
Hommage aux jeunes
Il est de bon ton ¦—¦ et le problème est pro-

bablement de tous les siècles — de déplorer le
comportement des je unes d'aujourd 'hui par rap-
port aux jeunes d'hier qui sont les vieux de
maintenant , et tout cela avec une assurance
clans la classification qui n'essaie même pas de
découvrir où se trouve la ligne de démarcation
entre les uns ct les autres.

En fait , l' inexorable marche du temps veut
qu 'il y ait en permanence des hommes de tous
les âges qui chaque jour prennent un peu plus
du poids des ans , et, partant , goûtent un
peu plus aux joies , aux tristesses et aux leçons
de la vie.

Et le moment à partir duquel on cesse d'être
jeune varie considérablement avec les individus.

Le critère , au fond , se trouve là où cesse
l'enthousiasme et où commence la routine ,
]'« encrassement », comme aiment à le dire les
jeunes qui le sont réellement et dont le sens
cle la psychologie est beaucoup plus développé
que ne le pensent ceux qui veulent se classer
parmi les vieux.

Or , avoir cle l'enthousiasme, ce n'est pas seu-
lement une question de tempérament. La flam-
me peut être entretenue plus ou moins long-
temps selon l'ambiance dans laquelle est pla-
cé le sujet , selon les circonstances qui ont con-
tribué à la ranimer ou à l'éteindre plus ou
moins prématurément.

Car il se trouve malheureusement des étei-
gnoirs en masse, dans ce monde. Combien de
jeunes , partis pleins d'allant et d'entrain dans
la vie, ont eu les ailes coupées par un entou-
rage qui , sous prétexte de leur rappeler leur
inexpérience, leur a enlevé toute sûreté d'eux-
mêmes, tout désir de faire mieux, toute chance
d'évoluer I

Souvent l'égoïsme et la crainte de voir une
nouvelle génération s'emparer de certains le-
viers de commande clans l'industrie, dans la
vie professionnelle , clans la politique, ont con-
tribué à fabri quer de ces jeunes vieillards bla-
sés, désabusés, n'ayant plus rien d'autre à
attendre cle la vie que sa fin , cheminant com-
me des robots , repliés sur eux-mêmes.

Il est évident, cependant, que la jeuness e de
chaque génération diffère de celle de la pré-
cédente.

Comment pourrait-il en être autrement, si
l'on considère l'évolution de la vie elle-même,
avec son progrès technique, avec ses nouveaux
problèmes , avec le changement des conditions
économiques et sociales.

Mais est-ce la faute des jeunes si, entrant
clans la vie active en ce milieu du vingtième
siècle , ils trouvent un autre climat que celui
qu 'ont découvert leurs pères quand ils avaient
le même âge ?

On reproche aux jeûnes , par exemple, de
perdre le goût de l'effort physique. Mais pen-
dant des décennies , leurs prédécesseurs se sont
appli qués, en perfectionnant le machinisme et
les moyens de locomotion , à en supprimer
l' utilité.

On reproche aux jeunes cle ne rêver que mo-

teurs , autos , volants et griserie de vitesse, et
l'on oublie qu 'ils ont grandi clans le mouve-
ment et le bruit perpétuels , que journ ellement
on leur a démontré l' agrément et les plaisirs
d'absorber des kilomètres dans un temps mini-
mum et que c'est là l'ouvrage de leurs aînés.

On reproche aux jeunes de porter aux sports ,
à la vie sportive, aux vedettes et aux records
une admiration excessive, mais ils sont submer-
gés par une littérature exaltant le succès des
champions, mettant le muscle au sommet de la
hiérarchie des valeurs , et cette littérature là
est tout de même conduite et dirigée par les
plus anciens.

On reproche aux jeunes leur attrait excessif
pour le cinéma où ils ne trouvent pas toujours ,
hélas, des leçons de morale et de bon goût ,
mais on omet d'ajouter que la responsabilité en
incombe à la génération qui les a précédés, la-
quelle , soucieuse avant tout de réaliser des
affaires , préoccupée de « business », les subju-
gue littéralement par des affiches alléchantes ,
une publicité forcenée , réussissant à rendre
attrayant ce qui ne l'est guère en réalité , parfois.
On reproche aux jeunes leurs prétentions exa-
gérées en matière de salaires , leur goût préma-
turé pour l'argent , en arguant que leurs aînés
ont dû se contenter , à leur âge, de conditions
de vie plus modestes, mais par ailleurs ces mê-
mes aînés ont multiplié à l'envi les occasions
de dépenses, les besoins nouveaux qui appa-
raissent indispensables et dont , en fait , les jeu-
nes ne veulent plus se passer. Pour cela , il faut
bien leur donner les moyens nécessaires, si l'on
ne veut pas les voir aigris et mécontents.

On reproche aux jeunes leur désintéresse-
ment pour la politique, mais on a tellement
développé les moyens d'occuper leur temps
autrement, on a à ce point renversé l'échelle
des valeurs que ces mêmes jeunes finissent pâï
classer la politique au rang de passe-temps pour
gâteux n'ayant rien de mieux à faire , quand on
n'a pas, intentionnellement, détourné leur atten-
tion des choses de la république pour permet-
tre aux anciens de diriger le pays en toute quié-
tude et sans devoir trop s'occuper des aspira-
tions des générations montantes et leur rendre
des comptes.

Nous pourrions citer encore à l'envi de ces
reproches adressés aux jeunes , avec un peu trop
d'empressement, de ces jugements à l'emporte-
pièce portés sur les générations montantes , de
ces considérations hâtives dont on ne prend
même plus la peine de rechercher le bien-fondé.

En réalité, les jeunes d'aujourd'hui valent
ceux d'hier , les moyens modernes de transport ,
de transmission et de télécommunications leur
apportent un bagage de connaissances et de
savoir bien plus considérable qu 'autrefois. Ils
réfléchissent plus qu 'on ne le croit , à la condi-
tion qu'on leur en fournisse l'occasion. La
tâche des aînés ne devrait pas être de le leur
reprocher , mais bien de leur apprendre à faire
un tri judicieux parmi tout ce qui leur est offert ,
de leur apprendre à se servir avec discernement
de tant de bienfaits auxquels les jeunes d'hier
n'ont pas pu goûter et surtout de maintenir en
eux cet élan sans lequel les jeunes auront tôt
fait d'être envoûtés par le progrès au lieu de
le dominer.

Les apprentis sorciers que sont les grands
inventeurs de ce siècle, dans le domaine de la
technique et des loisirs , doivent sortir du stade
de l'apprentissage et dominer leurs découvertes
pour en faire d'utiles auxiliaires de la jeunesse
et non des idoles. Mais de grâce, qu 'ils n'accu-
sent pas la jeunesse de vouloir trop en profiter I

Edouard Morand.
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1 Pour un complet...
, Pour un veston... i
i Pour un pantalon... '
1 Monsieur Mabillard vous conseillera toujours
' dans votre intérêt.
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Le printemps a neige sur
la p laine du Rhône.

Partout monte la sève des
promesses à venir.

Promesses des f leurs , récol-
tes de demain ! Que de tra-
vaux, que de soucis jusqu 'à
l 'heure des récompenses.

Mais qu 'importe 1 Le travail
a repris et la joie du renou-
veau se lit sur les arbres de
nos vergers et sur le visage en
f leur  de p lus d'une Valai-
sanne.

(Photo <s Le Rhône »)

LA SEMAINE P A R L E M E N T A I R E
Un de nos collaborateurs, membre du Parlement .nous écrit

Les événements de cette troisième semaine parle-
mentaire peuvent être considérés sous les angles les
plus divers. Mais il y a un principe qui nous paraît
avoir été particulièrement malmené, c est celui d'un
fédéralisme constructif et rationnel. Il est hors de doute
que le développement économique inégal de notre
pays, l'existence de régions entières qui éprouvent des
difficultés particulières , et de ruptures d'équilibre qui
encouragent des concentrations industrielles de plus en
plus grandes dans des régions particulièremen t favo-
risées postulent une' politi que de compensations et
d'aides en faveur des parties du pays les plus défa-
vorisées. Le projet de loi concernant la péréquation
financière entre les cantons s'emploie utilemen t dans
ce but même et l'on doit admettre que l' application
d'un principe juste en soi y est compris par des me-
sures d'.application trop timorées.

Mais ce qui paraît inquiétant à l'observateur c'est
la coalition qui s'est manifestée à plusieurs reprises
au cours de cette session entre socialistes et « fédéra-
listes » au détriment d'une politi que financière saine
ct au préjudice aussi d'une autonomie véritable des
cantons.

On sait le prix qu 'attachent les socialistes à démon-
trer à l'usage que le nouveau régime financier de la
Confédération accepté par le peup le le 11 mai 1958
n'a pas tenu suffisamment compte des charges réelles
incombant à la Confédération et a démobilisé dans
une proportion excessive les charges pesant sur les
contribuables. Il est évident que dans cette situation ,
les députés socialistes ont un intérêt évident — nous
sommes au surp lus dans une année électorale I — à
multi plier les dépenses et à faire en toutes occasions
de la surenchère. Mais ce qui est moins compréhensi-
ble c'est l'appui qu 'une pareille politi que trouve dans
les autres groupes politiques .

La semaine passée déjà, le Conseil national , en met-
tan t à la charge de la Confédération les 2/3 — et non
la 'moitié comme le proposait le Conseil fédéral —
des contributions imposées aux pouvoirs publics par la
nouvelle assurance-invalidité a cru soulager d'autant
les finances cantonales. Mais cette politique en aug-
mentant les charges de la Confédération et en facili-
tant le cas échéant les surenchères futures ne fera
qu 'augmenter la note due par les mêmes contribuables
tout en privant les cantons cle leur liberté dc manœuvre
et d'initiative clans une proportion accrue,

Cette semaine encore, le Conseil national a pris une
mesure qui ne manquera pas d'exercer cle fâcheux effets
dans le même sens. Il s'agit de l' arrêté fédéral « ten-
dant à rapprocher les tarifs des entreprises des che-
mins de fer concessionnaires de ceux des chemins de
fer fédéraux. » Que l' on cherche à égaliser les chances
concurrentielles de nos régions de montagne en met-
tant leur population , au bénéfice des tarifs considérés
comme normaux des CFF rien de plus normal. Mais
qu 'on étende ce principe non pas seulement à l'ensem-
ble des voyageurs suisses mais à tous les voyageurs
et que le riche étranger reçoive pour son transport
et celui de ses bagages une subvention importante de
la caisse fédérale , cela paraît excessif ; ceci d'autant
plus que le Conseil fédéral rappelle dans son message
que l' industri e touristique suisse s'est bien développée
ces dernières années malgré les tarifs surél evé des
chemins de fer concessionnaires. Même si cette exten-
sion du subventionnement représente une augmenta-
tion de 13 millions seulement (I) de la dépense, elle
nous fait persévérer dangereusement dans une poli-
ti que financière qui en éparp ille l'effort financier aux
dépens de son efficacité et noyé les responsabilités et
les initiatives dans un nivellement et une confusion
générale.

La navigation reprend
sur tout le lac

L'horaire de printemps de la CGN entre en vigueur
vendredi. C'est dire que dès cette date , les bateaux
circuleront à nouveau sur tout le lac. Tout d'abord
le dimanche et les jours fériés seulement , à part un ser-
vice quotidien d'Ouchy à Saint-Gingol ph et retour , et
les traversées entre Ouchy et Evian, Puis dès le 1er mai ,
un service quotidien reliera l'après-midi Genève et
Lausanne à Yvoire.

Différentes améliorations ont été apportées à ces
services , surtout pour les quatre mois d'été, bien que
l'horaire ait été quel que peu élagué.

Cet hiver, les chantiers cle la CGN ont procédé à
l' installation du chauffage au mazout des chaudières
du « Simplon ». Loin d'être aussi économi que, que le
« diesel », cette installation permettra néanmoins la
suppression de deux hommes à la machine.

Si tout va bien le « Rhône » et l'« Helvétia » pourront
ultérieurement être équi pés aussi de la sorte, ce qui
réjouira tous les partisans de la navigation à vapeur ,
malheureusement si irrationnelle.

Pour le « Montreux », mis hors service au printemps
dernier , ses chaudières étant devenues inutilisables et
irré parables, le conseil d'administration de la CGN a
décidé rie l' équi per d'un moteur Diesel-électrique.

A l' instar de toutes les autres entrep rises cle transport
public, la CGN a décidé également une augmentation
de ses tarifs. Cependant, cette décision ne devant entrer
en vigueur que le 1er septembre 1959, elle ne se fera
sentir pratiquement qu 'à la fin cle la saison.
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SUISSE
Les comptes de la Swissair

Le conseil d'aministration cle la Swissair a, clans sa
séance du 11 mars 1959, approuvé les comptes de 1958
qui seront présentés à l'assemblée générale des action-
naires du 9 avril 1959.

L'ensemble des revenus de la société s'est élevé, en
1958, à environ 252 millions cle francs (1957 : 210 mil-
lions) et les dépenses à 247 millions cle francs (1957 :
207 millions) y compris les .amortissements et réserves
pour un montant cle 28,5 millions.

Le bénéfice net atteint la somme cle 5 101 613 fr. à
laquelle vient s'ajouter le report actif cle l'année pré-
cédente cle 367 057 fr. Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée général e de répartir , comme l' an
dernier , un dividende cle 6 %. Un montant cle 600 000
fr. serait versé à la réserve statutaire et un autre de
1 million , à la Caisse générale cle retraite du personnel.
Le solde cle 403 670 fr. serait reporté à compte nouveau.

Quelle que soit votre panne
nous avons le « service-man »
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Si@n. No^the^ ef Sierre battus 1
Echecs valaisans en 2° ligue -

LIGUE NATIONALE A : Chiasso-Bâle 1-2, Granges-
Bellinzone 1-1, Lugano-Lausanne 0-0, Lucerne-Chaux-
de-Fonds 0-0, Servette-Young Boys 2-3, Young Fellows-
Grasshoppers 3-4, Zurich-Urania 2-0.

Young Boys s'envole vers le titre, et seul Grasshop-
pers se lance à ses trousses. Hier encore, la journée
a été défavorable pour les principaux concurrents des
Bernois : Chiasso et Lausanne.

LIGUE NATIONALE B:  Vevey-Sion 5-0, Berne-
Longeau 0-2, Cantonal-Schaffhouse 2-1, Concordia-
Aarau 1-1, Fribourg Yverdon 1-3, Winterthour-Bienne
3-0, Thoune-Soleure 0-2.

Après avoir résisté une bonne mi-temps (1-0), Sion
s'est effrondré devant Vevey et devant sa galerie chau-
vine à l'excès. Cette défaite tant lourde soit-elle n'a
aucune conséquence grave pour l'équipe valaisanne,
qui conserve sa septième place; mais lui aura dési-
gné certains points faibles en ligne d'attaque. A note:
que Georgy, l'avant le plus dangereux, fut blessé déjà
à la 12e minute et dut être évacué. Il revint sur le
terrain, mais naturellement handicapé pour le reste
du match. Ces circonstances ne devaient rien arranger
pour les Sédunois.

On remarquera le succès sans bavure de Winter-
thour sur Bienne, qui doit céder la seconde place main-
tenant à Cantonal.

PBEMIËRE LIGUE : Monthey-Langenthal 1-0, Ber-
thoud-Sierre 4-1, Malley-Payerne 2-1, Boujean-Central
3-1, Derendingen-Versoix 0-3.

Monthey n'aura pu marquer aucun but aux défen-
seurs du Langenthal, ni à l'aller ni au retour. Et le petit
but encaissé hier lui coûte deux points bien précieux,
puisqu'ils le font rétrograder de quatre places. Du se-
cond au sixième rang ! La défaite montheysanne cons-
titue la surprise du jour, venan t après le succès de
Fribourg et celui de la Saint-Joseph sur Sion. Excès
de confiance ?

