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Généra lement , le terme de bureaucratie

s'appa ren te  à ce qui nous vient de l'Etat ou
des collectivités publi ques.

On se gausse volontiers du pullulement des
fonct ionnaires, de l'enflure démesurée des
adminis t ra t ions  et de la multip lication des
bureaux.

On signale encore avec plus d'ironie le
compor tement  même des ronds-tle-cuir aux
manches lustrées, aux réflexes usés, aux
marot tes  désuètes.

On les dé peint  t an tô t  pointi l leux et tatil-
lons, tan tô t  p épères et sans souci , tantôt  un
t a n t i n e t  autocrates  et imbus de la parcelle
d'autor i té  qu 'il dé t i ennen t, tantôt  parasitaires
ct attachés mordicus à une crèche généreuse.

Et , bien entendu, comme chaque fois qu'on
généralise, on exag ère.

Le citoyen qui paie des impôts plutôt  en
maugréan t  qu'en se montrant  enthousiaste en
veut souvent par inst inct  à ceux qui ut i l isent
son argent  ct porte des ju gements hâtifs qui
ont  la plupar t  du temps potir but de justifier
leur pet i te  rancœur intime contre la f iscal i té
dévorante qui nous envahit.

En fai t , il oublie volontiers que les adminis-
t ra t ions  s'en f l en t  à cause de ses propres exi-
gences , que les bureaux se multi plient parce
qu'il confie  à l'Etat des tâches toujours plus
nombreuses et que le pullulement des fonc-
tionnaires est une conséquence directe de cette
course aux interventions des pouvoirs publics
dans tous les domaines.

Il oublie nécessairement ensuite que les ins-
t i tu t ions  dont  il a réclamé la mise sur pied
seront en défini t ive conduites par des hommes,
impar fai ts  par nature, et qu'on en trouve des
bons et des mauvais, des actifs et des passifs,
des travailleurs et des paresseux, des intelli-
gents ct des moins doués là comme dans
l'économie privée.

Ce n'est donc pas une spécialité de 1 « Admi-
nistration » tie n 'être point  parfai te.  Simp le-
ment  celle-ci est plus visée parce qu'elle est
la chose de tous au lieu d'être celle de quel-
ques-uns.

Et si par fo is  l'on peut accuser certains fonc-
t ionnai res  d'ag ir d'une manière un peu trop
uni la téra le , de porter des œillères leur cou-
pan t  la vue des choses de la vie qui ne sont
pas s t r ic tement  les leurs, cela t ient  à l'am-
biance  même de toute administrat ion où l'on
ne tolère rien moins que les gens s'occupent
de ce (tui ne les regarde pas.

Eu réal i té , on assiste généralement à une
évo lu t ion  heureuse dans la manière d'engager
les fonc t ionna i res  et dc les 'promouvoir à des
postes sup érieurs.

Les exi gences sont formel les , les di plômes
idoines  sont requis et quand il s'ag it de con-
f ie r  des responsabilités p lus lourdes, on s'en
tient beaucoup moins  qu 'une fois aux années
de fonct ions, à la promot ion  au tomat i que ,
pour s'en remet t re  plu tô t  à la qual i té  des can-
d ida t s ,  ce qui permet  parfois à de jeunes élé-
men t s  capables de brûler les étapes et de se
voir conf ier  des postes de commandes  par-
dessus leurs collè gues plus âgés, mais plus usés
par la rou t ine .

Et s'il se glisse encore du favor i t i sme ou
des nominations de comp laisance , cela t ient ,
encore une fois , à la faillibilité de toute entre-
prise h u m a i n e  contre laquel le  il est par fa i te -
ment  légi t ime  de réagir si l'on possède les
éléments voulus pour le faire.

Et notre  corps de fonc t ionna i r e s  en Suisse
et cn Valais compte  un grand nombre de
c i toyens  de valeur,  de commis pré posés à dc
lourdes  responsabilités et pa r f a i t emen t  capa-
bles de les assumer, d'hommes dévoués à la
cause qui leur a été confiée ct rompus à leui
tâche mieux  que le saura ient  être les élus du
peuple  dont le m a n d a t  a parfois  une durée
éphémère et don t  l 'é lect ion elle-même t ient
pa r fo i s  moins  à ses connaissances qu'à sa
p o p u l a r i t é  auprès des citoyens votants .

Ceci d i t .  il f a u t  r econna î t r e  qu 'on peut  bien
souvent  p r end re  eu d é f a u t  non p lus la bureau-
crat ie  de l'Etat , mais ceux qui l'a t t a q u e n t  ou
la dé p lore.

Avec un t a n t i n e t  de sens civi que, on peut
cn e f f e t  cons t a t e r  qu 'à côté des admin i s t r a -
tions publiques, ils s'est créé dans no t re  pays

une véritable pléthore d'administrat ions pri-
vées, d'offices , de bureaux, de secrétariats per-
manents, tous chargés de la défense d'intérêts
particuliers de telle branche économi que, de
telle organisation professionnelle, de tel mou-
vement syndical.

C'est ee que nous appelons la bureaucra-
tie parallèle, souvent pas p lus contrôlée que
l'autre, si ce n'est moins, et souvent pas moins
tentaculaire si ce n'est plus.

La moindre association , la plus petite socié-
té veut avoir aujourd 'hui son ou ses fonction-
naires. Cela lui donne du poids, de l'impor-
tance et cela permet souvent aux membres
des comités de ces groupements de se déchar-
ger de leurs responsabilités sur quel ques per-
sonnes rémunérées pour les assumer.

Il n'y a rien de blâmable à ce que les inté-
rêts de toutes sortes soient défendus et l'on
comprend aisément qu'en certains cas ces
intérêts seront tels qu 'il faille des emp loy és
permanents pour s'en occuper.

Mais se rend-on compte qu'il y a ici aussi
de très nettes exag érations commises bien sou-
vent dans des organisations dont le but prin-
cipal est de prendre le contre-pied des exagé-
rations de la bureaucratie off iciel le  ?

On se plaint du coût des imp ôts mais on ne
lésine plus lorsqu'il s'agit de s'offr ir  des
offices ou des bureaux dispendieux, dont  ceux
qui y sont préposés finiront toujours par jus-
tifier leur présence en brassant du pap ier , en
s'agi tant  dans des séances et en dressant des
rapports volumineux.

Réfléchissons un peu et nous trouverons
tous dejs exemples de cette proliférat ion
coûteuse de la bureaucratie parallèle qui n'a
même pas, comme l'autre, l'excuse d'émarger
au bud get d'une princesse et dont  les oc eu'
pants  tombent souvent dans les mêmes travers
que les autres, ceux de l'official i té .

Edouard Morand.

Message du
Président de la Confédération
a l'occasion de la Foire suisse

d'échantillons de 1959
Le ry thme actuel de l'évolution technique ne

permet à aucun responsable des activités humai-
nes de s'arrêter — ne serait-ce qu 'un instant —
sur les voies de la recherche scientifi que et de
ses développements. Qu'il s'agisse de production ,
de transformation des produits ou de vente, les
hommes sont entraînés dans un mouvement qui ne
leur laisse aucun répit , et qui les oblige à regar-
der sans cesse vers de nouvelles perspectives. Dès
que le résultat d'un effort apparaît sur le marché,
il appartient au passé. La curiosité intellectuelle ,
le génie créateur , l'esprit d'entreprise, la qualité
du travail sont les facteurs de notre sécurité éco-
nomique et de notre progrès. Ils conditionnent nos
possibilités d'expansion en Suisse et à l'étranger.

De telles réalités souli gnent l' intérêt de nos
Foires nationales. Elles créent l'émulation voulue
entre producteurs , industriels et commerçants.
Elles établissent des contacts nécessaires avec la
clientèle. Elles dressent une sorte de bilan des
activités du pavs.

Le succès grandissant de la Foire Suisse
d'Echantillons de Bâle administre la ' preuve
qu'une telle manifestation répond à des besoins
très divers et en constante augmentation. Nous
y voyons le signe de l' accroissement de nos possi-
bilités économiques , dont nos exportations mar-
quent le résultat. Ce mouvement ascendant démon-
tre que la production suisse se défend avec éner-
gie sur un marché mondial qui est plus fortement
sollicité qu 'autrefois. Si des concurrences nouvelles
posent à notre attention le problème du rapport
des qualités et des prix , la lutte pour l'existence
exige de ce fait l'engagement de toutes les ressour-
ces dont nous pouvons disposer. La compétition
qui se joue sur un vaste plan a l'avantage de
permettre l'amélioration de nos positions économi-
ques sans que cette amélioration crée les risques
d'un ralentissement ou d'un repliement sur soi-
même.

La Foire de Bâle dira l' intensité de l'effort qui
se poursuit en vue de maintenir la réputation de
notre pays. Nous verrons ainsi que la Suisse con-
serve sa place dans un domaine où elle peut contri-
buer à assurer le bonheur des hommes dans la
dignité et la paix du travail.

Paul Chaudet ,
Président rie la Confédération.
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Le premier Salon international du camping
Mercredi s'est ouvert , à Lausanne, Palais de Beau-

lieu , le premier Salon international du camping.
Il a été inauguré en présence des délégués des auto-

rités vaudoises et lausannoises et de la presse.
Les 5.000 mètres carrés de cette exposition consacrée

à la vie en plein air comprennent trois sections, l'une
réservée aux différents types de « caravanes » avec leurs
accessoires, et deux autres, mêlées, où l'on peut voir un
grand nombre de modèles de tentes et un abondant
matériel à l'usage des campeurs aimant le confort , ainsi
que les dernières créations en articles de sport. Une
soixantaine de stands occupent la surface de l'expo-
sition.

On est accueilli , à l'extérieur du palais , par la « plus
grande caravane d'Europe », mesurant en effet 13 m.
de longueur et qui a, paraît-il , servi de quartier géné-
ral aux troupes américaines pendant quelques années.

te Président de la Confédération à Caux
Le Président de la Confédération , accompagné de

Mme Chaudet et de deux de ses fils , a fait une visite
de caractère privé à l' assemblée pour le Béarmemen t
moral à Caux.

Beçu par le colonel brigadier von Erlach , le Président
Chaudet a rencontré les délégués de trente-neuf pays
qui partici pent en ce moment à la conférence. Il s'est
entretenu d'une manière particulière avec la délégation
de Chypre formée de Grecs et de Turcs, qui lui ont fait
part de détails inédits sur la manière dont le climat
de réconciliation a été créé au cours des cinq derniers
mois et a rendu possible le règlemen t de Londres.

Au cours de la session plénière de 1 assemblée, le
professeur Spoerri , ancien recteur de l'Université de
Zurich , lut un message personnel de Frank Buchman ,
initiateur du Béarmement moral , adressé au Président
de la Confédération.

Le Conseil fédéral et le défilé militaire
de Payerne

A une question écrite du conseiller national Eggen-
berger (soc, Saint-Gall) qui s'inquiète de la dépense
approximative de 300.000 francs, qui serait prévue pour
le grand défilé du premier corps d'armée, qui aura lieu
à Payerne le 14 mai, le Conseil fédéral répond entre
autre ce qui suit :

« Notre règlement de service traite dans un même
chapitre de la prise du drapeau , des inspections et des
défilés. Ces trois formes particulières de l'activité mili-
taire appartiennent aux traditions de notre armée de mi-
lices. On peut néanmoins se demander si elles sont
encore actuelles. Le Conseil fédéral estime qu 'elles le
sont. Les efforts que doivent fournir les commandants ,
les états-majors , les sous-officiers et les soldats pour
que la troupe se présente à l' endroit voulu , à l'heure
indi quée et dans une tenue par faite , sont encore au-
jourd 'hui un moyen d'éducation militaire. Ils permettent
de juger du degré d'instruction et de l'allant des cadres
de la troupe.

De plus, les défilés militaires sont justifiés par des
considérations d' un autre ordre. Ils le sont surtout par
l'écho favorable qu 'ils rencontrent au sein de la popu-
lation et parce qu 'ils donnent l'occasion à des milliers
de personnes de voir l'armée.

Bappelons que quel que 150.000 spectateurs ont assis-
té au dernier grand défilé. Un nombre égal a certaine-
ment été atteint par la radio , la presse, le cinéma , etc. »

Déchargement mécanise du charbon

j|||| lf§|

Les CFF mettront en service deux cents wagons spéciaux pour le déchargement du charbon . Il s agit de « tombereaux » qui sont
levés par un système hy draulique. Ces nouveaux wagons faciliteront grandement les manœuvres .

Cef arrêté inutile
L'arrêté du Conseil fédéral de décembre dernier

sur les courses régulières de taxi continue à rencontrer
une assez forte opposition. L'administration a donné là
un coup de frein malheureux , qui constitue une inter-
vention très grave de l'Etat dans l'économie privée.
Les journaux , qui d'habitude sont favorables à toutes
mesures d'ordre gouvernementale , ne se feront pas
faute de l'écrire. Nous lisons dans l'organe de la
FOMH :

« A notre avis , la Confédération se met foncièrement
dans son tort et du point de vue politi que, elle commet
une faute désastreuse en cherchant à introduire dans
le domaine de la libre concurrence et sans que le
peuple l' ait conviée (donc par la petite porte) des cho-
ses qu 'elle s'apprête à interdire par une loi sur les
cartels. Les taxis prati quent heureusement des prix
raisonnables, l' administration leur en vent parce qu 'ils
sont susceptibles de concurrencer les transports publics.
L'économiste se doit de mettre en garde contre les ten-
dances monopolisatrices des pouvoirs publics qui s'ap-
pêtent, par des moyens détournés , à monopoliser , voire
à fermer le marché. »

Ces considérations devraient faire réfléchir le chef
du Département des postes et chemins de fer.

Les avions à réaction se posent à Kloten
Depuis samedi , la compagnie britannique de navi-

gation BOAC, première parmi les compagnies qui uti-
lisent l'aéroport de Kloten , assure un service régulier ,
provisoirement sur la ligne Londres-Zurich-Beyrouth-
Karachi-La Nouvelle-Delhi - Calcutta - Bangkok - Hong-
Kong-Tokio, avec des avions à réaction du type Co-
rnet 4.

La semaine de cinq j ours
dans l' administration schaffhousoise

Le gouvernement schaffhousois a promul gué une
nouvelle ordonnance pour la durée du travail dans
l' administration cantonale et dans les entreprises de
l'Etat , introduisant partiellement la semaine de travail
de cinq jours. On ne travaillera plus un samedi sur
deux. Seuls quel ques bureaux nécessaires resteront ou-
verts. Des dispositions spéciales seront appliquées aux
hôpitaux , aux trams, à la police et aux services techni-
ques. Le nouveau règlement sera tout d'abord valable
pour le semestre d'été.

Un centenaire
L'Hôtel Suisse à Berne, qui fait face à la gare, célè-

bre ces jours-ci son centième anniversaire. Il remplaça ,
en 1859, une auberge qui avait été établie sur cet em-
placement au moment de la construction du chemin
de fer. Une cérémonie- officielle eut lieu vendredi ma-
lin devant l'hôtel tout d'abord où le président de la ville
de Berne et le président de l'Union internationale des
hôteliers , entre autres , prononcèrent une allocution.
Cette manifestation fut  suivie d'une réception à l'hôtel
de ville puis d'un déjeuner offert à de nombreux invi-
tés composés essentiellement de représentants des mi-
lieux touristi ques du monde entier. Lé soir un dîner
de gala réunit les invités clans la grande salle de l'Hôtel
Suisse où on leur offrit un spectacle de choix avec un
orchestre parisien et la vedette de la chanson Line Re-
naud et son ensemble.
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Tapis , rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repasser
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De reipHl sédunois em uîcloïres de lïiariigny et montney
Fête de tir à Rarogne -

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Lugano 2-2, BeUin-
zone-Chiasso 2-3, Chaax-de-Fonds-Zurich 0-1, Grass-
hoppers-Servette 2-2, Lausanne-Lucerne 0-3, Urania-
Young Fellows 4-0, Young Boys-Granges 2-2.

