéristiques de l'automobile est d'avoir
pu utiliser des chaussées créées avant l'avènement
du moteur à explosion. L'automobile a donc com-
mencé à rouler sur des routes dont la virginité de-
vint rapidement synonyme de faiblesse, de poussière,
de danger puisque l'adaptation du réseau routier
n'a pu se faire que très lentement. Grâce à ce ré-
seau préexisitant, chaque ville, chaque village, cha-
que hameau peut être atteint. Mais dès que la den-
sité du trafic s'est manifestée, ces routes de modèle
ancien, au tracé dessiné pour les attelages, n'ont pu
présenter les garanties de sécurité nécessaires.

point de se compléter (voir route du Soleil et routa
du 7e méridien).

Qu'a-1-on fait en Suisse ?
L'énorme chaîne des Alpes est un obstacle naturel

entre le Nord et le Sud.
La mission historique de la Suisse a voulu qu 'on

en fît la gardienne des cols alpestres. Mais garder un
col ne veut pas dire empêcher les échanges inter-
nationaux, les relations personnel les. Son rôle est
précisément de rendre ces passages plus faciles, plus
rapides, agréables.

Bien que nous soyons dans l'ère des grands tunnels
routiers, force nous est de constater que dans le do-
maine des voies d'accès à ceux-ci, nous sommes dé-
passés. Tou t est encore — ou presque — au triste
stade de la discussion, des palabres. Quelle lamen-
table lenteur 1 N'est-il pas temps d'y voir clair, de
réagir énergiquement ?

On comprendrait mieux cette lenteur traditionnelle
si la Suisse était un pays pauvre, si son économie
était bridée, sa monnaie faible, ses ingénieurs et
techniciens rares et incompétents, si ses contacts
avec le monde extérieur, enfin , étaient restreints.

Notre intérêt est évident : améliorons les liaisons
entre les grands centres clu pays, favorisons l'accès
de nos régions touristiques, restons, en bref , le
pays « où doivent palpiter les artères vitales de notre
continent ». La Suisse a été le précurseur du touris-
me moderne. Elle a construit un appareil hôtelier
qui sert de modèle.

Mais ne nous endormons pas.
Faisons une saine politique de la route...

Vision du passé : sur la culée droite du vieux pont de Saint-Maurice , il y avait une porte , un poste r.vanee du Valais : nu-dpssu
de la porte , la chapelle Saint-Théodule , alors que le château des Gouverneurs s'élève encore fièrement sur la rive valaisanne
(Gravure de Daudiran , 1838. Collection Ulysse Casanova.)

1 Inspection fédérale des travaux publics , des cantons
du Valais et Vaud s'arrêtèrent-elles à un profil de deux
fois deux voies de 3 m. 50 séparées par un îlot cen-
tral de 1 m. Bien en prit aux autorités qui accep-
tèrent de prévoir d'emblée cet ouvrage aux dimensions
suffisantes, car pendant la période de construction ,
la route de la vallée du Rhône fut  classée comme
route nationale et autoroute par la Commission fédé-
rale de planification.

pont de Saint-Maurice et cle ce fait assurer la liaison
Bex-Saint-Maurice en direction de Massongex. L'au-
tre brandie restera paralièle à l' autoroute pour re-
joindre la route de Lavey. La différence de niveau
insuffisante d'une part , et d'autre part l'espace libre
par trop restreint , à moins d'envisager une sérieuse
augmentation d'excavation de rocher , n 'ont pas per-
mis de prévoir un carrefour nivelé dans sa situation
actuelle.

Le raccordement vaudois
du pont de §aint~Maurlee

j

Certes, on s'est mis à les goudronner, à les moder-
niser, à en éliminer les imperfections, à en construi-
re de nouvelles. Mais on a beau élargir, corriger, les
défauts restent majeurs :

— l'auto n'est pas séparée des autres usagers de
la route :

— les croisements toujours dangereux subsistent ;
— le double sens du trafic multiplie les risques

de chocs frontaux.
Les conséquences de ces défauts sont la lenteur,

l'encombrement, l'insécurité. C'est la raison pour la-
quelle on doit chez nous aussi — comme cela se
pratique dans les pays qui nous entouren t — prévoir
des autoroutes.

Longtemps, on doit le dire, l'automobile a été con-
sidérée comme un véhicule de luxe réservé à une
classe restreinte de privilégiés. La haute conjonc-
ture régnant dès l'après-guerre, l'évolution constatée
dans la manière de vivre des individus, les exigences
de diverses professions ont fait que le développe-
ment du trafic motorisé a été une surprise.

D'autre part, on a considéré pendant trop long-
temps la circulation touristique comme un facteur
négligeable. Or, on doit constater aujourd'hui que
le tourisme est un phénomène social et économique
d'une importance incontestable. On aurait donc grand
tort de le laisser pour compte.

Certains pays d'Europe ont intelligemment tiré
des conclusions pratiques de cette évolution en créant
un réseau d'autoroutes qui est actuellement sur le

Voilà ce que sera le passage de la future autoroute dans le défilé de Saint-Maurice. La configuration du lieu est totalement
modifi ée.

Un grand projet
Nous l'avons dit : un aménagement provisoire a

permis, sur la rive vaudoise du Rhône, d'établir la
liaison avec le nouveau pont.

Toutefois, le raccordement définitif est encore à
l'état de projet.

Mais un projet grandiose.
Lorsque le Département des travaux publics du

canton du Valais examinait les solutions possibles de
l'évitement de Saint-Maurice, écrivait récemment
l'ingénieur J. Prahin, de Lausanne, dans la revue
« Srasse und Verkehrs », les techniciens vaudois, de
leur côté, étudiaient divers tracés enjambant le Rhône
près du vieux pont.

L'ouvrage mis à la disposition des usagers de la
route l'an dernier couronne le parfai t accord existant
entre Vaudois et Valaisans.

L'étude de la correction de la route Bex-pont de
Saint-Maurice prévue fut mise au point. Le tracé em-
pruntait approximativement l'assiette de la route ac-
tuelle, avec bien entendu l'adaptation des courbes
et du profil aux normes des routes principales.

Parallèlement, la question des autoroutes faisait
son petit bonhomme de chemin et bien que le tron-
çon Lausanne-Brigue n'ait pas encore retenu l'atten-
tion des commissions fédéral es, on sentait la néces-
sité de voir grand et de ne pas se laisser aller à cons-
truire des ouvrages aux dimensions trop restreintes.
Aussi, lorsqu 'il s'agit de fixer le profil en travers du
nouveau pont de Saint-Maurice, les délégations de

Sitôt cette décision connue, l'ancien projet de cor-
rection Bex-Saint-Maurice fut abandonné et une nou-
velle étude entreprise. Le nouveau pont fut raccordé
provisoirement au carrefour à niveau de l'Arzillier ;
il présente évidemment, pendant cette période tran-
sitoire des cassis par trop accentués et de ce fait des
insuffisances de visibilité.

Le nouveau projet est prêt, mais les tractations pour
l'acquisition de terrains sont laborieuses, bien qu 'en
voie d'aboutissement, semble-t-il.

La solution adoptée est la suivante : dès le pont
de Saint-Maurice, en direction de Villeneuve, sera
construite une autoroute qui suivra sur une partie
de son parcours les berges du Rhône ; en première
période, elle sera construite en semi-autoroute.

Pour le tronçon qui nous occupe — poursuit
l'ingénieur Prahin — et qui est d'exécution toute
prochaine, il s'agit de 1,2 km. d'autoroute qui sera
construite à quatre voies dans la zone rocheuse du
défilé de Saint-Maurice et qui se raccordera par un
tronçon de 9 m. de large à la route actuelle à la
sortie de Bex.

Le carrefour de 1 Arzillier seTa traité à niveaux dif-
férents afin de donner d'emblée le maximum de
sécurité au trafic. Les liaisons locales seront assurées
par la route actuelle Bex-Saint-Maurice, partielle-
ment améliorée par une remise au profil. Un embran-
chement de cette route (voir dessin ci-dessous) fran-
chira l'autoroute en passage supérieur, quel que 200 m.
avant le carrefour actuel, pour raccorder l'ancien

La travée centrale du pont vue de dessous. On remarque dans cette étonnante perspective la légèreté du système porteur

. .
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Coup d œil sur I étranger
L'Allemagne disposait déjà , avant la secon-

de guerre mondiale, d'un réseau d'autoroutes.
Sur la base d'une loi de 1955, ce réseau est
complété par 600 km. de nouvelles autoroutes
parmi lesquelles celle de Karlsruhe-Bâle. La
première étape de construction des nouvelles
autoroutes sera terminée en 1960 1 Chaque an-
née, on ouvri ra de nouveaux tronçons. Le ré-
seau des autoroutes allemandes sera terminé
lorsque nous commençons à peine à construire
le cotre.

o o e

L'Italie, elle aussi, s'est mise au travail. Elle
construit actuellement la grande autostrado
Milan - Bologne - Florence - Rome - Nap les.
Les tronçons Milan-Florence et Capoue-Naples
seront ouvert à la circnnlation cette année
déjà. Le tout sera terminé en 1963. L'auto-
strade Gêne-Savone est déjà en chantier de-
puis quelques années ; on pourra rouler sur
certains secteurs déjà cette année. Cette auto-
strade sera complétée par celle de Milan à
Serravalle. Les travaux ont déjà débuté.

e s o

L'Autriche, elle, est en train de construire
l'autoroute de Salzbourg à Vienne. On peut
déjà rouler sur certains tronçons et elle sera
terminée dans trois ans.

o o o

En France, 135 km. sont en cours d'exécu-
tion , 263 km. d'autoroutes de dégagement
autour des grandes villes sont également en
travail. On prévoit en outre 1525 km. d'auto-
routes de jonction interurbaine, entre Paris-
Lyon-Marseille et Metz-Strasbourg-Bâle.

o o o

Tous ces pays offraient , en 1947, le specta-
cle terrible de la misère. Partout , il y avait
des ruines, partout , la vie économique et po-
litique était désorganisée. Ils avaient fait la
guerre et souffert pendant des années. Des ar-
mées victorieuses et des armées défaites les
avaient parcourus en se battant.

Ne sommes-nous pas obligés d'admirer leur
courage dans leur volonté de redressement ?



Ces aménagement ont entraîné la démolition de
l'arsenal et du poste de gendarmerie vaudois.

Pour faciliter le trafic léger, piétons et bicyclet-
tes, un passage inférieur de 2 m. sera réservé au
carrefour même de l'Arzillier pour permettre leur
passage direct Saint-Mauricc-Lavey.

L'exécution de ce premier tronçon d'autoroute clans
le défilé cle Saint-Maurice ne se fera pas sans modi-

^

fier quelque peu la structure des lieux. L établisse-
ment cle voies principales flanquées des voies secon-
daires nécessite l'excavation cle quelque 40.000 m3

de rocher ; le passage de transition du défilé aux
berges du Rhône exige un remblai cle 160.000 m3.
Le coût total cle cette correction de 2,4 km. de long
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Situation du nouveau pont sur le Rhône, près de Saint-Maurice , et des raccordements au réseau routier

(dont 1200 m. en autoroute) est estimé à 4.450.000 fr. être refusée — par 1 Inspectorat fédéral des travaux porte du Valais car ils pourront circuler dans des
(pont non compris) mais en incluant les accès Iaté- publics. conditions normales, sans risquer un accrochage ou
raux dont l'amélioration de 800 m. de route exis- Ainsi, les usagers de la route et certains journalis- un accident plus grave.
tante et 600 m. de route neuve à créer avec le pas- tes, après avoir vitupéré et dénoncé « les lenteurs ad- Et dépêchons-nous, partout en Suisse, si nous ne
sage supérieur en béton armé. ministratives », seront-ils heureux de constater que, voulons pas avouer, sous peu, que nos routes impor-

_ _ , dans nombre de cas, «l'immobilisme des autorités » tantes seront notre honte nationale I Elles ont déjà
Crédits, rat ification... et patience n'est que le fruit de leur propre imagination. mauvaise réputation à l'étranger. Qu'en sera-t-il dans

Il n'y a plus maintenant qu'à attendre. Quelques mois supplémentaires d'attente ne pré- oinq ou dix ans car, même si nous commençons tout
A attendre l'accord d'un complément de crédit valent-ils pas face au projet grandiose présenté par de suite à construire notre réseau de routes nationales,

de 3.300.000 fr. que devra voter le Grand Conseil le Département vaudois des travaux publics ? nous commençons bien tard...
vaudois et la ratification du projet — qui ne peut Les automobilistes étrangers n 'éviteront plus la Emmanuel Berreau.

L'envers du décor
Les rochers, le vieux pont et le château don-

nent au défilé de Saint-Maurice un caractère
dc force ct de majesîé. Pour s'harmoniser avec
le paysage, pour faire corps avec lui sans heurt
ni discordance, le nouveau pont devai t être à
l'image des lieux : simple et imposant.

Il l'est , en effet.
Sous la culée, côté vaudois, tout est propre,

impeccable.
Côté Valais, on n'en peut dire autant. N'y

avons-nous pas vu , l'autre jour , garées là en
vrac, une bossette à purin, des machines agri-
coles. De la paille, des débris partout.

Le dessous dc ce magnifique ouvrage d'art
doit-il être ravalé au rang de simple remise ?

N'a-t-on rien de mieux pour attirer les
regards des touristes ?
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vous of f re  un choix varié de mobiliers
complets. De forme moderne ou classi-
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Garage Casanova, Saint-Maurice

Agence et service : O P E L

General Motors Suisse S. A. C H E V R O L E T

Bienne V A U X H A L L

B E D F O R D
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Hôtel de la Dent-du-Midi

0 Restaurant toujours

renommé

9 Chambres avec confort

cfi 025/ 3 62 09

Famille RICHARD, Saint-Maurice

Des marchandises fraîches

Des prix avantageux

Une ristourne de 8 %

Horlogerie ¦¥>

Bijouterie
Orfèvrerie

-¥> Optique

L T0MASI
<P CV5/3  64 92

Saint-Maurice

Société coopérative
de consommation

Saint-Maurice et environs

Alimentation, vins,

fourragers, textiles, chaussures, combustibles

articles de ménage

Confection sur mesure pour dames

J. & R. Perrin
et messieurs

CONFECTION

Saint-Maurice Trousseaux
<P 025/3 64 09

Articles de sport



Café des Cheminots
P 3 65 63 Saint-Maurice

Buffet
de
la

a

Saint-Maurice
<$. 025-./ 3 62 18

Garage
du Bois-Noir

Roger Richoz

Saint-Maurice
Cfi 3 62 66

Station service BP

Agence R E N A U L T

Service S I M C A

C est du raccordement du pont de Saint-Mau-
rice au réseau routier vaudois que traite ce
reportage d'Emmanuel Berreau , raccordement
dont l'importance n'échappera à aucun Agau-
nois soucieux du développement de sa cité.