Sierre n'a pas été plus chanceux à Berthoud , où
l'équipe locale s'est payée en buts de ses deux dépla-
cements à Condémines. La position de Sierre devient
à nouveau précaire et on se demande comment cela
finira pour lui. Par bonheur, il disputera cinq matches
encore chez lui (contre Martigny, Malley, Central, For-
ward et Langenthal) qui doiven t bien lui permettre
de sauver les meubles...

En conclusion, mauvaise journée pour Monthey et
Sierre. En revanche, Martigny (qui était officiellement
au repos) améliore sa position sans jouer vis-à-vis du
leader Payerne, battu par Malley.
Payerne 14 7 4 3 18
Langenthal 15 6 5 4 17
Malley 13 6 4 3 16
Versoix 15 6 4 5 16
Martigny 14 4 7 3 15
Monthey 14 7 1 6 15
Berthoud 13 6 2 5 14
Derendingen 14 5 3 6 13
Boujean 15 4 5 6 13
Forward 13 3 5 5 11
Sierre 14 4 3 7 11
Central 14 3 3 8 9

DEUXIÈME LIGUE : Montreux-Saint-Maurice 7-1,
Vernayaz-Viège 2-2, Rarogne-Aigle 1-2, Vignoble-Ville-
neuve 3-6.

L'instable Montreux a voulu se venger de tous ses
déboires sur le dos des Agaunois et n'a pas fait du
sentiment. 7 à 1 est un résultat qui se passe de longs
commentaires. Il faudra toutefois le confirmer pour
que nous prenions les « canaris » au sérieux.

Vernayaz a été tenu en échec par Viège. Ce nou-
veau point de perdu par le leader, tout comme la dé-
faite absolument inadmissible de Rarogne devant Ai-
gle, font le jeu de Villeneuve. A ce tarif-là, la forma-
tion vaudoise ne tardera pas à passer en tête de groupe.

AMICAL

Grosses surprises en 3° ligue
Espérons tout de même que Vernayaz et Rarogne se
reprendront à temps. L'avenir est malheureusement
passablement hypothéqué pour Vernayaz qui n'a plus
qu'un match à jouer sur son terrain (Montreux) contre
quatre à l'extérieur. Rarogne a ses chances mieux par-
tagées avec trois rencontres away et trois at home.
Vernayaz 13 7 4 2 39-18 18
Rarogne 12 7 1 4 29-19 15
Villeneuve 12 6 3 3 35-28 15
Montreux 13 7 1 5 40-25 15
Aigle 12 6 1 5 19-23 13
Viège 12 4 3 5 34-28 11
Chippis 13 3 5 5 24-28 11
La Tour 12 2 5 5 22-38 9
Vignoble 12 4 1 7 18-36 9
Saint-Maurice 13 3 2 8 19-35 8
Sion II retiré

TROISIÈME LIGUE : Grône-Lens 4-0, Ardon-Vé-
troz 2-2, Brigue-Sierre II 5-3, Riddes-Saint-Léonard 2-4,
Salquenen-Chamoson 2-1

Fully-Collombey 2-0, Evionnaz-Martigny II 2-1, Châ-
teauneuf-Saint-Gingolph 1-3, Muraz-Monthey II 5-3,
Saillon-Saxon 1-1.

Groupe I. — On commence à y voir plus clair :
Brigue prend carrément le large et ne sera probable-
ment plus rejoint. La lutte va donc se circonscrire
pour la deuxième place (promotion automatique I) et on
se demande qui finira par l'emporter. Pour l'instant,
Sierre II et Chamoson doivent céder le pas à Salque-
nen (très régulier), à Grône et Ardon. Mais ces équi-
pes n'ont pas disputé le même nombre de matches,
ce qui laisse la porte ouverte à... toutes les supposi-
tions.

Vétroz s'est débarrassé de la lanterne rouge grâce à
une jolie performance devant Ardon. Compliments.
Brigue 14 10 2 2 22
Salquenen 14 9 — 5 18
Grône 13 8 1 4 17
Ardon 14 . I 7 3 4 17
Chamoson 12 6 4 2 16
Sierre II 13 6 4 3 16
Saint-Léonard 14 6 1 7 13
Lens 14 5 1 8 11
Conthey 13 3 1 9 7
Vétro z 14 2 2 10 6
Riddes 13 2 1 9 5

Groupe IL — Les résultats sont pour le moins stu-
péfiants dans le groupe bas-valaisan. La logique a été
mamenée terriblement, car seul Fully a honoré son
rang par un succès sur Collombey. Par contre, Monthey
n'a pas trouvé mieux que se faire battre par Muraz,
tandis que Martigny laissait 2 points au FC Evion-
naz, lanterne théorique de la subdivision. Une telle oc-
casion ne se retrouvera peut-être plus pour Martigny-
réserves de prendre la première place, ni la seconde.

Partage des points équitable à Saillon, autrement dit
conforme à la valeur respective des deux équipes en
lice.
Fully 13 9 3 1 21
Monthey II 13 9 2 2 20
Martigny II 15 9 2 4 20
Leytron 14 7 3 4 17
Muraz 15 7 2 6 16
Saillon 14 7 1 6 15
Châteauneuf 14 6 3 5 15
Saxon 14 5 2 7 12
Collombey 15 3 1 11 7
Evionnaz 14 3 — 11 6
Saint-Gingolph 13 2 1 10 5

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Steg I 3-3,
Grône II-Montana 4-3, Conthey-Vollèges 3-2, Vouvry-
Evionnaz II 3-0.

Rien de spécial à dire sinon que Grône II se main-
tient fermement en tête du groupe II et que Vouvry
passe second du groupe III.

JUNIORS A interrégional : UGS I-Martigny I 9-0,
Sion I-Etoile-Carouge I 2-3.

1er degré : Grône I-Sion II 3-4, Monthey II-Brig I
3-0 f ; Visp I-Salgesch I 1-4, Leytron I-Fully I 1-3.

2e degré : Ayent I-Raron I 0-2, Granges I-Lens I
3-3, Evolène I-Chippis I 0-8, Saint-Léonard I-Château-
neuf I 1-2, Chamoson I-Saillon I 2-5, Vétroz I-Con-
they I 1-5, Martigny II-Sion III 4-0, Fully II-Riddes I
1-1, Saint-Maurice I-Monthey III 1-0, Bagnes I-Trois-
torrents I 4-3, US Port-Valais I-VoIIèges I 3-0, Ver-
nayaz I-Muraz I 9-1. F. Dt.

_ Tout pour le footballH
JyW') Jean RENKO
K fr CRETTON-SPORTS S. A.

® T U **m mj/^^sr- priv spéciaux aux clubs

Martigny I-Forward !, 3-0
Pour le plus vif plaisir des 600 spectateurs présents,

cette rencontre Martigny-Forward fut très agréable à
suivre. D'un bout à l'autre, les deux équipes soutinrent
un rythme de jeu qu 'on ne rencontre pas toujours en
championnat. Marti gny, tout spécialement, poussa cons-
tamment à l'attaque et réussit de fort belles choses.

Bien appuyés par les demis, si ce n'est encore par
les arrières, les cinq avants foncèrent comme de beaux
diables vers la cage défendue par l' excellent Depallens
et il fallut toute la maîtrise du gardien morgien pour
limiter les dégâts à des proportions raisonnables.

Les plus incisifs furent Borgeat et PelLaud, deux
gars sans cesse en action. Perréard (qu 'on revoyait
avec plaisir en première) de même que Sarrasin firent
impeccablement la liaison entre les lignes offensives,
pendant que Giroud III se distinguait par ses déboulés
à l'aile. La ligne d'attaque comme telle nous a vraiment
plu.

Renko et Giroud II, élégants techniciens; abattirent
leur travail habituel. Quant au trio Ruchet-Manz-Marti-
net, il constitua, hier, un rempart sur lequel Contât

put entièrement se fier, tout en se montrant lui-même,
par certains dégagements du pied et arrêts, qu'il n'a
rien perdu de sa souplesse et de son coup d'œil.

Si nous nous sommes étendu plus longuement qu'à
l'ordinaire sur l'équipe octodurienne, c'est que nous
estimons qu 'elle peut encore aller loin dans ce cham-
pionat. Le tout est solide, travailleur et produit un
football de qualité. II lui suffira cle persévérer.

Forward s'est mieux défendu que ce net 3 à 0 le
laisse supposer. Il manquait peut-être Maillard (blessé)
pour mieux terminer des attaques bien construites
depuis l'arrière. Les Vaudois eurent leur chance de
sauver l'honneu r sur hands-pénalty, mais Contât re-
poussa brillamment la balle, comme il sauva du pied, à
trois reprises. Les visiteurs ne tentèrent pas souvent
mais très dangereusement le but. Ils pourront causer
quel ques bonnes surprises lors des prochains matches
cle championnat.

Ajoutons pour terminer que Marti gny marqua ses
trois buts par Giroud III (21e), Borgeat (36=) et
Pellaud (58"). d.
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Vevey-Sion, 5-0

Arbitre : M. von Arx (Bienne) ; spectateurs : 3200 ;
corners : 6 à 4 pour Sion ; buts : 6e et 27" Baertschi ,
13° Carrard (penalty), 22" Berset , 38« Lautschi.

Après la récente victoire des deux clubs sur des
favoris, en l' ocurrence Cantonal et Bienne, nous étions
certain d'assister à une rencontre de qualité. Malheu-
reusement ce ne fut pas le cas, du point de vue tech-
nique, bien entendu.

Nous avons assisté surtout à un match haut en cou-
leur avec bagarre dans le public, un score élevé, une
expulsion et un penalty. De quoi satisfaire le plus
difficile mais la confection du bon jeu en souffrait
quelque peu.

Dès le début de la partie , les Veveysans se font
très pressants et dirigent les opérations. Cette supério-
rité se traduit par un but réussi par Baertschi sur passe
de Lautschi. Jusqu 'à la demi-heure, les locaux dirigent
les opérations et c'est durant cette période de jeu que
Meldlinger se fait avertir pour jeu beaucop trop
sec. Néanmoins le dernier quart d'heure est à l'avan-
tage des visiteurs qui ne peuvent forcer le mur défensif
érigé par les Vaudois. Cette avance d'un but est assez

conforme à la physionomie de cette première mi-temps.
La reprise semble favorable aux Sédunois qui se

font très dangereux. Au cours d'une contre-attaque
adverse Baertschi se fait bousculer dans le carré fati-
dique. Fort bien tiré par Carrard , ce coup de répara-
tion donne aux locaux une avance de deux buts et de
ce fait réduit à néant les espérances valaisannes. Encore
par trois fois les Veveysans consolidèrent leur avance.
A cinq minutes du coup cle sifflet final , Rothacher déco-
che un violent coup cîc pied à un adversaire , ce que
l'arbitre sanctionne par l'expulsion du Valaisan. Mais
ce dernier ne l' entend pas cle cette oreille et frappe
le directeur du jeu cle deux coups de poing I

Les Sédunois nous ont quelque peu déçu. Beaucoup
trop lente , la ligne d'attaque n 'était vraiment pas dans
un bon jour. Guhl a bien essayé de remettre de l'ordre
dans une équipe chancelante mais, assez mal soutenu ,
il ne put arriver à ses fins. Les Veveysan s ont , par con-
tre, disputé une rencontre au-dessus cle tous éloges,
le résultat en fait foi quoique nos amis valaisans au-
raient mérité en tout cas de sauver l'honneur.

D.
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La Saint-Joseph nous avait laissé le souvenir et

l'impression d'une équipe montheysanne fringante , jeu-
ne, alerte, prenant goût à la réussite, aimant le jeu
en profondeur. Dès lors, la « mariée » s'annonçait belle
en ce premier dimanche cle printemps. Les vingt pre-
mières minutes venaient confirmer les promesses prin-
tanières. Le jeu était rapide. Dès le coup d'envoi, les
deux équipes se livraient généreusement, ébauchaient
un jeu valable, viril certes, sec aussi, mais soutenu ,
allant en crescendo.

Tout à coup, la hargne et l'âpreté prenaient le pas
sur le jeu lui-même, sur le vrai sport. Quelques bévues
de l'arbitre, M. Millier, de Bienne, jetaient la confu-
sion dans un débat qui allait devenir rap idement un
duel acharn é, impitoyable.

Or, dans le domaine des fauls et du jeu de massacre,
Langenthal est passé maître. Certains Montheysans
n'ont peut-être rien à lui envier. Cependant , j 'aurais
aimé, pour ma part , que la recommandation faite par
l'arbitre au capitaine cle Monthey fut également faite
au capitaine cle Langenthal et à son équipe.

Chargé de promesses au début , le jeu alla en se
détériorant jusqu'à la mi-temps. Le thé ne suffit nulle-
ment à calmer les esprits, puisque la lutte reprenait
avec une vigueur accrue. A la 52° minute, Balsiger I
restait étendu sur le terrain et devai t être porté aux
vestiaires. Il reprenait sa place vingt minutes plus tard.

A la 57e minute, l'aillier montheysan Berrut était
propremen t sonné dans le seize mètres bernois. Atteint
à l'arcade sourcillière, souffrant d'une commotion , il
devait abandonner la partie, laissant ses camarades
continuer le match avec dix joueurs .

Le jeu , le vrai football , cédait alors le pas à la lutte ,
aux fauls, avec la bénédiction et la clémence . d'un
arbitre au « calme olympien ». Chaque attaque mon-
theysanne était stoppée par les fauls que les Bernois
accumulaient sur le passage des jeunes avants mon-
theysans de plus en plus désarçonnés, inquiets, perdant
toutes les qualités dont ils sont pourtant habités.

Un fait était affligean t pour un sport tel que le foot-
ball, la rareté des shoots au but, à telle enseigne que
les gardiens n'étaient guère sollicités. La défense mon-

Salquenen I-Chamoson I, 2-1
Chamoson effectue en ce premier dimanche de prin-

temps le difficile déplacement de Salquenen. A la pre-
mière minute déjà, Rémondeulaz II lobe habilement
Cina qui est battu, mais O. Mottier sauve sur la ligne.

Mise à part cette première action fulgurante , les vi-
siteurs, nerveux, crispés ont de la peine à s'organiser.

A la 6e minute, un coup-franc est accordé aux lo-
caux. M. Mottier tire en force, la balle heurte la latte et
Lauzi, qui a bien suivi, marque le premier but pour
Sal quenen.

Dès lors, le match s'équilibre, Chamoson se heurte
à l'énergie des locaux beaucoup plus athléti ques. Cha-
moson égalise sur un tir à effet de Rémondeulaz I. La
balle disparaît dans un nuage de poussière et roule dans
le coin droit.

Mentionnons en passant le piteux état du terrain sur
lequel aucun gazon ne pousse, mais dont la surface
n'est faite que de terre battue. Chaque action soulève
un nuage de poussière. Terrain à revoir.

La deuxième mi-temps voit un premier quart
d'heure passionnant.

Chamoson organise un power-play du tonnerre. A
notre avis, Chamoson a perdu là son match. Trois occa-
sions en or sont prêtes à aboutir. Tour à tour Michel-
lod, Rémondeulaz II et Maye manquent le coche par
précipitation.

Après ce quart d'heure chamosard , Sal quenen fait
la loi. Plus résistant , plus volontaire , aidé il est vra i
par M. Junod , de Chavouray qui , assez faible, trouve
plus facile de favoriser les locaux par des décisions
manquant totalement de bon sens.

Salquenen, par suite d'une grave erreur de la dé-
fense chamosarde, prend l'avantage à la 26e minute
et empoche les deux points.

Salquenen n a pas évolué, toujours le même système
de jeu basé sur des shoots en force, en profondeur ,
système qui a une valeur certaine sur un terrain « mou-
choir de poche ».