Fait assez rare, une seule victoire locale à enregis-
trer, celle d'Urania contre la lanterne rouge. Il était
temps pour les « violet » de se réveiller. Malgré ce
joli succès, les voilà encore avant-derniers du groupe
et à la merci de la relégation. Malgré son match nul,
Young Boys conserve aisément la première place puis-
que ni Grasshoppers et encore moins Lausanne (ses
proches rivaux) n'ont fait mieux que les Bernois. Zurich
et Chiasso montrent le bout de leur nez, mais leur
retard est tout de même de 5 points sur le leader.

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

Il convient d'adresser un large coup de chapeau au
FC Sion pour sa belle victoire sur le chef de file. A la
vérité on n 'y croyait pas, les Valaisans ayant dû passa-
blement remanier leur équipe pour la circonstance à
la suite des suspensions de Medlinger et Bothacher.
Les remplaçants ont donc fait honneur à leur sélection.
Comme devant Bienne, Jenny fut à nouveau le « res-
ponsable » de la victoire sédunoise en, faisant accor-
der un penalty à son équipe pour faul dans les 16
mètres. Giorgy ne manqua pas la cible...

PREMIÈRE LIGUE : Central-Martigny 2-4, Mon-
they-Sierre 2-0, Forward-Payerne 2-2, Langenthal-Mal-
ley 2-1, Versoix-Berthoud 5-2.

Martigny, qui n a pas dit son dernier mot pour la
première place, a remporté à Fribourg sa troisième vic-
toire consécutive depuis la reprise du championnat.
Payerne (tenu en échec par Forward) devra d'ici peu
compter avec le onze de Renko. C'en est de même
pour Monthey qui partage d'ailleurs la quatrième place
avec Martigny. Les Bas-Valaisans ont effacé leur ma-
lencontreuse défaite devant Langenthal en battant un
Sierre pourtant coriace.

La journée, pour tout dire, a tourné à la confusion
de Malley et Berthoud , tandis que Langenthal et Ver-
soix (surprenant le benjamin) s'inscrivent comme des
candidats possibles au titre. On souhaite que Sierre,
pour parler du troisième club valaisan, remonte' bien-
tôt le courant. Sa position se fait dangereuse.

Payerne 15 7 5 3 19
Langenthal 16 7. 5 4 .19
Versoix 16 7 4 5 . 18
Martigny - 15 5 7 3 17
Monthey 15 8 1 6 17
Malley 14 6 4 4 16
Berthoud 14 6 2 6. 14
Derendingen 14 5 3 6 13
Boujean 15 4 5 6 13
Forward 14 3 6 5 - 1 2
Sierre 15 4 3 8 11
Central 15 3 3 9 9

DEUXIÈME LIGUE : Rarogne-Chippis 10-1, Viège-
La Tour 1-0, Villeneuve-Aigle 1-1, Montreux-Vignoble
5-0.

Ainsi qu'on s'y attendait, Rarogne et Montreux onl
remporté deux victoires plus que confortables. Chippis,
dont la défense passait pourtant pour l'une des plus
solides qui soit, s'est effondré comme jamais il ne
le fit devant les avants du FC Rarogne. Vignoble n'a
pas pesé lourd non plus devant la ligne d'attaque des
« canaris », complètement retrouvée depuis son échec
devant Chippis précisément.

La victoire de Viège, déjà acquise à la mi-temps, a
été péniblement obtenue, les Boëlands se défendant
comme de beaux diables. Enfin, un match nul entre
Villeneuve et Aigle qui fait le bonheur des Valaisans
de tête.

Vernayaz, qui était au repos, se trouve maintenant
avec un minimum d'avance sur Rarogne et guère plus
de 3 points sur Montreux. Le sprint final va être capti-
vant entre ces trois grands candidats au titre. Rarogne
et Montreux nous semblent mieux placés que Ver-
nayaz qui devra jouer la plupart de ses derniers
matches à l'extérieur.
Vernayaz 13 7 4 2 39-18 18
Rarogne 13 8 1 4 39-20 17
Montreux 14 8 1 5 45-25 17
Villeneuve 13 6 4 3 36-29 16
Aigle 13 6 2 5 20-24 14
Viè^e 13 5 3 5 35-28 13
Chippis 14 3 5 6 25-38 11
La Tour 13 2 5 6 22-39 9
Vignoble 13 4 1 8 18-41 9
Saint-Maurice 13 3 2 8 19-35 8
Sinn II retiré

TROISIÈME LIGUE : Riddes-Ardon 1-2, Salquenen-
Grône 4-1, Chamoson-Conthey 2-0, Sierre II-Vétroz 2-2,
Monthey II-Châteauneuf 6-2, Saint-Gingolph-Saillon
1-8, Saxon-Evionnaz 4-2, Martigny II-Fully 2-2, Col-
lombey-Leytron 1-0.

Groupe I. — L'épreuve de force Salquenen-Grône
a tourné assez nettement à l'avantage de l'équipe lo-
cale. Les maîtres de céans sont décidément très forts
et ils se distinguent au cours de ce deuxième tour par
une régularité du tonnerre. On De serait pas surpris
de les retrouver finalement bons seconds du champion-
nat. Il restera cependant à Salquenen de conserver
la bonne cadence car Ardon et Chamoson suivent à
peu de distance. Sierre a consenti un match nul inatten-
du devant Vétroz, bien que ce dernier étonne en bien
depuis quelques semaines.

Brigue W 10 2 2 22
Salquenen 15 10 — o 20
Ardon 15 8 3 4 19
Chamoson 13 7 4 2 18
Grône 14 8 1 5 17
Sierre II 14 6 5 3 17
Saint-Léonard 14 6 1 7 13
Lens 14 5 1 8 11
Conthey 14 3 1 10 /
Vétroz 15 2 3 10 /
Riddes 14 2 1 11 5

Regroupement en 3e ligue
Groupe II. — Le chassé-croisé Monthey II-Fully

pour la première place continue de plus belle. Les
deux équipes sont à nouveau à égalité de points à la
suite du match nul concédé par Fully à Martigny.
C'est là une surprise de taille, d'autant plus que les
réserves octoduriennes étaient privées de quel ques-uns
de leurs meilleurs éléments, du stratège Perréard no-
tamment. On finira par bien regretter la stupide dé-
faite d'Evionnaz... A la décharge de Fully, il manquait
chez lui son excellent centre-demi Granges. Le handi-
cap fut sensible .pour les visiteurs.

Une autre surprise que la défaite de Leytron à Col-
lombey, qu'on pourrait peut-être mettre sur le compte
d'un excès de confiance. Quoi qu 'il en soit , Leytron
perd malencontreusement du terrain au moment le
plus crucial de la bataille pour les premières places du
groupe. Saxon a retrouvé la bonne carburation , de
même que Saillon grand vainqueur sur les bords du
Léman.
Monthey II 14 10 2 2 22
Fully 14 9 4 1 22
Martigny II 16 9 3 4 21
Leytron 15 7 3 5 17
Saillon 15 8 1 6 17
Muraz 15 7 2 6 16
Châteauneuf 15 6 3 6 15
Saxon 15 6 2 7 14
Collombey 16 4 1 11 9
Evionnaz 15 3 — 12 6
Saint-Gingolph 14 2 1 11 5

QUATRIÈME LIGUE : Chippis Il-Steg I 0-3, Sal-
quenen II-Viège II 5-3, Saint-Léonard II-Grimisuat II
2-1, Sion III-Montana 2-4, Grimisuat I-Evolène I 4-1,
Ayent-Vex 8-0, ES Baar-Savièse 2-4, Bramois-Erde 2-3,
Fully Il-Orsières 1-0, Conthey II-Bagnes 2-2 (arrêté),
Ardon II-Martigny III 3-0, Troistorrents II-Muraz II
2-6, Evionnaz II-Troistorrents I 0-3 forfait.

Groupe I. — Steg I n 'a plus que Salquenen II et Ra-
rogne comme rivaux possibles pour le titre.

. Groupe II. — Grône II conserve la première place
avec 2 points d'avance sur Montana.

Groupe III. — Evolène et Grimisuat se trouvaient
sur pied d'égalité jusqu 'à hier. Maintenant le second
nommé est seul en tête avec... Ayent à ses trousses.

Groupe IV. —- Orsières vient de perdre son deuxiè-
me match de la saison (le premier contre Bagnes) et
cela lui coûte-en. même temps la première place, actuel-
lement passée en main de Fully II, avec théorique-
ment 2 points d'avance. Bagnes est troisième sans tenir
compte du résultat de son match d'hier arrêté à quel-
ques minutes de la fin pour contestations , paraît-il , d'un
penalty. Mais nous ignorons de quel côté...

Groupe V. — Le leader US Port-Valais était au re-
pos. Rappelons qu'il est pratiquement champion tant
son écart avec le second (Vouvry) est grand.

Juniors A interrégional : Martigny I-Monthey I 4-1.
1er degré :. Visp I-Grônë I 1-0, Leytron I-Sierre I 2-6,
Fully I-Sion II 6-4 ; 2« degré : Châteauneuf I-Ayent I
2-0, Raron I-Evolène I 13-0, Chippis I-Granges I 6-1,
Saxon I-Saillon I 2-3, Fully II-Conthey I 3-1, Chamo-
son I-Sion III 5-0. Vétroz I-Martigny II 0-7, US Port-
Valais I-Troistorrents I 3-0, Vernayaz I-Montey III 1-1,
Bagnes I-Collombey I 0-2, Vollèges I-Muraz I 2-2.

Juniors C : Sion I-Orsières I 3-1, Sierre I-Saillon I
6-1. F. Dt.

Dimanche prochain...
LN B : Schaffhouse-Sion.
lre ligue : Martigny-Monthey, Sierre-Central.
2e ligue : Saint-Maurice-Viège, Vernayaz-Mon-

treux, Rarogne-Vignoble, Aigle-Chippis.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Avant le 5e Cross agaunois
C'est le dimanche 12 avril qu'aura lieu le Ve Cross

agaunois qui, cette année verra au départ tous les
meilleurs coureurs romands.

Les internationaux De Quay, Jeannotat, troisième et
premier des Suisses au Cross de Lyon, Leupi seront de
la parti e et ils auront fort à faire pour neutraliser les
ardents et impétueux Fatton, Graf , Louper, Jubler, Mai -
bach, Gilgen, Etter, Stuber, etc. Les Valaisans Coquoz
Moss, Sierro et les locaux Glassey, Berthoud, etc. seront
également de la partie.

Voici quelques renseignements à ce sujet : La course
aura lieu par n'importe quel temps. Les distances à
parcourir sont les suivantes : juniors , 3 km. ; débutants,
3 km. ; vétérans , 4 km. 500 ; licenciés, 6 km.

Il y aura un classement individuel et interclub pour
la catégorie licenciés. Des prix récompenseront tous les
coureurs terminant l'épreuve. Chaque coureur pour-
voit personnellement à son assurance. Délai pour les
inscriptions : 4 avril.

Finance pour tous les coureurs : 2 fr. 50, à payer au
cep. II c 5139, SFG Saint-Maurice, en même temps
que l'inscription.

Coureurs, inscrivez-vous à temps. Vous contribuerez
à la bonne organisation et à recevoir de meilleurs prix.

Les gyms-athlètes valaisans
devant la saison 1958

Réuni en comité, les dirigeants des athlètes valai-
sans ont réparti les charges et passé en revue le pro-
gramme de la saison 1959.

Les diverses charges n'ont pas beaucoup changé
d'épaules. Ewin Moser s'occupera des concours de jeu-
nesse (IP) avec ia collaboration de Lehmann pour le
Haut et Puippe pour le Bas. Les championnats suis-

Lundi 6 avril 1959
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Slon-Winterthour, 1-0

Sion : Panchard ; Perruchoûd , Stuber , Héritier ; de
Wolff , Trogger ; Ertug, Cuche, Georgy, Balma , Jenny.

Winterthour : Pusterla ; Zurcher, Marconato , Kaspar ;
Lehr ; Wenzler , Etterlin ; Fâh (Schmid), Vuko , Ganten-
bein , Akeret.

Arbitre : Surdet (bon).
But : Georgy, sur penalty, 37e minute.
C'est par un véritable temps de mi-août que cette

rencontre-vedette s'est disputée hier au Parc des sports
de Sion.

Plus de 2500 personnes ont assisté à cette belle vic-
toire valaisanne.

Si Sion s'est passé pour la circonstance des services
de Guhl, les Alémaniques de leur côté, mis à part
Brizzi (blessé et remplacé par Fâh) alignait leur
grande équi pe.

Autre fait important à signaler : Sion pour la pre-
mière fois depuis longtemps eut recours au verrou.

Le jeu est, dès le coup d'envoi, très plaisant à sui-
vre, quoique un peu monotone. Les deux équipes sont
d une égalité qui étonne plus d'un spectateur , les invités
étant, comme on le sait, en tête du classement. Bien
plus, les Sédunois ont beaucoup plus d'occasions de sco-
rer que leurs invités. A plus d'une reprise, le but, côté
Winterthour, était dans l'air. Malheureusement, Jenny

coupa court aux espoirs valaisans en se portant mani-
festement off-side coup sur coup. Des occasions en 01
échappent d'autre part à Cuche (manqu e de réflexe et
de vitalité) et Georgy plus en forme que jamais.

On jouait depuis quarante minutes bientôt et rien
encore à l'horizon.

A la 37e minute cependant , coup de théâtre ! Jenny
se fait dangereusement crocheté par Lehr à hauteui
des buts. L'arbitre accorde le penalty que Georgy trans-
fonn e imparablement.

Winterthour essaie en vain par quelques tirs dan-
gereux de Vuko de rétablir l'équilibre durant les
cinq dernières minutes de la première mi-temps. Ce
fut en vain.

Le jeu est beaucoup plus ouvert après la pause.
On retiendra de cette deuxième partie la balle haute

que l'on croyait dans les buts et que Panchard dévia
en corner, le tir d'Akeret qui s'écrasa sur la latte tout
comme la double échappée d'Ertug qui seul face à
Pusterla ne réussit pas par un nouveau but à donner
au public le supplémen t d'assurance qu 'il attendait.

Chez les invités Vuko et Pusterla furent les meilleurs.
Une chose cependant est certaine : Winterthour qui

a des prétentions de jouer en Ligue nationale A se
devait de nous présenter une autre qualité de jeu que
celle que nous lui avons vue hier. J. Bd.

Moirrôhe-^-S
Une chaleur estivale a été la fidèle compagne de

ce derby valaisan auquel 500 spectateurs se sont don-
nés rendez-vous. Les joueurs montheysans ont été, en
première mi-temps, particulièrement sensibles aux effets
de la chaleur. Ils peinaient, se cherchaien t vainement.
Seule la défense jouait avec énergie et autorité, alors
que la ligne d'attaque ne parvenait pas à coordonner ses
efforts et encore moins à garder les balles qui lui
étaient transmises par les demis et les arrières.

Si la ligne d'attaqu e de Monthey se complaisait clans
un certain farniente, celle de Sierre imprimait une
allure plus vive, grâce à un jeu plus direct. Les longues
ouvertures succédaient aux shoots de volée. De ce fait ,
Sierre bénéficiait d'une légère supériorité, ce dont il
ne profitait jamais, en raison surtout des magistrales
interventions d'un Dupont autoritaire et omniprésent,
et l'imprécision des tirs.

Les gardiens n'étaient guère sollicités et leur vigi-
lance ne trouvait pas davantage l'occasion d'être prise
en défaut. Pourtant , Anker devait à son arrière Bussien
la chance de voir ses buts dégagés à la suite d'un
lâcher de balle dont Sierre n'aurait pas manqué de
profiter si Bussien n'était pas intervenu.

De leur côté, Sartorio et Lietti conjugaient leurs
efforts pour repousser deux attaques de Mettiez consé-
cutives à un coup franc tiré par Claret.
i\ La longue pause accordée aux joueurs semblait être

profitable surtout à Monthey si l'on juge d'après l'état
d'esprit de ses joueurs en deuxième mi-temps. A la 46°
minute, Sartorio dégageait du poing un coup franc
tiré par Claret. Deux minutes après, Anker recevait
en pleine poitrine un bolide de Massy et plongeait
pour s'emparer in extremis du ballon.