« Le Rhône »

tesôBipiic
i— Elisabeth Christophe est la secrétaire

dactylographe de la mission, elle est char-
gée du courrier et de la copie de nos
travaux. Je veux la remercier pour sa pa-
tience. Jamais elle ne proteste et pourtant
nos écritures sont pénibles à déchiffrer.

Elisabeth frétillait de plaisir. Nannerl les
jugeait tous extrêmement comiques. Il ne
restait plus que la présentation des deux
nouveaux :

— Sylvestre Monceau a bien voulu nous
apporter ses compétences en mécanique
pour notre camion et notre jeep . Je pense
lui confier aussi l'outillage général du
camp.

Sylvestre s'épanouit, salua des deux
mains réunies au-dessus de sa tète comme
le fait un boxeur déclaré vainqueur. Nan-
nerl attendait son tour, vaguement cons-
ciente d'avoir été placée « en vedette amé-
ricaine » :

— Nannerl Monceau sera notre chimis-
te. Elle a été, elle aussi, l'élève du profes-
seur Léonard.

La jeune femme était satisfait e de cette
présentation nette, sans fioritures et qui
la classait. Pourtant , Geoffroy avait parlé
d'un ton distrait , comme cn se débarrasse
d'une corvée obligatoire. Dàs la fin de la
phrase, il se tourna vers un maigre échalas
planté à un mètre de lui et qui attendait
ses ordres j  , ^______ _ .__

Visage d'une cité
Dans « Les Echos de Saint-Maurice » consacrés au 150e anniversaire du Collège, et sous

ce titre, M. le chanoine Léon Dupont-Lachenal parlait ainsi de la vieille Agaune :
Comme toute chose humaine, Saint-Maurice se transforme et ceux qui connurent la

cité au siècle dernier, s'ils revenaient parmi nous, ne reconnaîtraient plus son visage.
Ce fut d'abord la création du chemin de fer, venant de Thonon ; le tunnel sous le

château. Vers la fin du siècle, on agrandit la basilique des Martyrs et l'on aménage ses
abords, travaux qui furent regardés alors comme apportant un embellissement incontestable
à la cité. Ce fut aussi, à la même époque, la construction du Collège, selon les meilleures
théories du moment. A l'autre extrémité de la ville s'élève, autour de 1900, le bloc de
maisons dans lesquelles se trouve le bureau de poste et qui donnent au vieux bourg sa
première apparence moderne. Pendant la première guerre mondiale, l'armée lance sur le
Rhône le pont de bois qui reliera directement Lavey et la gare de Saint-Maurice. Une année
auparavant, le Collège a été augmenté de ses deux ailes et exhaussé d'un étage pour prendre
son aspect actuel. Le réseau routier s'améliore constamment...

... Les transformations, d'abord lentes et presque imperceptibles, s'accélèren t peu à peu
depuis une quinzaine d'années. La chute d'un bloc de rocher qui détruit une partie de ia
tour abbatiale et tout le fond de l'église provoque une restauration totale de la vénérable
cathédrale et son agrandissement. Des rues nouvelles sont tracées, des villas se construi-
sent, des quartiers surgissent. L'Abbaye prête la main à cette extension de la cité.
Dans la ville même, les vieilles maisons qui s'appuyaient aux rochers, au pied de la rampe
du château et à l'entrée du quartier du Four, ont disparu sous les coups des démolisseurs
et des hygiénistes, il y a une trentaine d'années. Pareillement, à l'autre extrémité de ia
ville, les maisons trapues qui s'épaulaient sur les anciens remparts des Terreaux , et aux-
quelles s'attachait le souvenir de familles importantes d'autrefois, viennent de tomber, cn
1956, sous la pioche ou plutôt sous les crocs de la pelle mécanique, et sur l'espace obtenu
par ces destructions, s'élèvent de grands immeubles locatifs.

Mais de tous les travaux effectués, le plus grand, le plus utile, le plus audacieux et
le plus spectaculaire est assurément la construction d'un nouveau pont sur le Rhône et
la déviation de la route de grand trafic.

— ¦ i «¦̂ ____»> I I I I I  a . i  ___^_^____________________________________n____________________p__________________-»>~ i ~__m_»w i ,

Vue générale de la fabrique de ciment de Saint-Etarice
qui a fourni tout le ciment destiné à la construction , en béton armé précontraint , du nouveau pont sur le Rhône

.¦ ¦̂ vy _̂hAg^SSSS88à_S_î _ _B_MS888w_i8_S3853gogfe. '>' " ¦ ¦ ¦ '̂ CTBHHĤBM BSJJĤ H. ¦ . ¦ ¦ ¦ 
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— Sers-nous, Jerry, nous mourrons de
faim.

De ses longs bras qui atteignaient le cen-
tre de la table en passant par-dessus la
tête des convives, Jerry déposa deux plats.
Le directeur fit observer :

— En fin de saison , les conserves sont
fréquentes. Les nouveaux venus devront
obligatoirement consommer comme nous
tous des confitures et des jus de fruits ,
sans oublier le chewing-gum, pour les
vitamines végétales. Nous aurons prochai-
nement des légumes, puisque la débâcle
n'est pas loin.

Jusqu 'à ce moment, Nannerl avait affec-
té un maintien modeste, consciente, mal gré
son assurance, d'être un peu trop « Cha-
monix » avec sa tenue élégante au milieu
de tous ces équipements portés depuis des
mois, voire depuis des années. Intelligente,
elle se rendait compte également que par-
mi ces êtres, pour la plupart des savants,
elle n'était pas rodée intellectuellement non
plus. Elle avait examiné les uns et les
autres avec intérêt, au fur et à mesure de
la présentation. Mal gré son habituelle iro-
nie qui n 'était qu 'un reste de juvénilité ,
elle essayait de percer, si peu que ce fût ,
la personnalité de chacun, affectant de ne
jamais poser ses regards sur le directeui
qui présidait au bout de la table — sans
se douter d'ailleurs qu 'il prenait cette atti-
tude pour une marque d'intérêt. Elle lf .
fixa, cependant , quand il parla de l'alimen-
tation.

— Le camp ne produit donc pas de lé-
gumes verts toute l'année ? dit-elle.

— Non , bien que nous ayons grand be-
soin de la précieuse chlorophylle.

s— Monsieur l'ingénieur en chef , vous

êtes 1 élève du professeur Léonard, vous ne
pouvez ignorer que sa passion est de faire
pousser toutes sortes de plantes dans un es-
pace exigu ?

— Il y a huit ans, quand j 'étais son élève,
le professeur ne faisait
blême.

— Il l'a résolu. Dans une préparation ra-
dioactive, il obtient des salades géantes, des
tomates du diamètre d'un bol.

Geoffroy se demanda pourquoi M. Léo-
nard ne lui avait pas parlé de sa dernière
découverte lors de son passage à Paris. Il
n'eut ¦ pas le loisir d'épiloguer, il devait
répondre à la jeune 'chimiste :

— Ce que vous me dites est très inté-
ressant ; nous tenterons de créer ce pota-
ger permanent ici... à moins que le climat...

Nannerl ne répondit pas directement :
— Je suis allée saluer le professeur avant

qu effleurer le pro

de quitter la capitale et j ai rapporté dans
mes bagages des éléments de culture et
des graines.

Il révéla une imperceptible hésitation
avan t de la remercier :

— Je vous félicite. Vous venez de servir
grandement notre communauté.

Un murmure approbateur parcourut la
table et M. Hirsch donna le signal des
applaudissements. Nannerl leva la main
pour réclamer le silence :

— Tout l'hon neur en revient au profes-
seur Léonard... Avant mon départ , je lui
ai demandé conseil... Je ne me suis pas
préoccupée seulement d'acheter des pulls
très « Chamonix ».

On rit. La glace était rompue. La con-
versation perdit le ton guindé du début et
devint amicale. Elisabetii glissa à sa voi-
sine :

Parc privé

M OXe I Jardin ombragé

de la Gare i:~ '

— Le mari ne s'en plaindra pas 1 fit
Sylvestre, rieur.

Mais Geoffroy intervint :
¦— Le cubage d'air est insuffisant pour

Us allaient se lancer dans une explication
des tenants et aboutissants de la vie ani-
male, quand la porte s'ouvrit sur le joui
diffus dc la galerie. Un colosse vêtu de
fourrure entra, suivi d'un être si parfaite-
ment empaqueté et encapuchonné qu 'on ne
reconnut une femme que quand elle salua ,
d'une voix douce , en norvégien. Ils restèrent
plantés contre la porte d'entrée et le co-
losse dit : '

— Ça baisse, dehors .
— Venez vous restaurer et vous chauf-

fer , dit Geoffroy. Vous dormirez ici pour
tuer votre fatigue avant de reprendre la
route.

Les deux visiteurs enlevèren t lentement
et méthodi quement les fourrures, les blou-
sons, les chandails, les bonnets, les capu-
chons qui les faisaient ressembler à un
couple de Bibendums. Us apparurent en-
fin , lui grand et carré, taillé à coups de
serpe, elle menue et fragile. Ils s'assirent
près de la table , tirèrent leurs couteaux et
Jerry rapporta les plats.

— L'hivernage a-t-il été bon , trappeur ?
demanda Henri Hirsch.

— Possible.
On parle peu dans le cercle arctique. Il

fallut attendre l'heure de la pipe et d.'S
cigarettes pour poser une nouvelle ques-
tion :

— Compliment ! Vous venez de tenir
tête, en public, à l' ingénieur en chef ! Tout
le monde est ravi : il est tellement crâ-
neur 1

La voix de la doctoresse s'éleva :
— Il n'existe aucun local pour servir de

serre potagère.
— Si, ma chambre, rétorqua Nannerl.

Elle est équipée en eau courante et le
chauffage est suffisant. J'habiterai avec
mon mari.

deux dans une chambre p lacard. Je ferai
construire un loca l pendant la belle saison.
Nous en étudierons le plan ensemble.

Nannerl inclina la tête en signe d'assen-
timent. Elisabeth haussa ses fins sourcils
en accents circonflexes : elle était surprise.
Un rapide coup d'œil vers la doctoresse Se-
gal, renfrognée, vers Eva Clément qui ta-
potait la table nerveusement de ses doigts
réunis , la renseigna sur le réflexe des
autres femmes : elles aussi avaient remar-
qué l'empressement de Geoffroy à adopter
la proposition de la « nouvelle » et cet
ordre un peu intempestif qui maintenait les
deux époux dans des chambres séparées

Une trame de sentiments complexes com-
mençait de se nouer autour de Nannerl san."
qu 'elle s'en doutât. Pour le moment , elle
prenait part à une conversation entre Hen-
ri Hirsch et Frcdérick-Barbe-Rousse :

— On croit volontiers , disait le géographe,
qu 'au commencement était la chaleur... Au
commencement était ia glace...

— Au commencement... et à la fin , rétor-
quait Frederick, rieur.

Toura-Pelco

Le café  Pelco...

le roi des ca fés

Le Giunti...

le roi du chianti

Pellissier & C° S. A.
Saint-Maurice

— Vous piégez toujours près de la
Téte-de-Chien ?

— Toujours.
Un instant après , le trappeur ajouta :
— Les acheteurs ont baissé leurs prix

(A suivre)
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Routes a péages

Le voyageur qui séjourne aux Etats-
Unis est surpris par la circulation intense
des automobiles sur un vaste réseau d'au-
toroutes. Pour s'en faire une idée encore
plus complète, il est bon de sortir de
New-York, un samedi par exemple, alors
que la circulation bat tous les records
de la semaine, puisque c'est déjà le début
du week-end. Nous nous sommes rendus
à New-Jersey qui est le point de départ
d'une des plus grandes autostrades amé-
ricaines.

Construite en 1949, elle couvre une
distance de 190 km. sur une largeur de
107 m. (sur de courts tronçons exception-
nellement 75 m.). Cette gigantesque ar-
tère est coupée par 194 passages ferro-
viaires ou routiers , 31 ponts et 83 autres
passages. Il a fallu investir 250 millions
de dollars , ce qui représente pas moins
de 5,5 millions de nos francs par kilo-
mètre. Il a fallu combler quelque 36
millions de mètres cubes de terrain pour
obtenir un tracé irré prochable. L'élabora-
tion des plans doit se faire en fonction
de la situation géograp hique et écono-
mique.

Lors de la construction de l'autoroute
du New-]crsey, les pointes de vitesse sui-
vantes ont été prévues ; 120 kmh. et 75
kmh. par endroits. A cette cadence, les
usagers de la route metten t moins de
temps pour sortir de la ville que pour
faire un tout petit déplacement dans
Manhattan. Sur les cinq premiers kilomè-
tres, la route est littéralement suspendue
au-dessus des toits des maisons (voir notre
photo). Fait curieux; ce premier tron-
çon qui semble d'une réalisation difficile
n'a demandé que trente mois de tra-
vail.

Cette autoroute américaine a été pro-
jetée et financée par un groupement de
cap itaux privés. C'est d'ailleurs le motif
pour lequel les automobilistes qui em-
pruntent cette voie moderne de commu-
nication doivent s'acquitter d'une taxe de
circulation dont le produit sert à l'amor-
tissement des capitaux investis, aux inté-
rêts et aux frais d'entretien.

Circulation record

On attribue la forte circulation rou-
tière au fait que les voitures et l'essence
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(Voir . Rhflne » des 28 novembre , 12, 17 et 29 décembre, 7 et 14 janvier ,
4, 18, 23 février ct 9 mars 1959)

« Pulaski Skyway » : autoroute suspendue, longue de 5 km., à New-Jersey

sont bon marché, alors qu 'en revanche les mortels. Pour l'ensemble des routes prin-
tarifs des chemins de fer sont trop éle- cipales, 380 accidents avec une moyenne
vés. Pour mieux illustrer ce fourmille- de 7,3 morts. .;; ' -?
ment routier, nous avons ititiîh f̂\:7î è'^7'-7'.%'.7! ¦ '¦'_.¦ r "' ;.->;#f|̂ y-i-.-4.,- ¦¦¦¦ '-"• ¦' ¦¦' .¦

nouvelle fois, aux chiffres. Sur les trois
voies qui forme l'autoroute, on compte " police de la route
1000 à 1500 véhicules par heure sur cha- „, ,.,, „ , , , „„_ Chaque autoroute a sa propre police.
cune d elles, ce qui donne pour les 365 _ ,, __ », T , ¦ . r,^. ., , , , „ „ .„. , Celle de New-Jersey est formée de 77
jours de 1 année près de 30 millions de . _ , ,

.. . . . .. , . . „ agents qui contrôlent la vitesse maximum
véhicules. A raison d une taxe de 1 dollar . , ¦ . > ¦ .. .  ., . i ,.. n autorisée au moyen d appareils de radar,
par voiture, le rendement de 1 installa- T , , , ¦ , ...