A Chamoson, la ligne d'attaque travaille beaucoup,
mais manque de perçant ; cela viendra !

Mentionnons encore la partie sensationnelle de Meil-
land et du gardien Favre. Juve.

Riddes-Saint-Léonard, 2-4
A la 2e minute déjà , Gillioz ouvre la marque pour

Saint-Léonard sur une grave faute des arrières locaux
qui s'amusent beaucoup trop en ce début de match.
Barman, pour les visiteurs encore, marque à la 10e
minute. Riddes se laisse manœuvrer, jouant à hue et
à dia , sans tactique aucune et à la 25e minute, c'est

theysanne ne commit qu 'une erreur, en se repliant au
lieu d'attaquer les Bernois lancés dans une contre-
attaque. Aussi , Gerber eut-il le loisir de pliicer un tir
d'une vingtaine cle mètres qu 'Anker ne put parer.

Satisfaits de cette réussite inespérée, les Bernois
conduisirent encore quelques attaques pour se replier
définitivement en défense pendant les dix dernières
minutes. Le sprint final de Monthey demeura vain en
dépit d'un vaste effort collectif , les arrières s'aven-
turant même à tirer au but pour suppléer les avants
qui ne parvenaient pas à décocher des shoots valables.

Un résultat nul aurai t satifait la logique , car aucune
des deux équipes ne méritait la victoire. La poignée
de mains que plusieurs joueurs de Langenthal don-
nèrent à l'arbitre Traugott Millier à l'issue du match
était des plus significative. Mais, ce qu 'il y a cle plus
affli geant , de plus honteux, c'est de constater qu 'au
lieu d'être un jeu et un spectacle, le football devient
une sorte cle massacre où le danger est permanent, où
le fair pLiy cède le pas à la mauvaise humeur, à la
hargne.

« Ne tirez pas sur l'arbitre, il fai t ce qu'il peut »,
certes oui, mais dans un état d'esprit qui pour quel-
ques-uns frise la mauvaise foi et l'incompétence. D'au-
tre part , il existe des joueurs (Langenthal en possède
quelques tristes spécimens) qui devraient être bannis
des terrains de jeu , le public et la jeunesse n'ayant
que faire cle leurs tristes exemples. Ainsi présentée,
elle est belle l'éducation par le sport... et je vois quel
jeune homme bien né voudrait accepter de gaîté de
cœur de s'exposer à un accident en participant à un
match de football semblable à celui de dimanche !...
A quan d la fin du jeu dur ?

Deux jeunes arbitres officiaient comme juges de tou-
che : Paul Meyer, cle Muraz et Jérôme Vannay, de
Vionnaz. S'acquittant très bien de leur fonction , ils
n'étaient en rien responsables du mauvais arbitrage
de M. Millier qui siffla contre Laneenthal deux hors
jeu inexistants, sur réclamation de Dupont , alors que
M. Vannay n'avait indi qué aucune faute. Ce dernier
avait parfaitement raison , il n'y avait pas de hors ieu.

•• • . • Bertal.

encore Saint-Léonard qui marque. Il faudra attendre
la 35e minute pour voir Riddes marquer son premier
but. Le tir ras de terre de Monnet dans l'angle droit
laisse le gardien impuissant. Petit à petit les locaux
jouent mieux , leurs offensives sont mieux ordonnées,
mais malheureusement personne ne tire au but.

Dès la mi-temps, Riddes part en trombe, domine St-
Léonard qui se défend bien , mais ne peut empêcher
R. Morand de marquer le 2e but pour ses couleurs
sur coup-franc. Riddes continue son offensive, mais
les visiteurs se reprennent et à la 42e minute par-
viennent à porter la marque à 4-2 en leur faveur. Du-
rant la période de domination des locaux, Saint-Léo-
nard eut passablement de chance, mais ils méritaient
de garder les deux points.

Le match fut correct de part et d'autre et l'arbi-
trage bon dans l'ensemble. Maure.

Fully-Collombey, 2-0
D'emblée, les locaux montrent de quel bois ils se

chauffen t et foncent vers les buts des visiteurs où ils
se maintiennent durant un bon quart d'heure. Mais les
Bas-Valaisans sont massés en nombre devant leur sanc-
tuaire qu 'ils défendent avec un acharnement méritoire
et sont quitte pour la peur , car les minutes passent et
le score demeure vierge.

Ce mauvais quart d'heure passé, les visiteurs desser-
rent un peu l'étreinte et font quelques incursions clans
le camp adverse. Cependant les locaux conservent
l' initiative des opérations et vers la demi-heure Tara-
marcaz réceptionne une passe de Claude Bender et
marque imparablement. C'est sur ce résultat , flatteui
pour les visiteurs , que s'achève cette première mi-temps.

Dès la reprise , le jeu s'équilibre et tour à tour les
défenses sont alertées et quelques corn ers sont ti rés
cle part et d'autre. Si la victoire ne semblait pas devoii
échapper aux maîtres de céans, ils eurent une peine
inouïe à confi rmer la chose, tellement les visiteurs se
défendaient à outrance, obligeant la défense locale
à s'employer à fond pour éviter l'égalisation.

A un quart d'heure cle la fin , Claude Bender peut
franchir le rideau défensif adverse et centre r sur la
tête cle Ritmann qui met au bon endroit. Les visi-
teurs ne se découragent pas et veulent sauver l'honneur
ce qui ne leur sera pas accordé bien que se ne fut
pas complètement démérité.

Si 1 on tient compte cle la valeur intrinsè que du jeu
fourni , la victoire locale est incontestablement méritée
et aurait pu être encore plus nette avec un peu plus
cle concentration cle la part des avants dont les tirs
partaient trop souvent clans les décors .

A D .
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Brlgue-Slerre II , 5-3
Brigue nous montra quel ques faiblesses dans sa défen-

se ; surtout après la reprise il y eut un vrai fléchisse-
ment dans toute l' équipe, ce qui pourra lui coûter chei
contre des adversaires plus forts.

En première mi-temps, l' at taque sierroise fut  très fai-
ble, spécialement l' ailier gauche. Malgré les 5 buts en-
caissés, le gardien fut  presque le meilleur joueur. En
seconde mi-temps, renversement de la situation. Sierre
se réveille , attaque à outrance et arrive à marquer trois
buts pendant que la défense de Brigue peine. .

Brigue était au complet et Sierre alignait l'équipe
suivante : Rouvinet ; Bonvin, Sermier ; Cina II , Genoud,
Essellier ; Brunner II , Masserey, Borloz, Schœpf , Cina I.

Au coup d'envoi Brigue attaque et menace le but
sierrois mais la riposte ne manque pas. A la 8° minute,
Brigue marque son premier but et reste pour longtemps
instal lé  clans le camp sierrois. A la 12° minute, K. Roten
marque le 2° but et à la 40° minute  Chanton , sur coup
fianc, d'un tir sec dont il a le secret , marque le 3e but.

Après la reprise, Brigue domine, s'installe dans le
camp sierrois et marque un but par Valmaggio à la 2°
minute  et un cinquième par Kurth Roten 6 minutes
plus tard .

Sierre se réveille, attaque sans relâche et réussit à
marquer trois jolis buts qui portent le score à 5-3.
Avant la fin du match, Cina, de Brigue, tire sur le
montant  droit , alors que le gardien était battu. Cina fut
le meilleur avant de Brigue, mais ce joueur se trouve
trop souvent offside.

Brigue a amplement mérité sa victoire, mais l'équipe
devra veiller au grain lors de ses prochains matches.

- tt -
Saillon-Saxon, 1-1

C'était un match plein de promesses. Les visiteurs se
présentèrent forts du prestige acquis au cours des der-
nières rencontres où leurs prestations furent remarqua-
bles. A quoi les Saillonnains pouvaient opposer la régu-
larité qui leur mérita un meilleur classement. Comme
chaque équipe n'avait pas plus de chance d'accéder à
la première place que de risque de se voir confier la
lanterne rouge, on pouvait espérer un football de qua-
lité. Cependant, surtout , il y eut l'ambiance des derbies.
Le jeu en fut  marqué dès le début. Il devint haché à
l'extrême à partir de la neuvième minute où les locaux
se virent annuler un but pour offside. Puis les Saillon-
nains réussirent de belles combinaisons. Us auraient
mérité un but en première mi-temps.

La reprise vit monter la pression des visiteurs. Plu-
sieurs fois ils furent très près de marquer. L'arbitre,
M. Buhlmann , qui se révêla excellent et tint remarqua-
blement le jeu jusqu 'à la septantième minute, sembla
perdre alors de son assurance. Il sanctionna d'un pe-
nalty une charge vigoureuse d'un arrière local. Cette
décision était trop sévère. Mais elle était prise et Du-
pont ne laissa aucun espoir au portier saillonnain. Dès
lors les visiteurs jouèrent la défensive et abusèrent de
la destruction. Ce fut  une erreur, car les mêlées se mul-
ti plièrent devant leurs bois. A la 75* minute, ils se
virent infliger un coup franc indirect à cina mètres de
la ligne de but. Cette phase se termina par un goal qui

LE FILM DU MATCH
Vevey-Sion, 5-0

iM'CTttÏÏÎl ^9 m "nu *e
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Enfin, le Jour H est arrivé
En effet , c'est demain mardi , de 8 à 12 heures, que

notre ami et membre Floriant Camathias tentera de
battre quel ques records de vitesse sur le parcours de
Marti gny-Charrat avec départ à quelque 2 kilomètres
de Marti gny-Ville. Records du monde en jeux. 500,
750 et 1.200 cm3. Km/h. Départ arrêté. Tentative éven-
tuelle : record du monde solo.

Ces essais auront lieu sous le contrôle cle la FMS et
de son président , M. Michel Tavernier, de la Commis-
sion sportive nationale, avec la collaboration de la
Police cantonale et les organes responsables du MCV.

A notre valeureux champion, nos meilleurs vœux de
succès. On sait que M. Camathias est déjà détenteur
de vingt-quatre records du monde de vitesse.

Concentration valaisanne annuelle
On sait que cette année notre rallye annuel sera

organisé par nos amis de Conthey et environs. Celui-ci
aura lieu le 31 mai prochain. Inscrivez cette date et
réservez-là pour la fête annuelle des membres de
notre grande famille.

Assemblée générale annuelle de printemps
des délégués des clubs FMS à Konolfingen
Nos délégués à ces assises printanières de la Fédé-

ration motocycliste suisse seront MM. Dupuis, de Sion ,
et H. Sigrist , de Viège. Votre serviteur y participera
également en tant que membre du CD.

o a Q

La saison des belles randonnées est là avec tous ses
espoirs ; faisons en sorte que nous en gardions le meil-
leur des souvenirs. Pour cela, roulons prudemment,
veillons de faire le moins de bruit possible. Enfin ,
soyons courtois envers les autres usagers, que ce soit
piétons ou motorisés. F. M.

fut encore annulé. On comprend la nervosité où se
trouvèrent les locaux. Aussi peut-on expliquer que dans
cette ambiance un penalty fut  tiré par-dessus la cage.
Dix minutes plus tard M. Buhlmann siffla , sévèrement
semble-t-il, un nouveau penalty en faveur des amphi-
tryons. Buchard se prépara calmement et ramena à une
mesure équitable les prétentions des visiteurs.

Le match n'a convaincu personne parmi les 450
spectateurs présents. Le remis est une fiche de consola-
tion pour chaque équipe. Tout est bien finalement, en-
core que nous eussions préféré voir partir l' arbitre sans
que de jeunes énergumènes de Siixon manifestent con-
tre lui. Fier.

Réforme du championnat
en LM A et B ?

Répondant à une convocation de M. Welker, pré-
sident du comité de ligue nationale, les clubs suivants
se sont réunis samedi, à Bienne, pour discuter de cer-
taines réformes dans l'organisation du championnat
suisse et arrêter des propositions fermes pour l'assem-
blée générale de la LSHG : Bern e, Lausanne, Young
Sprinters, Zurich, Bâle, Servette, Gottéron, Viège, Mar-
tigny, Sion, Grasshoppers, UGS, Lugano, Berne II,
Fleurier et Star Lausanne.

Ces seize clubs représentaient au total septante
équipes.

Après une longue discussion, les représentants des
clubs présents se sont ralliés à la formule suivante,
qu'ils voudraient voir entrer en vigueur pour le cham-
pionnat 1959-1960 déjà :

Ligue nationale A : Augmentation du nombre des
équipes qui serait porté de huit à dix. Seraient promus
le HC Chaux-de-Fonds et Viège. Championnat en un
seul groupe avec matches aller et retour.

Ligue nationale B : Formation d'un groupe unique
de dix équipes.

Première ligue : Championnat en trois groupes de
huit équipes chacun. Le groupe romand serait formé
avec les équipes suivantes : UGS, Lausanne II , Star
Lausanne et Fleurier, qui sont déjà en première ligue,
plus Servette II , Sierre II, Sion II et Gottéron II, qui
seraient promus d'office de deuxième en première li-
gue' , , . •En ce qui concerne la promotion-relegation qui j us-
qu'ici ne s'effectue qu 'après un match que l'équipe de
ligue inférieure doit gagner pour être promue, les re-
présentants des clubs présents se sont ralliés au sys-
tème adopté pour le football et qui a donné satisfac-
tion, car il assure un certain renouvellement.

Enfin , un comité de sept membres a été nommé
pour mener à bon port ces réformes. M. Kuonen, du
HC Vièee, en fait partie.

LES SPORTS en pelpes lignes
# A l'issue d'une tentative effectuée sur la piste du

stade olympique de Melbourne, l'équipe d'Australie,
composée d'Herbert Elliott , Jim Murry, Albert Thomas
et Dennis Wilson, a battu le record du monde du relais
4 x un mille, en réalisant 16' 25" 6. L'ancien record
était détenu par la Grande Bretagne avec 16' 30" 6,
depuis le 29 septembre 1958 (Londres).

4c La saison de football reprendra le 19 avril en
Russie. 22 750 équipes sont inscrites pour la coupe so-
viétique.

? A Lyon , l'équipe Suisse B de hockey sur glace a
battu France A par 6 à 4. Le match vit les Français
abuser du jeu dur et les spectateurs houspiller constam-
ment l'équipe helvétique.

Veillez et évitez...
la constipation , cause de tant de maux. Une
Dragée Franklin vous libère l'intestin et réta-

bl i t  les fonctions du foie et

Premier entraînement des matcheurs valaisans
Trente-sept tireurs à 300 m. et vingt-trois à 50 m. se

sont retrouvés hier matin, au stand de Sion, pour le
premier entraînement officiel de la saison 1959, placé
sous la surveillance de M. René Vuilloud, le nouveau
président de la Société valaisanne des matcheurs.

Cet entraînement a donné d'excellents résultats aux
deux distances et a permis à de jeunes tireurs, notam-
ment au fusil , de se révéler comme de sérieux espoirs
pour l'avenir. Leurs progrès seront rap ides lorsqu 'ils
seront plus aguerri s au tir debout. Au pistolet , très forte
poussée cle jeunes matcheurs également par rapport à
la première éliminatoire 1958. Quatre d'entre eux attei-
gnirent ou dépassèrent cette fois le cap des 500 points.
Ce qui est remarquable pour un début de saison.

Un solide trio à 300 mètres
Encore qu 'il ne faille pas attacher trop d'importance

à un entraînement, il est intéressant de noter que les
résultats de dimanche ont été nettement supérieurs à
ceux de l' année dernière à la même époque. En 1958,
le plus fort résultat avait été de 515 points. Or, il fut
de 533 points hier, avec un brillant « second » à 532
points. L'amélioration est donc sensible et elle s'est re-
trouvée à tous les échelons des grandes et petites maî-
trises.