Ces deux actions donnaient alors un certain piment
au jeu qui avai t grand besoin de relief. Avec l'aide de
la latte, Sartorio renvoyait une balle de corner bottée
par Claret et dans la même phase de jeu il boxait une
balle q\re la tête de Rippa avait dirigée dans les filets.
Cette lancée allait être profitable à Monthey :

En effet , sur passe de Claret , le junior Breu se trou-
vait en excellente position pour expédier un beau tir
par-dessus Sartorio, clans le coin gauche des filets.
Ce 1 à 0 donnait encore des ailes aux Montheysans que
le public commençait à encourager. Un bel effort du
junior Roch fournissait à Rippa l'occasion de placer
un bolide qui frôlait le poteau.

Et ce n'était pas tout puisqu 'à la 65e minute, Furrer
était appelé à tirer un coup franc transversal. Roch se
hâtait de glisser la balle à Berru t qui calmement , calcu-
lait son coup pour réussir un magistral filet.

Dès cet instan t, la rencontre allait être celle des
occasions manquées. Par précipitation , hésitation et
manque d'à-propos , Monthey ratait des buts dont la
réussite aurait très bien pu faire monter le score à quel-
que quatre à cinq buts. De son côté, la ligne d'attaque

ses interclubs sont du ressort d'André Savioz, alors
qu 'Emile Schallbetter a la tâche ingrate d'organiser les
diverses manifestations et cours. Nos fêtes causent tou-
jours des problèmes, surtout pour l'emplacement et
pour la date.

Voici les lieux et dates de. nos différentes fêtes :
12 avril : Cross agaunois, Saint-Maurice ; 21 juin :
Championnat valaisan par branches, Viège ; septem-
bre : Championnat valaisan de relais, Viège ; 30 sep-
tembre : Championnat valaisan de cross à Chalais.

Le championnat de décathlon , d'abord fixé au 8 el
9 août à Monthey, ne peut se dérouler dans cette ville ,
le terrain de sport étant en transformation. Nous
espérons d'ici là trouver une section qui veuille bien
organiser cette manifestation déjà renvoyée l'année
dernière.

Nos gymnastes participeront aussi à la Fête fédérale
de Bâle et aux divers championnats suisses. Des
meetings et le championnat suisse interclubs complé-
teront la liste. Nous comptons sur les dirigeants des
section pour inscrire le plus grand nombre d'équi pes et
ainsi développer cette compétition dans le canton.

Le Dr Mysangy se déplacera deux ou trois fois clans
le canton. En mai pour les spécialistes et instructeurs
et en automne. Les juniors auront aussi des cours et
profiteront au maximum de ces movens d'instruction.
Quelques athlètes participeront à des cours fédéraux
comme spécialistes, instructeurs et juges.

De nombreux détails techniques et administratifs
ont été mis au point , entre autres les licences dont la
formule a changé. Ses dernières peuvent s'obtenir
auprès du caissier Jean-Louis Vioget en versant la
finance de 4 fr. 50 pour les actifs et 3 fr. 50 pour les
junio rs.

Par la même occasion, nous félicitons notre ancien
président M. Erwin Moseï qui a été nommé à la der-
nière assemblée fédérale de Saint-Gall , membre hono-
raire fédéral. Bravo à ce pionnier de l'athlétisme en
Valais et nous espérons le voir encore longtemps au
poste de starter.

Il ne reste plus à nos athlètes gymnastes qu 'à s'en-
traîner et à leur souhaiter une bonne saison.

erre. 2 à O
de Sierre avait bien mal ajusté sa hausse, si l'on en
juge d'après le nombre des tirs partis dans les décors.
Cela devenait même désespérant.

Sierre ne se relâchait jamais, fournissait un effort
constant , attaquant toutes les balles. Plus direct que
celui de Monthey, son jeu manquait singulièrement de
coordination , de pénétra tion. Il lui manquait surtout
un goal-getter capable de pointer des tirs précis. Il
Convient également d'ajouter que la défense de Mon-
they se montra très vigilante, rapide et autoritaire dans
ses interventions.

Si Monthey ne soutint pas le même rythme que son
hôte, n'imprima pas à son jeu le même style direct , il
alterna les périodes de vitalité avec celles de relâche-

Le gardien Sartorio s'est précipité à la limite des 16 mètres pour
dégager la balle du pied devant le centre avant montheysan Rippa

(Photo « Le Rhône »)

ment. Cela provoquait des effets de contraste. La cha-
leur estivale émoussa un peu l'esprit combattif ou
guerrier des joueurs. Aussi, ce derby s'est-il disputé
avec correction. Certaines interventions très sèches
n'ont nullement enlevé à la rencontre son caractère
sportif.

Il sied enfin d'.ajouter que cette rencontre n 'a pas
été de grande classe. Le jeu-spectacle présenté était
cependant valable. De part et d'autre, un nouvel effort
doit être tenté pour améliorer la qualité du jeu , sa pré-
cision , son efficacité.

Dirais-je un mot de l'arbitrage ? Oui , pour qualifier
de très bon celui que nous a présenté M. Schneuwly.

Bertal.

AUTO - ECOLE Camions
Michel JOST %Z„

Sion, tél . 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72
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Match de lutte libre Vaud-Valais
Ce match de lutte libre, style international, s'est dé-

roulé samedi soir à Chardonne devant un nombreux
public. La première manche est revenue aux Valaisans
par 13 mauvais points contre 19 aux Vaudois , ainsi
que la seconde par 14 à 18, soit victoire finale des
Valaisans par 27 mauvais points contre 37.

Résultats : Poids mouche : Leyvraz (Vd)-Schwéry
(Vs), 4-0, 4-0 ; poids coq : Terrettaz (Vd)-Sarbach (Vs),
2-2, 3-1 ; poids plume : Messer (Vd)-Bovier (Vs), 4-0,
4-0 ; poids léger : Bossel (Vd)-Abgottspon (Vs), 4-0,
0-4 ; poids mi-moyen : Buhler (Vd)-Sshnydér (Vs), 2-2,
4-0 ; poids moyen : Mouny (Vd)-Mottier (Vs), 0-4, 0-4 ;
poids mi-lourd : Maréchal (Vd)-Delseth (Vs), 3-1, 4-0 ;
poids lourd : Wasser (Vd)-Gay (Vs), 0-4, 3-1.

Tout pour le football

jfyW"'') Jean RENKO
'K 8* CRETTON-SPORTS S. A.
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Cenfral-Martigny, 2-4

LE FILM DU MATCH

Au stade de la Mottaz de Fribourg, par un soleil
radieux , devant 600 spectateurs et sous les ordres
dc l'arbitre Cuillet , d'Yverdon , qui fut excellent, les
équipes se sont présentées dans la formation sui-
vante :

Central : Tschopp ; Brûgger , Boschung ; Bourqui ,
Poftet , Eltschinger ; Papaux , Renaud , Hartmann , Neu-
haus , Poredos.

Martigny : Contât ; Martinet , Manz , Ruchet ; Renko ,
Giroud II ; Giroud III , Sarrasin , Pellaud , Bertog liatti ,
Borgeat.

On s'attendait à une rude bataille , Central , qui se
traîne en queue dc classement , ayant un urgent be-
soin de points pour conserver un mince espoir de res-
ter en première li gue , et Marti gny, qui talonne les
leaders , devant s'assurer la victoire pour prétendre lé-
gitimement aux places d'honneur.

En réalité , il n 'y eu guère de bataille, les Fribour-
geois n 'ayant manifestement pas le cœur à l'ouvrage,
et ne s'opposant que sporadi quement à la tactique
efficace et simp le des Valaisans qui ont procédé par
larges débordements des ailes.

C est Giroud III qui a ouvert le score à la 22e mi-
nute dc la première mi-temps, en reprenant, sur la

Viege-La Tour, 1-0
Les Vaudois , qui se présentèrent au complet avec l'ex-

Servettien Zufflé , nous offrent au début de la rencont re
un joli jeu d'équi pe, mais ils commettent l'erreur d'atta-
quer toujours par la gauche. Le jeu est trop axé sur
Zufflé , lequel est étroitement surveillé par Gori , arrière
viégeois , le meilleur homme sur le terrain.

Peu à peu , Viège prend le dessus et un deuxième
coup-franc échoue sur la latte transversale.

A la 23° minute , Viège marque par Ewald Pfammat-
ter. Quel ques instants plus tard , alors que toute la
défense vaudoise est passée, un joueur local , seul de-
vant lc gardien , repasse en arrière le ballon à un
coéqui pier qui marque, mais le but est annulé pour
off-side.

Dès la reprise, La Tour cherche l'égalisation à tout
prix, mais la défense viégeoise marque bien ses ad-
versaires. La Tour attaque beaucoup plus souvent
que Viège, dont les avants gâchent deux occasions
uni ques d'augmenter le score.

Les Vaudois forcent le jeu pour obtenir au moins
le match nul et lc gardien viégeois a fort à faire.

A la toute dernière minute, Zufflé tire un coup-
franc depuis la ligne de 16 mètres (c'est la dernière
chance) mais le gardien viégeois bloque le cuir et sauve
la victoire pour son équipe.

Certainement , La Tour possède une équipe techni-
quement meilleure que Viège, mais en football ce sont
seulement les buts qui comptent. Nos félicitations au
FC Viège pour cette belle victoire. tt.

Monthey-Sierre 2-0

54e minute
Avec l'aide dc la latte,
Sartorio renvoie coup
sur coup deux tirs dan-
gereux.

, 55e minute
|>H'$v _______!-_Y>* Sur passe de Claret ,

;. . '.^V^^Pf^ / 
Breu 

mar que le premier
lr _OTk iTv 'S-k k11* dans le coin gou-

ILi fC il ""̂ ^!* cnc par-dessus Sartorio ,
\*̂~~Z$o dont la parade est vainc.

60° minute
Pendant que les suppor-
ters des deux clubs
H s'exp liquent » sur un
faul, le spectateur mar-
tignerain « Rrillc » tran-
quil lrmont sa Marocai-
ne-Filtre , In cigarette du
sportif.

>_v^«P i H 65e minute
K^V - -̂ _g \ Berrut ploce un magni-

_ tr^aF j fifl.uc tir de 25 mètres ;
^_-__lÀ^^ j Sartorio plonge en vain ,

^fc_/Y>t, j le ballon est dans le
Ns^7\0 î coin droit dc ses filets.

o f f e r t  par

MAROCAINE
FILTRE

la cigarette

des sportifs

li gne des 16 mètres, où la défense fribourgeoise occu-
pait de bien mauvaises positions , une ouverture en
profondeur , et en allant seul battre l' excellent Tschopp.
Une minute à peine avant le thé, l' intérieur droit Re-
naud , poursuivant une balle perdue , la maîtrisait et,
à l' étonnement général , égalisait. Au cours de cette
première partie de la rencontre, Central a tiré cinq
corners et Martigny trois , et dix fois au moins les visi-
teurs se sont laissés prendre au piège de l'off-side
alors qu 'ils déveloj^paient des attaques très dange-
reuses.

La seconde mi-temps, mal gré le corners-score de
7-0 pour Cemral , sera dominée par Martigny. Une
fois, Contât sera sauvé par le poteau sur une belle
reprise de la tête d'Hartmann et , une minute avant la
fin du match , Renaud transformera un. penalty accordé
très généreusement à Central par l' arbitre.

A la 6r minute , Borgeat se démarque habilement
à l'aile ; très bien servi par Pellaud , il se rabat et
porte le score à 1-2 en prenant le gardien fribour-
geois à contre-pied.

A la 30e minute, après quelques tentatives fribour-
geoises d'égalisation , tentatives assez timides qui pro-
voquent cependant une série de corners, un coup-
franc est sifflé contre Central au milieu du terrain. Les
joueurs fribourgeois veulent palabrer , non pas à cause
de cette sanction , mais en raison d'un hands préala-
ble de Manz que l'arbitre n 'a pas sifflé. L'arbitre
n'écoute rien, Renko tire le coup-franc, Borgeat ré-
ceptionne, fonce vers le but que ne couvrent plus les
défenseurs qui s'étaient dirigés vers l'arbitre pour dis-
cuter et marque superbement le numéro 3.

Ayant deux buts d'avance à quinze minutes de la
fin du match , les Valaisans jouent très décontractés,
ce qui leur permet d'ailleurs d'organiser quelques
offensives difficilement brisées par une défense fri-
bourgeoise où s'est replié Poredos. Au cours d'une de
ces attaques , à la 40e minute , Borgeat descend à toute
allure le long de sa ligne, déborde la défense, centre
sèchement ras-de-terre devant le but et Pellaud , d'une
reprise directe, inscrit le score à 1-4 malgré une pa-
rade désespérée de Tschopp.

Puis l'arbitre accordera un penalty aux Fribourgeois
pour un léger faul commis dans le carré de répara-
tion valaisan , et ce sera le résultat final de 2-4.

Martigny a fait la démonstration de la productivité
d'un jeu rapide et dépouillé. La défense est solide,
les demis lancent régulièrement les ailiers et les atta-
quants ne perdent pas leur temps en. vaine dentelle.

Central joue sans moral , c'est visible. L'attaque est
lente et maladroite et la défense est terriblement
perméable. Chaque fois que Martigny a marqué, un
joueur a pu se présenter seul, sans être gêné le moins
du monde, à deux ou trois mètres du gardien Tschopp.
On ne peut , dans ces conditions, reprocher à ce der-
nier les buts qu 'il a encaissés. Marc Waeber.

Monthey II-Châteauneuf , 6-2
Monthey II a été long à prendre la mesure de son

adversaire incisif et décidé. La première mi-temps en
fournissait l'exemple. A peine le dialogue était-il enta-
mé que Châteauneuf réussissait un premier but. La
réaction montheysanne était longue, laborieuse. Les
joueurs se cherchaient , peinaient aussi bien clans l'occu-
pation du terrain , le marquage de l'adversaire que
l'organisation de son jeu.

Très entreprenants, les joueurs de Châteauneuf ne
faisaient aucun complexe, tant et si bien que leurs
attaques se faisaient pluS nombreuses et plus dange-
reuses que celles de Monthey. Ce dernier devait à une
attaque menée par Ondario, Lugon, Bassi et Zanfra
la chance de pouvoir égaliser avant la pause.

Dès la reprise, à la suite d'un effort personnel ,
Raboud (retour de Montreux) marquait un deuxième
but en shootant par-dessus le gardien venu à sa ren-
contre. Dix minutes plus tard , Châteauneuf égalisait ,
pour encaisser un but de Bassi à la 65s minute.

Nullement abattu , Châteauneuf continuait à joue r
avec cran. Son ardeur et sa volonté imprimaient au jeu
un rythme sans défaillance. Et cela ne manquait pas
d'inquiéter la défense montheysanne qui devai t s'em-
ployer à fond pour endiguer les contre-attaques rapi-
des et soudaines des visiteurs .

Tout craqua pour Châteauneuf dès la 75e minute.
Confian t en ses possibilités, faisant courir la balle et
améliorant son jeu , Monthey II sonna la charge. En
trois minutes il réussit magnifiquement trois buts par
Zanfra et Ondario (2).

Châteauneuf ne méritait peut-être pas une défaite
aussi sévère. Il n 'a pas su ou pas pu doser son effort
alors que Monthey II s'est améliorer dès l'instant où
ses joueurs ont pu se maîtriser eux-mêmes et maîtriser
la balle. Bertal.

Chamoson-Conthey, 2-0
Deux buts heureux ! Deux points précieux 1

Cette rencontre fut dans l'ensemble , assez médiocre
et lassante. Chamoson aborde cette partie sans son
jeune et talentueux capitaine, Antoine Crittin, qui a
été victime d'un malheureux accident. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Peu d'actions à décrire pendant ce match à oublier
le plus rap idement possible, si ce n'est un coup franc
botté par Rémondeulaz I qui échoua sur la latte et un
tir croisé de Maye qui s'écrasa sur le poteau.