. .. . , Les amendes pleuvent sur les automobilis-
tion est vite déterminé. . . , , , ,tes qui ne respectent pas les règles de la

circulation. En 1954, il a été dressé plus
peu d'accidents ^e  ̂""̂  contraventions dont les 

prix
ont varié entre 10, 20 et 30 dollars. Inu-

Les acciden ts enregistrés sur les auto- tile de dire que les recettes s en sont pas-
routes américaines sont minimes. En sablement ressenties. Les Européens
1954, on n'a déploré sur cette artère que s'étonnent que les conducteurs d'outre-
61 accidents et 3,9 morts pour 100 mil- Atlantique se plient de bon gré à cette
lions de milles parcourus. Pour la Pennsyl- discipline ; on en comprend maintenant
vania Turenpike, 51 accidents et 4,8 cas une des raisons principales.

Des motels, garages
et magasins en masse

Tout au long des routes américaines ,
c'est une suite presque ininterrompue de
motels (hôtels qui louent une chambre
pour la nuit), de restaurants , de magasins ,
de stations-services, de postes d'essence
avec bars. Les motels sont formés de mai-
sons juxtaposées à un seul étage, le rez-
de-chaussée. Les portes s'ouvrent à proxi-
mité de l'automobile. On y passe une
bonne nuit et l'on reprend la roule.

Proprés, confortables, d'un prix rai-tée des fenêtres des voitures. L'échange
sonnable, ces « oasis » de la grande route
sont vivement appréciés. Nous ne nous
étendrons Spas sur les restaurants et les
stations-services-restaurants où les repas
s'avalent en moins de dix minutes.

Location d'automobiles

Puisque nous parlons routes et circu-
lation, nous pensons utile de rappeler que
le voyageur et le touriste qui débarquent
aux USA peuvent, en même temps qu 'ils
réservent leur place à bord d'un avion
ou d'un navire, louer une automobile qui
sera à leur disposition à l'aéroport ou au
port. Dans toutes les gares, aérodromes,
installations portuaires, on trouvera des
agences de location. Moyennant 25 à 30
dollars par 24 heures, on pourra s'ins-
taller au volant d'un Ford dernier cri,

Entrée dc l' autoroute de Pennsylvanie , a Valley Forge

essence et huile comprise. Toutefois , une
surtaxe de 20 cents est prélevée pour cha-
que kilomètre roulé. Il est possible de
restituer le véhicule loué dans l ' une des
mul t i ples succursales que détient la com-
pagnie un peu partout. Pour conduire , il
suff i t  d'avoir le permis international.

Sans descendre de voiture

En Améri que, tout est mis à la dis-
position des usagers de la route. 11 existe
des banques, dont les guichets sont à por-

- - - ---- -— ĵ

de chèques contre de l'argent liquide
est donc facilité au maximum. Comme
tout le monde est pressé, il faut pas
s'étonner de trouver aussi des restaurants
qui servent à leurs clients motorisés
sandwiches, menus-éclair et boissons ra-
fraîchissantes sans que ceux-ci doivent le
moins du monde quitter leur volant.

L'industrie automobile

Pour clore ce reportage, nous jugerons
bon de reprendre ici quelques renseigne-
ments sur les difficultés que rencontre
l'industri e automobile, renseignements pu-
bliés récemment par un journal de la ré-
gion.

En dépit de la prospérité sans précé-
dent de l'économie américaine, l'industrie
automobile des Etats-Unis connaît de sé-
rieuses difficultés. Sur 7 900 000 voitures
produites en 1955, 800 000 restaient à
vendre au ler janvier 1956. L'embou-
teillage continue.

Pour éviter l'encombrement du marché,
les « Trois grands » de l'industrie auto-
mobile (General Motors, Ford et Chrys-
ler) ont commencé par supprimer le tra-
vail du samedi et les heures supp lémen-
taires , puis General Motors a licencié 3950
personnes, Ford a mis au chômage 1108
ouvriers, Chrysler 2000. Il s'agissait dans
la plupart des cas de nouveaux embau-
chés dont ces entreprises avaient eu besoin
pour atteindre une plus grande cadence
de production.

Les excédents trouveront
preneurs

Les difficultés de l'industrie automo-
bile américaine ne paraissent pourtant pas
insurmontables. Comme l'a déclaré le
président Eisenhower sur la base des rap-
ports de ses experts, l'expansion écono-
mi que continuera aux Etats-Unis. Les or-
dres en carnet, dans presque tous les sec-
teurs industriels , garantissent en effet une
activité en tout cas considérable.

Dans ces conditions , le pouvoir d'achat
des consommateurs restant très élevé, il
paraît certain que les excédents d'automo-
biles seront résorbés maintenant que la
production a été réduite à 130 000 par
semaine au lieu de 150 000. Certes, la
compétition sera de plus en plus rude,
mais tant que l' auto restera le véhicule
idéal de l'homme moderne , ses tabricants
ne seront pa> à plaindre...



Dâgne de votre réussite
BEAULiEU - CHAMBORD sont 2 voi-
tures de classe internationale dont la noblesse de
ligne, l'harmonie des couleurs, la finition parfaite
forment un ensemble séduisant et sûr.

BEAULIEU Fr. 11500 — CHAMBORD Fr. 12600.—
MARLY Fr. 13925.— radio comprise
Station-wagon PRESIDENCE Fr. 15000.—
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Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :
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Ce qu'il faut savoir
de 9a Cyanamide

Ce vétéran des engrais produits par notre industrie
suisse de l'azote a été fabriqué pour la première fois
en 1915 par la Lonza à partir du charbon, de la chaux
et de l'azote de l'air, et déjà mis sur le marché la même
année. La Cyanamide, livrée sous forme d'une fine pou-
dre noire, contient 19,5 % d'azote et 55 à 60 % de chaux
non éteinte. Avant que la Cyanamide puisse servir de
nourriture à la plante, elle doit subir plusieurs transfor-
mations dans le sol. Plus chaud et humide est un sol,
plus ces transformations ont lieu rapidement. La Cya-
namide a donc un effet soutenu et l'azote qu'elle con-
tient n'est pratiquement pas entraîné par les eaux. Bien
que plusieurs autres engrais azotés soient apparus sur
le marché au cours des 50 dernières années, la Cyana-
mide a pu maintenir ses positions. Et pourquoi donc ?
Parce que la Cyanamide exerce non seulement une
action fertilisante, mais a aussi un effet désinfectant sur
le sol. C'est la raison pour laquelle elle est également
très appréciée par les maraîchers. En revanche, son
emploi n'entre pas en considération pour la culture des
fleurs et des plantes en pots. La Cyanamid? doit tou-
jours être épandue au moins 2 à 3 semaines avant les
semis ou la plantation , de préférence en hiver ou au
premier printemps. En mélangeant 3-4 kg. de Cyana-
mide, 2-3 kg. de scories Thomas et 3-4 kg. de sel de
potasse à 40 % par are, on peut faire un excellent en-
grais complet pour les terres pauvres en chaux. Cette
fumure de fond , qui épargne du travail , doit être com-
plétée selon l'espèce de légumes cultivés par une petite
dose d'engrais épandue plus tard en couverture. Cela
permet d'obtenir des rendements maximums.
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A vendre, région de Martigny,

vigne de 9000 mètres
Situation de premier ordre.

S'adresser sous chiffre E. 109 au « Nou-
velliste valaisan », Saint-Maurice. Par
écrit.

SAXON

Enchères publi ques
Lundi 16 mars 1959, au Buffet de la Gare,

à Saxon, à 20 heures, les hoirs d'Adrien Favre
de Joseph vendront aux enchères la parcelle
N° 5344, fol. de plan 30, Pérosé, champ de
476 m2.

Les prix et conditions de vente seront indi-
qués à l'ouverture des enchères.

F. Thurre, notaire.
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A vendre beaux

A B R I C O T I E R S
couronnés, 1 m. à 1 m. 60, ainsi que gref-
fés sur pruniers, en tête ; pêchers et tout
autre arbre fruitier.
S'adresser à Th. DIRREN-VAUDAN,
pépinières, La Zouillat, Martigny-Ville,
tél. 026 / 6 16 68.

A vendre, pour raison de santé, à Van
d'en-Haut,

café-resiaurant
avec

bazar-épicerie
Agencement d'exploitation complet ; dé-
pôt de poste. Saison d'été 4 mois. Excel-
lente affaire , clientèle assurée.
Faire offres écrites à M. Léon Coquoz,
propriétaire, Salvan.

A VENDRE

P0USSINES
croisements Leghorn-New Hampshire à
90 ct. la semaine, éventuellement échan-
ge contre poule grasse. On se rend à
domicile suivant quantité.
R. Galetto , tél. 026 / 6 21 28, Saxon.

Agriculteurs
Pour tous vos travaux agricoles avec la gamme des machines sui-
vantes :
Charrue, herse à disques (50 cm.) Semoir à engrais (rotatif), Rota-
vador (1 m. 65), rouleau Cambridge (porté), tombereau , moisson-
neuse-lieuse. Travaux de motoculteur , fraisage et buttage des asper-
gières.
Adressez-vous en toute confiance à la

Société coopérative de travaux agricoles à Charrat BJJ
Tél. 026 / 6 32 90 ¦

Nouveaux moncaxes
•tu. : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

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

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — (ja 026/6 24 04

# 

Transmission do fleurs partout par FLEUROP

S6û maiatm qui aait pLeu/ùh
J. LEEMANN, fleuriste
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 8 63 22

5 A L A RI I fabrication maison,

le kilo 8.50
pièces de 300 à 500 g.

Boucherie O. Mudry - Martigny
Envoi par poste — j? 026 / 6 10 73

Entrepreneurs ! Artisans I
Commerçants I Agriculteurs !

pour
ut.e
r?morrme

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

CARROSSERIE GERMAN0
MAKTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou â air. Aveo rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d" r > kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

A vendre sur territoire de f  ' ~ ^

F U L L Y  SAILLON, en plaine , ré- \ fifiOROSHe RaDÏClgion de La Sarvaz, ,*. g

Mercredi 18 mars, à 17 h., chez M. Michel 1 Vj gne *$£££%£? ""*
Carron, Café-restaurant de Fully, il sera vendu , 2 . T-anlmii! llnnnii
aux enchères publiques et libres les parcelles " ' H duluUI VGUuy
-.Vivan*-. . Ecrire au journal sous R. revisé par la fabrique,
iuivdiiieîi . 1032. Factures à disposition.

10. 126. Grange-Brûlée vigne 60 m2 1 SarC.8USu SilHOP
13. 112. Louye vigne 41 m2 A louer, près cinéma Corso, o „..

395. Forêt mazot 19/36 Martigny-Bourg, ? «y
AC\I -c ¦'s. s. ilà a l etat de neuf.407. Foret mazot 12 ¦___ __ __ _¦__ _»_¦_ _¦ ¦¦_¦__» «__«¦¦ *._.

14. 116. Lanzelenaz vigne 104 m2 APPARTEMENT W'"? Cha PP?'
I A  lon u T i rsn 2 » —... — .- - machines agricoles14. 139 b. Louye vigne 90 m % confort CHARRAT

.... , ,. .., , .  _ * ' Tél. 026/6 33 33Alfred Vouilloz, notaire. ga 026 / 6 03 10. I ,

avec Mayonnaise j SSSïï^&SL. Rftn* avec bulletin de versement L__rf"̂ / I 1

Thomy j ZT

Connaissez-vous déjà la ravissante brochure,
pleine de recettes et d'heureuses suggestions,
que Thomy a consacrée au poisson ? Non?
Alors, il est grand temps de vous en
procurer un exemplaire. Demandez erfeore
auj ourd'hui au prix spécial de 8o cts.
la brochure «Bonne pêche - belle table»
à Thomi + Franck SA Bâle.

.. •

. Envoyez ce coupon , sous enveloppe non fermée, ¦
; affranchie a J cts à Thomi + Franck SA Bâle 7. !
*.................... m m . .  ... j

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits — Abat-jour — Piqués tous genres

Nouvelles collections de tissus
et nouveautés
Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

fjffi|| >', j I Ê^^^^Wt̂^̂ ^m', El

Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

Adresse

[.oealit_



De Ssoiirgs en villages
Finhaut

Ardon

ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Dimanche , à la sor-
tie de la m esse, l' assemblée primaire et bourgeoi siale
étaient convoquées pour entendre la lecture des comp-
tes de 1958 et du budget. Nous avons été surp ris de
voir si peu de monde , à croire que la plupart des ci-
toyens sc désintéressent des affaires publiques. Ce
n'est pas parce qu'à Finhaut on a failli accorder le
droit de vote aux femmes, qu'il faut abandonner ses
droits ct devoirs d'hommes... Il est vrai que les comptes
imprimés sont envoyés à chaque famille et que chacun
peut en prendre connaissance chez lui. Mais il y a le
budget , qui peut éventuellement donnor lieu à dis-
cussion. C'est là qu 'un citoyen peut faire des proposi-
tions , demander des détails sur certains postes, bref,
c'est la vie de la communauté qui se discute ouverte-
ment et objectivement.

Relevons au bilan une augmentation des redevances
CFF de 32.000 francs. Ceci provient du fait que le
cheval-force des caux concédées aux CFF est payé de-
puis 1958, après des démarches faites par l'administra-
tion communale, à 4 francs au lieu de 2 francs.

Au budget et prévu lc goudronnage cle la route prin-
cipale clu village, de la gare à la place du Léamon.
Ce travail est évalué à une quarantaine de mille francs.
Cette amélioration dont on parle depuis quelques an-
nées déjà , vient à son heure, clu fait de l'augmentation
du trafic des véhicules à moteur , provoquée par l'ou-
verture do la route ChâtelaTcl-Finhaut , aux automobiles.
Un autre travail prévu ct devisé à 20.000 francs est la
réfection de la façade cle la maison communale.

La lecture clu budget terminée, un citoyen a de-
mandé , puisque cette année est aux améliorations
dans le village, d'augmenter la puissance éclairante de
nos lampes publiques. Notre village est une station ,
ne l'oublions pas , et un éclairage un peu plus lumineux
cadrerait fort bien avec les autres améliorations. Per-
sonne ne demandant la parole , la séance est levée.