Les trois premières places sont revenues de droit aux
matcheurs chevronnés que sont Guern e, Lamon et Gre-
non. Ces fines carabines confirmèrent leurs résultats de
la veille à Fribourg dans une rencontre des espoirs ro-
mands. Lamon avait obtenu 531 points (4° sur 19
tireurs), Guerne 521 et Grenon 515. Ces trois tireurs
constituent l'armature de notre équipe cantonale. U faut
naturellement y ajouter Antoine Lorenz, retenu hier par
sa profession de marguillier-sacristain.

Mais passons au classement de la journée :
1. Maurice Guerne, Sion, 533 points ; 2. Gérard La-

mon, Lens, 532. 3. Emile Grenon , Champéry, 515 ; 4.
Hyacinthe Vuadens, Vouvry, 509 ; 5. Jean Cottagnoud,
Vétroz, 505 ; 6. Léon Rey-Mermet, Val d'IUiez 495 ; 7.
Walter Truffer, Lalden, 494 ; 8. Anton Blatter, Ried-
Brigue , 493 ; 9. Xavier Wyder , Lalden , 493 ; 10. Antoine
Gex-Fabry, Sion , 490 ; 11. Michel Moren , Vétroz, 489 ;
12. Flenri Schnorkh, Saint-Maurice, 480 ; 13. Georges

La famille de Mme Vve Léonie Carron, à Fully
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

La famille de Madame Louise Orsinger
très touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper, expri-
me sa profonde gratitude à toutes les personnes qui par
leurs messages, leur présence, leurs envois de fleurs, ont
pris part à son chagrin.

Elle exprime en particulier sa gratitude aux amis et
connaissances, aux Révérendes Sœurs et au personnel de
l'Hô pital , ainsi qu 'à la maison Stehrenberger & Cu et à
son personnel et à tous ceux qui l'ont entourée pendant
sa dure épreuve.

La famille de Monsieur Henri Darbellay,
à Liddes

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont sou-
tenue dans sa cruelle épreuve par leur présence, envois
de couronnes, fleurs, messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux membres du Conseil com-
munal  de Liddes, au parti radical et à la Fraternité de
Liddes, aux délégations des sociétés de musique L'Echo
d'Orny d'Orsières, L'Avenir de Sembrancher, L'Avenir
cle Bagnes, L'Union de Bovernier, de la Fédération des
fanfares radicales-démocratiques du Centre, au Com-
mandant et à la Cp. 11/12 ainsi qu 'à Monsieur Paul
Métroz, collaborateur et ami du cher défunt.

Oî tyrnn  CsvÀsVnsn Pépinière d'arbres fru i tiers
S i f îS l i  r ICI  GS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Deladoey, Saint-Maurice, 477 ; 14. Antoine Savioz, Sion ,
476 ; etc.

Poussée des jeunes à 50 mètres
Le pistolet est en train cle prendre une place inté-

ressante dans le tir de compétition en Valais. Ce renou-
veau pour l'arm e de poing s'est traduit l' an dernier par
de magnifiques succès à Bienne comme au champion-
nat suisse de groupes. L'élan est donné et , hier déjà ,
d'heureuses constatations ont été faites à Sion. Les
tireurs à 50 mètres obtinrent des résultats qui ne le
cédèrent en rien à ceux des 300 mètres, démontrant
par là une préparation personnelle sérieuse.

Faits particulièrement réjouissants pour les dirigeants
de la SVM : la nette poussée des jeunes matcheurs. On
devait finalement en trouver quatre avec 500 points et
plus et trois avec des résultats cle petite maîtrise canto-
nale. Comme en 1958, le meilleur fut  André Ducret , de
Saint-Maurice, qui totalisa 530 contre 532 l'an dernier,
où nous trouvions ensuite J. Heinzmann (526), L. Heinz-
mann (511), Christinat (508), Gabioud (501), etc.

Les frères Heinzmann et René Gabioud n 'étaient pas
là , mais les jeunes se firent forts de prendre très hono-
rablement leur place, comme l'indique ce classement :

1. André Ducret, Saint-Maurice, 530 points ; 2. André
Gremaud, Martigny, 524 ; 3. Fernand Donnet, Marti-
gny, 518 ; 4. Georges Barlatay, Monthey, 516 ; 5. Henri
Bessard , Sion, 509 ; 6. Richard Woltz , Monthey, 500 ;
7. Louis Uldry, Vernayaz, 498 ; 8. Charles Borgeat,
Chermignon, 487 ; 9. Marc Chappot, Martigny, 483 ; 10.
Gilbert Meunier, Martigny, 475 ; 11. André Luisier,
Sion, 473 ; etc. Dt.

A V I S
La Droguerie de Martigny-Bourg

est de nouveau ouverte à partir de mardi
24 mars
Nous nous recommandons à notre fidèle
clientèle

\ vendre une
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A vendre

semenceaux
de pommes de terre Vir-
gule.
S'adresser à Ulysse Guex-
Crosier, Martigny-Bourg.

A vendre à Saxon - Gotte-
frey

1 maison
d'hab itation avec grange-
écurie. Belle situation, fa-
cilité de transformation.

Ecrire au journal sous
chiffre R. 1287.

m®\® Adler
250 cm3, modèle 1955. Prix
intéressant.

Faire offres au journal sous
R. 1285.

JEUNE FILLE
pour le ménage (3 person-
nes) et aider au magasin.
Entrée tout de suite. Gages
à convenir.
S'adresser à la Confiserie
Pierroz , Martigny, (fi 026 /
6 11 79.

Qui est Jean Micault ?
Jean Micault manifeste précocement ses dons musi-

caux, improvisant au clavier dès l'âge de quatre ans.
A dix ans à peine, il donne son premier récital à Paris,
à Paris.

Elève de Jules Gentil, il obtient d'emblée, dans sa
classe, la licence de concert en 1946 et le premier Prix
du Conservatoire national dès son premier concours
en 1948.

En 1949, il est nommé professeur à l'Ecole normale
de musique. Alfred Cortot le distinque et fera de lui
un de ses disciples favoris.

En 1950, il obtient le premier Grand Prix interna-
tional « Viotti », qui lui permet de s'imposer très rapi-
dement en Italie, où il a donné à ce jour près de
deux cents concerts.

L'ampleur de ses succès attire l'attention sur cet
artiste qui sait enthousiasmer et galvaniser son public,
et bientôt il reçoit le même accueil chaleureux en Alle-
magne et en Suisse, où il joue souvent avec orchestre.

A Paris, où il préside avec dynamisme le très actif
club des « Amis des Arts et des Lettres », fondé par
lui en 1952, ses derniers récitals lui ont valu les éloges
unanimes de la critique.

Signalons que Jean Micault a également été appelé
à faire partie du jury du Grand concours international
« Viotti ».

C'est donc à un artiste de talent que les JM de
Martigny ont fait appel et il ne fait pas .de doute que
le public lui réservera l'accueil chaleureux qu'il mérite,
demain mardi, à l'Hôtel de Ville.

Le col des Montets est ouvert
L'Office régional du tourisme de Martigny commu-

nique :
Le col français des Montets est ouvert à la circula-

tion automobile. La liaison automobile Martigny-Haute-
Savoie par Chamonix est ainsi rétablie.

Ski-Club Martigny
Concours de Verbier du 22 mars

Dames. — 1. Darbellay Nicole ; 2. Besse Monique ;
3. Méroz Josy ; 4. Chappot Marcelle ; 5. Franc Suzy ;
6. Imboden Georgette ; 7. Papilloud Janine.

Juniors OJ. — 1. Grand Bernard ; 2. Mabillard
Claude ; 3. Imboden Jean ; 4. Buthey J.-Claude ; 5.
Délez Alain ; 6. Genoud Tony ; 7. Chappot Antoine ;
8. Morin Philippe.

Seniors. — 1. ex-aequo Tomay Alphonse, Cretton
Hubert ; 2. Darbellay Michel ; 3. Fellay Paul ; 4. Dar-
bellay Pierre ; 5. Dubulluit Gaston ; 6. Gay-Crosier
Roland ; 7. Dubulluit Roland ; 8. ex-aequo Chappot
Louis, Carron Jules ; 9. More t Henri.

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

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

« Le Vieux-Martigny »
Cette société s'intéressant à l'histoire et aux choses

du passé de Martigny et environs sera constituée ce
soir, à 20 h. 30, à la grande salle cle l'Hôtel de Ville,
à Martigny-Ville.

La population est chaleureusement invitée à assister
à cette assemblée. Le comité d'initiative.

DE GAULLE. l'Homme du Destin
Depuis 1873, la France n'a pas connu un homme
aussi puissant. Lisez Sélection d'Avril, vous en
apprendrez beaucoup sur sa vie et sur ses idées.
Achetez, dès aujourd'hui , votre Sélection .d'Avril.

^(wW-C Lingerie ,ine

COMMUNION SOLENNELLE
Grand et beau choix de missel vespéral, chape-
lets , médailles, plaquettes, etc. Un petit souve-
nir sera offert à tout acheteur de ces objets.

Librairie catholique, Martigny
NOUVELLE ADRESSE : 31, Av. de la Gare,

maison des Vergers



Une voiture supérieure par son moteur!

La nouvelle SIMCA ARONDE P60
Grâce à de nombreuses améliorations , le moteur FLASH de la nou-
velle SIMCA ARONDE P60 — qui se caractérise par une résistance
proverbiale, une souplesse extrême et des accélérations remarqua-
bles — a encore gagné en brio, en tempérament et en puissance
réelle. Il est aujourd'hui l'expression de la réalisation mécanique la
plus parfaite et ne suscite que des commentaires élogieux.

Version normale dep. rT. OyyU."""" Version panoramique dep. ri". OsssCOO .""~
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Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :

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

On demande pour date à convenir On demande un

efl.mmûEîài'A ébéniste qualifié
wvII lI lBvIIv i  V et capable de teinter et gicler au pistolet , ainsi qu 'un

connaissant les deux services. Bons gains. nienuisifi r Qualifié
Faire offres au Restaurant de la Couronne, Saint-Biaise Offres avec références à René Iten, menuiserie-meubles,
(NE), (f i 038/7 51 66. Martigny.
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—i On y veillera , dit Geoffroy, refor-
mant les rouleaux que Nannerl avait dé-
ployés pour son explication.

— J'aurai besoin d'un aide. Je me permet;
de vous proposer mon mari qui n 'est pa.<
très occupé p.ar l'entretien d'un camion el
d'une jeep.

— Il sera, rapidement , débordé de tra-
vail. Enfin , nous verrons... Je vais donner
des ordres pour l'édification du bâtiment.
J'irai, dès demain , à la mine voisine avec
Monceau ; il faut qu 'il se familiarise avec
la conduite dans cette région sans repère.
Je ramènerai des hommes et rapporterai du
matériel. Avez-vous lu les rapports de vo-
tre prédécesseur ?

— Oui , il sont précis, remarquables. Je
n'ose me croire capable de lui succéder.

¦—¦ Mais si, vous le croyez, comme je le
crois moi-même 1 A mon retour de la
mine, vous aurez tout un sac de minerai
à anal yser, du beau minerai de teinte
orange.

— A vos ordres, monsieur l'ingénieur en
chef.

— Déposez un moment ce titre pompeux
et dites-moi si vous n êtes pas déçue du
début de ce séjour ?

— Je n'ai eu aucune surprise. La vie dans
le cercle arctique est connue en France. Le
pôle, c'est presque la banlieue !

Elle rit parce que le nom évoquait Sainte-
Geneviève-des-Bois.

¦— Et vos camarades ? En êtes-vous satis-
faite ?

— J'espère avoir fait bonne impression
sur eux.

— Alors, pourquoi semblez-vous toujours
sur vos gardes ? Et pourquoi ne me rap-
portez-vous pas ce qui vous a choquée ?

Nannerl ne répondit pas parce qu 'un frô-
lement léger révéla une présence toute
proch e, comme si quelqu 'un allait frap-
per et entrer. Ils tournèrent simultanémen t
les yeux vers la porte, mais rien ne se
produisit. La jeune femme eut un sourire
condescendant :

¦— Je suppose qu 'il doit y avoir une oreil-
le attentive collée à la porte et un œil
curieux près de la fenêtre. En raison de la
distance entre les ouvertures, il ne peuvent
appartenir à la même personne.

— Vous savez déjà cela ?
— Qu'est-ce que je sais ?
— Que l'on m 'espionn e perpétuellement ,

que je ne puis sourire à quel qu 'un , ten-
dre la main à un ami, sans qu'on en tire
des conclusions !

— Peut-être aimez-vous flirter ? J'ai le

ta mère qui te rend si gaie ?
— En partie... et aussi parce que je viens

de montrer mes fameux plans au direc-
teur. Il va entreprendre sur-le-champ la
construction d'un local et des bacs de cul-
ture. J'ai demandé ta collaboration.

— Chic ! je me transform e en jardinier !

vague souvenir d'une attitude semblable
à Paris. Moralité : ne choisissez que des
collaborateurs mariés. Puis-je disposer,
monsieur l'ingénieur en chef ?

— Oui... Toutefois, je voudrais vous met-
tre en garde contre les racontars. Ici, c'est
pire qu 'une bourgade de province : on ne
s'occupe que des autres 1

¦— Je tiendrai compte de votre avertisse-
ment.
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Q Amortisseur* d'admission et d'échappement effi- tJJ Modèle 2 vitesses:
caces. TOURISTE Fr.770.. LUXE Fr.BBS.-

Q Moteur refroidi par turbovantflateur. @ Suspension arrière oscillante et fourche télés-
. . coplque hydraulique*

Tous les avantages qui ont fait le succès du _
w vêlo-moteur C O N D O R - P U C H  © Eclairage puissant 17 Waft.

Veuillez m'envoyer gratuitement voire prospec- _ _  
 ̂

_ ,
tué pour vélo-moteur C O N D O R - P U C H  REPRÉSENTANTS : Monthey : A Meynet !

Aigle : Ziegler & Dutoit ; Chippis : C. Rossier ;
N O M  Granges : M. Vuistinier ; Bramois : E. Obrist ;

Sion : A. Schalbetter ; Sierre : A. Brunetti ;
A D R E S S E  Saxon : W. Eggenschwiler ; Brigue : P. Hol-

zer ; Ardon : R. Lugon ; Vernayaz : R. Coucet.

ff JMSS fiï^PJfrË V v / fJI 
en vous chaussant
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P.-M. Giroud. confection ''*""

Elle se dirigea vers la porte. Il fit un
mouvement. Etait-ce pour lui ouvrir ou bien
pour la retenir ayant encore quelque chose
à dire ? Le geste resta à l'état d'ébauche :
la doctoresse Ségal entra brusquement, un
magazine à la main.

— Excusez-moi... Je vous apporte les re-
vues médicales que j 'ai reçues au courrier.
Elles contiennent d'intéressants articles con-
cernant les maladies du cercle arctique...
Nannerl sorti t , referma la porte et rega-
gna son placard personnel , assez satisfaite
de cette entrevue qu'elle avait appréhen-
dée. Sylvestre accourut :

— Je te cherche partout. J'ai reçu une
gentille lettre de mes parents 1

— Et moi, j 'ai reçu une lettre de ma
mère. L'événemenet principal de la fa-
mille est le départ de Germaine : elle a
réussi à épouser le fils de l'épicier. Et dire
qu 'elle était contre le mariage.

— Nous y venons tous ! C'est la lettre de

— J ajouterai quelques lignes à ta ré-
ponse... Il paraît que tu dois aller à la mine
avec M. Saint-Romain ?

C'est mon père qui serait content s il voyait
ça , lui qui aime tant faire pousser les légu-
mes I Je vais le lui écrire, ça le rassurera.
Tu crois vraiment qu 'on fera une récolte ?