Au Conthey, nous avons admiré l'allant de ces jeunes
footballeurs auxquels il manque encore un peu de
métier. Les frères Puttalaz sont sorti s du lot. Le gar-
dien eut quel ques jolies parades pas très dangereuses
a effectuer. Les deux buts qu 'il a reçus ne peuven t pas
lui être renroehés. Le deuxième étant un chef-d'œuvre
d'auto-itoal de son arrière qui l'a proprement lobé.

Au Chamoson, il faut mentionner la sûreté de la
défense, dirigée de main de maître par Meilland , dont
le sens du placement fait merveille ; ce fut le meilleur
joueur sur lc terrain. A ses côtés, Favre I, fantaisiste
inguérissable, fit une très honnête prestation. Favre II ,
gardien, ne pouvait être battu tant il se montra sûr dans
ses interventions. En liçme intermédiaire , Fellay. travail-
leur infatiguabl e, se livra à une débauche d'énergie
rare. Giroud, dont c'était la rentrée , n'a rien perdu
de sa sûreté. Delaloye, comme à l'ordinaire , sans
s'embarrasser de fioritures, rapide, sobre, il ne laissa
aucune chance à son aillier.

En ligne d'attaque, le meilleur fut Rémondeulaz II
dont les multi ples essais auraient mérité un sort plus
heureux.

Bnvïer. dont le manque d'entraînement est encore
visible. nn"s donne cependant beaucoup d'espoirs. En
effet, il effectuait lui aussi sa rentrée. Quant aux
ailbers. Mave ef Michellod. ils s'acouittèren t de leur
tâch e sans grande conviction. Est-ce le printemps ?

Mentionnons encore que quatre minutes avnnt la fin ,
Chamonson obtî nt un penalty que le gardien con-
thevsans arrêta du poing.

L'arbitrage de M. Christinat , dc Lausanne, fut faci-
lité par l'excellente tenue des vingt-deux joueurs .

Juve.

¦';*̂ &g% 7e minute

^uM-T f \^ ^\\Wmm\ ^ur cen*re d° lfl gauche.
•hrM-t j ' <!r w Giletti reprend magnifi-
\~ LIT j j b r y  \L quement de la tête. La

¦X.Q & M balle frôle la latte pen-
I " dant qu 'Anker tente une

parade.

|rpr̂  ¦—- 149 minute
ïtR _W _rXÏ5Lj ^n C0llP f ranc tiré pai

gR _ JÊÊ Claret crée une situa-
«î  'X Hm\ ''on cor, f usc devant les

K
 ̂

H -fljjy^, huis de Sierre. Lietti et^ X/ S  Sartorio renvoient deux
tirs de Mettiez.

^P§pl| 22° minute
K^^^S 

Anker arrête 
le ballon

f c  mM' _?V ct *e re 'Âche. Bussien
é/ti Yli 9 Jtm dégage in  e x t r e m i s ,
y*j *-/^^W alors 

que 
trois Sierrois

^T TN5|I*̂ ^A 

sont 
prêts 

à intervenir.

44° minute
Le score est toujours de
(1-fl. Comme Anker ct
Sartorio , H 54, le filtre
de Marocaine , r e t i e n t
11VPP SÙrRtR.wm

Martigny II-Fully 1, 2-2
' —--- - . .. .

 ̂
.. . . . ... . 

 ̂
_ ;#ip 

^̂ ^^—^̂
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Cette rencontre a été disputée avec une ardeur toute particulière entre deux candidats à la promotion en 2"
ligue. Si Martigny a sauvé un point, il le doit surtout à Constantin, aussi bon gardien de football que hockeyeur.
Le voici stoppant une balle dangereuse dans un nuage de poussière. Meunier, au centre, se dégage d'une mêlée

pour le moins confuse.

A toutes les sociétés de tir
du Bas-Valais

Le premier tour éliminatoire du championnat de
groupes à 300 m. et les concours individuels à 300 et
50 m. auront lieu à Saint-Maurice les 2 et 3 mai et à
Martigny et Saint-Gingol ph les 9 et 10 mai. Toutes les
sociétés du Bas-Valais se feront un devoir d'y participer
avec le plus grand nombre possible de groupes afin
de permettre au Bas-Valais de qualifier davantage de
groupes que ces dernières années pour la finale can-
tonale.

D'autre part, pour donner plus d'attrait à cette com-
pétition , la Fédération des Sociétés de Tir du Bas-
Valais organise un concours décentralisé de sections qui
se disputera parallèlement avec le premier tour élimi-
natoire du championnat de groupes. Le règlement est
basé sur celui du dernier Tir fédéral. Les sections sont
réparties dans les catégories suivantes :

Martigny, Saint-Maurice et Monthey : Ile catégorie.
Bagnes, Salvan, Vernayaz, Collombey, Troistorrents,

Vahd'llliez, Vionnaz, Vouvry et Les Evouettes : IIIe
catégorie. ,

Orsières, Finhaut, Evionnaz, Vérossaz, Bouveret et
Saint-Gingolph : IVe catégorie.

^ 
Le programme est celui du championnat de groupes,

c'est-à-dire deux coups d'essai et dix coups valables ;
carabines à genou. Nous précisons que seule la passe
du championnat de groupes compte ; pas de rachat. Il
sera ajouté deux points aux vétérans et aux juniors.

Les sections devront fournir les résultats suivants :
Nombre de partic ipants Résultats obligatoires

IIe cat. III e cat: IV* cat.
Jusqu 'à 20 70% 60% 50 °/o
De 21-30 60 % 50 % 30 %
De 31-40 . . '. . . 40% ' 30%' ' 20%
De 41 et au-dessus . . 20 % 10 % —
Minimum obligatoire . 14 12 10

Les présidents des sociétés adresseront dans les qua-
tre jours qui suivent le championnat au secrétaire de
la Fédération, Eug. Luisier, Gendarmerie, Monthey,
tous les résultats de leurs membres y compris la boni-
fication pour vétérans et juniors. Nous faisons confiance
aux présidents qui nous communiqueront les résultats.

Ce concours de sections est organisé, cette année, à
titre d'essai. Nous osons espérer que toutes les sociétés
du Bas-Valais voudront tenter cette première expé-
rience.

Féd. des Sociétés de Tir du Bas-Valais.

1er Tir d'ouverture à Martigny
Répondant certainement au désir de nombreux tireurs

valaisans et même de l' extérieur, la société de Martigny
a introduit pour la première fois à son programme
annuel un Tir d'ouvertu re.

Cette manifestation a été fixée aux 25 et 26 avril
prochains. U s'agit d'un tir du groupe III , autrement
dit d'un programme de 24 cartouches, organisé aux
deux distances. On pourra y participer individuellement
et en groupes de 5 tireurs appartenant à la même sec-
tion.

La cible « Groupe » comportera 10 coups à lâcher sur
cible A, à 300 mètres et sur cible B, à 50 mètres, divi-
sées en 10 points. Ce sera un excellen t entraînement
en vue du championnat suisse de groupes.

Une belle distinction a été frappée pour ce premier
Tir d'ouverture et elle sera attribuée à la cible « Marti-
gny » pour 430 points au fusil et 46 points au pistolet,
bonifications comprises.

Enfin , il y aura la cible « Bâtiaz » (5 coups) avec ré-
partition en nature, celle en espèce étant réservée à la
cible « Dranse-Groupe ».

Le tir de Martigny marquera pratiquement l'ouverture
de la saison sportive pour nos tireurs valaisans et per-
mettra de se faire déjà une idée sur leur degré de pré-
paration à la veille du premier tour du championnat
suisse. On ne doute pas qu'il réunira une belle parti-
cipation.

Riddes I-Ardon I, 1-2
C'est certainement le match le plus intéressant qui

ait été joué sur le terrain de Riddes ce printemps.
Disons tout d'abord que la victoire d'Ardon est entiè-
rement méritée mais que Riddes aurait très bien pu
acquérir les deux points car cette équipe a eu beau-
coup plus d'occasions de marquer que les visiteurs.
C'est le gardien viisteur qui , par ses arrêts sûrs, a per-
mis à son équipe de ne pas perdre. Disons aussi que
le public a pu suivre un beau match grâce à la matu-
rité techni que des visiteurs dont le joueur numéro 1
est sans contredit le centre-demi Frossard qui cons-
truit admirablement le jeu et fait jouer toute la ligne
d'attaque. Face à une équipe bien au point technique-
ment et au physique éprouvé on a encore constaté
beaucoup mieux le manque de bagage technique des
joueurs locaux, mis à part trois à quatre. Ardon a
joué au chat et à la souris et c'est grâce à leur défense
sûre que les locaux n'ont pas encaissé plus de buts.

Pour la chroni que ajoutons que le but riddan fut
marqué par Rico Morard tandis que les deux buts
visiteurs furen t l'œuvre de Genolet et de Bessard.

L'arbitrage de M. Arluna , de Monthey, fut strict
et ainsi le match fut correct d'un bout à l'autre.

Maure.

moto-GSiio valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

. . i rmï
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr'ies postaux 11 c 771, Sion

Communiqués des sections
Section de Troistorrents

Les membres sont convoqués en assemblée pour le
mercredi 8 courant , à 20 heures. Admission d'un nou-
veau membre. Divers. Le comité.

Scooter-Club de Monthey
Convocation. — Nous invitons tous nos membres à

assister à 1 assemblée générale de printemps qui aura
lieu le vendredi 10 avril, à 20 h. 15 précises, au lo-
cal, Hôtel du Cerf , salle du premier étage.

Ordre du jour statutaire. Les dames sont cordiale-
ment invitées. Le comité.

Que pensez-vous de cet accident S
Le motocycliste Jean est pressé. Il s'est levé un peu

tard et, pour arriver à l'heure à son travail , il faut que
« ça gaze ! » Car, à plusieurs reprises déjà , il est arrivé
en retard à son bureau et son patron lui a fait des re-
proches bien mérités... Encore cinq minutes ! "Sa puis-
sante machine lui permettra bien d'arriver, cette fois,
à l'heure !

Le trafic est bien intense ce matin, tant pis 1 On est
pressé ! Jean dépasse un camion. Son dépassement ac-
compli, il constate avec effroi qu'une voiture, qui tour-
nait sur la chaussée, lui barre la route. Jean ne peut
plus ni freiner, ni dévier sa machine. L'automobiliste ne
peut rien faire pour prévenir la collision. Le choc est
violent. Gravement blessé, Jean est transporté à l'hô-
pital , où il demeurera de longues semaines, avant de
reprendre son travail... à l'heure I

Que pensez-vous de cet accident ? Bpa.

9 nations, 25 coureurs
au Championnat d'Europe

On sait que depuis "plusieurs années les Champion-
nats d'Europe de moto-cross remportent un immense
succès. Une fois de plus les meilleurs coureurs seront
au départ à Genève.

On nous annonce déjà la fameuse équipe tchécos-
lovaque formée de Cizek (champion d'Europe 1958),
de Ron (5e européen), de Roucka et Soucek. D'autres
équipes sont déjà annoncées. Notons encore l'Ang leterre
représentée par le champion bien connu Stonebridge.

Les Championnats d'Europe des 250 ce. du 19 avril
et les Championnats du monde des 500 ce. du 26
avril auront lieu au Bout du Monde, à Genève.

LES SPORTS m quelques Signes
# Cette semaine arrivera à Viège le nouvel entraîneur
hongrois Molnar dont on dit grand bien, puisqu'il a
donné satisfaction aux Haut-Valaisans dans leur match
amical contre Sierre I.

Ht Provoquant un belle surprise, le Zuricois Kurt
Gimmi a gagné la course cycliste Annemasse-Bellegarde
après une échappée de 80 km. La deuxième place a été
encore prise par un Suisse, Alcide Vaucher.

# Rivière a gagné la course du Mont-Faron devant
Bahamontès et Huot, tandis que le Belge Schouben rem-
portait le Tour de Picardie.

# Madeleine Berthod et Georges Schneider ont été
les grands vainqueurs du Slalom des Rochers-de-Naye.
Pitteloud, des Agettes, s'est classé très honorablement
dixième.

# Le tip juste du Sport-Toto : x 2 2, x 2 1, x 1 1,
2 1 x x.

# Le FC Sion , classé 6°, ne compte que 5 points de
retard sur Cantonal , deuxième du groupe. Tout est donc
encore possible pour le club valaisan.



Victoire des policiers valaisans
au Trophée du Muveran

Ce concours civil par équipes, organisé par l'Union
des Patrouilleurs Alpins de la Brig. mont, et fort. 10,
s'est déroulé dans le vallon des Plans s/ Bex, au milieu
d'un décor où alternaient l'air printanier dans le bas
de la vallée et la neige de printemps sur les pentes
que devaient parcourir les concurrents.

Cette année, la participation était nombreuse. On
enregistra le nombre de 25 patrouilles en catégori e
lourde et de 9 patrouilles en catégorie légère. Rappe-
lons, à titre d'indication , que le parcours en catégori e
lourde comprend 52 km. effort avec une longueur ho-
rizontale de 28 km. En catégorie légère, il totalise
34 km. effort avec une longueur horizontale de 22 km.

Les conditions d'enneigement excellentes pour un
tel concours alpin permirent de réaliser les plus brillan-
tes performances. En effet , tout danger d'avalanche
étant écarté, tous glissements de plaques de neige étant
inexistants, les facteurs du succès furen t ainsi décisifs.

L'équipe de la Gendarmerie valaisanne, ayant à
sa tête Georges Crettex (42 ans), avec Aurèle Vouar-
doux (38 ans) et Armand Genoud, réalisa le meilleur
temps en catégorie lourde. Leur temps de course est
une véritable prouesse, voire 3 h. 53' 50" ! Leurs ad-
versaires directs furent les patrouilles de la Cie G. F.
10 avec, à sa tête, le Plt Jean-Daniel Favre, membre
de la patrouille suisse dans les concours internationaux
militaires, les G. F. Henri Sarrasin et Raymond Jordan.

La distribution des prix fut présidée par M. Paulus
Chevalley, président central de l'UPA. De nombreuses
personnalités civiles et militaires étaient présentes :
MM. Charles Sollberger, conseiller d'Etat ; M. Henri
Desarzens, syndic de Bex ; M. le colonel brigadier
Pierre Matile, cdt. de la brig. fort. 10; M. le colonel
François Meytain , représentant le cdt de la brig. mont.
10 ; M. le colonel brigadier Charles Daniel.

Classement : 1. Ski-Glub Police cantonale valai
sanne I, 3 h. 53' 50" ; Cp. Gardes-frontières 10 (La-
vey), 4 h. 07' 50" ; 3. Braconniers du val Ferret, 4 h
16' 20" ; 4. Ski-Club Diablerets , 4 h. 23' 45" ; 5. Ski-
Club Police cantonale Valais II, 4 h. 32' 26" ; 6. Ski
Club Hauteville, 4 h. 35' 53" ; 7. Ski-Club Château
d'Oex, 4 h. 40' 42" ; 8. UPA I Lausanne, 4 h. 41' 37"
9, Cp G. F. 10, 4 h. 42' 46" ; 10. Ski-Club Daviaz
5 h. 28' 07", etc.

Le VI e Derby du Luisin
Cette épreuve a remporté son habituel succès spor-

tif et spectaculaire. Près de 90 concurrents se mesurè-
rent sur une piste en parfait état. Chez les messieurs,
la victoire fut l'apanage du Vaudois Raymond Mottier,
des Mosses, mais il ne battit que d'un cinquième de
seconde l'excellent coureur local Norbert Mathey. Les
bonnes places se partagèrent ensuite entre Solioz,
d'IUiez, et une meute de quatre Salvanains !

Alors que le Lausannois Thoney damait le pion aux
juniors, la petite championne Jeannette Gissing ne
s'en laissait point compter chez les dames et battit
nettement ses concurrentes de Lausanne, Montan a, etc.