MARIAGE FEU BANAL. — Samedi se sont unis
par les lions du mariage M. Raymond Chappex et Mlle
Ariane Flùckiger, cle Genève. La bénédiction nuptiale
a été donnée par lc sportif vicaire de Salvan. Elle eut
lieu à Emosson , clans un décor de neige et de monta-
gnes. Idée originale en même temps qu 'exploit spor-
tif. En vrais amants de la montagne, fidèles à leur
ferveur et discrets dans leurs sentiments , les héros du
jour ont préféré cette cérémonie toute simple et inti-
me, au traditionnel mariage avec banquet , nombreux
invités, discours, etc.

Sincères avec leurs goûts, ils méritent des félicita-
tions.

élu pour deux ans est composé de MM. Marcel Décail-
let, Les Granges, président , Clovis Décaillet , Salvan :
caissier, Raphaël Bochatay, Le Trétien , secrétaire el
Alexis Décaillet , Les Marécottes, membre.

Pour terminer, M. Michel Luisier donna un exposé
très apprécié sur les engrais convenant le mieux à la
fraise.

C'est ainsi qu 'avec le renouvellement des fraisières
avec des plants sélectionnés et les traitements collectifs ,
nous verrons sans cloute une productivité plus intense
dans des fraisières plus saines.

CONCERT SPIRITUEL. — Le dimanche 15 mars,
à 15 h. 30, un concert spirituel sera donné en l'Eglise
d'Ardon par le Chœur et quel ques membres de l' or-
chestre du Collège de Saint-Maurice. La direction en
sera assurée par M. le chanoine Marius Pasquier, avec
le concours de Roland Fornerod , baryton, et du chanoi-
ne Georges Athanasiadès, organiste. Les interprètes
étant avantageusement connus chez nous, point n 'est
besoin d'en faire l'éloge. L'entrée sera libre, mais une
collecte sera faite à la sortie au bénéfice du fond de
rénovation cle l'Eglise.

Nous sommes certains que tous les amateurs de belle
musique viendront nombreux à ce concert. Merci
d'avance.

Le comité pour la rénovation de l'Eglise.

Salvan
ASSEMBLÉE DES PRODUCTEURS DE FRAISES.
Mal gré une journée très chargée, très nombreux sont

les producteurs de fraises qui , dimanche, répondirent
à l'invitation du comité d'étude des traitements collec-
tifs dirigés. Cela démontre bien tout l' intérê t que nos
agriculteurs accordent à cet important problème.

Le premier point à l'ordre du jour concernait le
bud get pour l'achat du matériel de traitement. Plu-
sieurs modèles de pompes furent décrits et le coût de
chacun présenté. Les propriétaires de fraisières ayant
donnés leur accord pour l'achat d'une . machine il fut
procédé à la constitution définitive de la société. Après
avoir pris connaissance de statuts les personnes pré-
sentes les approuvèrent et les signèrent. Le comité

Saillon - Café de l'Union
Mercredi 18 et jeudi 19 mars (St-Josep h)

Championnat de football de table
Samedi 21 et dimanche 22 mars :
Les finales du championnat

Délai d'Inscription : jusqu 'au lundi 18 mars

La Maison Bompard & C , Industri e du bois
ft Martigny, engagerait tout dc suite

2 scieurs ou aides-scieurs
connaissant le ruban à dédoubler et les scies
circulaires A déli gner et à tronçonner.

Faire offres ou venir se présenter aux bureaux
de l'entreprise.

Entreprise générale de

Gypserie et Peinture
Pap iers peints — Vitrerie

Travaux en tous genres

Exécution soignée - Devis sur demande

Se recommandent :

Ami Gay-Balmaz & Fils,
Vernayaz

(ja 020/G 59 70

Dépôt à Martigny-Ville

i COLLECïl iilEZ I8S POIIIÏS COOP

Leytron

Assemblée de la société de développement d'Ovronnaz
Un nombreux public a participé à l'assemblée géné-

rale de la société de développement d'Ovronnaz ou-
verte dimanche matin par le président, M. Jean Ro-
duit.

Après la lecture de l'ordre du jour et du protocole
de l'assemblée du 24 février 1958, M. Roduit exposa
en un bref commentaire le travail delà société :

« Il est du devoir du président de vous présenter
un rapport sur l' activité de notre société pendant la
saison écoulée. Notre activité se manifeste dans les
domaines les plus divers. Ainsi durant l'année dernière,
le comité a noté une augmentation des nuitées à Ovron-
naz dans une proportion remarquable ; elles passent,
en effet , de 1.043 en 1957 à 2.366 nuitées en 1958,
soit une augmentation de 1.313, dont les étrangers
représentent actuellement les 9/10e de la clientèle hô-
telière.

« Le touriste reste donc le principal ami d'Ovron-
naz, et, dans l'intérêt général de la station, nous ferons
tout pour l' encourager. L'augmentation des nuitées re-
flète un peu le travail de notre comité qui pousse à
faire d'Ovronnaz une station d'hiver. La réussite a été
parfaite jusqu 'à ce jour , et nos hôteliers peuvent per-
sévérer clans leurs efforts. Je tiens tout spécialement
à remercier notre aimable curé Fardel et notre brave
Père Ramuz à qui nous devons une bonne part de
notre réussite.

.« Je ne peux toutefois oublier 1 administration com|
munaîe de Leytron et la remercie de tous les efforts^
qu 'elle a fait pour nous aider à la bonne marche du
développement de notre chère station. Le travail de

On demande

notre société n'est pas un travail spectaculaire ; actuelle-
ment , notre comité étudie la construction d'un télé-
cabine, et nous espérons pouvoir arriver à une entente
d'ici peu. Avan t de terminer, je tiens â remercier le
secrétaire-caissier pour son travail , ainsi que tous les
membres du comité pour la part active qu 'ils y appor-
tent. Notre mission est belle, nos responsabilités sont
grandes, aussi nous vous demandons l'appui de vous
tous et celle de la divine providence ! »

Après l'exposé de M. Roduit , le caissier donna lecture
des comptes. Pour couvri r les nombreux frais de la
société, le comité a encaissé duran t l'année 1958 30 ct.
par nuitée, dont la moitié est versée à l'Union Valai-
sanne du Tourisme. A côté de cette taxe, il a été orga-
nisé durant l'été diverses manifestations à Ovronnaz,
au cours desquelles il a été vendu des insignes en fa-
veur de la société.

MM. Adrien Philippoz et Simon Roh , vérificateurs ,
donnent décharge des comptes et prient l'assemblée
de faire de même pour la gestion de la société durant
l'année 1958.

Pour terminer, le président donna quelques précisions
Sur la construction future d'un télésiège. Plusieurs pro-
jets sont à l'étude et les devis varient entre 450.000
et 700.000 francs, Aucune décision n'a cependant été
prise .et le comité attend d'avoir ..un . projet , précis, ayant
d'orientei la population et de rechercher les capitaux
nécessaires à la construction du télésiège. Voilà qui
fera plaisir à tous les sportifs des environs s'adonnant
aux joies du ski. S.

En 
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II \W___\ _B_y_A pièces abîmées par trans-
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a prix réduit
Maison

RÉMY MORET
Fromages et salamis

Avenue de la Gare 50
MARTIGNY

ga 026/6 00 34

TROUSSEAU
neuf , de 1" qualité, 124
pièces (dont 12 draps, en-
rourragês, linges de bain , de
table, de cuisine, seulement
Fr. 570.—. Facilités de paie-
ment. Demandez prospec-

•*- say -ir •— tus N° 6S B,anca S, A,< 2<
, ^&[P$^^^ rue Etraz, entresol, f i  021 /

« comrrtanNF - 22 68 64, Lausanne.

La machine à coudre
entièrement électrique VâCSHCÊS(moteur et lumière en- ,
castrée) est aussi livra- Q |{| Itî0__lt3gf!8
ble avec commande au

genou ou à pédale Au Val
d'Entremont

Agence ELNA petite maison à vendre, ex-
__i WII k A ce"ent état > 3 chambres,
Maurice Wltscrtara cuisine, salle de bains, cave,

MARTIGNY-VILLE C
^

6T et 
P6tit l'ardln- prix

$5 026/616 71 modérê'
\t~~~.i~ >. c.„_. .» \*....i._ _ _ _ _ _  Ecrire sous chiffre P 3414Magasins à Slon et Monthey s à PubIioitaSi Slûrl ) ou té.
" ¦Il " léphoner au 026 / 6 83 26.
On demande 

poussette A
Be"e occafiion

r A vendre

pousse-pousse poussette
en bon état. S'adresser à Arthur Cret-
S'adresser à Marcel Terret- ton , bât. gendarmerie, Mar-
taz, Chemin-Dessus. tigny,

1 SOMMELIÈRE
est demandée par le Casino Etoile, è
Martigny.

jeune fille
dans commerce à Marti gny
pour aider au ménage et
au café. Cain intéressant.
Etrangère acceptée.
S'adresser au journal sous
R. 1031 ou téléphoner au
N" 026 / 6 12 96.

Hôtel-restaurant demande
pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEM FILLE
pour aider à la cuisine ct
aux chambres. Italienne ac-
ceptée. Bons gains.
Ecrire sous chiffre P 3465
S à Publicitas, Sion.

mlEME FILLE
17-19 ans , dans ménage ca-
tholique sans enfant , seule-
ment pour petits travaux
ménagers , sachant faire
preuve d'initiative. Congé
régulier.
Tél. au CIl/24 24 36, Joliat ,
Vinet 37, Lausanne.

On demande jeune fille
comme

sommelière
Bons gages. Vie de famille.
Débutante acceptée.
S'adresser au Café du Cha-
valard, Fully, f i  026 /
6 30 59.

Attention !
Belle laim> pour pull, grand
teint , mode , par 10 pelotes ,
Fr. 1.35 la pelote.
Expédions contre rembour-
sement ; non - convenance,
argent en retour ,

A L'ARLEQUIN, avenue
de la Gare , MARTIGNY -
j a  026 / 6 13 59.

L'importation
des fruits et légumes

Pour la première fois depuis un certain temps , l'im-
portation de quantités limitées de poires sera de nou-
veau autorisée à partir de ces prochains jours. L'impor-
tation de pommes demeure interdite , la récolte indigène
étant loin d'être épuisée. C'est également le cas pour
les carottes , dont les réserves atteignaient 1.360 tonnes
à fin février, ainsi que provisoirement encore pour
diverses autres catégories de légumes.

Vollèges
CHEMIN FORESTIER. — L'administration com-

munale a décidé la construction d'un chemin forestier
partant du fond de Vollèges , en direction, de Vernet ,
pour aboutir à la zone qui va être mise en forêts dans
la partie inférieure de Combotrix. Les travaux com-
menceraient prochainement. Cette voie d'accès permet-
tra une exploitation plus complète des carrières de
dalles et d'ardoises de la région ; or, l'industrie de la
pierre constitue un intéressant gagne-pain pour de
nombreux travailleurs et une ressource appréciable
pour la commune.

Vernayaz
UNE BIEN MAUVAISE CHUTE. — Occupé aux

travaux de réfection de l'église paroissiale , le jeune
Henri Pillet , 18 ans, menuisier, a fait une chute de
plusieurs mètres. Le malheureux a été relevé avec une
fracture du bassin et des lésions à la colonne verté-
brale. Il a été naturellement hospitalisé.

Chacun lui souhaite un bon rétablissement.

On offre à vendre

échalas de vigne
et

échalas
de tomates

S'adresser au téléphone N"
026 / 6 62 32.

A vendre 1 belle

propriété
de 1634 m2, à Proz-Bovey,
arborisée en abricotiers ,
pommiers et poiriers , le tout
en plein rapport. Terrain
convenant s p é c i a l e m e n t
pour la fraise, avec 1 mazot.

S'adresser à M™ " Hélène
Follin-Goye, Saxon.

A louer à Martigny

appartement
de 2 % pièces, tout confort.
Libre dès le 1" avril.
S'adresser à Jean Pannatier,
Claire-Cité, 3" et., Martigny.
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Acheter une BERNINA
c'est mieux placer votre

René Waridel
Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY
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Horrible mort d'un enfant
Se trouvant seul dans la voiture de son père, qui était

en stationnement dans le village de Boécourt , le petit
Jean-Louis Adam , 3 ans, de Bassecourt , a passé la tête
entre la vitre et l'encadrement d'une portière , a perdu
l'équilibre et a été retrouvé étrang lé.

Un nouvel institut américain à Genève
Une entreprise américaine de l'industrie chimi que et

pharmaceutique, dont le siège est à New-York, a décidé
de fonder à Genève, sous le nom de « Cyanamid Re-
search Institue Inc. », un centre de recherches cle
base. Doté d'un bud get provisoire de 1 million de
dollars, le nouveau centre genevois travaillera notam-
ment dans le secteur des antibiotiques.

A la recherche d'instituteurs et de pasteurs
Le canton d'Argovie est aux prises avec une double

pénurie d'instituteurs et de pasteurs. Le manque de
maîtres est particulièrement sensible clans les écoles
régionales où de nombreux postes attendent en vain
d'être repourvus.

Bien que le nombre des pasteurs ait été récemment
porté à plus de 100, une série de- paroisses sont à la
recherche d'un conducteur spirituel. Pour plusieurs
d'entre elles, cette carence se double d' un problème
financier. Aussi les . trois églises nationales (évangéli-
que, catholique romaine et catholi que-chrétienne) envi-
sagent-elles de soumettre les personnes morales à l' im-
pôt ecclésiastique. Cette solution , à laquelle les Eglises
grisonnes viennent de se ranger, a été adoptée dans
vingt et un cantons.