Elle évita de répondre, tendant la main
vers la lettre que Sylvestre avait l'intention
de lui montrer. C'était un chef-d'œuvre
d'écrire pour ne rien dire, et cependant
la calligraphie hésitante de ses « vieux >;
était , pour Sylvestre, bien préférable à des
pages de haute littérature. Nannerl promit :

On demande à louer tout
de suite

appartement
de 2 ou 3 pièces, à SAXON
ou environs.
S' adresser à Lucien Mar-
guelisch , Siixon.

— Oh ! tu sais, la mine, ce n est que
quel ques trous de sondage I On y trouve
un peu de tout , parait-il : argent , fer, ura-
nate, mais en trop petite quantité poui
une. exploitation. Enfin , les savants du
groupe pourront toujours écrire des rap-
ports.

Nannerl ne releva pas la réflexion : c'était
elle qui était chargée des anal yses ; toute-
fois , elle commença à se poser un problè-
me : pourquoi les manuel s et les intellec-
tuel s se méprisaient-ils mutuellement ? El-
le les jugea absurdes. Chaque être humain
étant doué pour un travail, la somme de
leurs efforts constitue la force d'un pays.
Alors, pourquoi chacun s'imagine-t-il plus
indispensable que l'autre ?

Sylvestre était joyeux , content de lui, il
ne se posait pas cle problème.

— J'en ai appris de belles ! Il parait que
les troi s femmes du camp sont folles du
patron 1 Les femmes aiment l' autorité , tout
le monde sait ça et elles se laissent domi-
ner par de grands airs !

— Pas toutes , répondit Nannerl , puisque
je t'ai épousé... Tu es bien le plus simple
et le plus gentil garçon de la terre !

U prit son affirmation dans son meilleur
sens , embrassa sa femme et s'en alla écri-
re une lettre à ses « vieux ».

Nannerl , installée à sa petit table , revint
à son travail , au plan des bacs, aux indica-
tions confidentielles du professeur Léo-
nard qui , de loin , dirigeait cette bizarre
culture. Elle fut tirée de ses occupations
par un coup frapp é à sa porte. Quand elle
eut engagé le visiteur à entrer , elle fut  sur-

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats l

prise de voir la toubiba qui s excusa aussi-
tôt de la déranger. Après quelques parol es
de politesse, les deux femmes se trouvèrent
assises en face l' une de l'autre et Nannerl
pensa que la doctoresse était venue lui
parler de Geoffroy. Celui-ci l'avait préve-
nue : « Ne croyez pas tous les racontars »,
sans spécifier cle qui ils émaneraient. Nan-
nerl s'apprêta , avec l'intransigeance de sa
jeunesse à rejeter tout en bloc.

— Etes-vous satisfaite de votre installa-
tion ?

— Pour le cercle arctique, je la juge
excellente.

— Tant mieux... Vous êtes une femme de
tête et une sportive , vous tiendrez très
bien le coup. J'ai charge cle la santé de
tous les membres de la mission. Vous sem-
blez solide. Pas de maladies ?

— Aucune, sauf la rougeole à huit ans.
— Depuis la catastrophe de l'année der-

nière , le directeur n engage que des per-
sonnes résistantes.

Nannerl comprit que la toubiba faisait
allusion au décès d'Annelise :

— On m 'a parlé d'un accident...
— Cette pauvre petite ne pouvait plus

supporter la vie d' ici , le climat et tout ce
qui s'en suit. Un soir de dépression , elle
est partie , droit devant elle. M. Hirsch , in-
quiet pour sa collaboratrice , est venu frap-
per à ma porte. Nous sommes partis à sa
recherche. Nous l'avons trouvée, hélas I

— C'est un grand malheur.
— Cette disparition dramatique nous a

tous frappés. Naturellement , c'est Elisa-
beth qui vous a parl é d'Annelise , déjà ?

— Oui. Elle semble la regretter , elle
aussi.

(A suivre).
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Jusqu à la porte de I hôpital

La saison des escapades en haute montagne a repris.
Geiger s'en est aperçu qui dut intervenir plusieurs fois
durant  ce seul week-end. On le manda même de l'Ober-
land pour aller chercher un blessé (sept côtes cassées)
dans la région de Grindelwald. Pris à bord de l'hé-
licoptère , M. Henri Bûcher , 43 ans, de Lucerne, a été
conduit  par la voie des airs jusqu 'à la porte de l'hô-
pital.

Petite victime de la route
Le petit Pierre-André Bonvin , 7 ans, fils de Julien ,

domicilié à Sion , a été victime d'un accident de cir-
culat ion.  Il a été renversé par une machine. On l'a
relevé avec une fracture à l' avant-bras et une commo-
tion cérébrale.

Une cycliste renversée par une auto
Lors d'un croisement entre une voiture américaine

et une voiture valaisanne sur la route Sierre-Agarn, une
cycliste, Mme Schmid , 35 ans , de Gamp inen , a été
renversée par l'un des véhicules et violemment pro-
jetée sur la chaussée. Elle a été hospitalisée à Viège
fortement commotionnée.

Décisions du Conseil communal
FINANCES

Dans sa dernière séance, le Conseil a approuvé les
comptes de la p iscine de Sion qui bouclent favo-
rablement. Il en a profilé pour remercier les gérants
dc leur bonne gestion.

Il a également approuve les comptes des paroisses
avec remerciements aux responsables.

Il a décide la répartition des subsides annuels aux
sociétés.

TRAVAUX PUBLICS
Il a adjugé les travaux de revêtement de l'avenue

Tourbillon à l'est de la Sionne.
L'expropriation de la route de la Blanchisserie a été

examinée. Le Conseil a nommé l'expert de la commune
qui va fonctionner dans la première commission de
taxation.

Il a souligné le succès de l'exercice de protection
antiaérienne du 13 mars. Cet exercice va permettre à
la commune d'établir un plan plus détaillé sur les be-
soins dc la ville en matière de P.A.

NOMINATIONS
Il n nommé M. André Pralong concierge à l'école des

garçons do l'Ouest.
AGRICULTURE

Il a décidé d'entreprendre cette année la lutte con-
tre les hannetons.

TUNNEL DU RAWYL
Le Conseil communal a pris note du fait que la loi

d'exécution des articles constitutionnels concernant les
routes cantonales va bientôt être présentée aux Cham-
bres. Cette future loi englobe également la route du
Rawy l avec liaison avec Sion et Sierre. Sauf décision
contraire des Chambres cette route sera classée dans
les routes nationales. Le comité d'initiative du R awyl
étudie actuellement le problème afin que cette œuvre
puisse se réaliser dès que possible.

Demain soir
assemblée générale de la Cible

La Cible de Sion tiendra son assemblée annuelle
demain soir , mardi , à la grande salle du Café Indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Protocole ;' 2. Rapport du comité ; 3. Comptes
1958 ; 4. Constitution sous-section pistolet ; 5. Nomi-
nations statutaires ; 6. Divers.

En ce qui concern e son activité 1959, la Cible a
déjà établi son programme comme suit :

Distance 300 mètres
1. Entraînements libres : Des cibles sont réservées

chaque jour cle tir militaire , ainsi que d'autres jours
annoncés d'avance , suivant les nécessités.

2. Tirs militaires : Samedi 4 avril , de 13 h. 30 à
17 h. 30 ; dimanche 5 avril , cle S h. 30 à 12 h. ; diman-
che 19 avril , de 8 h. 30 à 12 h. ; samedi 16 mai , de

13 h. 30 à 18 h. ; samedi 6 juin , de 13 h. 30 à 19 h. ;
samedi 13 juin , de 13 h. 30 à 19 h. ; dimanch e 14
juin , de 8 h. à 12 h.

3. Championnat de groupes de la Société suisse des
carabiniers : Premier tour : Sion, 9-10 mai ; Deuxième
tour : Sierre, 30-31 mai ; Troisième tour et finale can-
tonale : dimanche 7 juin , Sion.

4. Concours fédéral individuel : Sion 9-10 mai.
5. Concours fédéral de sections en campagne ^sa-

medi 23 et dimanche 24 mai, organisé par la Société
des sous-officiers , Sion.

6. Tir de maîtrise de la Cible cle Sion et Tir challen-
ge des quatre districts du Centre. Les dates seront
communiquées ultérieurement.

7. Match inter-cap itales romandes : Stand de Saint-
Georges , Genève, 4 avril.

8. Tir de Jubilé , Sierre : 13, 14, 20, 21 juin.
Distance 50 mètres

Pour les tirs obligatoires et le Concours fédéral de
sections en campagne mêmes dates que sous 300 m.

Attention : Pour le reste du programme, plan de tir
spécial, qui sera transmis par la suite. L'activité, à
50 m., sera des plus intéressantes.

En faveur des courses scolaires
Les Chemins de fer fédéraux et les PTT ont eu

l'excellente idée de faire projeter , demain soir mardi
24 mars, sur l'écran du cinéma Lux quatre films (en
couleur et sonores) sur le Tessin, les Alpes, l'Enga-
dine et le canton d'A ppenzell. On verra également une
bande en couleurs intitulée : « Dialogues par-dessus
les océans ».

Le bénéfice net des entrées (1 franc pour les gran-
des personnes) sera versé au fonds des courses scolaires
de la ville.

Les mêmes films (entrée 50 ct.) seront projetés mer-
credi à 13 h. 30 et 15 h. 30 pour les enfants des écoles.

Appel aux jeunes
Les jeunes gens et jeunes filles de la ville sont invités

à assister les lundi , mardi et mercredi soir de cette
semaine, dès 20 h. 30, à la retraite pascale qui leur
sera prêchée à la cathédrale par le Père du Laurens.

LA GENEVOISE , Compagnie d'Assurances sur la Vie (Fondée en 1872)
LA GENEVOISE , Compagnie Générale d',\ssur.inces

Notre agent général pour le canton du Valais , M. Martin Bagnoud, désireux de se consacrer
à une activité réduite au seul district de Sierre , nous prie de le libérer cle ses fonctions actuelles.

De ce fait , nous désirons entrer en relation avec personnalité sérieuse et énergique, ayant
l'expérience des affaires , capable de diriger un bureau administratif et de s'occuper efficace-
ment d'une organisation de vente , afin de lui confier les fonctions importantes d'

ËGEHT GENERM
pour le canton du Valais. . ,

Nos Compagnies traitent toutes assurances sur la vie, maladie, hosp italisation , accidents, res-
ponsabilité civile , véhicules à moteur , incendie , vol, eaux , glaces, etc. ~

Il s'agit d'une situation très intéressante, comportant une activité variée, des responsabilités,
une grande liberté d'action dans un vaste secteur. Appui efficace et permanent assuré ;

atmosphère d'agréable collaboration avec la Direction.
Les candidats âgés d'au moins 40 ans, possédant les deux langues et pouvant s'établir à -Sion,
auront la préférence. ¦ ; • -

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vita? et photo, à la Direction générale de "« L'à
Genevoise », Compagnie d'assurances sur la vie, Place de Hollande 2, Genève.
(La plus stricte discrétion vous est garantie.)
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Pour la survivance du patois
Les amis du patois ont passé une agréable journée

hier, à Loc, où se donnait une représentation théâtrale.
Organisée par une nouvelle société, « Lé Mayintson de
la Nobl ya Contra », cette manifestation a été une com-
plète réussite, malgré les quelques timides attaques de
la pluie.

L'arène étai t pleine lorsque la fanfare de Venthôné,
emmenée par Pigeon Haenni , faisait son apparition.
Elle se produisit à plusieurs reprises. Puis, le Rd Père
Tharcisse prononça une courte allocution au cours cle
laquelle il magnifi a le patois combattant de nombreux
détracteurs de ce trésor ¦' national.

Le spectacle s'ouvri t par un chant d'ensemble et les
chanteurs se retrouvèrent sur scène au cours de cha-
que intermède.

La partie théâtrale consistait en une scène de mé>
nage en deux tableaux, en une comédie et en unp
pièce en un acte, spectacle entièrement composé par
le Rd Père Tharcisse.

Les rires qui fusèrent dans le public et les nombreux-
applaudissements dont furent gratifiés les acteurs sou-
lignèrent très ' bien le succès de la journée.

Première communion
Traditionnellement , la paroisse de Sierre est en fête,

le dimanche des Rameaux , car une centaine d'enfants
s'approchent pour la première fois de la Table Sainte.
La manifestation d hier englobait également une cen-
taine d'enfants et les fillettes portaient toutes la tuni-
que blanche. Les enfants vinren t à l'église en cortège,
mais il manquait la Musi que des Jeunes.

L'après-midi , Mgr Adam administra la confirmation
à toute cette jeunesse.

lllllIïlttlli jISIISllIlIllffl

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Comptable
ou AIDE-COMPTABLE en
possession du diplôme com-
mercial , cherche place dans
magasin , bureau ou entre-
prise. Libre tout de suite.
S'adresser au journal sous
R. 1284.

Jeune couple
actif et sérieux , trouverait
place stable , avec situation
.d'avenir. Italiens acceptés.
: -Ad.; Chappot , Charrat , (f i
026 / 6 33 22.

A la même adresse, à
vendre

betteraves
demi-sucrières blanches,

mule
du pays, âgée de 7 ans, et

échalas
kyanisés pour tomates.

A VENDRE A SAXON
superbe

propriété
arborisée , en bordure de la
route cantonale , direction
Charrat.
S'adresser sous chiffre R.
1283 au bureau du journal.

Ménage de 2 personnes de-
mande

aide-ménagère
pour aider et soins à Ma-
dame. Logée et nourrie.
S'adresser : Café du Che-
min-de-Fer, Vevey, (f i 021 /
5 16 15.

Jeune homme
16 à 18 ans, désirant faire
un apprentissage de méca-
nicien , trouverait place à
l'agence Lambretta-Scrvicc,
Martigny-Bourg, (f i 026 /
6 03 12.

A louer à Martigny petite

chambre
meublée 

.indépendante , ¦̂ rip "':'*-
S'adresser au journ al sous..
R. 1282.
~ '—T""7-
A louer ¦¦-..'

chalet
ait. 1000 m., 2 chambres et :
cuisine , pour les mois cle
juin , juillet et septembre.
S'adresser au journ al sous ;
R. 1286.

Câble spécial
pour treuils de vigne

1" qualité, fils en acier à très hf.utc résistance,
âme en chanvre

diamètre 5,5 mm., prix par 100 m. Fr. 70.—
» 6,0 mm., » » » F.*. 80.—
» 6,7 mm., » » » Fr. 90.—

Touret pour câble prix Fr. 18.—

LIVRAISON RAPIDE DU STOCK

sW»* AmifUS DE CONSTRUCIIOHS ,
f i l  gg La maison

Fiumeftazu t̂a^r
MASCHINENFAB RIK LJ LÀ viticole

A vendre pour fin mars,
beaux

plantons
de choux-fleurs

repiqués.

Hans Lôrtscher, établis-
sement horticole , Saxon , (f i
026 / 6 22 87.

chaufferettes
à mazout , d occasion.

Offres avec nrix à Albert
Rudaz , Charrat, (f i 026 /
fi 30 89.

! Pour (oui achat de meubles j
i Une seule adresse : ù
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| ' FABRIQUE DE MEUBLES f .