Avant de donner les résultats de cette belle mani-
festation sportive, organisée à la perfection par le
SG Salvan , disons que Geiger atterrit sur le plateau
de la Creusaz avec son hélicoptàre. Il avait à son bord
M. . .Pierre Crettex, président de l'AVCS. Cette visite
aérienne ne fut pas la moindre des attractions de cette
journée !

Voici le classement :
. Dames : 1. Gissing Jeannette, Salvan , 1' 26"3 ; 2.

Diserens Nadia , Lausanne, 1' 29"1 ; 3. Borgeat Marie-
J., Montana, 1' 29"4 ; 4. Gay Marie-Jeanne, Salvan,
1' 35"1 ; 5. Diserens A.-M., Lausanne, 1' 43".

Seniors II : 1. Bochatay Jean , Marécottes , 1' 56"3 ;
2. Notari Francis, Lavaux, 2' 04" ; 3. Jacquier Guy, Sal-
van , 2' 21"1.

Seniors 1: 1. Mottier Raymond, Mosses, 1' 45" ; 2.
Mathev Norbert , Salvan, 1' 45"1 ; 3. Solioz Roger, Illiez,
1' 48"4 ; 4. Heitz Jean-Robert , Salvan, 1' 49"2 ; 5.
Jacquier Arthur, Salvan , 1' 50" ; 6. Mathey Michel,
Salvan, 1' 50"1 ; 7. Derivaz Jean Noël , Salvan , 1' 54"1 ;
8. Moix Claude, St-Martin, 1' 55"1 ; 9. Maret Charly,
Bagnes, 1' 55'3 ; 10. Gross Félix, Salvan, 2'.

Equipes : 1. Salvan I, 5' 28"4 (Norbert Mathey, J.-R.
Heitz, J.-N. Derivaz) ; 2. Salvan II , 5' 51"2 ; 3. Les
Marécottes. 6' 12"1 ; 4. Saint-Martin , 6' 29"1 ; 5. Ba-
gnes, 6' 29"2 ; 6. Villars, 6' 31"2 ; 7. Salvan juniors.
6' 45" ; 8. Illiez, 6' 45"4 ; 9. Lausanne, 6' 50"3 ; 10.
Blonay, 6' 54"1 : 11. Choëx, 7' 29"1 ; 12. Martigny-
Combe, 9' 10"3 ; 13. Vérossaz, 9' 51"3.

Le 8° Derby d'Ovronnaz
Dimanche 12 avril se déroulera dans les mayens de

Leytron, le VIIIe Derby d'Ovronnaz.
Le Ski-Club d'Ovronnaz qui en assure l'organisation

a déjà pris contact avec plusieurs membres de notre
équipe nationale afin que cette édition 59 continue à
assurer une juste renommée à cette classique de prin-
temps.

Les sportifs valaisans, tout comme les habitués de la
sympathique station d'Ovronnaz, ne manqueront pas
de réserver dès aujourd'hui leur dimanche 12 avril pour
assister aux luttes que se livreront une véritable pléiade
de champions. Nous en reparlerons.

D'avance le comité d'organisation vous en remercie et
vous promet que vous ne serez en rien déçu de la jour-
née qu'il vous prépare. SC Ovronnaz.

Quatrième victoire de Serge de Quay
dans Le Locle-Neuchâtel

La 11e course commémorative militaire Le Locle-
Neuchâtel a remporté son succès traditionnel puisque
plus de 600 concurrents y prirent part. Pour la qua-
trième fois consécutive, la victoire est revenue au
Valaisan Serge de Quay dans le temps de 2 h. 21' 34".
Notre représentant a battu son plus dangereux concur-
rent , le Plt Jost , de Langnau, de 3' 02".

Catégorie I (moins de 30 ans) : 1. Lt Serge de Quat ,
Sion, 2 h. 21' 34" ; 2. Plt Rony Jost , Langnau, 2 h.
24' 36" ; 3. App. Otto Isenegger, Littau , 2 h. 25'( 54" ;
4. Cap. Freddy Baumann, Schônenwerd, 2 h. 27' 19" ;
5. S. Karl Amstad , Beckenried, 2 h. 29' 59" ; 6. Fus.
W. Fischer, Ober-Ehrendingen , 2 h. 30' 17" ; 7. Garde-
frontière Johann M. Grass, Schaanwald, 2 h. 31' 10" ;
8. Fus. À. Kellerberger , Walenhauser, même temps ;
9. Paul Niethammer, Saint-Gall , 2 h. 35" 19" 

^ 
10. Poli-

cier André Horisberger, Berne, 2 h. 35' 25".
Dans la catégorie II , le Cpl Studer , de Schaffhouse.

s'est classé premier devant le fameux Appenzellois Hans
Frischknecht.

Le Giro d'Italia 1959
passera en Valais

Jeudi, en fin d'après-midi, au cours d'une grande
manifestation qui s'est déroulée au Casino de la Vallée
à Saint-Vincent d'Aoste , avant le Gala du sport et au
cours d'une conférence de presse qui s'est tenue en mê-
me temps à Genève, les dirigeants de la « Gazzetta dello
Sport » de Milan , et notamment M. Vincenzo Torriani ,
chef des organisations, ont donné à la presse les pre-
miers renseignements sur le Giro d'Italia 1959 qui se
déroulera du 16 mai au 7 juin , en 22 étapes avec un jour
de repos , sur une distance totale de 3671 kilomètres.

L'étape du 6 juin comportera les cols du Grand-Saint-
Bernard , de la Forclaz, des Montets et du Petit-Saint-
Bernard ; elle passera donc sur le territoire valaisan
de l'Hospice du Grand-Saint-Bemard jusqu 'à la fron-
tière franco-suisse du Châtelard-Vallorcine ; 7 juin ,
Courmayeur-Milan (225 km.).

Le Giro 1959, doté de prix pour une valeur d'environ
300 000 francs suisses, qui récompenseront aussi bien
les prestations individuelles que celles des équipes,
comprendra dix ou douze équipes de marques de dix
hommes chacune, quatre étapes contre la montre et

seize cols, dont huit de première catégori e (Abetone.
Fugazze, Brocon , Rolle , Ronale , Grand-Saint-Bernard.
La Forclaz et Petit-Saint-Bemard) et huit de deuxième
catégorie.

Chaque équi pe peut comprendre des coureurs de
différentes nationalités , c'est ainsi qu 'on verra au départ
outre les meilleurs coureurs italiens , des Français, des
Belges, des Luxembourgeois , des Espagnols et probable-
ment aussi quel ques coureurs suisses. Y. R.

Willy Trepp gagne le Tour du Léman
La « doyenne » des courses suisses s'est déroulée cette

année dans le sens des aiguilles d'une montre , c'est-à-
dire que les coureurs , partant de Genève, ont emprun-
té d'abord le territoire vaudois puis français ensuite.
Décision intelligente, vu le trafic intense de la jour-
née sur les routes vaudoises .

Cette épreuve a été marquée par la belle victoire
du Genevois Willy Trepp, au sprint , devant le Neu-
châtelois Georges Bonjour. Ces deux hommes se sont
échappés à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et
ont terminé détachés.

Classement : 1. Trepp (Genève), les 172 km. en 4 h.
32' 48" ; 2. Bonjour (Cortaillod) même temps ; 3.
Lâupp i (Starrkirch) 4 h. 33' 49" ; 4. Ri'iegg (Zurich)
4 h. 34' 07" ; 5. Lassauce (Genève) 4 h. 34' 14" ; 6.
Geiser (Soleure) 4 h. 45' 19" ; 7. Zôffe! (Zurich) ; S.
Mathis (Zurich) ; 9. Fortis (Genève) même temps ; 10.
Mattuizzi (Fr.) 4 h. 36' 45" ; 11. Le Grevés (Fr.) ; 12.
Un peloton d'une vingtaine d'hommes dans le même
temps que Mattuizzi.

Ce pe sera l'usine sMeraroiquo de mm
plan de Constantinepièce niaiitresse du

Pour une fois , on ne pourra pas dire que les choses
traînent en longueur. Trois semaines après être entré
en possession du rapport d'ensemble qu'il avait de-
mandé aux techniciens pour le 1er mars, le gouverne-
ment français a décidé la construction d'un complexe
sidérurgique à Bône. Et sans plus tarder, les mêmes
techniciens ont dû rcmvrir leurs dossiers , puisqu 'ils ne
disposent que de trois mois pour remettre le projet dé-
tinitif et chiffré de l'installation qui marquera le dé-
but de l'industrialisation de l'Algérie.

Depuis le début de 1957, il est vrai, la sidérurgie
française, à l'instigation des pouvoirs publics, se pen-
chait sur le problème. A cette fin , fut alors créée par
seize importantes sociétés membres de la Chambre
syndicale, la SERISAL (Sociétté d'études pour la réa-
lisation d'installations sidérurgiques en Algérie). Ses
responsables n'ignoraient pas qu 'à maintes reprises de-
puis plus de cent ans, la question avait déjà été agi-
tée. Vers 1850, on était même allé jusqu 'à implanter
là-bas quel ques petits hauts-fourneaux. Tentative sans
lendemain naturellement et qui pouvait faire douter
des possibilités de réussite.

Mais en l'an 1959, le contexte n'est plus le même.
Sur le plan technique d'abord , il est incontestable que
la mise à jour du colossal gisement de gaz d'Hassi
R'Mel a quelque peu modifié les données du pro-
blème. En outre, le désir affirmé de faire de l'Al gérie
« la terre modèle de toute l'Afrique » s'il échappe aux
manipulations de la règle à calcul, n'en constitue pas
moins un facteur déterminant. . . . Y .

450.000 tonnes d acier par an
En deux ans, la SERISAL a pu étudier la question

de très près. Son projet , sur lequel s'est décidé lé gou-
vernement, comporte encore quel ques options , mais on
peut dès maintenant le considérer comme valable et
prévoir ce que sera la future usine de Bône. Disons
d'abord que sa capacité initiale sera de l'ordre de
400.000 à 500.000 tonnes d'acier brut. Un strict mini-
mum pour une exploitation pas trop onéreuse, alors
qu 'actuellement on s'achemine vers les 2 millions de
tonnes par unité de production rationelle. Mais aussi
un maximum, au moins au démarrage, compte tenu des
débouchés recensés. Et encore faudra-t-il se tourner
vers l'exportation.

Ce sont naturellement les minerais d'Ouenza, 200
kil omètres au sud, qui alimenteront l'usine. Du mi-
nerai « normal » à 53 % de fer dont les deux tiers de
l'extraction actuelle (2.500.000 tonnes par an) sont des-
tinés à la sidérurgie britannique, mais aussi du mi-
nerai « brun », moins riche, et peut-être même la
« sidérose », catégories non commercialisées actuelle-
ment et qui s'en trouveront valorisées. Au total
800.000 tonnes pour commencer, ce qui amènera la
société minière à accroître son exploitation.

200,000 tonnes de coke métallurgique seront néces-
saires à la réduction de ce minerai puisqu 'il n'existe
encore aucun procédé au point utilisant seulement les
calories et le pouvoir réducteur de gaz issus du gaz
naturel . Et comme l'Al géri e ne dispose pas de sour-
ce de charbon économiquement valable, celui-ci devra
être importé de la métropole. On emploiera donc des
« bas-fourneaux » électriques consommant à la fois du
coke et de l'énerg ie électrique. D'où l'obligation de
construire une importante centrale électrique à gaz
de 150 mW, actuel lement étudiée par EGA et qui
absorbera environ 300 millions de mètres cubes de gaz
d'Hassi R'Mel .

Ainsi obtiendra-t-on annuellement 400.000 tonnes
de fonte qui donneront environ 450.000 tonnes de
lingots d'acier selon un procédé à l'oxygène pur, et de
qualité équivalente à celle des meilleurs aciers actuelle-
ment sur le marché. Ajoutons que cette installation
qui démarrera dans 4 ou 5 ans fournira du travail à
quelque 4000 personnes.

Tôles minces ou tôles fortes I
A partir de là , deux projets distincts relatifs aux

matériels de laminage à mettre en œuvre ont été
proposés, entre lesquels un choix devra intervenir d'ici
le mois de juillet , compte tenu de l'étude des débou-
chés. Le premier , présenté par quatre des seize so-
ciétés constituant la SERISAL opte principalement pour
la fabrication de tôles moyennes et minces. Il s'appuie
surtout sur les besoins futurs de l'Al gérie dont il fau-
dra alimenter les industries de transformation utili-
sant beaucoup de main-d'œuvre et nécessaires à un
pays en voie d'équi pement. D'autre part , le marché
de ces produits à la grande exportation compte actuel-
lement parmi les moins encombrés, avec des prix assez
stables.

Le complexe sidérurgique ainsi défini produirait
alors annuellement 230.000 tonnes de tôles moyenne;
et minces à chaud, à froid et galvanisées dont la

France du sud et l'exportation absorberaient ensemble
de 105.000 à 175.000 tonnes selon le développement
plus ou moins rapide des besoins proprement al gé-
riens. 70.000 tonnes de tôles fortes seraient toutefois
également fabriquées, ainsi que 40.000 tonnes de
« billettes », ces dernières pouvant alimenter partielle-
ment l'usine existant à Oran et un courant d'exporta-
tion vers l'Italie. Par la suite, on aurait toujours la
possibilité d'adjoindre à l'équi pement nécessaire à
l'élaboration de ces produits un train à laminés mar-
chands moyens et à poutrelles.

A cette solution, que ses auteurs présentent com-
me celle du moindre risque économique et du meil-
leur service possible pour une économie algérienne
dont l'avenir reste encore à préciser, une autre so-
ciété oppose la sienne, qui tient surtout compte des
perspectives de développement de l'économie al gé-
rienne à partir de ses richesses naturelles , c'est-à-dire
des hydrocarbures. On pense en effet que l'Al gérie
pourrai t absorber annuellement 70.000 tonnes de tubes
soudés ¦—¦ ce qui représente exactement le pipe-line
de 24 pouces Hassi-Messaoud-Bougie — et une
trentaine de milliers de tonnes de tubes sans soudures.
A cela s'ajouteraient les possibilités de vente de ces
produits finis dans le bassin est de la Méditerranée
soit pou r le pétrole, soit pour les adductions d'eau, ainsi
qu 'en Russie du sud et en Extrême-Orient.

Pour l'écoulement des tôles fortes et moyennes qui
constitueraient alors le gros des fabrications de Bône,
les tenants de cett e formule tablent aussi sur l'existen-
ce de nombreux , chantiers navals sur le pourtour de la
Méditerranée. Un « train quarto » en produirait donc
215.000 tonnes dont 100.000 approvisionneraient l'usine
à tubes , les 115.000 autres étant vendues en l'état ,
dont 55.000 en Algérie même et 35.000 rien qu'en
France méridionale et en Italie.

50.000 tonnes de tubes sans soudures seraient égale-
ment fabriquées, de même que, à titre complémen-
taire et pour éviter une trop grande spécialisation
de l'usine, 50.000 tonnes de tôles minces à chaud (sur
lesquelles 15.000 iraient au marché algérien) et 25.000
tonnes de demi-produits de relaminage. Au total ,
comme dans le premier cas d'ailleurs , 340.000 tonnes
de produits divers obtenus à partir de 450.000 à 480.000
tonnes d'acier brut.

Au flanc du Béléleita
Quoi qu'il en soit de la solution qui sera définitive-

ment adoptée, le problème de l'implantation exacte
de l'usine reste de même. S'agissant d'un port , on pou-
vait penser que, comm eà Ijmuiden en Hollande , à
Cornigliano en Italie, à Brème, à Dunkerque , on
s'installerait « sur l'eau », emplacement idéal permet-
tant le déchargement direct des matières premières
et le chargement également direct des produits finis ,
encore que cette dernière commodité soit rarement
praticable. Malheureusemen , il n 'en sera rien pour
Bône, aucun terrain situé en bordure de la mer ne
présentant les caractéristiques de résistance indispensa-
bles, et les experts consultés ont dû se résoudre à re-
commander le site de Duzerville distant du port d'une
douzaine de kilomètres.