Votation cantonale neuchâteloise
Les électeurs neuchâtelois se prononceront samedi

et dimanche sur une demande de crédit cle 400 000 fr.
destiné à l'aide aux chômeurs dans la gêne. Cette
demande de crédit n'est pas combattue et il y a tout
lieu de prévoir que les électeurs ratifieront cette dé-
pense nouvelle.

t
Madame veuve Jeanne Vyssen-Lambiel, à

Riddes ;
Madame veuve Emma Lovey-Lainbiel et ses

enfants et petits-enfants, à Fully et Leytron ;
Monsieur et Madame Armand Lambiel et

leurs enfants et petits-enfants, à Riddes et
Noës ;

Mademoiselle Denise Lambiel, à Riddes ;
Monsieur et Madame Albert Arlettaz-Lam-

biel et leurs enfants  et petits-enfants, à Riddes
et Lausanne ;

Mademoiselle Edwige Lambiel , à Riddes ; ;

Monsieur Denis Lambiel, à Riddes ; . .
Monsieur et Madame Edmond Lambiel et

leur fille, à Riddes et Lausanne ;
Les enfants  de feu Charles Lambiel-Jordan,

à Riddes et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur cle faire part du
décès de

Madame Joséphine LAi BEL
née Jordan-

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-
.mère, tante et cousine, décédée le 9 mars 1959^
dans sa 89° année et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, l e 12
mars 1959, a 10 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.
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La Fanfare municipale de Salvan a le regret
de faire part  du décès cle

Monsieur Emile COQUOZ
sous-directeur

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

Profondément touchée des nombreux témoignages cle
sympathie et d'affection reçus â l'occasion cle son grand
deuil , la famille de

Mme Veuve Florence Thurre
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
l'Ont entourée dans sa peine ; elle exprime sa recon-
naissance tout particulièrement à la population cle Sail-
lon , aux contemporaines et au personnel dc la « Clai-
rière ».

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de
son grand deuil ,

la famille de Madame veuve Anna Lattion
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa peine, elle exprime sa reconnaissance
tout particulièrement à la section valaisanne UGS, à la
Société de Secours mutuels d'Ardon, à la Société do
chant de Massongex, à la société de musi que l'Echq
de Châtillon , à la section des samaritains d'Ardon et
à la Classe 1910 d'Ardon.
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Plagiat en ères
En parcourant une revue cinématographique,

l'autre jour , huit lignes entre filets ont plus parti-
culièrement attiré mon regard.

Elles ne relataient pas les dernières extravagan-
ces d'une star en mal de publicité ou la plus récen-
te mensuration officielle et pectorale de Jane Mans-
field.

Tout simplement, en fait divers moins visuel,
tactile ou sexy, c'était la musique qui faisait tache
italique dans l'uniformité d'une colonne.

Plus précisément, le jazz.
Remarquez que cette forme virile, rythmée et

explosive de la musique n'est pas pour me déplaire.
J'y suis plutôt sensible.

Une période de Louis Armstrong, de Count Basie
ou de Dizzy Gillespie a pour moi bien plus d'at-
traits que certaines œuvres pompières et désuètes
qu'on nous inflige parfois à la radio ou dans un
festival de fanfares.

Jusque-là donc, rien de très particulier et il n'y
aurait pas de quoi emboucher une trompette, même
en carton , si la teneur des lignes incriminées n'était
venue réveiller en moi de vieux écœurements et
chatouiller ma sensible.

Mais lisez plutôt. C'est intitulé : « Sentiers valai-
sans ». Je ne vous ferai pas l'injure de vous deman-
der si vous connaissez et vous passe le texte illico :

« Cette chanson de Georges Haenni que Walt
Disney a retenue pour le film qu'il a tourné en
Valais vient d'être accommodée à une sauce nou-
velle et, pour tout dire, assez piquante : elle fait
partie d'un disque pour orchestre de jazz. Sentiers
valaisans, ou les sentiers de la gloire ! »

Et voilà. C'est tout et ça n'a l'air de rien.
Cependant, ça porte son poids de sans-gêne

d'outrecuidance et de malhonnêteté.

On s'empare de la pensée d'un compositeur com-
me on ferait main basse à l'éventaire d'un primeur.
Là, en pleine lumière, sans pudeur ni scrupules.

Oh ! je sais, il y a eu des précédents contre les-
quels des voix véhémentes se sont insurgées ; mais
elles ont vite été noyées clans l'étang glauque où
s'envasent tant cle fanatiques inconscients.

Et les filous de grande musique se sont assis à
la table des grands seigneurs, prélevant les meil-
leurs morceaux en pique-assiette stylés et habiles.

Bach, Beethoven, Chopin, Verdi ont été par eux
traînés au bal des forcenés.

Pourquoi pas M. Haenni, après tout. On aurait
pu l'acoquiner à des noms moins illustres que le
brelan d'immortels que je viens de citer.

N'empêche que l'usurpation dont est victime no-
tre compositeur valaisan , après tant d'autres, est
bien propre à soulever l'indignation.

Passe encore que, par divertissement, dans un
cercle intime, on travestisse l'œuvre d'un auteur,
qu'on la déforme rythmiquement, qu'on la pimente
de timbres originaux, de sonorités et de colorations
au goût du jour.

Mais qu'on utilise sciemment une mélodie éditée
et protégée, à l'insu cle celui qui l'a pensée et en-
fantée, sans son autorisation et, naturellement, sans
acquitter les droits y afférant, voilà qui est scan-
daleux.

Qu on s en prenne aux morts sans défense ou aux
vivants mal protégés, le procédé est indélicat et
mérite qu'on le flétrisse pareillement.

Et si tel écrivaillon-musicastre, fût-il jazzman,
manque d'idées et est en panne d'inspiration, qu'il
se taise et aille casser des cailloux.

Il évitera ainsi de nous casser les oreilles.

Amand Bochatay.
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Décisions du Conseil communal

Séance du 5 mars 1959
Le Conseil décide de mettre à l'enquête publique :
a) une concession de buvette demandée par l'Asso-

ciation de la piscine de Monthey ;
b) l'extension à un carnotzet de la concession accor-

dée à M. Antoine Donnet-Descartes.
Il adopte i
a) le règlement d'utilisation de la halle de gymnasti-

que, décide de l'insérer dans la « Feuille d'Avis »: et de
l'envoyer aux sociétés inéressées ;

b) le nouveau règlement du cimetière, qui a été
approuvé préalablement par le Service cantonal d'hy-
giène.

— Il accorde à l'adjudicataire des travaux de correc-
tion du Rhône une concession limitée aux dits tra-
vaux sur une carrière communale sise à « La Barme ».

— Il fait droit à une requête du comité de Carnaval
tendant à déposer son matériel dans deux bâtiments
publics.

— Il autorise la société « Courteraya S. A. » à com-
mencer les travaux de construction d'un immeuble, à
condition que le règlement communal ad hoc soit res-
pecté.

— Il prend acte que la société qui s'était intéressée
à l'ancienne Manufacture de Tabacs renonce à ses
projets.

— Il fixe au mercredi 11 mars prochain, à 14 h. 30,
les enchères qui auront lieu au café de la Place au sujet
de la vente d'une parcelle de 280 m2 environ sise aux
Giettes.

— Sur rapport de la commission agricole, il aprouve
l'action régionale envisagée pour la lutte contre les
hannetons en 1959.

— Il prend acte d'une mise au point du chef de
service intéressé au sujet des fouilles ouvertes à l'ave-
nue de l'Industrie.

CSFA
La section de Monthey de notre club alpin féminin

a eu le plaisir d'enregistrer de nouvelles entrées dans
sa séance de mars. Jointes à celles de 1958 et de jan-
vier 1959, notre petit effectif de 36 membres, station-
naire depuis longtemps, approche maintenant de la
cinquantaine. Les anciennes se réjouissent de l'apport
de ces jeunes qui va donner un nouvel élan à notre
club montagnard.

Les Carabiniers... sans président
La Société de tir vient de tenir son assemblée an-

nuelle sous la présidence du capitaine de la Cible,
M. Ludovic Dorthe. Les divers rapports ont fait revi-
vre les faits marquants cle l'année 1958 et relevé les
bons résultats obtenus par les tireurs locaux, notamment
dans les concours cle JT et dans les concours de maî-
trise.

Trois membres du comité ayant donné une démission
irrévocable, soit MM. Ludovic Dorthe, Eugène Luisier
et Lùond , l'assemblée fit appel à MM. Georges Favre,
Alfred Neuenschwapder et André Hauswirth pour
les remplacer. Cependant , personne ne voulut accepter
les honneurs (et responsabilités) de la présidence,- assu-
mée jusqu 'ici par M. Dorthe. Pour le moment, les
Carabiniers se trouvent donc sans président , mais com-
pétence a été laissée au comité de le désigner.

Visite des Petits chanteurs de la Côte d'Azur
Cette jeune troupe donnera un concert , lundi soir

prochain 16 mars, à la salle cle l'Hôtel clu Cerf. On
connaî t de réputation les Petits Chanteurs de la Côte
d'Azur , qui se sont produits partout (en Hollande, Bel-
gique, Luxembourg, Espagne, Canada , etc.) avec un
immense succès. Le gala de lundi prochain ne saurait
manquer de plaire au public montheysan.

« L amour des quatre colonels »
C'est pour le soir du jeudi 19 mars que le Centre

dramatique romand a inscrit Monthey à sa tournée.
Nous ne pouvons que vanter ce spectacle pour y avoir
assisté en France l'an dernier. L'auteur, Peter Ustinov,
né à Londres, a clu sang russe, français, italien., alle-
mand dans les veines. Aussi a-t-il campé ces quatre
colonels de façon magistrale.

Chacun voudra les applaudir.
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En souvenir du chanoine Berchtold

Une petite cérémonie a marqué en ville de Sion le
centenaire de la mort du grand éducateur que fut le
chanoine Berchtold.

C'est à lui que nous devons notamment la fondation
des écoles primaires de la ville.

Hommage lui a été rendu lundi par la municipalité,
la direction des écoles et les délégués des sociétés in-
dustrielles et des Arts et Métiers.

IVl. Joseph Rey-Bellet
administrateur postal

La fin brutale de M. Joseph Rey-Bellet que tout
le monde connaissait en ville de Sion a été profondé-
ment ressentie par chacun.

La veille encore nous conversions avec lui sur les
caprices de la nouvelle horloge de la poste. Quelques
heures plus tard nous parvenait la nouvelle de sa
mort.

M. Rey-Bellet a été terrassé par une crise cardiaque
dans sa voiture alors qu'il se rendait à Saint-Maurice à
l'enterrement de M. Maurice Rappaz. Il était à la sortie
de Sion lorsqu 'il prit mal. Quelques secondes plus tard
il devait rendre le dernier soupir.

M. Rey-Bellet , né à Riddes en mars 1896, travaillait
depuis 45 ans déjà au service des PTT. Après avoir été
durant quelques années directeur cle la poste de Viège
il fut nommé en 1953 administrateur postal à Sion.

Il était également député conservateur au Grand
Conseil où if siégeait lors de la récente session pour la
sixième année.

On admirait particulièrement chez lui la conscience
professionnelle, la profonde gentillesse, une patience
à toute épreuve. On aimait son bon sens et sa fran-
chise.

A sa famille touchée en plein bonheur et plus spécia-
lement à son fils, M. Guy Rey-Bellet , collaborateur
de notre j ournal, nous demandons de trouver ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

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

SUISSE
On échappe difficilement

à la police
Dans le courant de février dernier, des inspecteurs

de la police de sûreté vaudoise se sont intéressés à deux
individus dont le genre de vie pouvait laisser supposer
qu'Os disposaient de moyens financiers assez importants ,
sans pour cela se livrer à une activité régulière. Après
quelques jours de vérifications et contrôles divers, au
cours desquels il fut établi que les intéressés menaient
une vie dissipée et qu'ils avaient fait plusieurs voyages
à l'étranger, ils furent signalés à M. Pahud, juge infor-
mateur de Lausanne.

Ce magistrat ouvrit une enquête, à la suite de laquelle
les deux suspects furent appréhendés avec la collabo-
ration de la police judiciaire municipale. Il s'agit de
B. J., soudeur, âgé de 31 ans, et de M. F., carreleur,
âgé de 38 ans. L'interrogatoire de ces deux délin-
quants a révélé qu'ils étaient les auteurs de cambrio-
lages importants commis à Lausanne durant l'année
dernière et portant sur plus de 130.000 francs. Ils
avaient volé .notamment pour 72.000 francs de montres
et bijoux à la rue de Bourg et une somme de 40.000 fr.
dans, ara Hiag^inJd9_*'*haussuies,
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L'éducation

Le R. P. André Boitzy donnera vendredi sa troisième
conférence sur l'éducation , destinée aussi bien aux
parents qu'aux grands jeunes gens et jeunes filles. Ven-
dredi , le conférencier se penchera plus particulière-
ment sur le problème mystérieux de l'hérédité et de
son influence sur la liberté et la responsabilité cle
chacun.

Vendredi 13 mars, à 20 h. 30, salle de Notre-Dame
des Champs. Entrée libre.

« La maison du printemps »
au profit de la colonie de vacances

Nous rappelons à la population de Martigny et en-
virons que c'est demain soir jeudi , à 20 h. 30, à la
grande salle du Casino Etoile de Martigny qu 'aura lieu
le gala de spectacle organisé par la talentueuse Troupe
du Château.

Ces jeunes amateurs interpréteront en faveur de la
colonie de vacances de Martigny la célèbre comédie en
trois actes de F. Millaud , « La maison du printemps »
avec, en attraction , Mlles Chiarelli et Fellay, M. Robert
Rouge et le fantaisiste René Bonvin.

Un spectacle de choix et une bonne occasion de vous
divertir tout en accomplissant un geste généreux au
profit d'une bonne oeuvre sociale.

Nous vous donnons rendez-vous à demain soir !
Que ceux qui n'ont pas encore retenu leurs places

ee hâtent de le faire ! Location chez Gaillard , librai-
rie. Bon de rabais Migros. (Voir aux annonces).

Assemblée générale de la société de tir
Les membres de la société de tir de Martigny sont

convoqués en assemblée générale annuelle le jeudi 12
mars 1959, à 20 h. 30, au Café de la Taverne de la
Tour, avec l'ordre du jour suivant : 1. Lecture du proto-
cole de la dernière assemblée ; 2. Rapport du caissier ;
3. Rapport des vérificateurs des comptes ; 4. Rapport
du président ; 5. Rapport jeunes tireurs et commission
technique ; 6. Renouvellement du comité ; 7. Program-
me de tir 1959 ; 8. Divers.

Toutes les propositions importantes ne figurant pas
à l'ordre du jour ci-dessus, pour être présentées et dis-
cutées à l'assemblée, devront être adressées au président
de la société, pour le 10 mars 1959.

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

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

Les beaux voyages
Sous le patronage de la Société de Coopérative , la

Caisse suisse de voyages, de concert avec Popularis
Tours, a pré.senté hier soir, à la salle de l'Hôtel de
Ville , trois intéressants films en couleurs.

Il s'agissait en réalité cle charmants documentaires,
le premier concernant la Caisse de voyage proprement
dite et ses multi ples avantages par l' acquisition de
ses timbres, le second les CFF et le troisième un voya-
dans les Balkans. Ce dernier nous conduisit en You-
goslavie, d'abord sur les rivages enchanteurs cle
l'Adriatique. L'Istrie , puis Split , Dubrovnilc, villes clu
lumières et de couleurs , et enfin la Macédoine incon-
nue, aux us et coutumes encore archaï ques, nous ap-
portèrent un peu de cet air slave, un brin fataliste.