\ 14 vitrines d'exposition |
i Bâtiment LA MATZE , Pratifori - SION Ii R
'ŒiMHsaiHiisiœ^

Offr e avantageuse
i • Pour la ville
1 • •"i © Pour la montagne

• Pour le voyage

Le costume dame
Ë : ^ ': y-; r -  est indispensable

Modèles en pure laine

i Plusieurs coloris en stock

! Façons et coupes étudiées

| Tailles 36 à 46
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j ¦ GRANDS MAGASINS mÊi-àÊ̂mr SÊtÊ

. 
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| Pour chalets et maisons de campagne <

ô Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines , avec protège et <
? matelas piqué laine. total Fr. 98.— <
ô Matelas à ressorts <
9 (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
ô Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
X Idem avec coin réglable , Mod. B net Fr. 150.— )
y Protè ge-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

| Meubles Gertschen - Martigny-Ville <
<S Téléphone 026 / 6 17 94 <



ENCHERES PUBLIQUES
Sous l'autorité du juge et avec l'autorisation de la Chambre pupil-

laire de Sembrancher, les Hoirs de Marie DELASOIE, fille de Joseph
Emonet, épouse de Jean Delasoie, capitaine, à Sembrancher, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,

au café des Follaterres, à Branson-Fully, le 24 mars 1959
dès 14 h.

les immeubles suivants, sur terre de Fully :
Fol. 10, N" 133, Grange-Brûlée, vigne de 1650 m2

» 10, » 135, id. id. de 697 m2

» 10, » 252, id. pré de 90 m2

» 10, » 344, id. V-2 mazot
» 10, » 344 bis, id! grange

Prix et conditions seront communiqués à l'ouverture de l'enchère.

p. o. M0 Henri Chappaz
Me Jacques de Riedmatten
M" Arthur Bender
Me Aloys Copt

notaires.

Avant fe__ j [TS^f .le voyage +P
Shell Tour ing

Service
Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

GQLLEGTIOii nEZ les POlItTS COOP

Choisissez auj ourd'hui Bïï 12 " 24 " 38 lîlSîîStSilËiS
Payez petit à petit as m̂mamoE Ê̂i ŜÊaamaassaBSBSBes ^ âssBtimss ŝêm

AU COMPTANT ou A CRÉDIT à vofre convenance, sans formalités, en foufe discrétion, avec arrangements spéciaux
sur demande en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc.

Divan-lit complet avec mateia S |n Chambre à coucher ™lS
leau ipgg

A crédit Fr. 135.— Comptant Fr. 129.— IE_ \ A crédit Fr. 1797.— Comptant Fr. 1547.— (ffl|M|
acompte Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. \_\\ V| acompte Fr. 141.— et 36 mensualités de Fr. la ^S?

Entourage de divan bibliothèque g ja Chambre à coucher p Ŝ mm
A crédit Fr. 186.— Comptant Fr. 170.— | SM H A crédit Fr. 2532.— Comptant Fr. 2182.— gf^iËfl

acompte Fr. 18.— et 12 mensualités de Fr. H ^ wM acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. ^^ ^flff

Double-couchuoiBDie-coucn complet
A crédit Fr. 296.— Comptant Fr. 267.-

acompte Fr. 32.— et 24 mensualités de Fr

Ameublement complet „ CHAMPION"
En tout 11 pièces ¦ylin
A crédit Fr. 1191.— Comptant Fr. 1025.— m^ÊM î 1 ¦

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^SF'QsS' B

Ameublement complet ,, STANDARD "
En tout 17 pièces ^JssfCCn
A crédit Fr. 1484.— Comptant Fr. 1275.— Jfâ@|| ¦

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. <<5sy'ÎSISJH

Ameublement complet ,, CONF ORT "
En tout 24 pièces «sv HUM
A crédit Fr. 1995.— Comptant Fr. 1715.— -4BH j ' j  ¦¦

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ^^ ^ffiP H

Ameublement complet ,, REC OUD "
Fn tout 2(1 pièces t̂ JBBA crédit Fr. 2319.— Comptant Fr. 1995.— B^S M ¦

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. %3s?%$H

Ameublement complet ,, VEDETTE "
En tout 27 pièces /S S]
A crédit Fr. 2767.— Comptant Fr. 2375.— M f i  _____[

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. @ Il

Ameublement complet „LUHE "
En tout 27 pièces la ^Ssi «18
A crédit Fr. 5208.— Comptant Fr. 4475.— g Jflj sJ1® ¦¦

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. B^^ 'ssWffl

22
168.—, etc
119.—, etc
284.—, etc

Très grand choix en tapis de tous genres et en toutes grandeurs

Dressoir moderne en bois dan-
A crédit Fr. 393.— Comptant Fr. 355.-

acompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr

MeubleMeUble COmbiné noyer sur socle
A crédit Fr. 511.— Comptant Fr. 440.-

acompte Fr. 43.— et 36 mensualités de Fr

Magnifique studio
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc
A crédit Fr. 307.— Comptant Fr. 277.-

acompte Fr. 19.— et 24 mensualités de Fr

Salle a manger
1 dressoir moderne, 1 table et
4 chaises rembourrées au dos et siège
A crédit Fr. 873.— Comptant Fr. 749.-

acompte Fr. 81.— et 36 mensualités de Fr

Fauteuils . . . . . .
Tables de salon s . .
Tables de salle à manger

Fr. 69
Fr. 51
Fr. 104

Chambre à coucher
A crédit Fr. 1036.— Comptant Fr.

acompte Fr. 100.— et 36 mensualités
A crédit Fr. 1036.— Comptant Fr. 892.— J&PSTH M „ lon _ OD . - , . , ,, m l La& M w .„ lnn , on 

1 .... , „ MLWÏJtlwÊ  acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. BWWSacompte Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. 61^3^  ̂H

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement
sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions.

Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse :

H U i'i à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle fâ M fe N \y\ || ï ï H m  f*-\ \ ; i .  j

Je désire une documentation gratuite i . Ameublements BULLE / FI
! Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 2 81 29

NOM et prénom : I 
s-,......... -...—...——...........................-..-.....---- ..... -—s.-.................... —................................ ^

I Ouvert Vendredi-Saint, samedi et lundi
Adresse : de Pâques

'•-

Cours spéciaux
de préparation pour entrée

aux collèges classiques
et modernes

Cours de français pour étrangers
Après Pâ ques : du 7 avril au 20 juin
En été : du 15 juillet au 15 septembre (cours
de vacances)
Inscriptions : 5 avril 1959 et 10 juillet 1959
Collège classique Saint-Nicolas de Flue

EVIontana-Vermala (Valais, isoo m.)
(f i 027/5 24 56
Direction des études : Abbaye de Saint-Maurice

HFRrnRinV Li t  19Ull I I I  s/ Sierre - La station de l'avenir

L'Agence Centrale
Immobilière A VERCORIN

MM. René Antille, Gaby Rey et Charles Cissler

annonce l'ouverture de son bureau (bâtiment
de l'ancienne poste).

Locations - Ventes - Gérances
Voyages - Assurances - Agence UBS

A VENDRE
MARTIGNY. — Aux Epeneys : terrain à bâtir

2.600 m2, convenant pour bloc locatif.
TERRAINS arborisés : 1 parcelle de
3.500 m2 ; 2 parcelles 1.500 m2 en abri-
cotiers.

ENVIRONS DE MARTIGNY. — Une villa
2 appartements, tout confort, garage,
buanderie.
Chalet de vacance au bénéfice d'une
patente de café avec terrain et jardin
attenant.

CHAMPÉRY. — Grand chalet meublé, confort,
vue imprenable. Pourrait convenir pour
petite colonie de vacances.

DANS LOCALITÉ TOURISTIQUE BAS-VALAI-
SANNE. — Café-restaurant, 10 lits.
Chiffre d'affaires : 100.000 francs.

ALPES VAUDOISES. — Hôtel-restaurant ou-
vert toute l'année. A remettre pour
cause de santé.
Pierre PIOTA , Agence immobilière
Claire-Cité , Martigny-Ville
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MISE AU POINT
A la suite de propos malveillants et sans aucun
fondement, je suis obligé de signaler ce qui suit :
J'exploite à Châteauneuf , sous raison sociale
individuelle, un atelier de constructions méca-
niques, indépendant de toute autre exploitation
du même genre, dans la région, et les bruits
répandus quant à une éventuelle faillite ne
concernent pas mon entreprise.
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par Jour, c'est la dépense ml- ëg

uscule pour le grand plaisir d' un S t̂

abonnement-télévision ||
•'••'33 Sont mis à la disposition des Ej>
iïj at abonnés les célèbres appareils {?£
}M SCHAUB-LORENZ. Grand écran- M
i.-.yf i  image 972 cm5. Des milliers d'amis ffis
lîïïffl de la TV sont des abonnés en- KM
ïi'îjH thousiastes. «Jrjjï
¦'.'•S Demandez les prospectus. JHÏj

J K̂^̂ gh |
gS Steiner SA. Valentin 25. Lausanne sjy!'\

Pour vos sorties de printemps à ski ou en famille

¦ HAUTE-HEIfDAZ
sur Sion

Le Télécabine de Tracouet (altitude 1400-2200

mètres) fonctionne tous les jours.

Enneigement uni que pour la saison.
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^
WÎfiP^  ̂D'™lS=;.mi fi cabinet dsîilairi

| LE COMMANDO SAGBEF1Ë I ss£"

t

ŝ ^ avec Léo GENN Q En cinémascope y ' 1 f |i
Une page tragique de la dernière guerre t j jl

Merc redi 25 et jeudi 26 9 Un western inhabituel l Boff iÊmW lÈ__ \

LES AVENTURIERS DU RIO GRANOE || Ipll
avec Glenn FORD % Cinémascope - Technicolor h < s N^ ^
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avenue 

de la Gare

Parlons encore des cloches de Bagnes
Nous sommes heureux de passer aujourd 'hui la plu-

me à M.  Dupont-Lachenal, le compétent p résident de
la Société d 'Histoire du Valais romand. Personne, cer-
tainement , n'est plus qualifié que lui pour éclairer le
débat en ce qui concerne cette fameuse doyenne de
Bagnes.

Voici donc le son « de cloche » de M. Dupont-La-
chenal :

Cher Monsieur,
Il y a une dizaine de jours, votre journal, toujours

intéressant , a publié un article sur les cloches de Ba-
gnes. L'auteur en était le bon Père Constant Rust qui,
durant les années de son ministère dans la « grande
vallée », rassembla une belle gerbe de renseignements
historiques sur cette vieille paroisse, son église monu-
mentale à Châble, ses cloches vénérables, ses nombreu-
ses chapelles disséminées dans les villages. Votre publi-
cation a été lue et appréciée comme le montre une cor-
respondance qui vous a été adressée quelques jours
plus tard, pour compléter ou rectifier la date d'une des
cloches... Ainsi, au son de cloche donné par le Père
Rust a succédé un autre son de cloche donné par un
lecteur assurément fort attaché au vieux clocher du
Châble... Me permettez-vous de tirer encore la cloche
et cle donner aussi mon son ?

Le Père Rust n 'est plus parmi nous, mais comme son
étude avait paru dans les « Annales valaisannes », orga-
ne de la Société d'histoire du Valais romand, le prési-
dent de la dite société ne saurait demeurer tout à fait
étranger à l'affaire...

1204, quelle date prestigieuse ! Si telle est vraiment
la date de cette cloche, elle a de quoi nous faire rêver.
La Confédération n'était point née encore, les Zaehrin-
gen n'avaient point encore été battus à Niedergesteln,
et ce passé qui nous paraît si lointain nous deviendrait
comme familier, puisque le même airain nous ferai t
entendre aujourd'hui une voix qui résonnerait depuis
passé sept siècles I On conçoit qu'une teille date fasse
la fierté d'un terroir et l'on n'ignore pas qu'elle a été
plusieurs fois publiée. Pourtant , cette date ne nous
paraît pas répondre à la réalité.

Oh I sans doute, l'inscription de la cloche n'est-elle
point facile à déchiffrer : les chiffres ont un dessin
assez différent de ceux d'aujourd'hui , et deux d'entre

eux les chiffres 5 et 4, apparaissent retournés , par suite,
vraisemblablement , d'une distraction du fondeur. Louis
Courthion , qui aimait de tout son cœur sa vallée natale,
étai t monté un jour dans le majestueux clocher de
Châble, en compagnie du regretté notaire Reymon-
deulaz, et, ensemble, ils avaient essayé d'élucider le
mystère de notre cloche. Il en était résulté un arti-
cle dans un journal genevois de 1910, où Courthion
donnait cette date de 1204 qui fut dès lors souvent
citée, et il émettait l'avis que cette cloche était pro-
bablement la doyenne des cloches de Suisse.

A la vérité, un érudit bâlois , Emile Wick, qui fit
autour de 1860 maintes observations archéologiques en
Valais , avait indiqué la date de 1504, qui est la vérita-
ble date. Cette date figure sous les armoiries de Jean
Bernardi d'Allinges, qui était abbé cle Saint-Maurice
et seigneur de Bagnes lors de la fonte de cette cloche,
en 1504. D'ailleurs, le nom même de ce prélat se lit
sur la cloche. Le style de celle-ci concorde parfaitement
avec cette date, par son iconographie, sa décoration ,
les caractères gothiques de ses inscriptions. Il n'en irait
pas de même si cette cloche était du débu t du XIIIe
siècle, car, alors, les cloches étaient plus sobres d'orne-
ments et de textes, et ne portaien t pas encore d'armoi-
ries. Enfin , les archives de Bagnes fon t connaître le
nom même du fondeur qui exécuta cette œuvre : Pacco-
reti , à qui les syndics de la vallée remirent pour son tra-
vail 6 florins, ainsi que 2 quintaux et 13 livres de mé-
tal fin valant 54 florins, sans oublier encore 2 quintaux
de fromage gras, comme l'apprend une quittance déli-
vrée en 1505 par le maître fondeur aux magistrats. Tout
cela, c'est le Père Rust qui nous le révèle dans sa belle
étude.

Faut-il donc se lamenter parce que la date de 1204
s'envole dans la légende et que l'histoire doit retenir
la date de 1504 ? Nous ne le pensons pas. Voilà 455
ans que la vénérable oloche anime le clocher de Châ-
ble et remplit la vallée de ses accents : c'est une lon-
gue carrière déjà , et qui assure à cette cloche une place
particulièrement honorable parmi toutes celles cle notre
pays. Cette date peut parfaitement concilier la vérité
avec la juste fierté de la vallée, et — ce qui ne gâte
rien — la quittance de 1505 du maître fondeur nous
apprend de surplus qu'alors déjà on faisait aussi à
Bagnes un fromage apprécié ! L. D. L.

L'actualité économique
Banque populaire de Sierre S.A

La 47° assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 14 mars 1959 de cette banque, à laquelle 164 action-
naires et 1366 actions étaient représentés, a eu lieu à
l'Hôtel Arnold, à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves de 25 % du
bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 7,14 %
aux actions , de faire des donations à des œuvres loca-
les pour une somme de 10 000 fr. et de reporter à
compte nouveau 47 823 fr.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la
banque.

Le bilan de l'année 1958 fait ressortir un développe-
ment de l'établissement. Le mouvement total atteint :
362 800 000 fr. Le chiffre du bilan est en progression
cle 3 446 000 fr. et se monte à 44 171 000 fr. Les dépôts
et créiinciers divers sont, de leur côté, en augmenta-
tion de 37 986 000 fr. à 40 813 000 fr.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1957,
à 265 825 fr.

Ensuite de l'attribution de 60 000 fr. sur le produit
de 1958 et 10 000 fr. sur l'agio de l'émission d actions
de 1958, les réserves atteignent, avec le rapport, la

Pour avoir un prétexte à ouvrir les hostilités, Co-
lomba sortit le soir venu et après s'être assurée
que tout le monde était couché, elle alla au pré,
attrapa le cheval de son frère et avec son stylet lui
fit une coupure profonde à l'oreille ; la bête s'enfuit
avec un hennissement de douleur, tandis que
Colomba réussissait à regagner la maison sans être
vue.

somme de 958 000 fr. ou le 48 % du capital de
2 000 000 de fr.

La banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union suisse
des banques régionales, laquelle procède annuellement
à la revision cle nos comptes.

Dans la

y téçim f rxûldùloim
Un aéroport à Aoste

Les travaux d'aménagement du nouvel aéroport
d'Aoste sont menés bon train et ce dernier pourra
recevoir des avions en mai prochain.