Fort heureusement, les plus gros tonnages de ma-
tières premières (le minerai d'Ouenza) arriveront du
sud par trains complets, ce qui limitera l'inconvénient
d'une telle implantation : quant aux 350.000 tonnes de
coke et produits divers, elles devront être déchargées
dans le port où l'usine aura un emplacement réser-
vé, et acheminées par liaison ferrée directe et privée
ou par route. Même manœuvre représentant une as-
sez sourde sujétion , pour l'expédition des produits fi-
nis par bateau.

C'est donc très probablement au flanc du massif
de Béléleita , au sud de Bône, que s'élèvera , sur une
superficie de 39 hectares aménagés en terrasses, le
complexe sidérurgique algérien. Quels investissements
représentera-t-il ? Environ 70 milliards de francs
français , quelle que soit la solution définitive adop-
tée, y compris une dizaine de milliards pour stocks et
fonds de roulement. A ce chiffre s'ajouteront natu-
rellement les dépenses nécessaires à l'établissement
du feeder amenant le gaz d'Hassi R'Mel et de la cen-
trale électrique, domaine d'Electricité et Gaz d'Al gé-
rie.

Telle s'annonce, d'après les projets actuellement con-
nus, l'usine sidérurgique de Bône. Pièce maîtresse du
Plan de Constantine, sa construction et son exp loita-
tion appellent encore, en matière financière notam-
ment, de nombreuses décisions relevant au premier
chef du gouvernement. Pierre Bournaud

On donne p lus souvent des bornes à sa reconnaissan-
ce qu 'à ses désirs et à ses espérances.

La Rochefoucauld.

f M. Paul de Rivaz
En complément des li gnes panies sur M. de Rivaz

en chronique sédunoise, voici quel ques extraits de
l'excellente nécrologie que M, Charl es Allet a bien
voulu nous adresser à l' intention de nos lecteurs :

M. Paul de Rivaz, dont la mort accidentelle plonge
dans l'affliction une foule d'amis, était une personnalité
qui a joué , dans les divers domaines où s'exerça son
activité un rôle particulièrement important.

Il serait trop long de dresser une nomenclature dé-
taillée ; mieux vau t dégager , à travers les vicissitudes
d'une existence si bien remp lie, les traits dominants
et le caractère d' un homme qui, s'il connut des adver-
saires, ne connut pas d'ennemis.

M. de Rivaz fut un homme politi que ; il apporta
à la chose publi que un tempérament batailleur mais
franc , bouilant mais toujours prêt à pardonner , non seu-
lement pardonner , mais oublier ; la rancune lui était
étrangère. S'il aimait la lutte , c'était en vue du triom-
phe des princi pes qui lui étaient chers ; ce qu 'il recher-
chait c'était le bien de la communauté , dc cette cité
de Sion à laquelle il donna le meilleur de lui-même,
qu 'il chérissait et qu 'il incarnait. C'est ainsi qu 'il f i t
partie du Conseil communal et représenta le district
de Sion au Grand Conseil. Toujours en alerte , soucieux
d améliorations et de réformes, esprit curieux et récep-tif , il fut  en maintes occasions en avance sur son temps
et eut la joie de voir plusieurs de ses propositions
triompher plus tard.

A la retraite de M. Charles-Louis Lorétan , il devait
lui succéder , en 1940, comme juge de commune de
Sion. Il sut donner , clans cette fonction délicate ctingrate , la mesure de ses qualités. Sa bonté naïve, su
pitié pour toutes les misères , non moins que son don de
conviction et son habileté à trouver les solutions équi-
tables et pacificatrices firent de lui le juge de pais
dans toute l' acception du ternie. Et aujourd 'hui nom-
breux seront ceux qui auront une prière de reconnais-
sance pour celui dont ils écoutèrent les sages et pater-
nels conseils.

_ Issu d'une famille d'hommes politiques et d'histo-
riens, Paul de Rivaz chercha à mieux comprendre le
présent par la connaissance du passé. L'histoire fut  sonviolon d'Ingres ; fouilleur d'archives et de documents
indits , passionné d'héraldi que et de généalogie , il écri-vit pour les « Annales valaisannes » de nombreuses étu-
des, des articles anecdoti ques, et publia un ouvrage
en deux volumes sur « L'histoire contemporaine duValais ».

Amoureux de sa terre natale , il voulait la faire
connaître et aimer ; le tourisme trouva en lui un avo-
cat de première valeur et un défenseur habile. Il œuvra
avec succès au sein de « L'association touri stique du
centre » dont il était le dévoué président. Durant de
longues années, il présida aux destinées de la Société
de développement de Sion et des Mayens de Sion ,
ainsi qu 'à celles de la Fédération des sociétés locales.
En quête d'idées nouvelles , il excellait à trouver les
moyens de mieux mettre en valeur nos beautés natu-
relles et nos stations de montagne.

II présida le groupe de Sion du CAS et sa longue
fidélité lui avait valu le ruban de membre d'hon-
neur.

Les mouvements sportifs trouvèrent en Paul.de Rivaz
un partisan résolu , la piscine lui doit son existence.
Il n 'est guère de congrès ou manifestations importan-
tes qui n'aient fait appel à lui ; il avait le goût et le
génie de l'organisation , heureux de se rendre utile et
toujours prêt aux besognes les plus obscures comme
les plus délicates.

Il y a quel ques années, M. de Rivaz fut chargé par
le Conseil d'Etat d'organiser le service dentaire sco-
laire dont il avait été le premier à lancer l'idée. Il affec-
ta à cette tâche, qui lui était chère, tout son cœur et
son savoir et chaque année s'en allait , de village en
village, procéder à l' inspection des petits écoliers. Il est
mort à l'ouvrage , au retour de l'une d'elles.

Les sociétés philanthrop iques et de charité pouvaient
compter sur son concours actif et désintéressé ; il pré-
sida la conférence de Saint-Vincent-de-Paul , était mem-
bre du comité du Cartel d'h ygiène de Suisse ro-
mande et les sourds-muets du Bouveret trouvèrent
en lui , membre de la commission de surveillance, un
ami et un protecteur.

Mal gré cette multi tude d'activités , peut-être à cause
d'elles , Paul de Rivaz avait conservé une jeune sse Je
caractère rare chez un homme de cet âge. Il se sen-
tait en pleine communion avec la jeunesse dont il
comprenait les asp irations et les problèmes, et avait
gardé pour la Société des étudiants , dont il était mem-
bre vétéran , une prédilection toute spéciale. Il présida
l'ancienne Rhodania et la Vallensis et manquait ra-
rement une fête centrale , revivant au contact des jeu-
nes les souvenirs de sa propre jeunesse et y puisant
force et confiance dans l'avenir.

Cette confiance , cet optimisme devant la vie de-
vaient l'aider à supporter les épreuves qui ne l'épar-
gnèrent pas. Douloureusement atteint par le décès
de sa femme, en mai 1957, il avait accepté la croix ,
soutenu par sa foi vivante. En chrétien d'une piété
profonde , mais non ostentatoire , Paul de Rivaz accepta
le dernier sacrifice , celui de sa vie, avec la résigna-
tion et le câline d'un homme pour qui la mort n'est
que le passage à une vie meilleure, fixée à jamais en
Dieu. A.

Les chiffres parlent
Le standard de vie en Allemagne

En 1950, une famille de quatre personnes dépensait
en moyenne 2S5 DM. En 1957 elle en dépensait 538, soit
une augmentation de 89 %. En 1950, les Allemands dé-
pensaient pour leurs voyages à l'étranger 131 millions.
En 1957 ils dépensaient 1381 millions. Les postes de
télévision ont fait leur apparition en Allemagne cn
1953. Depuis cette date il en a été vendu plus d'un
million. Les fri gidaires connaissent une grande vogue.
La production a décuplé depuis 1950. Quant aux bas,
on en fabri que sept fois plus qu 'en 1950. En ce qui
concerne les autos , on en comptait 1,95 million en juin
1950. En 1957, ce chiffre était passé à 6,3 millions. Par-
mi ces véhicules , le nombre de voitures privées a quin-
tup lé et est passé de 0,52 million à 2,64 millions.

L'industrie automobile allemande
L'industri e automobile allemande compte quatre gros

producteurs : Volkswagen , Opel , Ford et Daimler-Benz.
La Volkswagen produit 550.000 voitures par an , l'Opel
300.000, la Ford ct la Daimler moins de 150.000 voitures
privées (soit 12,7 % de plus qu 'en 1956). Les exportations
sont considérables et atteignent 46 %, c'est-à-dire un
pourcentage égal à celui de l'Ang leterre. La France
exporte 21 % de sa production et les États-Unis 5%. Mais
la Volkswagen dépasse largement ses concurrentes , ses
exportations se chiffrant à 57,2 %. La seule filiale de
New-Jersey a vendu l'an dernier 72.000 voitures , soit
un tiers des importations américaines. Volkswagen espè-
re porter prochainement sa production à 600.000 voitu-
res et l' on pense que la production totale de l'Allema-
gne atteindra 1.400.000 véhicules.
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Statistique .paroissiale
Naissances. — Delly Stéphane-Pierre-Josep h , d'Al-

fred et de Danièle Puippe, Bourg ; Délez Pierre-Louis ,
de Louis et d'Adèle Bacchin , La Bâtiaz ; Abbet Roland-
Christop he, de Marcel et de Pace-Maria Giovanelli ,
Bourg ; Monnet François , de Gaston et de Thérèse
Sauthier , Ville ; Métrailler Andrée-Patricia , de Juste et
d'Amélie Zermatten , Bourg ; Berguerand Christian-Jac-
ques , de Jacques et de Thérèse Paccard , Ville ; Crette-
nand Willy, de Louis et de Germaine Vouillamoz ,
Fully ; Formaz Domini que-Jean-Louis, de François et
de Marie-Claude Rausis , Ville ; Duboule Michèle-Char-
lotte-Angèle , de René et de Pierrette Guex , Ville ;
Frossard Daniel-Louis , de Louis et de Nadège Lavan-
chy, Bourg ; Taillens Mireille-Françoise, de René et de
Ginette Evéquoz , Bourg ; Stragiotti Nicole-Bernadette ,
de Bernard et de Ginette Jordan , Ville ; Moret Michel-
Henri-René, de Raphaël et de Micheline Michaud ,
Charrat ; Devillaz Pierre-Alain , de Gérard et de Thé-
rèse Rey, Ville ; Théodoloz Jean-Charles, d'Albin et de
Georgette Magn.in , Charrat ; Petoud Nicole , d'Henri et
de Lydia Crettenand , La Fontaine ; Gremaud Chery l-
Brigitte , d'André et de Georgette Rovina , Ville ; Cret-
ton Domini que, de René et de Marie-Louise Maret ,
Ville ; Besse Jean-Pierre, de Francis et de Marcelle Zur-
briggen , Ville.

Mariages. — Crettenand Robert , Ville , et Petoud
Hermine, La Fontaine ; Monnier André, Ville , et Gasser
Yvette , Bourg.

Décès. — Savoy Bruna , 1934, Ville ; Luy Joseph
1886, Charrat ; Mathey Berthe , 1884, Ravoire ; Sau
dan Joseph , 1870, Les Rappes ; Zuchuat Eugénie, 1887
Ville ; Thovex Marie, 1874, Ville ; Pillet Marie-Louise
1886, Ville ; Orsinger Louise, 1875, Bourg ; Add y Mau
rice, 1899, La Croix.

Syndicat agricole de Martigny
L'assemblée générale du Syndicat aura lieu à l'Hôtel

de Ville, samedi prochain 11 avril , dès 20 h. 30.
Après la li quidation de l'ordre du jour , une confé-

rence sera donnée par M. Félix Carruzzo, directeur de
l'Office central à Saxon. Sujet traité : Problème d'ac-
tualité concernant l'économie fruitière et maraîchère va-
laisanne.

Hockey-Club Martigny
L'assemblée générale annuelle du Hockey-Club de

Martigny se tiendra dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, le jeudi 9 avril 1959, à 20 h. 30. Tous les
membres actifs ainsi que les supporters y sont cor-
dialement invités. Le présent avis tient lieu de convo-
cation.

Société de Secours Mutuels de Martigny
Par suite de la réassurance, les membres qui ont une

feuille en cours sont priés de la remettre au caissier,
une nouvelle feuille de maladie étant nécessaire à par-
tir du 1er avril.

Une belle famille de « vétérans »
La famille de feu Alfred Franc, à la rue des Hôtels ,

est en train de battre un record de longévité. En effet ,
ses cinq,enfants , trois filles et deux garçons, totalisent
393 ans d'âge, c'est-à-dire une moyenne de près de
80 ans.

La « doyenne » de la famille est Mlle Isabelle qui a
87 ans. Elle est suivie de près par Alfred , lequel en tota-
lise 85. Arrive ensuite Mme Sylvie, alias Frossard , qui en
compte 78. Avec ses 73 ans, Mlle Fanny précède trois
longueurs (70 I) le cadet de la famille, Valentin , ancien
agent de police.

Encore un petit effort collectif et le cap des 400 ans
sera rapidement dépassé. C'est ce que nous souhaitons
sincèrement au « quintette » de la rue des Hôtels, de
même qu'une bonne santé.

Classe 1904, dames
Les membres de la classe 1904 (Martigny-Charrat-

Fully) sont convoquées pour le jeudi soir 9 avril, à
20 h. 30, au Café des Messageries. Sortie en vue.

La communion solennelle
Le fait d'avoir reporté de douze à quatorze ans

l'âge de nos enfants effectuant leur communion solen-
nelle n'avait pas recueilli , il y a deux ans , l' appro-
bation générale des parents , des mamans surtout. Ces
dernières , en particulier , regrettaient le cérémonial
que la belle robe blanche et le voil e ne manquaient
pas d'apporter à ce jour que Napoléon lui-même
n'avait pas hésité à qualifier de « plus beau jour de
ma vie ». On les comprend.

Cependant, les responsables de l'éducation spiri-
tuelle des communiants et communiantes estimaient
qu 'un peu plus de maturité était nécessaire pour le
renouvellement des promesses du baptême. On les
comprend aussi et ce que l'appara t y perd , c'est l'âme
qui en bénéficie. Ce qui est l' essentiel , en définitive.

Cela n 'a pas empêché que ce dimanche de Quasi-
modo soit pour tous les catéchumènes une journée
unique.

Nonante adolescents — soixante filles et une tren-
taine de garçons — convenabl ement préparés durant
trois jours de retraite par le révérend Père Aubry,
rédemptoriste , ont donc renouvelé leurs promesses
de baptême et reçu la sainte communion des mains
du révérend prieur Clivaz, qui officiait à la grand-
messe, entouré des chanoines Roserens et Gaillard.

Messe solennelle, rehaussée par la partici pation du
chœur mixte paroissial et dont le sermon , d'une élé-
vation de pensée particulièrement significative , fut
prononcé par M. Aubry.

Chacun et chacune reçut un exemplaire de l'évan-
gile en lieu et place du traditionnel « Souvenir de
ma communion solennelle » à encadrer et... à oublier
la plupart du temps au fond d'un tiroir.

Parti socialiste
La Section de Martigny-Ville tiendra son assemblée

le mardi 7 avril , à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Ordre ' du jour : Rapport d'activité de M.
Filliez , conseiller. Discussion.

Tous les citoyens s'intéressant à la vie publique sont
cordialement invités.

Tirs obligatoires
A 300 m. (max. 140 pts)

La première journée des tirs obligatoires a vu la
participation de 256 tireurs à 300 m. et de 10 à 50 m.

Les résultats , quoique n'étant pas très élevés, sont
satisfaisants , le 2 % des tireurs seulement n'ayant pas
obtenu les 65 points et touchés demandés.