Bien que tournée par des amateurs , cette bande
présenta d' indiscutables qualités d'observation. Les
images sont excellentes, les contrastes frappants. Dom-
mage que ce film , on se demande pourquoi , n 'ait
pas fait salle comble. Il était singulièrement enri-
chissant, dt.

Avis aux pêcheurs amateurs
du district de Martigny

Ouverture de la pêche aux canaux : dimanche 15 mars
Les permis sont délivrés aux pêcheurs domiciliés

dans le district dès aujourd'hui par le secrétaire, au
magasin Hoirie Lucien Tornay, fers, Martigny-Bourg,
tous les jours ouvrables, cle 8 à 12 heures et cle 14 à
19 heures , sauf les samedis après midi.

Pêcheurs , n 'attendez pas le dernier jour pour com-
mander ou chercher votre permis I

Samedi 14 mars, après midi , le magasin sera excep-
tionnellement ouvert jusqu 'à 18 heures.

Les personnes des classes 1942 et 1943 doivent être
en possession d'une pièce officielle indiquant  leur
âge, faute de quoi le permis ne leur sera pas délivré.

Le caissier de la section cle Martigny
de la FCVFA.

Réunion des responsables de la JRCF
A Martigny se sont réunies dimanche les respon-

sables des sections de Fully, Ardon , Saillon , Marti gny-
Croix et Evionnaz de la Jeunesse catholi que féminine.

Une vingtaine de jeunes filles ont pris part à cette
réunion qui s'est tenue au pensionnat Sainte-Jeanne
Antide.

Les débats ont été dirigés par M. l'abbé Bénard , au-
mônier cantonal et par Mlles Renée Descartes et Janine
Besset , toutes deux responsables cantonales.

Le mot de bienvenue a été prononcé par Mlle Odile
Cheseaux, responsable régionale.

Il a été notamment question de l'activité des sec-
tions durant l'année en cours ainsi que du prochain
pèlerinage à Lourdes des Jeunesses internationales ru-
rales. Marinette.

Harmonie
Ce soir mercredi, répétition générale, à 20 h. 30.

ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l lH

« M A x i m E »
e s t  u n  r é g a l
Un film à déguster. >

Tout y est succulent ! l

(FRANCE-SOIR)

15® ans de machine I coudre
Pour la ménagère moderne, la machine à coudre est

une chose qu'il est logique de posséder, une chose qui ,
semble-t-il, a toujours existé. Et pourtant , il y a quel-
que cent ans seulement qu 'on commença à produire les
machines à coudre en série. Cinquante ans plus tôt , des
artisans ingénieux avaient déjà tenté , dans différents
pays, d'exécuter des coutures solides à l'aide d'une ma-
chine qu'ils avaient construite eux-mêmes. Au temps
de la Révolution française, tous les habits et uniformes
étaient encore cousus à la main. Quant aux premières
machines qui dispensèrent les tailleurs de travailler
péniblement à la main, l'exposition « 150 ans de machi-
ne à coudre » en présente de grandes reproductions
photographiques. On y voit par exemple l' illustration
de la machine en bois à coudre le point de chaînette ,
créée par l'Anglais Thomas Saint en 1790, la machine
du maître tailleur tyrolien Madersperger , celle du Fran-
çais Thimonnier, ainsi que la première machine à cou-
dre à navette de l'Américain Elias Howe. Les visiteurs
de l'exposition y verront une machine à coudre Wheeler
& Wiison datant de 1851 et un autre type provenant de
la première fabrication en série, en outre des machines
à coudre le point de chaînette, à navette oscillante et

crochet à lunette. La Suisse est honorablement repré-
sentée par la première machine du monde à coudre les
ourlets ajourés. Parmi les constructions modernes, on
remarque particulièrement la première machine porta-
tive zigzag clu monde, à bras libre. Les visiteurs que la
technique intéresse auront plaisir à examiner les phases
de la fabrication , qui étaient encore qualifiées de mo-
dernes il y a un peu plus de dix ans, et à les comparer
avec le plus récent système de montage à la chaîne.
Une grande variété de travaux de couture et de brode-
ries exécutés sur des machines à coudre dernier modèle
ne manquera pas de plaire aux dames. Cette exposition
uni que dédiée à la machine à coudre est une exhibition
ambulante qui , au cours d'un mois environ , s'arrêtera ,
dans plusieurs villes suisses. Elle aura lieu à Martigny
le jeudi 12 mars , à l'Hôtel Kluser, et sera ouverte de
13 h. à 21 h. 30. L'entrée est libre. Les personnes qui
rempliront le billet de loteri e contenu dans l'annonce
et le remettront à l'exposition prendront part gratuite-
ment au tirage au sort de cinq machines à coudre
BERNINA-Record.

Agence BERNINA , R. Waridel, Martigny-Ville,
Place de la Liberté.

Vers la fin de la revue lausannoise

« En avant... Mars ! »
Ces deux ravissantes jeunes femmes sont les Wcll's

Sisters, du ballet parisien Bentyber. Elles figurent
ici dans l'une des scènes de charme les plus app laudies
de la revue du Théâtre municipal de Lausanne, « En
avant... Mars », scène consacrée aux dentelles de
Saint-Gall.

Il y a maintenant plus de quatre semaines que la
revue « En avant... Mars » débutait sur la scène lau-
sannoises de milliers cle spectateurs en ont apprécié les
zaones de milliers de spectateurs en ont apprécié les
scènes à la fois locales et régionales, les ballets , ainsi
que les quatre barbus qui sont les vedettes de C3
brillant spectacle.

Mais comme toutes choses — même les meilleu-
res — ont une fin , la revue « En avant...Mars » se
terminera irrévocablement ce dimanch e 15 mars pro-
chain. C'est donc l' ultime moment pour chacun d'as-
sister à ce traditionnel et délassant spectacle.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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ment à leur trousseau, retrouver leur linge et leurs
effets dans des endroits en fonction de leur taille. Ce
trousseau sera suffisant pour éviter des lavages et des
raccomodages trop fréquents.

Si vous entreprenez un long travail , choisissez un
menu où les plats une fois préparés, mijotent longtemps

Tant qu'il u aura des Hommes
Dès vendredi 13 — Immédiatement après Genève et Lausanne, pour 3 jours
seulement (le film n'étant pas libre plus longtemps)

L'éblouissante réussite qui honore le CINÉMA FRANÇAIS

Travaux domestiques
par Odette Valeri

Le début clu printemps est le moment des « coups
cle pompe ». L'année vient de commencer il n'y a pas
trois mois, et déjà nous trouvons qu'elle traîne. Déjà ,
nous rêvons de verdure et de vacances. Il est vrai que
l'année cle travail commence en septembre et que,
depuis , nous avons en outre plus ou moins veillé et
et réveillonné.

Sans même nous en apercevoir, nous accumulons des
causes de fatique : bruits , repas pris sur le pouce, agi-
tation constante , préoccupation , soucis, et surtout efforts
dispersés. Les femmes — ces travailleurs cle force
méconnus — sont les victimes les plus touchées. Les
tâches qui se répètent quotidiennement finissent par
devenir monotones et harassantes. C'est pourquoi cle
gros efforts d'éducation et d'enseignement ménager
ont pour but de leur apprendre à organiser leur travail ,
pour réduire à la fois leur peine et leur temps, c'est-à-
dire leur fatigue.

Ainsi , clans une famille où il y a plusieurs enfants ,
ceux-ci, dès l'âge cle 5 ans, doivent pouvoir s'habiller
seuls, à condition qu 'ils aient des vêtements rationnels :
boutonnage par devant , boutons suffisamment gros ,
boutonnières horizontales qui ne se déboutonnent pas
au fur et à mesure. Ils doiven t pouvoir accéder facile-

tout seuls, et groupez autour de vous tout ce dont vous
aurez besoin, afi n cle n'avoir pas à vous déranger pour
chercher ceci ou cela. Effectuez les opérations dans
l'ordre : tout l'épluchage des légumes, par exemple, tout
le lavage ; sans jamais revenir en arrière.

Terminez la première opération avant de commencer
la deuxième.

Choisissez toujours des instruments de travail à votre
taille : le manche à balai est souvent trop court et les
ustensiles les plus usuels, placés trop haut ou trop au
fond , pas assez à portée de la main.

N'accomplissez jamais un travail juchée sur une
chaise ou en équilibre sur la pointe des pieds, mais
faites l'achat d'un taboure t pouvant se transformer en
escabeau.

Pour vos provisions utilisez un porte-sac sur roues.
D'après les experts, voici comment les travaux domes-

tiques ont été classés par ordre de fatigue :
Travaux légers : ourler, tricoter, crocheter, raccomo-

der, peler des pommes de terre, passer l'aspirateur,
coudre à la machine électrique.

Travaux un peu fatigants : épousseter, balayer un
tapis, coudre avec la machine à pied, cirer, faire la
vaisselle, pétrir la pâte, tordre des vêtements à la main.

Gros travaux : balayer un plancher, balayer un tapis
avec un balai-brosse, laver des vêtements à la main,
prendre du linge d'un panier pour l'étendre.

Aussi est-il donc sage, entre une matinée de travail
à la maison et un après-midi de courses au dehors, de
s'imposer une demi-heure de repos après le déjeuner.

Science et technique
Une grande centrale thermique

(modèle réduit) à la Foire de Bâle 1959
La production d'énergie électrique en quantités tou-

jours croissantes est devenue l'un 1 des soucis cons-
tants des grands pays industriels, et nombreuses sont
les centrales thermiques qui s'érigent à proximité des
grandes villes pour permettre aux réseaux de distribu-
tion de faire face à la demande.

Sait-on que la Suisse a su conquérir une place de
premier ordre grâce à ses recherches opiniâtres, parmi
les constructeurs mondiaux d'équipements complets
pour des usines de ce genre ? La Foire de Bâle, du
11 au 21 avril 1959 en apportera la preuve en mon-
trant la maquette d'une grande centrale thermique
construite en Belgi que par deux entreprises suisses de
l'industrie des machines.

Ce modèle réduit au vingtième reproduit fidèlement,
dans tous ses détails, la complexité de cette installa-

u
*><

t \.- v"̂
' CoovrioM P. I. B. Box O topenfioner

C étai t contraire à la notion cle l'honneur d'Orso
de se mettre en embuscade pour tirer sur un homme,
voulait que se battre en duel avec lui. Un jour , en
Promenade, il rencontra la petite fille, qui avait
autrefois apporté clu gibier à sa sœur. Orso s'en-
tretint avec elle et app rit qu 'elle était de nouveau
en route avec un panier pour son oncle, le bandit
qui prenait soin d'elle. Tout à coup un chien parut
«ans le sentier. La petite fit un signal et bientôt
TOUX hommes bien armés se levèrent derrière une
eépée A quelques pas d'Orso.
Lun d'eux était l'oncle de la fille et de plus un
ancien de Waterloo, un camarade d'Orso. Il avait

déserté pour rentrer en Corse y régler un compte.
L'autre étai t un pauvre étudiant en théologie qui
avait vengé sa sœur séduite. A cause cle la science
qu 'il possédait il était appelé : le Curé. Tous les
deux chantaient les louanges de la vie libre des
bandits, clu respect que l'homme riche aussi bien
que le pauvre les entouraient et enfi n cle l'admira-
tion des femmes qui les regardaient comme des
héros. Bien qu 'ils eussent chacun au moins un assas-
sinat sur la conscience, ils ne s'abaissaient jamais à
commetre clu crime crapuleux. Avant de quitter
Orso, ils le mirent instamment en garde contre les
deux fils de Barricini.

tion gigantesque, dans laquelle un générateur de
vapeur fournit de la vapeur surchauffée à 600 degrés
centigrades sous 170 atmosphères à une turbine de
155.000 CV.

Il est difficile d'imaginer la somme de travaux de
recherches, d'essais et d'ingéniosité qu 'il a fallu dé-
ployer pour concevoir et fabriquer l'appareillage ca-
pable de travailler à de telles pressions et températu-
res, avec une totale sécurité d'exploitation.

La dernière heure de la traction à vapeur
a sonné !

La livraison continue de nouvelles locomotives élec-
triques a entraîné la mise au rebut de nombreuses ma-
chines à vapeur des CFF. Certains types se sont déjà
faits très rares. A la mi-février on ne comptait plus
que 165 machines à vapeur. Rappelons qu 'en 1915, les
CFF possédaient 1.229 de ces locomotives. En 1965
au plus tard , les machines à vapeur auront sans doute
terminé leur carrière sur le réseau des CFF ; d'ici là.
les dernières d'entre elles continueront à assurer cer-
tains services de pointe ou de manœuvre.

Cinéma Etoile Martigny
Mercredi 11. Dernière séance du formidable film

américain qui partout fit sensation : TANT QU'IL
Y AURA DES HOMMES.

Jeudi 12 : Relâche. « La troupe du Château » pré-
sente : « La maison du printemps ».

Dès vendredi 13. Par privilège spécial (trois jours
seulement, le film n'étant pas libre plus longtemps),
immédiatement après Genève et Lausanne où il vient
d'obtenir un véritable triomphe, la Direction de l'Etoile
est fière de vous présenter l'éblouissante réussite qui
honore le cinéma français : MAXIME.

Un grand film d'Henri Verneuil, d'un esprit tota-
lement nouveau, dans le cadre bien connu du Paris
où l'on s'amuse... Magistralement interprété par trois
acteurs de métier : Michèle Morgan et Charles Boyer
magnifiquement réunis, donnent à cette intrigue amou-
reuse toute sa saveur, toute sa passion... et 1 étonnante
Arletty qui crée l'un des rôles les plus marquants de
sa carrière ; et avec Félix Marten, la révélation de
l'écran et de la chanson.

...Quant aux dialogues d'Henri Jeanson, ils étin-
cellent d'esprit et de verve bien parisiens. (Dès 18 ans
révolus).

Il sera prudent de retenir vos places pour samedi
et dimanche soir. Tél. 611 54 - 611 55.

L'événement de la saison au Corso
Le Corso a le très grand honneur de présenter l'évé-

nement capital du XIe Festival de Cannes, le fihn qui
a obtenu la Palme d'or: QUAND PASSENT LES
CIGOGNES, l'extraordinaire film russe qui a enthou-
siasmé des millions de spectateurs dans le monde en-
tier.

Attention : ce film remporte actuellement un gros
succès. Réservez vos places au 616 22 et n'attendez
pas samedi ou dimanche, car aucune prolongation ne
sera possible. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).