Le nouveau champ d'aviation se trouve aux portes
mêmes d'Aoste. Il aura au total 920 mètres de long
sur 60 mètres de largeur. La piste bétonnée mesurera
720 mètres de long sur 30 mètres cle large. Un emplace-
ment est prévu pour les hélicoptères qui trouveront un
terrain de 20 mètres sur 40 mètres.

Classé dans la catégorie « tourisme national », l'aéro-
port d'Aoste sera ouvert aux vols touristiques ; on y
prévoit, en outre, un service de taxis aériens, une école
de pilotage, un centre de secours aériens en haute mon-
tagne, créé sur le modèle de ceux qui existent en Suisse.

Le lendemain, quand Orso voulut se mettre en
route , les bergers ramenaient le cheval ensanglanté.
Ils étaien t fu rieux de l'outrage manifesté vers leur
maître. Colomba les traita avec mépris parce qu 'ils
n 'attaquaient pas tout de suite les Barricini. Un
des bergers proposa alors de fai re flamber la grange
des Barricini, mais Orso interdit ces violences en
disant que c'était à la police de s'occuper de
l'affaire.
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L'HOROSCOPE
du journal

£e aliène
Semaine du 23 au 29 mars

^g BELIER (21 mars-20 avril)

Diverses influences contradictoires vous déprime-
ront certains jours , pouvant provoquer des discus-
sions avec vos compagnons de travail. Semaine
maussade. L'ambiance n'est pas non plus favora-
ble à votre vie privée. Tenez-vous sur la réserve.
Nervosité, reposez-vous. (6 et 9. Vendredi et di-
manche).

«8* TAUREAU (21 avril-21 mai)
Indécisions dans les affaires. Réfléchissez longue- f
ment et n'opérez qu 'au cours des jours bénéfiques. ¦
La semaine prochaine sera meilleure. Rien de nou- |j
veau au point de vue sentimental. Prenez des H
distractions. Allez au spectacle. Craintes d'intoxi- "
cation alimentaire. (5 et 6. Lundi, mardi et jeudi). g

j ç %  GEMEAUX (22 mai-21 juin) 
^Modérez vos impulsions, vous parviendrez plus M

aisément aux résultats escomptés. Un problème ¦
financier préoccupant sera résolu en votre faveur H
d'ici peu. Le bonheur dont vous jouissez vous ti
laisse une liberté d'esprit qui vous aidera dans ¦
vos entreprises. Ne négligez pas votre santé. (4 ES
et 8. Mercredi et dimanche). |j

{•$$£ CANCER (22 juin-22 Juillet) m
Vous obtiendrez facilement des avantages finan- 0
ciers au début de la semaine, mais ensuite vous
devrez faire beaucoup d'efforts pour des résul- m
tats moindres. Vous passerez d'excellents moments r]
avec des amis à votre foyer. Vitalité stimulée (3.et
7. Du lundi au mercredi). 0

%$ LION (23 juiIIet-22 août)
'Excès d'imagination . S'il se présente des compli- m
cations , vous risquez de prendre des décisions à Q
contre-sens. Abstenez-vous autant que possible. B
Avec vos proches, alors que tout va pour le mieux, ïh
vous pourriez prononcer des paroles qui seraient S)
mal interprétées. Attention I Nervosité excessive. m
(1 et 6. Samedi et dimanche). |j

fjjX VIERGE (23 août-22 septembre)

Vous aurez à faire à des gens peu patients. En B
conservant votre calme vous parviendrez à les ¦
convaincre et à en obtenir ce que vous voulez. j3
Plusieurs invitations agréables pour les fêtes de N
Pâques. Si vous êtes solitaire, vous ferez une heu- ™
reuse rencontre. Santé redevenue parfaite. (5 et ^8. Jeudi et samedi.) î"|

"£\~£ BALANCE (23 septembre-22 octobre) |j
Des concours sur lesquels vous comptiez vous fjj
feront défaut. N'attendez pas pour agir seul. _
Votre ingéniosité sera votre meilleur atout. Vous fj
animerez les réunions ou les sorties auxquelles f j
on vous conviera à l'occasion des fêtes. Prudence m
dans vos déplacements. (6 et 7. Mardi, dimanche.) Ë

<3f$» SCORPION (23 octobre-22 novembre) *

Chance dans les rentrées d'argent. Vous pouvez f»
achetez un billet cle loterie au hasard de vos dé- ¦
placements dans la matinée d'un jour bénéfique. ¦
Vous vous laissez entraîner vers les plaisirs, mais H
vous saurez vous arrêter à temps. N'abusez pas de ¦"
la bonne chère. (3 et 6. Mardi et jeudi.) §9

,g^>) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.) '
Des idées pessimistes injustifiées vous feront ||
manquer des occasions de vous mettre utilement p
en avant. Ecoutez plutôt votre partenai re. Profitez _
de vos loisirs pour changer d'horizon en compagnie f'\
de votre conjoint. Troubles intestinaux à craindre. ffi
(6 et 7. Mardi et dimanche.) _

JS% CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) |
Un succès professionnel vous vaudra d importants f]
avantages très prochainement. Continuez sur votre 

^lancée. Redoublement des affections. Echanges '
de serments entre jeunes qui peuvent entrevoir 8
un mariage avant l'été. Précautions à prendre con- £j
tre les maladies allergiques. (5 et 9. Mercredi et '" '
dimanche.) S

|J  ̂ VERSEAU (21 janvier-19 février) "

Une lettre vous annoncera la visite d'une personne S
venant de l'étranger. Sinon, attendez-vous à effec- N
tuer un déplacement dont vous retirerez des avan- ¦
tages intéressants. Vous serez obligé de modifier fi
vos projets pour les vacances de Pâques. Ne le |?
regrettez pas. Prolongez la durée de votre som- ¦
meil autant que possible. (4 et 8. Vendredi , samedi I
et dimanche.) R

$5g5 POISSONS (20 février-20 mars) |
Semaine propice aux affaires nouvelles ainsi qu 'à
l' amélioration de votre situation. Vous profiterez f"j
d'un événement imprévu. Les unions récentes p
évoluent clans le meilleur sens. Tout ira selon vos
désirs. Amélioration progressive de votre état cle !.j
santé. (2 et 6. Lundi et samedi.) s i

" Lire entre parenlhèses (es chiffres et fours bénéfiques ssj

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 23 et mardi 24. Léo Genn dans l'une des

pages les plus dramatiques de la dernière guerre. L'his-
toire d'une poignée d'hommes qui ont pour tâche de
freiner l'avance allemande en Afrique du Nord : LE
COMMANDO SACRIFIÉ. Réalisé en cinémascope noir
et blanc, ce film anglais rend particulièremen t tragique
et émouvant cet épisode.

Mercredi 25 et jeudi 26. Une aventure captivante
et inoubliable... L'histoire authentique de ceux qui ont
créé une légende : LES AVENTURIERS DU RIO
GRANDE (COW-BOY), avec Glenn Ford et Jack
Lemmon.

Un. western inhabituel présenté en cinémascope et en
technicolor... La véritable grande épopée de l'Ouest.

Dès ce soir le gala de Pâques du Corso
Dès ce soir lundi , le Corso présente pour son Gala

de Pâques un western digne des plus grands du genre :
LA FUREUR DES HOMMES, une réalisation en ci-
némascope et en couleurs, avec les jeunes espoirs du
cinéma américain Don Murray (que l'on vit dans « Une
poignée de neige ») et Diane Varsi (l'une des héroïnes
des « Plaisirs de l'Enfer »).

« Carrefour » écrit : « Je crois qu 'il faut classer « La
Fureur des Hommes », d'Henry Hathaway, parmi les
« bons westerns »... Une heure et demie d'un spec-
tacle très violent et allègre, où l'on retrouve avec
beaucoup de plaisir les meilleurs morceaux de bra-
voure du western traditionnel : poursuite d'une voi-
ture par les Commanches, fusillade nocturne dans une
petite ville, chevauchées interminables, combats sin-
guliers dans la montagne, etc. » (Jean Dutourd).

« Le Canard Enchaîné » : « Les amateurs de wes-
tern — dont je suis — seront satisfaits. » (Pierre La-
roche).

Dès ce soir lundi, à 20 h. 30. Loc. 6 16 22. Dès 16 ans
révolus.

ONDES ROMAND ES
(Extrait do Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 William Clauson et sa
guitare. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Chante
jeunesse 1 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour demain... 16.00 En-
tre 4 et 6... 16.25 Le Salon de Paris. 16.35 Le clavier est
à vous I 17.00 Quelque part dans le monde. 17.10 Artis-
tes de chez nous. 17.25 Artistes étrangers en Suisse. 17.45
Cinémagazine. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour,
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Refrains en balade. 20.05 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.35 Rendez-vous avec... 20.35 Sur les traces
d'Anne Frank, témoignages. 21.55 Rhapsodie. 22.10
Vient de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 L'épopée des civilisations. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.00 L'Opéra de Vienne, évo-
cation. 11.30 Refrains et chansons. 12.00 Au carillon de
midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En marge de la Boule d'or... 13.05 En pre-
nant le café... 13.40 Violon et piano. 16.00 La princesse
de Clèves, feuilleton. 16.20 Sous d'autres cieux. 16.50 Le
Quatuor hongrois. 17.15 Petit concert pour les enfants.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Sérénade à deux pianos...
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Sonate de
Haydn. 20.30 La Passion selon saint Matthieu , de Bach.
23.00 Informations. 23.05 Orchestre. 23.12 Marche rou-
ge. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.00 Pour vous les jeunes : La vie préhistorique.

20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Le théâtre à Paris. 20.40 Dormez,
je le veux , pièce. 21.10 New-York , canal 11, émission de variétés
internationales. 21.40 Voir et comprendre : La jungle de l'étang,
documentaire. 22.10 Dernières informations

BHBBHHBBBHB BB
Radio-Télévision enchantera votre maison

Il fau t  des fai ts  pour se résoudre à attaquer l hon-
neur d'un homme ; si les seules apparences peuvent
su f f i re , c'est quand il s'agit de le défendre.

De Bruix.

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
Mardi 24 mars 1959, à 20 h. 30

Récital du p ianiste

JEAN MICAULT
Œuvres de Schubert, Beethoven
Chopin et Liszt

Prix des places : Membres actifs 1.50 ; protecteurs 2.50 ;
non-membres 4.—. Location chez Fessier, musique.



VALAIS
A SAINT-MAURICE ET MONTHEY

Etrange comportement
d'un automobiliste

La police valaisanne est à la recherche d'un auto-
mobiliste bernois qui prit la fuite à la suite d'un, dou-
ble accident causé dans la région de Saint-Maurice et
Monthey.

Notre homme après être rentré en collision, hier
soir, avec une voiture valaisanne à Saint-Maurice, fila
à vive allure en direction de Saint-Gingolph. En traver-
sant le village de Collombey, il renversa deux piétons
qui furent projetés sur la chaussée. II ne s'arrêta pas
pour autant et continua sa course folle. Sa machine
porte le numéro BE 36679. On n 'a pas eu encore de
ses nouvelles.

Le premier accident a causé des dégâts matériels
seulement. Quant aux deux piétons renversés, ils "ne
sont heureusement que légèrement blessés.

Mort en galerie
Un nouvel accident de chantier s'est produit non loin

de Zermatt. Un ouvrier de Lens, M. Raymond Emery,
33 ans, était occupé dans une galerie lorsqu'il fut écrasé
par un wagonnet. Souffrant de lésions internes et de
fractures du bassin , il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. M. Emery était célibataire.

A la famille en deuil vont toutes nos condoléances
et notre sympathie.

Un ouvrier bascule dans un ravin
Occupé sur le chantier de l'entreprise Dubuis-Dussex

sur la route du Grand-Saint-Bernard, M. Urbain Veu-
they, d'Evionnaz , bascula dans un ravin profond de
cinquante mètres environ.

L'acciden t est dû à la rupture d'un levier au moyen
duquel M. Veuthey tentait de remuer un bloc de pierre
en bordure de route. Il a été conduit à la clinique Saint-
Amé souffrant de plaies diverses et d'une forte commo:
tion.
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Dcbré en Algérie

« La France est ici,
elle y restera ! »

M. Miche! Debré, premier ministre français , venant
de Paris par avion , est arrivé à Constantine hier en
fin d'après-midi. Le ministre a été accueilli à sa descente
d'avion par M. Paul Delouvrier, délégué général du
gouvernement en Al gérie, et par le général Challe,
commandant en chef des troupes françaises en Al-
gérie.

M. Michel Debré a déclaré à Constantine : « La pre-
mière chose que je tiens à vous dire — répétition in-
lassable et inlassablement nécessaire — c'est que la
France est présente en Algérie et qu 'elle y restera. »

Le premier ministre a poursuivi : « Le général de
Gaule a affirmé dans cette ville et ailleurs, qu 'il n'y
avait plus de raison de continuer cette lutte fratricide ,
et que la France serait généreuse envers ceux qui cesse-
ront le combat. En contre-partie, si nous ne sommes
pas entendus, j' affirme qu 'il ne faut pas douter de
notre fermeté dans la lutte. C'est la résolution de la
France et du gouvernement de conserver ce qui doit
être conservé. »

La séparation n'est pas possible
M. Debré a dit encore : « On ne peut envisager de

séparation entre la France et l'Al gérie. C'est la même
autorité tutélaire qui doit conduire sur les deux rives
de la Méditerranée des femmes et des hommes qui
sont désignés pour vivre ensemble. »

« Les problèmes de la paix, a-t-il dit d'autre par t,
sont ceux du renouveau administratif et social. Nous
ferons tout pour le soutien de nos troupes et le déve-
loppement économique de l'Algérie. »

Répondant ensuite à l'allocution de M. Allouache,
président de la délégation spéciale de Constantine,
le premier ministre a déclaré : « J'affirme l'effort cons-
tant de ceux qui sont responsables de la patrie pour
ceux ici qui souffrent et qui espèrent des jours meil-
leurs. »

Fully
CONCERT DE L'AVENIR. — La grande salle du

ciné Michel était , jeudi dernier bien trop petite pour
contenir tous les amis et invites de la fanfare L'Avenir
qui y donnait son concert annuel.

La satisfaction et la joie qui se lisaien t sur tous les
visages disaient bien tout l' immense plaisir éprouvé à
l' audition du riche programme présenté par ce bel
ensemble musical placé sous la direction d'un enfant
de chez nous , M. Martin Carron , dont la compétence
fait merveille.

Riche programme, disons-nous , ct varié s'il en fut.
Relevons tout le plaisir que nous ont procuré « Jubel »,
traditionnelle ouverture de Jeaggi , « In Switzerland »,
de Bail et « Festival Charles Trenet » de Delbeck, fan-
taisies , « The Teddy Bears Pinic » de Molenaar, dont
le titre barbare cache une musique allègre et combien
évocatrice , sans oublier « 40° anniversaire », marche
composée par le directeur , M. Carron , qui fut un vrai
régal musical.

En cour de soirée, M. François Dorsaz, président pro-
nonça le discours d'usage. Il rappela que cette soirée
coïncidait, à quel ques jours près, au quarantième anni-
versaire de la fondation de la société, anniversaire qui
sera fêté le 19 avril prochain , journée d'inauguration
des uniformes.

En fin de soirée, quel ques jeunes interprétèrent « Le
bon père malgré lui » alerte et preste comédie.

Musiciens et invités se retrouvèrent ensuite autour
du verre de l'amitié, propice à l'échange d'aimables
paroles.

NÉCROLOGIE. — Jeudi dernier a été conduite à
sa dernière demeure terrestre , Mme Léonie Carron ,
veuve d'Emile , décédée subitement à l' âge de 58 ans.

La défunte laissera le meilleur souvenir au village de
Branson où elle habitait.

Hos hôtes
Invités par l'Office national suisse du tou-

risme, à Zurich , les représentants d'une douzaine
d'agences de voyages belges font actuellement
un voyage d'étude en Suisse.