Ces « restés » peuvent, pour éviter le cours spécial ,
refaire le programme lors de la prochaine journée de
tir , soit samedi 11 dès 13 h. 30 et dimanche 12 avril
de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Mentions fédérales : 116, Hermann Kummer ; 113,
Louis Vouilloz , Auguste Bachmann ; 111, Albert Hùb-
scher, Joseph Jacquemoud ; 110, Jean-Charles Moret ,
Rémy Bochatay, Pierre Moret , Emile Andenmatten ;
109, André Moret , Jean Moncalvo, Guy Bossetti ; 108,
François Formaz, Mario Métrailler , Narcisse Cachât.

Mentions cantonales : 107, Pierre Franc, Charles Dé-
lez ; 106, René Duboule, Jean-Claude Kunz, Jean Geh-
ret , Gabriel Collombin ; 105,' Raymond Cordier , Raphy
Gualino.

A 50 m. (max. 145 pts) >a
Mention fédérale : 119, Marc Chappot.

La soirée annuelle du Chœur de daasies
Véritable événement artistique pour notre cité, la

soirée du Chœur de dames est attendue chaque année
avec la même impatience. On s'y rend donc en foule
et on y vient de loin.

Samedi soir à nouveau, la belle salle du Casino
Etoile était comble. Les auditeurs y passèrent trois
heures extrêmement agréables en compagnie du bril-
lant chœur marti gnerain et des acteurs de la char-
mante opérette présentée en seconde partie.

M. H.-P. Moreillon, professeur, avait inscrit trois
œuvres maîtresses à son programme : « Perplexité »,
de M. Pasquier , « Au village », de Schubert (transcrip-
tion de M. Moreillon) et « Tristesse », de Chopin, puis
une série de mélodies russes, hongroises, tchécoslova-
ques et bulgares. Autrement dit , un périple en chan-
sons à travers l'Eu rope centrale. Ce n'était pas pour
déplaire un auditoire plutôt sevré jusqu 'ici cl airs sla-
ves. La transition fut  sensible mais délicate et sédui-
sante pour chacun.

Mais, ne brûlons pas les étapes. « Perplexité » servit
d'introduction à cette belle soirée. Nos dames, en
leurs seyantes robes à reflets , donnèrent immédiate-
ment la mesure de leurs possibilités en interprétant
avec toute la dêlicatess^désirable l'œuvre de Pasquier.
La salle était d'emblée conquise.

Avant d'aller plus loin , cependant , Mlle Fernande
Gard, au nom de la société qu 'elle préside avec au-
tant de dévouement que de fermeté , déd ia un déli-
cieux « couplet » aux invités de la soirée, M. Marc
Morand, président de Marti gny-Ville , M. le révérend
prieur Clivaz et M. Dubois, président de la Société
cantonale de chant, en tête. Mlle Gard se fit  un de-
voir de remercier la Municipalité pour l'appui moral
qu 'elle apporte au Chœur de dames, la benjamine des
sociétés locales, et elle eut des paroles de profonde
reconnaissance pour M. le professeur Moreillon , direc-
teur du groupement depuis sa fondation. La prési-
dente associa encore dans un même bouquet de com-
pliments ses collaboratrices et adressa un cordial salut
de bienvenue à Mme Marie-Louise Trépey, auteur du
livret de l'opérette , qui n 'hésita pas à faire le dépla-
cement pour assister à la soirée.

Ces civilités chaleureusement applaudies, le concert
reprit avec « Au village », morceau singulièrement sub-
til, magnifi quement rendu. Puis ce fut. heureuse sur-
prise, une production par le... comité seul du Chœur
de dames avec lc concours de Mme Moreillon au p iano
et de Mme Moulin , soprano. « Tristesse », de Chopin,
harmonisé par M. Moreillon , avait été choisi spéciale-
ment. Les « sept » l' interprétèrent à ravir, à ce point
même que la salle insista pour un bis et l' obtint.

M. Moreillon et ses chanteuses devaient , ensuite,
nous entraîner dans un beau voyage derrière le rideau
de fer , pour autant que la musique et les chansons

aient des frontières... Qu elles fussent russes, hongroi-
ses ou tchéco-bohémiennes, les sept pièces au pro-
gramme franchirent la rampe avec succès. Deux ber-
ceuses cosaque et bulgare surtout evrimèrent beau-
coup de nostal gie et de tristesse. D'autres œuvres rap-
pelèrent le triple galop des chevaux à travers les
steppes. C'est dire que le Chœur de dames dut se
plier aux difficultés et traduire fidèlement les senti-
ments des auteurs slaves. Bravo et merci d'avoir inscrit
de tel s morceaux au programme.

Le concert terminé (beaucoup trop vite au gré des
amateurs de belles chansons), on accorda quinze mi-
nutes de relâche pour permettre à Jean Thoos, du
Théâtre de Lausanne, de dresser les décors de l'opé-
rette « La guerre des roses », tirée du livret de Mme
M.-L. Trépey, musique de H.-P. Moreillon.

Le Chœur de dames, déguisé en femmes du village,
et six actrices martigneraines animèrent cette char-
mante opérette retraçant l'histoire de deux jeunes
châtelaines éprises du même jeune châtelain , d'une
gardienne de chèvres et d'une certaine mère Tapage.
L'histoire se déroule autour de roses blanches et rou-
ges et d'églantines, puis finit par les fiançailles du
roi et de la bergère... pour la plus grande confusion
des pédantes châtelaines.

Nos actrices amateurs ont fort bjen campé leur per-
sonnage respectif. Mmes Sola et Crettex furent des
châtelaines parfaites et Mme Y. Dirren une bergère
particulièrement représentative. Mme Curchod mima
un jeune châtelain très sobre de sentiments et à la
voix prenante , alors que Mme Biber défendait avec
grâce le rôle de Mouette , sœur du jeune homme. Si
une palme devait être décernée, nous la remettrions
toutefois à Mme Clairette Giroud pour l'art qu'elle
mit à incarner la mère Tapage. Elle se montra une
commère aussi sympathi que que sûre dans son jeu.
Mais nos compliments à toutes ! La pièce était accom-
pagnée au piano par Mme Moreillon , professeur.

De très chaleureux applaudissement marquèrent la
fin de cette belle soirée. Les invités se retrouvèrent
ensuite au Foyer, comme le veut une tradition immua-
ble. Plusieurs personnalités y prirent la parole pour
adresser les plus sincères compliments au Chœur de
dant ès, à leur dévoué directeur et aux acteurs .

Pendant que l' orchestre Mario Pagllotti faisait tour-
ner les premiers couples... F. Dt.
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Assemblée générale de la Société de secours mutuels
Vendredi soir 3 avril s'est tenue à l'Hôtel Kluser

l' assemblée générale de la Société de secours mutuels ,
sous la présidence de M' Victor Dupuis. Il était entouré
du comité composé de M" Edouard Morand , vice-pré-
sident , Jean Bollin , secrétaire, Henri Sauthier , caissier,
Charles Tornay, membre adjoint.

Après avoir entendu les différents rapports et proto-
coles, M" Victor Dupuis fit son rapport présidentiel
dont nous relatons l' essentiel ci-après.

Selon une rotation bien établie, la SSM de Marti gny
et environs tient son assemblée générale annuelle dans
une des localités du rayon de Martigny et environs.

Tour à tour , les localités de Bovernier , Charrat , Mar-
tigny-Bourg, Martigny-Ville reçoivent les mutualistes ,
et nous constatons en général qu 'elles sont plus fré-
quentées dans la « province », si l'on peut dire, que
dans la capitale en raison du fait que là elles se tien-
nent un dimanche après midi , tandis qu 'à Martigny-
Ville elles se tiennent un soir de semaine. ,

Mais ce qui compte c'est que la SSM continue son
action en faveur des mutualistes frappés par la maladie
ou par une infirmité.

Au cours de l'année 1958, la société a eu la peine de
se séparer des fidèles mutualistes suivants : MM. Jo-
seph More t, Henri Moret qui fut  longtemps un dévoué
délégué dans nos réunions mutualistes, Eugène Damay,
Albert Valloton , ancien conseiller, Philippe Moret ,
Amédée Cretton , Joseph Gard, Alfred Délez et M m<"
Jeanne Porcellana , Blanche Fellay, Alphonsine Pierroz,
Marguerite Gay.

L'assemblée se leva en signe de deuil pour honorer
leur mémoire.

L'effectif de la société
Les membres de la société à fin 1958 se décompo

sent comme suit :
690 femmes (en 1957 : 710)
568 hommes ( » 598)

1118 enfants ( » 1103)

2376 au total contre 2411 en 1957
Cette légère diminution de l'effectif n'a pas d'impor

tance particulière sur l'avenir de la société, au contraire

La situation financière
impose des décisions importantes

Comme on devait le constater par la lecture des
comptes, la situation financière de la société impose
des décisions importantes pour un redressement indis-
pensable et une adaptation aux exigences actuelles.

Les assurés font de plus en plus appel aux presta-
tions sociales et il faut également compter avec l'aug-
mentation des tarifs médicaux, des produits pharma-
ceutiques et avec certains cas qui coûtent particulière-
ment cher.

C'est la raison pour laquelle l'exercice 1958 a bouclé
par un déficit de près de 20.000 francs.

Il y a eu en effet le paiement des prestations aux
sociétaires sur les bases suivantes :

hommes : Fr. 26.662.80 ; femmes : Fr. 52.781.80 ; en-
fants : Fr. 33.925.40 ; plus tub, Fr. 8.192.55, soit au
total pour une somme de Fr. 121.562.55.

En 1957 il y a eu pour Fr. 103.924.20 de bons payés
Comme on peut le constater, les prestations connaissent
une ascension impressionnante. On peut dire ainsi que
les services rendus par la société sont considérables et
que celle-ci remplit excellemment son rôle de mutua-
liste. Mais le réalisme exige une adaptation immédiate
pour ne pas laisser la fortune de la société disparaître
au cours des années.

Au surplus , l'OFAS à Berne subordonne le versement
des subventions fédérales, qui sont importantes égale-
ment puisque cette année elles se montent à Fr.
25.000.—, à une réadaptation des cotisations imposées
par les nécessités inéluctables.

Pour clore également l'ère des déficits chroniques, le
comité propose à l'assemblée générale une décision
capitale qui va garantir à la société une marche sûre
tout en permettant de reconstituer la fortune sociale
d'antan .

L adhésion à la « Mutuelle valaisanne »
On en arrive ainsi à la proposition histori que, si l'on

peut dire, du comité, à savoir : l'adhésion de la société
à la « Mutuelle valaisanne », société de réassurance de
la Fédération valaisanne des SSM.

Les avantages de cette adhésion sont multiples :
a) elle élimine le déficit des caisses ; b) elle simplifie

l'administration et se substitue à la SSM pour le paie-
ment des prestations aux sociétaires ; c) la SSM locale
continue à encaisser les cotisations et à distribuer les
feuilles-maladie ; d) la « Mutuelle valaisanne » est

mieux outillée et plus indépendante pour modérer les
tarifs médicaux excessifs et surveiller les abus des assu-
rés que les commissaires locaux ne peuvent pas nor-
malement éliminer avec toute l' indépendance et la sévé-
rité voulues ; e) elle diminue notablement les frais d'ad-
ministration de la société.

En compensation de ces avantages incontestables, la
SSM devra procéder à l' adaptation des cotisations sur
la base des classifications suivantes :

Catégorie Hommes Femmes
15-20 ans Fr. 52.80 66.—
20-30 ans 55.20 69.—
30-40 ans 57.60 72.—
40-50 ans 60.— 75.—

Tenant compte du fait que la catégorie « femmes »
exige le' plus de dépenses, il a fallu procéder à une
réadaptation plus importante pour cette catégorie.

Ces tarifs ont été approuvés par l'OFAS à Berne et
entrent immédiatement en vigueur.

Après avoir encore entendu M. Marco Bruchez , de
la « Mutuelle valaisanne », qui donna toutes les expli-
cations voulues , les sociétaires présents votèrent l' adhé-
sion à la « Mutuelle valaisanne ».

L'assemblée se termina par le verre de l'amitié offert
par la société.

La Société de laiterie de Saxon engage

1 gérant
Faire offres et demander le cahier des charges
à M. Octave Giroud, président de la société, à
Charrat.

A vendre porte-greffes, forts et bien enracinés

Doucin E. M. I - IX - XVI
Bernard Neury, pépinières, Saxon
cp 026/6  21 83 ou 6 23 15.

Ménage de 3 personnes de-
mande

Bonne
à tout faire

italienne. Entrée tout de
suite. Salaire : Fr. 200.—
par mois.
S'adresser au journal sous
B. 1555.

grand
restaurant-bar

ultra-moderne, centre Ge-
nève. Important chiffre
d'affaires. Long bail. De-
mandé : Fr. 480.000.—.

Facilités éventuelles.
Poujoulat & Lang, 1, place
du Lac, Genève.

A vendre

camionnette
PEUGEOT , usagée, ainsi
qu 'une

Lambretta
en excellent état.

Maillard & Fils , fruits ,
Martigny-Ville, <P 611 88.

Entrer rise de Marti gny
d. mande

Chauffeur
expérimenté sur trax à che-
nilles.

Faire offres par écrit à case
postale N" 16.812, Martigny.

!ia_f»§â&M
Statistique paroissiale

Baptêmes : Vouillamoz Anne-Marie-Christiane, de
Luc et d'Alice Wûrsten ; Sorber Edgar-André, de Ro-
dolphe et de Juliette Jeandet ; Marclay Roland-Domi-
nique, de Robert et de Joséphine Waeber ; Clavien
Marilyne-Catherine-Andrée, de Marcel et de Jeanine
Basilio.

Décès : Guérin Thérèse, née Banwarth, 72 ans ; Za-
notti Ernestine, née Cettou, 78 ans.

Soirée de la « Gentiane »
Un des signes des beaux jours , avec Pâques et l'éclo-

sion des premières fleurs, ce sont les préparatifs de
nos dames-gymnastes pour nour offrir leur spectacle
annuel du samedi veille de Quasimodo. Ambiance de
prime jeunesse à la salle de la gare samedi soir où
nous avons remarqué le nombre toujours croissant des
pupillettes. Productions pleines de fraîcheur, qui en-
chantent surtout les parents de ces jeunes élèves gym-
nastes mais où moniteurs et monitrices ont bien de la
peine à obtenir l'ensemble et le rythme désirés.

Chez les grandes, les rangs s'éolaircissent , nous a-
t-il semblé. Nous avons regretté de ne pas voir au
programme, cette année, les exercices individuels des
« as », si applaudis d'habitude. Ce qui nous a paru
le plus original , ce fut le numéro de hula-hoop et le
plus gracieux les toutes jeunes ballerines d'« A l'opéra ».
Le « Ballet égyptien », avec son décor de sphinx et
de pyramides, fut très évocateur ; très jolis aussi les
costumes des danseuses modernes de roeîc and roll
qui terminèrent ce copieux programme, numéro bissé
frénétiquement.

Au cours d un discours de la présidente de la Gen-
tiane, Mlle Jacqueline Défago, Mme Hermine Misch-
ler , membre fondateur, reçut un plateau d'argent pour
sa longue activité et son dévouement à la société.
Mme Qdette Duchoud et Mlle Liliane Trosset reçu-
rent aussi un cadeau pour leurs vingt-cinq ans d'acti-
vité. M. Charles Wirz , le toujours dévoué moniteur
en chef de toutes ces dames, fut  fleuri et remercié.

Le bal qui suivit fut des plus animés, comme tou-
jours , mais la soirée, à notre avis, si elle fut réussie,
n'a pas pour autant égalé le succès de celles de ces
dernières années.
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A remettre pour raison de
famille

commerce
épicerie-mercerie, bien si-
tué, dans grand village de
la vallé de Bagnes.

Pour renseignements et
conditions , faire offres par
écrit sous B. 1470 au bu-
reau du journal.

pommes de terre
Semenceaux variétés diver-
ses et de consommation.

MAILLARD & Fils, fruits,
Martigny-Ville, <P 611 88.
¦__________———«_¦
On demande

sommeliere
Débutante ou Italienne ac-
ceptée.
S'adresser au 025/4 26 07
à Monthey.