Dimanche, à 17 h. Séance pour enfants avec deux
films au programme : 1. Laurel et Hardy dans MAI-
TRES DE BALLET ; 2. MARAIS VIVANT, un docu-
mentaire exceptionnel en cinémascope.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 11 et jeudi 12. Fernandel vous fera rire aux

larmes dans LES 5 SOUS DE LAVARËDE, le fameux
triomphe comique pour la première fois en version
intégrale.

Achevé à la veille des années sombres (1939-1940)
ce film français, mutilé par l'occupant de ses meilleu-
res séquences, n'a été vu que par une infime partie
du public. Il est donc presque inédit dans sa version
actuelle.

Dès vendredi 13: TANT QUTL Y AURA DES
HOMMES.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 12. Un passionnant drame policier anglais de

la « Série Noire » : 22 LONG RIFLE. Suspense-
Aventures... Mystère...

Dès vendredi 13 : CASINO DE PARIS.
Vous vous amuserez follement avec ce film à grand

spectacle qui est une fête pour les yeux et un plai-
sir pour les oreilles... Un très grand film français tourné
à la gloire du CASINO DE PARIS, avec Gilbert Bé-
caud, Caterina Valente, Vittorio de Sica et les Blue
Bell Girls.

Une superproduction d'André Hunebelle en ciné-
mascope et en couleurs.

Cinéma d'Ardon
LES MISÉRABLES. — Attention à l'horaire de

cette semaine : vendredi, samedi, dimanche 20 h. 30.
Premier épisode du plus grand film français de tous
les temps qui se passe de tous commentaires : LES
MISÉRABLES, d'après l'œuvre célèbre de Victor Hugo.
Profitez des premières séances, il n'y aura pas de place
pour tout le monde dimanche soir (faveurs suspendues).

Majoration imposée : 20 °/o sur les entrées. Dès 16
ans.
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Les loies d'un régime
Ce qu'on pouvait lire il y a cent cinquante ans

DIÈTE DE LA RÉPUBLIQUE DU VALAIS
du 6. 9bre 1802

Sur la proposition préalable et constitutionnelle du
Conseil d'Etat ,

Considérant que la Bière est une boisson inusitée
dans ce pays qui abonde en vin,

Considérant que l'importation de cette boisson lui
est très préjudiciable,

O R D O N N E
L'importation , ainsi que la vente de la b i è r e  sur

le territoire de la République est défendue sous peine
de la confiscation et de l'amende de cent francs pour
la première fois et de deux cents francs pour la se-
conde et le tiers au dénonciateur.

Donné en Diète, à Sion le 6. 9bre 1802.
Le Président de la Diète :

Sigristen
Les Secrétaires :

Dufour — de Sépibus
Le Grand Baillif de la République :

Augustini
Le Secrétaire d'Etat :

Tousard d'Olbec

Ce qui prouve qu 'on n'y allait, à l'époque, pas avec
le dos de la cuillère et qu'enfin les pays à régime
totalitaire n'ont rien inventé du tout puisque, déjà,
on favorisait la délation en offrant des récompenses
aux mouchards.

CASBNO-THÉATRE - MARTIGNY
Jeudi 12 mars à 20 h. 30
en faveur de la Colonie de vacances
de Martigny

La TROUPE DU CHATEAU jouera

LA MMSM OU PRINTEMPS
comédie délicieuse en 3 actes de F. Millaud
En attraction : M. Robert Rouge, vainqueur dc
la lre étape du Maillot jaune de la chanson 59,
les chanteuses Mlles Camille Chiarelli et Marie-
Louise Fellay, et le fantaisiste René Bonvin
Prix des places : Fr. 2.50 / 3.— / 3.50
Location à la librairie Gaillard ( f i  026/6 11 59)
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Les misérables

Attention à l'horaire de cette semaine : Vendredi , samedi ,
dimanche, 20 h. 30 — 1" épisode du plus grand film fran-
çais de tous les temps qui se passe de tous commentaires :

Les misérables
d'après l'œuvre célèbre de Victor Hugo. Profitez des pre-
mières séances, il n'y aura pas de place pour tout le monde
dimanche soir (faveurs suspendues). Majoration imposée :

20 % sur les entrées — Dès 16 ans

Les 5 sous de Lavarède
avec Fernandel

Du rire aux larmes ! 1 I

Dès vendredi 13

Tant qu'il y aura des hommes

Jeudi 12
L'étonnant « policier » anglais

| 22 long rifle
Dès vendredi 13

Vous vous amuserez follement avec

Casino de Paris
Cinémascope - Couleurs

QNDES ROMAND ES
(Extrait d* Radio-TilivUlonl

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu... 12.45 Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du
film à l'opéra. 14.00 Le Salon international de l'auto-
mobile de Genève. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à domi-
cile. 16.15 La réforme de l'enseignement dans le canton
de Neuchâtel. 16.30 Causeries-auditions. 16.50 Radio-
Jeunesse. 18.00 L'information médicale. 18.15 Le micro
dans la vie. 18.35 Le Salon de l'automobile. 18.50 Les
championnats du monde de hockey sur glace. 19.00 Ce
jour , en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Derrière les fagots... 20.00 La comtesse
main dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.05 Les championnats du mo_ide de hockey
sur glace. 23.15 Fin. de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Manuel de Falla. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Musique légère. 13.25
Musique concertante. 16.00 La princesse de Clèyes
feuilleton. 16.20 Beaumarchais à l'opéra. 16.40 Sonate
pour piano. 17.00 L'impérialisme, force motrice de la
politique internationale. 17.25 Les chefs-d'œuvre de la
polyphonie vocale italienne. 18.00 Concerto. 18.30 Mi-
cro partout. 18.50 Les championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Le miroir du
monde. 19.45 Mélodies-souvenirs. 20.00 Thyle de Flan-
dre, légende lyrique. 21.45 Les chefs-d'œuvre de la lit-
térature de langue française. 22.05 Suite pastorale. 22.30
Informations. 22.35 Musique contemporaine pour ins-
truments à vent. 23.05 Les championnats du monde de
hockey sur glace. 23.12 La Poya (chœur). 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 14.50-17.15 En relais de Prague : Championnats du

monde de hockey sur glace 1959. 20.15 Météo et journal. 20.30
Echec et mat. 21.30 Arsenic et vieilles demoiselles. 21.55 Face à
face. 22.15 Informations.

VENDREDI : 14.50-17.15 En relais de Prague : Championnats
du inonde de hockey sur glace 1959. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Le concert du vendredi. 21.00 Victoires de la médecine :
Chirurgie des accidents . 21.40 Paris la nuit, émission de variétés.
21.55 29e Salon international de l'automobile, à Genève. 22.15
Eurovision. Hilversum : Championnat européen de billard à trois
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Radio-Télévision enchantera votre maison

AGRICULTURE
Sous quelle forme

l'azote est-il le meilleur marché ?
Lors de la visite que m'a fait un cousin, agriculteur

lui aussi, nous avons discuté prix des engrais et en par-
ticulier, examiné une liste des prix. A cette occasion,
nous avons fait d'intéressantes constatations. Le Nitro-
phosphate, qui contient 14 % d'acide phosphorique
soluble à l'eau (16-17 % d'acide phosphorique total) et
7,5 % d'azote nitrique était par exemple offert au prix
de 28 fr. le 100 kg. Si nous calculons la valeur de l'acide
phosphorique en partant du prix à l'unité, nous en arri-
vons à une somme d'environ 20 fr. Il reste encore
8 fr. pour ies 7,5 % d'azote, ce qui fait que le kilo
d'azote revient approximativement à 1 fr. 05. Tout
d'abord, nous avons cru nous être trompés, mais un
contrôle a montré que notre premier calcul était bien
juste I

C'est donc dans le Nitropliosphate que l'azote peut
être acheté aux conditions les plus avantageuses I Nous
en avons tiré la conclusion qui s'impose et déjà abon-
damment approvisionné nos champs en potasse. Par-
tout il faut epandre de l'azote en sus d'acide phospho-
rique d'efficacité rapide , on utilisera à l'avenir du
Nitrophosphate , à savoir 3-4 kg, de sel de potasse sur
les sillons + 3-5 kg, de Nitrophosphate par are avan t
de planter ou de semer les céréales de printemps, les
betteraves, les pommes de terre, le maïs ou les cultures
dérobées . Je crois qu'ainsi on s'en tire à très bon
compte. Où il le faut , je donne encore en couverture
une petite close de nitrate de chaux ou de nitrate d'am-
moniaque. Essayez-le pour vous en convaincre I L,



Le grand rê¥e de M. Khrouchtchev
Si quinteux qu'il se montre sur la scène mondiale —

tour à tour jovial , impérieux, doucereux, brutal — M.
Khrouchtchev n'en caresse pas moins de vastes pensées,
de grands rêves. Il se voit , il s'écoute, il s'entend
d'avance jouant un rôle de tout premier plan dans un
concert de grands virtuoses. En face de lui, il aurai t
le grand quatuor d'Occident dans lequel les quatre
instrumentistes aspirent à jouer la partition de pre-
mier violon : à défaut de Forster Dulles, malade, le
général Eisenhower en personne, le ministre MacMillan
qui après son voyage en URSS se croit devenu plus
important, le général de Gaulle et Adenauer qui ni
l'un ni l'autre n'aiment s'effacer au second rang.

Aux yeux du meneur ukrainien, ce quatuor manque-
rait d'homogénité , d'harmonie et ses mélodies et ses
rythmes seraient certainement discordants. En face de
cet illustre quatuor, le soliste soviéti que aurait une
tâche facile : par ses interruptions, ses interjections, ses
coups de cimbale et de grosse caisse, il tiendrait le
monde entier en suspens, il parviendrait enfin à se

— M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin
Ouest, a décliné une invitation de M. Khroucht
chev à le rencontrer.

hausser au niveau de ses prédécesseurs illustres autant
que détestés Lénine et Staline. L'opinion publique
serait suspendue au moindre de ses gestes, à la moindre
de ses paroles... Quel rêve !

Or voici que les quatre Grands se refusent à cette
palinodie ! « Nous avons, disent-ils, des ministres des
affaires étrangères dont la mission est de négocier.
Arrangeons donc une réunion plus modeste que celle
de votre grand rêve. MM. Couve de Murville, von
Brentano, Selwyn Lloy d, le remplaçant de M. Dulles,
pourront jouer le jeu avec M. Gromyko. Nous pleurons
sans doute votre absence, M. Khrouchtchev , mais les
affaires n'en marcheront que mieux si vous n'êtes pas
là ! » — « Diable, se dit le tsar soviétique, c'est bien
embêtant, cela ne répond plus à nos aspirations, mais
ma haute dignité ne me permet pas de partici per à un
concert où ne jouent que des musiciens de seconde
cuvée ! Il faut donc que j'accepte, mais, comme je n'ai
pas une confiance implicite en mes sous-ordres (M.
Molotov en sait quelque chose), je les ferai encadrer
par un Polonais et un Tchèque, qui surveilleront atten-
tivement Gromyko à mon intention. »

Ainsi se réunira bientôt ce septuor quelque peu
hétéroclite. Nous doutons fort que des flots d'har-
monie sortent de ces instruments désaccordés !

Jean Martin

Oe la parole aux actes...
[Rencontre à mi-sommet

à Genève ?
L'agence américaine United Press croit savoir,

en marge des entretiens franco-britanniques, que
la rencontre des ministres des affaires étrangères
— à laquelle Moscou a donné son consentement —
aurait lieu à Genève aux environs du 15 mai.

La conférence au sommet, qui doit normalement
faire suite à cette réunion à mi-sommet, se tien-
drait, dès lors, en juillet ou en août. Mais les Occi-
dentaux ne prendraient l'engagement de partici-
per à la rencontre au sommet que si la conférence
des ministres des affaires étrangères a évolué de
façon satisfaisante.

Tandis que les Anglais sont beaucoup plus fa-
vorables que les Américains à une réunion au
sommet, les Français, d'abord réservés, tendent à
se rapprocher de la thèse britannique.

M. Bourguiba est pessimiste
Dans une interview accordée à l'hebdomadaire

« News-week », le président Bourguiba a déclaré
qu'avant que quelque chose puisse être fait en
Algérie, « une crise très grave, une sorte de ca-
tastrophe », devra survenir. « On ne peut pas, écrit-
il, compter sur le général de Gaulle, le meilleur
espoir de paix à un moment donné, tant qu'il ne
se libérera pas des militaires. »

M. Bourguiba estime que le refus des leaders
algériens de se rendre à Paris, et de s'entretenir
avec de Gaulle, a été « une erreur tactique. Mais,
a-t-il ajouté, je reconnais qu'ils n'auraient rien ga-
gné et ne seraient arrivés à rien en y allant ».

La réaction de M. K.
M. Khrouchtchev a réagi au refus de M. Brandt,

bourgmestre de Berlin-Ouest, d'aller lui rendre
visite. Le premier ministre soviétique a déclaré
que le bourgmestre était manœuvré par les com-
mandants alliés et voit dans ce fait une raison
supplémentaire de mettre fin au statut de Berlin.

Algérie :
874 tués en une semaine...

Un porte-parole de l'armée française a communiqué,
hier à Alger, que 815 rebelles ont été tués entre le
2 et le 8 mars. Les pertes françaises se sont élevées à
59 hommes. - .

Erich Koch condamné à morf
L'ex-gauleiter nazi Erich Koch a été condamné à la

peine cle mort et déchu de ses droits civiques par le
tribunal cle Varsovie, pour avoir fait exécuter 400.000
Juifs et Polonais.

Le tribunal a, d'autre part , accordé le franc symbo-
lique a la partie civile représentée par M. Hersz-Pianko,
dont la famille a été exterminée sur l'ordre de Koch.

Le procès cle l'ex-gauleiter s'était ouvert le 20 octobre
dernier.

Des quadruplés inattendus
Une femme indigène de 52 ans a mis au monde,

mard i, quatre enfants, dont trois filles. Les quadru-
plés ont dû être placés dans une couveuse. Leur état
jusqu 'ici est satisfaisant.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— Les monarchistes allemands ont propose

au chancelier Adenauer la candidature du prince
Louis-Ferdinand de Hohenzollern à la présidence
de la République fédérale allemande.

— Londres a préparé un plan d'évacuation pour
ses 850 ressortissants britanniques vivant en Irak,
où se déroule actuellement un révolte militaire.

— Une délégation de l'aviation militaire suisse,
conduite par le colonel Keller, s'est rendue en
Suède pour une quinzaine de jours. Elle a visité la
fabrique d'avions Dragon.