Après avoir visité quelques stations d'hiver
des Grisons et de l'Oberland bernois sous la
conduite d'un guide — qui n'est autre que le
directeur de l'Office suisse du tourisme, à Bru-
xelles, M. André Berguer — le groupe est ac-
tuellement l'hôte de notre canton.

Il a été accueilli vendredi soir à Brigue par
M. P. Darbellay, directeur de l'UVT, avant de
poursuivre son voyage vers Saas-Fee, Zermatt
et Grâchen, les trois stations valaisannes qui
figurent au programme de la tournée.

Ghoex

Grône

A L HOPITAL. — M. Armand Raboud, 55 ans. de
Choëx , a fait une vilaine chute sur la chaussée alors
qu 'il gagnait à moto l'usine où il travaille. C'est avec
une forte commotion cérébrale qu 'on l'a conduit à l'hô-
pital cle Monthey.

DÉCÈS. — A Grône vient de décéder à l'âge de
60 ans M, Hyacinthe Bruttin. Il avait été longtemps
malade et avait toujours fait preuve d'une patience
admirable. A son épouse et à sa famille nous présentons
nos plus sincères condoléances.Tombé dans une crevasse

au Grand-Combin
Parti en tournée dans la région du Grand-Combin

avec deux de ses camarades, un skieur autrichien est
tombé dans une crevasse profonde d'une vingtaine de
mètres. L'accident s'est produit non loin du Mur de la
côte. On alerta immédiatement l'aérodrome de Sion
qui dépêcha sur place les pilotes Geiger et Martignoni.

Le « disparu », qui avait pu , au prix d'efforts extraor-
dinaires, revenir sur le glacier, a été transporté à Fion-
nay. Son état est des plus satisfaisants.

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

Les actualités du dimanche

m

A Morcole , près de Lugano , a eu lieu dimanche l'en-
gagement officiel de la jeune star de l'écran allemande Rorm
Schneider et de l'acteur de cinéma français Alain Delon. Notre
photo montre le « baiser officiel » du coup le devant la presse

- internationale réunie à Morcole.

Nendaz
GEIGER ÉTAIT LA. — Skiant dans la région de

Nendaz, Mlle Marie-José Crettex , 29 ans , fille d'Emile :
cle Champex , s'est fracturé une jambe. Elle a été ra-
menée à l'hôpital de Sion par le pilote Geiger.

13 morts, 11 blesses
Treize personnes ont été tuées et onze autres gra-

vement blessées, dans un accident d'autobus survenu
près de Artvin , localité turque située à proximité de la
frontière soviétique. L'autobus, voulant se ranger sur le
bord pour laisser passer un camion, tomba dans un
ravin profond de 150 mètres.

Préliminaires de oaix
Ait camp David , où ils s étaient

enfermés loin des agitations du
monde, M M .  Eisenhower et Mac
Millan ont arrêté les dispositions
communes qu 'ils proposent aux
alliés occidentaux en vue de la
conférence au « sommet ». Pour
cette « ascension », il était en effe t
nécessaire d'assurer avant tout le
cheminement de la « cordée » in-
ternationale !

Ce texte a été aussitôt transmis
aux gouvernements français et al-
lemands et l'on pense qu 'une ré-
ponse à Moscou pourra ainsi être
faite dans un déla i minimum.
Tout ce qu 'on peut savoir de son
contenu, pour le moment, c'est
qu'il exprime l'accord le plus
comp let (.AFP) des hommes d 'Etat
américain et britanni que et qu 'il
aplanit les divergences sur l'or-
dre du jour.

Ce n'est certes pas chose facile
d'arriver à une entente entre
l 'Est et l 'Ouest , même si lès ré-
c e n t e s  déclarations de . M.
Khrouchtchev semblent devoir
laisser un peu p lus d'espoir. Se-
lon « United Press », à Paris, le
Conseil des experts recommande
que le territoire russe soit indu
dans un p lan de « désengage-
ment » des troupes ou de limi-
tation des armements en Europe
centrale. En cas contraire , il y
aurait lieu d'envisager un « règ le-
ment politi que des problèmes de
l 'Europe centrale dans le sens
d'une libération des Etats satelli-
tes de la Russie. » On peut d'ores
et déjà prévoir l'accueil qu 'une
telle proposition recevrait du
Kremlin !

Mais un premier pas a cepen-
dant été fai t  puisque les Occi-
dentaux se sont mis d'accord sur
la date du 11 mai pour la confé -
rence des ministres des af fa ires
étrangères à Genève. Et il f au t
esp érer que dans leur week-end
« /ior.s du monde ». M M .  Eisenho-
wer et MacMillan auront trouvé
le bon moyen de maintenir la
paix. Cette paix armée, par ail-
leurs, est devenue extrêmement

coûteuse et le gasp illage des mil-
liards, dont on parle ces jours-ci
en Amérique, en est la meilleure
illustration : abondant matériel de
guerre déjà inutilisable, fusées
abandonnées, expériences mar-
quées, achats inutiles,-dépenses à
double, etc. ... .y . -

Si M. K. n'a pas fai t  mine de
céder sur le fond , il a néanmoins
lâché du lest sur la procédure. Il
a aussi déclaré qu 'il n'envisageait
pas le recours à la force.

Un autre fai t  nouvea u et signi-
fica t if est la poussée socialiste al-
lemande qui. a .permis d'entrevoir
des pourparlers Est-Ouest où les
deux AUemagnes finiraient par se
rencontre r, ou du.moins par cau-
ser. A ce sujet, le p lan, social-dé-
mocrate pour la réunification pré-
voit p lusieurs étapes à franchir ,
d'entente entre les deux gouver-
nements allemands, et un projet
de « détente militaire » avec la
mise en place d'un système de
sécurité collective eng lobant les
USA et l 'URSS. Les libéraux alle-
mands, de leur côté , proposent
aussi un p lan de réunification sur
des _ bases assez semblables. A
Bonn , on reproche à ces projets
de l'opposition de s'inspire r sur-
tout de mobiles d'ordre politique.

Dans V « engrenage » d'un mon-
de où régnent les. menaces et les
comp étitions d'intérêts, il est p lus
di f f ic i le  de désarmer que d'ar-
mer. Devant la .presse diplomati-
que française , par .exemple, le g é-
nérla Norstad, commandant su-
prême des forces de l 'OTAN , a
lancé un cri d'alarme. A son avis ,
toute décision remettant en cause
le princi pe de l'intégration des
forces de l'QTAPÈ. serait inquié-
tante car le., dégagement créerait
« un vide catastrophique ».

Et quand on sait l'influence que
les milieux militaires maintien-
nent — avec ceux de l'industrie ,
bien entendu — on n'est pas ten-
té de donner beaucoup de chan-
ces aux projets de « désengage-
ment » des sociaux-démocrates al-
lemands 1 Lors des conversations

germano-italiennes, à Bonn, le
porte -parole italien a également
relevé que son gouvernement était
hostile à la « dénucléarisation »
d'une partie de l'Europe et à
toute neutralisation.

Surprise a Genève
¦ La Conférence de Genève s'est

ajournée après avoir adopté — ce
qu 'on ne prévoyait pas — un pro-
jet de traité sur l'arrêt des essais
d'armes nucléaires. Cette résolu-
tion, qui a été rendue possible par
l'assentiment du chef de la délé-
gation soviéti que, peut être consi-
dérée comme un débtut dans la
voie recherchée. Aux termes du
dit projet , les parties s'engage-
raient à suspendre les essais mais
conserveraient le droit de se dé-
partir de la convention si les dis-
positions prises n'étaient pas res-
pectées. C'est peu , mais c'est
pourtant déjà quel que chose !

Agitation sociale en France
Le prog ramme de régénération

du gouvernement Debré est déjà
battu en brèche par des mouve-
ments de grève qui traduisent le
mécontentement provoqué, par la
hausse des prix , les charges fis-
cales, la récession et les sacrifi-
ces demandés dans le domaine
de la sécurité sociale, etc.

Les revendications ne sont pas
seulement le fa i t  des organisations
de tendance communiste mais
c'est même le syndicat chrétien
qui en a pris l'initiative.

Dans une interview accordée à
la Radio-Télévision française , M.
Debré , premier ministre , a recon-
nu qu 'un mécontentement s'était
manifesté lors des dernières élec-
tions mais qu 'il n'y avait aucune
raison pour le gouvernemen t de
modifier sa politi que , la situation
financière du pays ^améliorant de-
jour en jour. Il s'agit là, a-t-il dit ,
d'une question de temps. Et il a
fa i t  remarquer aux Français que
s'ils sont mécontents , ils l'étaient
p lus avant dc Gaulle !

Alphonse Mex.

De bourgs eu villages
*2LW W mW

Leytron
: CONCERT DE LA PERSEVERANCE. — Nous
manquons rarement le rendez-vous de printemps que
nous' propose la vaillante fanfare dirigée par M. Jean
Novi. Année après année , nous « persévérons » dans
nos (bonnes ) petites habitudes. Et chaque fois , nous
en rapportons notre content.

Satisfaction des yeux à l'aller , par la vision féeri que
d'un printemps plein de promesses : la magique flo-
raison de la plaine, blancs bouquets saluant la blan-
cheur des monts encore couronnés de neige.

Satisfaction de coudoyer une population sympathique
et affable , aussi heureuse que nous de l'événement
fl oral et musical annuel .

Satisfaction de l' oreille , enfin , assurée par avance
d'une producti on soignée et jamais monotone , soit par
le choix des œuvres, soit par leur qualité.

Cette année, on s'est montré particulièrement géné-
reux dans ce choix. Et audacieux, de surcroît. Décidé-
ment, on n 'a peur de rien et on croit à l'adage qui
veut que la fortune sourie justement à ceux-là qui
osent...

Bonne fortune pour nous, en tout cas, qui avons
été sensible à la légèreté — soit dit sans mauvaise
pensée ! — de l'« Italienne à Alger », à la prestation
plus qu 'honorabl e de M. René Philippoz, bugle solo,
qui dut séduire « Diane » elle-même par sa fantaisie-
polka. « Tarass-Boulba », « Carmen », le « Prélude en
ut dièze mineur », de Rachmaninoff , ]'« Eté indien »,
autant de pages qui valurent notre agrément et celui
de la salle comble qui manifesta avec chaleur sa satis-
faction.

Les élèves, au nombre d'une vingtaine , eurent leur
part de succès et La Persévérance peut regarder l'ave-
nir avec assez de confiance.

Joignant la fantaisie au sérieux, le jeune Sarloretti ,
de Sion , et son accompagnateur guitariste, nous firent
passer une demi-heure comme une minute grâce à
leurs chants, imitations et « witz » de leur cru.

Belle soirée dont le mérite revient pour une large
part à M. Novi et au comité de la fanfare toujours
toire et lui apporter ce « superflu nécessaire artisti-
que » auquel chaque être humain , consciemment ou
inconsciemment , aspire.

Hier soir, c'était réussi ! ab.

Vol d une maison à Croydon !
La police londonienne recherch e l'auteur d'un vol

inhabituel. Dans le faubourg de Croydon , une maison
préfabri quée a, en effe t , disparu... Elevée sur un chan-
tier, elle devait être démolie, mais quand les ouvriers
arrivèrent sur les lieux , ils ne trouvèrent que les fonda-
tions. '

Trois compagnies rebelles
se rendent aux forces françaises

Un communi qué cle l'état-major du commandement
en chef des forces armées en Al gérie annonce qu 'un
bataillon rebelle, groupant trois compagnies, s'est ren-
du, avec son chef et son armement , aux forces fran-
çaises, dans la zone Est-Constan.tine.

Un communiqué antérieur avait annoncé le ralliement
d'une trentaine d'hommes , mais ce détachement ne
constituait que l'avant-garde du bataillon.

Brûlées vives au volant
Près de Crémone, deux jeunes femmes, qui roulaient

en voiture , sont entrées en collision avec un camion-
citerne chargé de pétrole brut — dont le contenu s'est
répandu sur la chaussée, après que la citerne eut fait
explosion. Prisonnières des débris de leur voiture, les
deux femmes ont été recouvertes par une véritable lave
de pétrole enflammé et brûlées vives.

Un car dans un ravin
sHANSUEàk

L amour des quatre colonels
Quel merveilleux cocktail I Rosserie sur la politique

étrangère, considérations souriantes sur l' amour , ravis-
sante incursion dans la fantaisie , rêverie délicate et fran-
che hilarité 1 On trouve tout cela dans cet « Amour
des quatre colonel s » dont quatre années de représen-
tions consécutives n'ont pas épuisé le succès.

Nos quatre colonels s'ennuient ferme dans leur coin
d'Allemagne occupée. Le diable (un bon diable en
l'occurrence) leur propose en fait cle distraction de
séduire la femme de leurs rêves. Mais tous quatre
sont mariés ; aussi , défenseur des vertus masculines , un
ange s'en mêle. Qui triomphera ? Voilà le thème de
l'œuvre que le Centre dramatique romand nous pré-
sentait jeudi soir , au Cerf.

La nombreuse assemblée à bien ri aux aventures
amoureuses avec « la belle » de nos quatre colonels.

L'esprit frétillant des dialogues , l'humour souvent
incisif de cette œuvre étaient excellemment servis par
une distribution homogène. Le Russe surtout , campé
par André Mauriand, fut  parfait ainsi que l'Anglais ,
Edmond Bernard. L'Américain , Claude Mariau , s'il eut
quel ques petites défaillances d'accent eut par contre
de fort bons moments. Jeau Bruno , le Français , un peu
jeune peut-être , fut excellent clans la scène du séduc-
teur. Julia Darcourt , qui a joué le rôle à Paris , fut « La
Belle » des belles clans chaque costume et Leslie Derrey,
un ange charmant à chacune de ses apparitions. Marcel
Vidal , plus à l'aise que jamais en Diabolikov et Paul
Pasquier , l'habile metteur en scène de l'œuvre, créa le
rôle effacé du maire allemand , avec son habituel talent.

Nécrologie
Samedi est décédée à l'hôpital de Monthey, Mme

veuve Charles Rost , née en 1877. Elle était la mère de
MM. Henry et Charles Rost , à qui nous présentons nos
condoléances. Mme Rost sera ensevelie mardi , à
10 h. 30

Ce qu'on neuf apprendre

en trois lignes
— Quatre étudiants ont été tués et quatre autres

grièvement blessés dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit aux environs de Scerne, près de
Teramo, dans les Abruzzes.

— Des combats seraient en cours au Tibet entre
Tibétains des tribus khamba et communistes chinois.

— Une peinture de Gina Lollobrigida, un pastel de
son fils , sera exposée au quartier général des Nations-
Unies, où se tiendra une exposition d'art, dès mer-
credi. Plus de cent peintures et sculptures sont pré-
sentées. Le produit des ventes ira au fonds des Nations-
Unies destiné à l'enfance.

— Un incendie a détruit cinq fermes à Nuest, dans
la Hessc. Sept personnes ont été blessées ct il y a eu
pour 500.000 marks de dégâts.

— Une centaine de prisonniers so sont révoltés
à la prison de La Havane pour protester contre le
remplacement de leur gardien qu'ils aimaient beau-
coup...

— La grève générale a été proclamée dans la
région de Gand pour protester contre la fermeture
d'une importante manufacture de textiles.

— Une bande rebelle algérienne a été anéantie
dans la région de Mansourah (Constantinois). Cin-
quante-six rebelles ont été tués et trois faits prison-
niers.

— Une Américaine, Mrs Kreilsheim, s est ietee a
bas de l'express Graz-Vicnne, parce que son mari
refusait de retourner aux Etats-Unis.

Arboriculteurs, agriculteurs, protégez les abeilles,
artisans indispensabcs de la fécondation de nos
arbres fruitiers , en n 'app liquant aucun traitement
insecticide durant la floraison.