& Une sélection de gymnastes à l'artistique valai-
sans, formée de Salzmann, Viotti , Produit , Tercier,
Masserey et Ebiner, va entreprendre une tournée en
Allemagne pour disputer quelques rencontres amicales.

# Une souscription sera lancée en faveur de la cons-
truction d'une deuxième piste artificielle à Sion.

Drame du désespoir à Arcachon :
6 morte

Dans une crise de désespoir jusqu 'à présent inex-
plicable, un père a entraîné sa femme et ses quatre
enfants dans la mort. Le drame a été découvert hier
matin, dans une villa d'Arcachon que le désespéré
avait louée. La police a trouvé les six cadavres allon-
gés dans la cuisine. Il semble qu 'avant cle débran-
cher le tuyau du gaz, le désespéré avait administré
un somnifère à sa femme et à ses enfants.

La Yougoslavie construit un nouveau port
. Un nouveau port est en construction à Bar, ville

yougoslave du sud cle l'Adriati que. Ce port compren-
dra cinq quais d'une longueur totale de 6 km. Dès
l' an prochain déjà , on compte sur un trafic de 400.000
tonnes, qui sera porté à 600.000 tonnes en 1961. Fi-
nalement, le travail de ce port représentera 3 millions
de tonnes par année, soit 700.000 tonnes de plus que
le commerce total enregistré en 1939 par tous les ports
de Yougoslavie.

Pauvre lady Docker !
Dans une voiture de luxe stationnant à cent cinquante

mètres d'un poste cle police — voiture qui n'étai t
autre- que celle de la milliardaire lady Docker — des
voleurs ont enlevé des bijoux estimés à 100.000 livres
sterling. « Nous avons tout perdu , tous mes bijoux ! »
déclara lady Docker.

Pour améliorer les communicaltons

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

Dans un articl e précédent , nous avons parlé de la i difficile et ce sera très coûteux. Voyez : pour ce nui
situation financière délicate des chemins de fer : de;
recettes qui baissent , alors que les dépenses aug-
mentent. Aujourd'hui , nous esquisserons les projets
caressés par le rail pour se maintenir à flot entre
l'automobil e d'une part, et l'avion d'autre part. Car.
pour longtemps encore, le chemin de fer sera chargé
des transports de masses. Mais il doit perfectionne!
sans cesse ses prestations afi n de répondre aux exigen-
ces toujours accrues de la clientèle. De nos jours , le
voyageur n'admet plus les grands retards, les arrêts
continuels : il est pressé et veut pouvoir suivre l'ho-
raire qu 'il s'est fixé. Pour lui donner satisfaction , le
rail devra ces prochain es années faire un gros effort
de transformation.

Si, pour venir à l'intérieur de la Suisse , vous quit-
tez Genève, Bàle, Schaffhouse, Vallorbe , Chiasso, el
que vous constatez un gros retard , on vous dira que
c'est le . train venant de France, d'Italie , d'Allema-
gne, qui est arrivé en retard à la frontière. C'est
une explication que vous devez accepter. Mais , si parti _
à l'heure de Zurich ou de Lausanne, ou dc Sion, ou
de Lucerne, par un direct , vous prenez du retard
en cours de route , et arrivez chez vous avec dix ,
vingt ou trente minutes de retard , alors vous vous
dites qu 'il y a quelque chose qui cloche en Suisse
même. Et vous regardez à la fenêtre quand un train
stationne trop longtemps dans une gare intermédiaire.
Et que constatez-vous ? Que le train pourtant prê t
attend la correspondance d'un train d' une ligne de
bifurcation . Ou alors que le service des voyageurs
étant terminé depuis longtemps, on ne peut partir
parce que la poste n 'a pas fini de charger et dé-
charger ses paquets, ou alors que, au fourgon à ba-
gages,- on trimbale encore cycles, caisses, voiturettes
d'enfants, etc. Alors, vous qui êtes affreusement pres-
sé et désireux d'être ponctuel au rendez-vous, vous
dites : « C'est quand même un peu fort , d'être ar-
rêté par des caisses et des paquets. »

Le chemin de fer sait cela parfaitement . Et il
cherche à améliorer la situation . Seulement, c'est trè„

est des trains internationaux , s'ils sont en retard , c'est
souvent à cause cle la douane et des passeports. Cela
n'a rien à voir avec le chemin de fer. Ce sont les
Etats qui doivent corri ger. Douane et passeports dis-
paraîtront au fur et à mesure de l'intégration euro-
péenne. Le remède est clans l'organisation politi que.
Si elle tardait trop, il faudrait que les chemins de fer
s'arrangent pour faire partir des grandes gares fron-
tières, outre les trains internationaux , des trains suis-
ses qui n'auraient aucune correspondance étrangère
à attendre. Mais on imagine ce que coûterait cette
doublure , uni quement pour permettre aux voyageurs
suisses de partir et d'arriver à l'heure 1

Quant aux trains rapides à l'intérieur de la Suisse,
il y a aussi un moyen de les fa ire circuler à l'heure :
c'est de les décharger de ce transport de la poste,
des bagages, des colis exprès et de la grande vitesse.
Ainsi que de les faire aller sans aucun arrêt d'une
grande ville à une grande ville, comme cela se fait
déjà sur l'artère Romanshorn-Genève à l'aide des
trains légers. Rien que les voyageurs, et encore seule-
ment les voyageurs à grande distance. Parfait I Seu-
lement , dans cette situation privilégiée de certains
voyageurs , que deviennent les autres voyageurs, les
lettres et colis de la poste et les bagages qui doivent
accompagner le voyageur ? On voit que, en élevant
certains trains au rang cle rap ides réservés à la caté-
gorie de voyageurs au long cours, le chemin de fer
s'oblige à faire suivre ces trains , d'autres trains trans-
portant les autres voyageurs : locaux et régionaux et
transportant , aussi , la poste et les bagages.

Pour satisfaire tout le monde, là où on a, aujour-
d'hui , dix trains , il faudra vingt ou trente trains, cha-
cun chargé de tâches différentes . A la limite , commU
chaque voyageur a son propre problème et sa propre
course à faire , il faudrait un train par voyageur, com-
me on a, dans les grandes villes , un taxi par per-
sonne. Disons non pas un train , mais une petite
automotrice "pour un voyageur ou une famille. C'est
la formule de la route. En un mot , il s'agit d'indi-
vidualiser le trafic autant que possible. A la rigueur,
le chemin de fer ne demanderait pas mieux que da
donner pleine et entière satisfaction à chacun. Seule-
ment, plus il y a de trains et de courses , plus il faut
de locomotives, de voitures et d'agents. Les projets
conçus pour améliorer l'exploitation et individualiser
le trafic exigeront , pour être réalisés , du temps et do
l'argent. C'est par étapes qu'on procédera. Car una
circulation de trains doublés et triplés, réclame d'au-
tres installations de gare, d'autres signaux , voire d'au-
tres voies.

Et nous n'avons parl é jusqu 'ici que du service des
voyageurs. Les mêmes transformations devront se
faire dans le trafi c des marchandises , lesquel l es ont
les mêmes exigences diverses que . les voyageurs. Un
tronc d'arbre peut attendre une semaine avant d'ar-
river à destination : un cageot de fraises doit être
vendu demain matin sans faute , à l'autre bout de
la Suisse. Il faut  donc des trains différents. Des lents,
qu 'on fait circuler dans les intervalles , et d'autres , des
urgents , absolument directs. Mais , là encore, cela de-
mande des centaines de locomotives et des voies, et
des gares de triage , un peu partout , pour des centai-
nes de millions de francs. Voilà ce qu 'il faut pour
que le rail garde sa place entre la route et l' espace
aérien.

Les dirigeants du rail le savent , et ils font étu-
dier tout ce complexe par des spécialistes , mais on
n'attendra pas la fin des études : petit à petit , on
s'est mis à l'œuvre, à la mesure des moyens...

L'observateur.
M » ¦ i — i <

Pierres à bri quet , cigarettes et rasoirs
saisis à la frontière

Ces derniers jours , les douaniers italiens ont saisi
une importante quanti té  de marchandises introdui tes
de Suisse en contrebande. Dans deux automobiles de
Varese, ils ont trouvé S7.000 pierres à briquet et une
grande quantité de ci garettes. Dans un petit camion
tessinois à double fond étaient cachés 100 kg. de pro-
duits pharmaceuti ques , des rasoirs électri ques , des tran-
sistors , 10.000 rechanges pour sty los à bille et des
pièces détachées pour appareils de radio.

Le Brésil expose du café soluble
Au mois de novembre dernier, la société Nestlé éta-

blie au Brésil , a effectué un premier embarquement de
40 tonnes de café soluble de sa fabrication destiné à
l'Angleterre et de 10 tonnes de ce produit pour l'Alle-
magne. En décembre et janvier , cette entreprise doit
avoir exporté plus de 100 tonnes de Nesçafé vers cas
deux pays européens. . . . . , .

Vingt millions de dollars
pour envoyer un homme dans l'espace

Le Sénat des Etats-Unis a approuvé, mardi, l'ou-
verture d'un crédit de 4S.354.000 dollars , pour accé-
lérer les projets spatiaux des Etats-Unis.

Ce crédit extraordinaire comprend 20 millions 750.000
dollars pour le projet « Mercury » destiné à expédier
un homme dans l'espace interplanétaire.

Grand prix de la chanson européenne
à Cannes

Onze pays participent au Grand prix Eurovision de
la chanson européenne qui se déroule à Cannes, dans
la salle du Palais des festivals.

La chanson sélectionnée par la Suisse est intitulée
« Irgendwoher », dont les paroles et la musique sont
de Lothar Lœffler. Elle sera interprétée par Christa
Williams.

Wowages dmlomatiwes
Au tour de M. MacMillan
Le Premier ang lais paraît vou-

loir reprendre le rôle de « grand
voyageur de l 'Occident », momen-
tanément abandonné par M. Fos-
ter Dulles, pour cause de mala-
die. A peine revenu de Moscou
qu 'il vient de passer 48 heures en
Irlande du Nord , puis hier et au-
jourd 'hui à Paris, sera jeudi à
Bonn , mercredi prochain à Otta-
wa, d'où il ira encore à Washing-
ton...

Le « Times » de Londres écri-
vait le 4 mars à ce sujet les lignes
suivantes qui n'ont pas passé ina-
perçues dans la capitale fran-
çaise :

Le général de Gaulle estime
¦— en quoi il semble bien avoir
raison — que les contacts per -
sonnels entre chefs  de gouverne-
ments sont devenus nécessaires à
notre époque de « vie accélérée » .
Il pense encore que ce mode de
f a ire devrait constituer en quel-
que sorte une « consultation orga-
nique régulière ».

Pour la troisième fois  depuis
son retour au pouvoir , il s'est en-
tretenu avec le chancelier Ade-
nauer: C'est à Marl y que la ren-
contre a eu lieu. Les appréhen-
sions qui s'étaient fa i t  jour en
Allemagne lors de la rentrée en
scène du généra l se sont dissi-
p ées et le chancelier allemand
ne manque pas une occasion d'ex-
primer la confiance que lui ins-
p ire le président , de la Ré publi -
que française. L 'entrevue de Mar-
ly a sans doute porté sur le pro-

« M. MacMillan parlera avec
une autorité accrue. Cela est
important pour l' ensemble cle
l'Occident. Le chef de l'Etat
américain est une force sur le
déclin. Le chancelier Adenauer
est un très vieil homme mal-
heureux. Le président français
est préoccupé par d'autres pro-
blèmes. Il échoit à M. Mac
Millan de conduire l'alliance
au cours des prochaines se-
maines , avec sagesse et ferme-
té. Il faudra lutter contre deux
extrêmes : la force irrésistible
du Pentagone et la rigidité de
l'attitude allemande. »

On pense à Paris que le géné-

blème de Berlin essentiellement.
Et le message d'Adenauer à de
Gaulle souligne les relations ami-
cales de la France et de l'Alle-
magne.

Après la visite du chancelier,
l'ambassadeur des Soviets a été
reçu, sur sa demande , par le gé-
néral de Gaulle. La presse remar-
que à ce propos qu 'aucun collabo-
rateur de la Présidence n 'assistait
à cet entretien.

Les quotidiens parisiens s'accor-
dent à relever que , sur le pro-
blème de Berlin , la position fran -
çaise reste inchangée ct que la
solidarité des Alliés est totale.

rai de Gaulle ne l'entendra pas
•ont à fa i t  de cette oreille. On
sait qu 'il accorde son appui au
chancelier Adenauer. Les Etats-

Unis, aussi , ont maintenu jusqu ici
une ferme attitude sur le problè-
me allemand. M.  MacMillan
passe , à tort ou à raison , pour
être disposé à des « allégements ».
Les dirigea nts canadiens, pour
leur part , se seraient montrés
assez favorables à un p lan Ra-
packi remanié pour l'Europe cen-
trale, solution que repousse la
Républi que fédérale allemande et
qui n'a trouvé pour le moment
aucun écho à Paris ni à Was-
hington.

Et de M. Khrouchtchev
« Pour le chef du gouverne-

ment soviétique , il ne serait p lus
question d'ultimatum et l 'URSS
ne concilierait de paix séparée
avec l 'Allemagne de l'Est que si
un traité avec l'ensemble de
l 'Allemagne ne pouvait être réa-
lisé. » Tels sont les commentai-

sur les
la fo ire

res des correspondants
fai ts  et gestes de M.  K. à
de Leipzi g.

Très en verve, M.  K.
cette foire internationale

a visite
el il en

a prof i té  pour faire  quel ques dis-
cours ou déclarations dont la
presse a souligné le ton conciliant
et l 'humour. On cite quelques-
unes de ses boutades et ses mots
à remporte-pièce. Il aurait notam-
ment dit devant un stand angla is
de cette couleur « qu 'il n 'aimait
pas le rouge ! » Et fa i t  encore
cette remarnue : « Les Ang lais
fon t  mieux leurs machines que
leur politique

Les autoroutes ne suffisent plus au trafic
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Voici un cas qui pourrait devenir intéressant pour nous : Bruxelles s'est payé le luxe d'une autoroute qui est revenue à plus do
250 millions de francs suisses. Malgré sa conception moderne , les premiers défauts se sont faits sentir. Les routes secondaires qui
y conduisent de la ville , sont fré quemment bouchées par le passaqe des piétons aux heures cle pointe. Un nouveau projet a dû
être élaboré prévoyant la construction de deux tunnels souterrains qui capteront la circulation routière. Notre photo montre la

chaussée qui mène sur l' autoroute d'Oslcnde.
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