A vendre environ 6000 kg.
de

foin et regain
de bonne qualité.
S'adresser chez Clovis Rap-
paz, Epinassey - Saint-Mau-
rice.

mt CM.
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La belle confection
avenue de la Gare

On demande pour entrée
immédiate

jeune fille
dans ménage de commer-
çant , à Martigny-Ville. Ita-
lienne parlant français ac-
ceptée.

<p 026/612 96.

A vendre entre Martigny et
Fully

Propriété
de 2700 m2, entièrement ar-
borisée, avec culture d'as-
perges.
S'adresser au journal sous
R. 1551.

On demande pour
appartement

petit

casorifere
d'occasion, revêtu de
res ollaires.
S'adresser au journal
Rhône » sous R. 1475,

pier»

«La



Une voiture supérieure* par son moteur!
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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 soup lesse 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 mécani que la
plus parfaite et ne suscite que des commentaires élog ieux.

Version normale dep. l ï .  0<7^7U ."" — Version panoramique dep. \~\*. 0_cUU ."" ""
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Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par S IMCA :
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JLE PRINTEMPS EST ENTRÉ A L'INNOVATION...
Dans chaque rayon de nouveauté le printemps s'est

idéfinitivement installé , car vous y trouverez, mesda-
mes, toute la gamme des accessoires féminins consacrés
à votre élégance printanière : gants, sacs, chaussures,
foulards, boutonnières , chapeaux et... naturellement ,

¦costumes et ensembles, robes et manteaux sont exposés,
"dans la-palette des coloris mode, prêts à vous parer.

LES TISSUS QUI CHANTENT LE SOLEIL ET LES
BEAUX JOURS !

Tout un bouquet de nouveautés printanières pour
tobes, costumes, chemisiers, jupes, etc., vous est pré-

senté sur table spéciale à notre rayon de tissus.
Nous avons sélectionné pour vous, dans notre grand

.'assortiment :
Nylon cloqué, grand choix de dessins pour robes de

fillettes et blouses. Fond blanc, rose, ciel et paille.
¦ î-,a.xg. 90 cm. Le mètre 6.90.

Façonné relief 2 tons. Superbe tissu pour deux-pièces ,
-Jrobes ou manteaux. Larg. 90 cm. Le mètre 8.90.

Nylon-Satin. Superbes impressions lyonnaises et ita-
liennes pour la robe des beaux jours. Larg. 90 cm. Le
_piètre 13.90.

< (OUVREZ L'ŒIL ET LE BON...
Notre service de patrons et notre coupeuse di plo-

i piée sont à votre entière disposition. (Coupe gratuite).

i *
'trOUT POUR LES ENFANTS...

Oui, vos enfants seront à la mode, si vous les ha-
i j )illez à notre rayon de layette.

Voici deux modèles pratiques :
Pour votre petit garçon :
Pantalon à bavette en gabardine coton rouge ou roy

. agrémenté garniture damiers. Pour 1 an 11.50 ; 2 ans
Jjl.90 ; 3 ans 12.50 ; 4 ans 12.90.

Pour votre petite fille :
La veste droite est livrée avec jupe plissée à bretelles.

En blanc, capri ou jaune. En 45 cm. et 50 cm. 29.—

LES TABLIERS SUIVENT AUSSI LA MODE.
Ceux que nous vous proposons sont en cretonne aux

teintes joyeuses : corail , capri ou bleu et s'enorgueillis-
sent de garnitures originales pied-de-poule noir-blanc :

Casaque à manches courtes, façon sept-huitième et
martingale au dos. Tailles 40 à 44. 19.50.

Duster classique de coupe jeune et nouvelle. Tailles
40 à 44. 24.50.

Blouse sans manche, se boutonnant au dos. Gracieux
décolleté bateau souligné d'un col en pied-de-poule.
Petite ceinture nouée au dos. Tailles 40 à 46. 20.50.

Chasuble, le « survêtement » jeune et coquet se bou-
tonnant sur les côtés par une patelette. Décolleté ba-
teau garni d'un revers pied-de-poule. Tailles 38 à 42.
19.90.

CONNAISSEZ-VOUS NECCHI ?

La machine à coudre qui fait automatiquement
reprises et boutonnières ?

Demandez une démonstration à domicile, sans
engagement.

POUR COMBATTRE LE SURMENAGE, RIEN DE
TEL QUE LE JARDINAGE !

Surtout lorsqu 'on travaille avec des outils achetés
à l'Innovation 1

Nous vous proposons entre autres :
Bêche de jardinier panne carrée en fer forgé , man-

che en bois. Long, de la bêche 26 cm. 7.90.
Bateau de jardin. Traverse et 12 dents, en fer , man-

che en bois. 7.90.
Serfouette, panne et fourche, 2 dents en fer, man-

che en bois. 7.75.

Il se réjouit de boire du

CANADA DRY
la délicieuse boisson qui a du p̂ep': /

Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux goût de caramel

— Dans tous les bons cafés , restaurants, .;*»
tea-rooms. //Il
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fllPPOn EpiBPOC Pépinière d'aibres frui t iers
Ul l IGt i l  r lCICS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martign y - Cp 6 16 17 Projets-devis sans engagement

A vendre
dans importante localité du district de Martigny

maison commerciale
comprenant un café avec carnotzet et salle pour
sociétés et restauration , magasin de vente, im-
portant sous-sol pouvant convenir au stockage
des vins , grand appartement. Situation de pre-
mier choix.
Pour tous renseignements , écrire sous chiffre
P 4732 S à Publicitas , Sion.

A vendre

excellent commerce
près de la frontière ,
comprenant épicerie, tabacs , souvenirs , change
et benzine. Chiffre d'affaires très important.

Prière de s'adresser chez

Jean-Marie Gaudard
Agence immobilière, LEYTRON

Sarcleuse à main , panne et fourche en fer vernis
vert , poignée en bois. 1.75.

Sécateur en acier, branches fermant par un étrier.
23 cm. de long. 4.95.

Arrosoir de jardin , tôle galvanisée, avec pomme amo-
vible. Contenance 10 litres 16.90 ; 12 litres 17.50 ;
15 litres 19.50.

Arrosoir en plastic rigide, léger et incassable, avec
pomme amovible. 3 litres 8.90 ; 10 litres 19.20 ; 12 li-
tres 19.90.

Tuyau d'arrosage en gurit. Pression maximum 10
atm. Le mètre diam. 12 mm. 1.— ; 15 mm. 1.50.

Les enfants également trouveront à notre rayon de
jouets de quoi jardiner.

OUVREZ L'ŒIL ET LE BON...
Innovation est à la portée de votre bud get.

LA GAITE DANS LES ARMOIRES...
...avec le plastic adhésif aux teintes vives. 1.95 le mètre ,
largeur 45 cm.

Qualité très résistante, Fablon Top, largeur 91 cm.
6.90 le mètre. Fablon Top est la seule qualité qui est
protégée par un film transparent et qui garanti les

SECRÉTAIRE
ayant bonne connaissance d'allemand , de
comptabilité et pouvant travailler seule, est
demandée.

Faire offres par écri t avec curriculum vitae,
sous chiffre R. 1432 au journal.

IL f̂ par Jour, c'est la dépense ml- £&¦•
i5jf*  ̂nuscule pour le grand plaisir d' un EJà
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1 SAVIEZ-VOUS ? I
, -j qu 'avec un acompte de Ltlij

% IOO francs ||
I vous recevrez : un magnifique fia

| MOBILIER COMPLET M
I ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES t>|

j en écrivant aujourd'hui encore të'M
j à la maison qui vous offre f v y
| Grand choix - Qualité - Longs crédits f >Y
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avantages suivants : absolument imperméable, ne craint
pas la lumière, chaleur , vapeur , graisse et se laisse
facilement nettoyer avec un linge humide. La largeur
de 91 cm. permet de recouvrir de grandes tables , pan-
neaux de portes ou grands tablars en une seule fois.

Nous avons reçu toute une gamme de coloris nou-
veaux.

COMPAREZ LA QUALITÉ

LE DISQUE DE LA SEMAINE :
Piove : le dernier succès italien enregistré par son

auteur , Domenico Modugno. Un microsillon 45 tours
simple à 4.75.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :

Excellent vin rouge montagne 1.50 le litre. Vente
autorisée par 2 litres. A notre rayon alimentation.

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE :
Le livre qui parle ! Mais oui , un vrai conte avec, en

couverture , un vrai disque 33 tours microsillon au prix
de... 1.95.

Voici les titres des contes que vous pouvez obtenir
dans cette série : Le petit Chaperon rouge, Hans ct Gré-
tel , Le Prince Grenouille , La Belle au bois dormant ,
Blanche-Neige , Le Petit Poucet , Cendrillon , Le Chat
Botté.

A notre rayon librairie.

r-̂ cïA
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Chauffeur de jeep accidenté
On a conduit à l'hô pital de Brigue. M. Walter Lag-

ger , 39 ans , entrepreneur à Mrirel. Il souffre d'une
fracture du bassin à la suite d'un accident de jeep.

ccident mortel ?" Pont-de-la-Morge
Le Pont-de-la-Morge, à l'entrée de Sion , a été

une fois de plus le théâtre d'un accident mortel.
Hier, une voiture allemande conduite par M. Karl
Steinmann est entrée cn collision avec une voiture
valaisanne au volant de laquelle se trouvait Mme
Delphine Quennoz , de Charrat.

L'une des passagères du deuxième véhicule,
Mme Angeline Vergères, 73 ans, de Conthcy-PIace,
a été tuée sur le coup.

A la suite de la collision , la voiture allemande a
pris feu et a été complètement détruite. La femme
du conducteur et ses deux enfants ont dû être
soignés à l'hôpital de Sion. Ce terrible accident
est dû au fait que l'une des voitures allait se diri-
ger sur Châteauneuf lorsque le second vint vio-
lemment s'emboutir contre lui.

Nous présentons à la famile Vergères nos plus
sincères condoléances.

©@ bonras en vdlaoes
Verbier I Salvan

ACCIDENTS DE SKI. — Le fils de M. Edmond Gay,
aybe'at.à Lausanne, Jean , âgé de 12 ans, s'est cassé la
jambe en skiant aux Ruinettes. Malchance ! Il s'était
déjà fracturé l' autre jambe l'année dernière.

Martial Meilland, âgé de 16 ans , fils de Gaston , pro-
priétaire du Farinet, s'est également brisé le péroné sur
les pentes de Médran.

Nos vœux de prompt rétablissement aux jeunes acci-
dentés.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Lon-
fat Raymond d'Henri et de Simone née Délez, Les Ma-
récottes ; Lonfat Catherine de François et de Moni que
née Dcbeaujon, Les Marécottes ; Guizzo Maurice de
Marino et d'Amélie née Bigarau, Les Granges.

Décès : Coquoz Henri , 1S74, Salvan ; Frachebourg
Bernard , 1910, Salvan ; Décaillet Marie , 1S96, Salvan ;
Coquoz Emile , 1905, Les Granges.

D'ACCORD POUR UN CAUTIONNEMENT DE
100 000 FRANCS. — Les citoyens de Salvan ont dit
« oui » à la délicate question qui leur était posée sur
le cautionnement de la commune pour une somme de
100 000 francs en faveur de la fabri que horlogère en
exploitation depuis quel ques années au village. Le
résultat du vote a été de 132 oui contre 95 non.

Nouveau président de commune
Les citoyens

appelés hier à
Brunner ayan t
chrétien-social,

d'EicholI , dans le Haut-Valais, ont été
choisir un nouveau président , M. Alex
donné sa démission. C'est le candidat
M. Charles Pfammatter qui a été élu. Troistorrents

ENFANT ACCIDENTE. — A la suite d'une malheu
reuse chute à trottinette , le petit Christian Donnet , 6
ans , fils de Joseph, s'est fracturé un bras. Il a été soigné
à l'hô pital de Monthey.

Au secours de nos skieurs
A la suite d'un difficile atterrissage clans le voisinage

du Gornergrat , Geiger ramena à Sion une jeune Ber-
noise tombée à ski.

De leur côté les pilotes Gessler et Martignoni furent
appelés , hier, au secours de deux skieurs accidentés
clans le massif du Jungfraufirn.

Les deux blessés sont M. Jacob Hilber, 54 ans,
d'Interlaken qui souffre d'une fracture du bassin et
Mlle Vérèn e Muller , 20 ans , de Bienne qui s'en tire
avec une fracture de la cheville. Tous deux sont
hospitalisés à Sion.

Pistai
A la soirée de la Cécilia , il a été
joué « La Cordé cassée », de Louis
Thùrler, et une comédie de Bar-
bey, « Contravention au monopo-
le ». Ce spectacle sera repris le
12 avril.
Notre photo montre une scène de
la comédie.

(Photo Ch. Lugon-Moulin)

Après deux heures de lutte l'on parvint à maîtriser
les flammes. Heureusement l' immeuble a pu être sauvé,
tandis que la grange-écurie est complètement détruite.

Le bétail a aussi pu être sauvé, à part un porc récal-
citrant qui a dû être abattu. Une voiture se trouvant à
proximité a été complètement détruite.

Pour ceux qui se rendront
à la Foire de Milan

Les personnes domiciliées en Valais qui désireraient
se rendre à la Foire de Milan du 12 au 27 avril (jour-
nées des acheteurs 26 et 27 avril) peuvent obtenir toute
information , y compris' la carte d'entrée gratuite, en
s'adressant au Consulat d'Italie, à Brigue.

Les cent ans du « Tonkinkca bern ctna uu « lunEvin »
Il y a eu cent ans vendredi que l'on inaugurait la

ligne de chemin de fer Bouveret-Saint-Maurice. On a
marqué cet anniversaire par une décoration aux deux
gares extrêmes du « Tonkin », nom plus communément
employé pour désigner cette ligne.

Granges
UN INCENDIE DÉTRUIT UNE GRANGE-ÉCU-

RIE. — Samedi , aux environs de 14 heures , un incendie
se déclara à la grange-écurie de M. U. Eggs, vigneron
à Granges.

Le vent aidant, le feu ne tarda pas à s'emparer de
celle-ci, menaçant l'immeuble se trouvant à proximité.

L'alarme donnée, les pompiers s'empressèrent de lut-
ter contre le sinistre. M. Romailler conduisit en un tour
de main la motopompe .de Crêtelongue sur les lieux ,
alors que M. J. Boli avait déjà mené sur place l' eau de
l'h ydrante , se trouvant à 60 mètres. Cette installation ,
reconnaissons-le, est' }oin de répondre aux exigences
d'un incendie.

Communiqués de la station cantonale
de la protection des plantes

ABRICOTIERS. — Traitement après fleur.
— Les personnes qui ont ajouté un insecticide au

traitement avant fleur effectueront le traitement postflo-
ral ordinaire avec un fongicide organique ou une
bouillie cupri que.

— Les personnes qui n 'ont pas utilisé d'insecticide
avant fleur doivent intervenir immédiatement après la
chute des pétales , en ajoutant à la bouillie fongicide un
insecticide du type Dianizon , ou Parathion , ou Arsé-
niate , ou DDT, car l'on a observé de fortes attaques
localisées de Chcimatobie ct de tordeuses. Seul un
contrôle sérieux des arbres peut éviter l'emploi d'un
insecticide dans certains cas.

POMMIERS ET POIRIERS. — Nous rappelons aux
arboriculteurs qui n'ont pas fait de traitement d'hiver
OU de prédéboim'cment qu 'au traitement avant fleur 1 il
(St indispensable d'ajouter à la bouillie fongicide^iin
insecticide du type Parathion ou Diazinon , car nom-
breux sont les vergers qui montrent de fortes attaques
de Chcimatobie , tordeuses (Capua et Cacaecia), puce-
rons ct psyllcs.

CERISIERS. — Après la chute des pétales les ceri-
siers seront traités avec un souffre mouillable ou un
fongicide auquel on ajoutera un DDT en cas d'attaque
de Chcimatobie.

PRUNIERS ET PÊCHERS. — Après la chute des
pétales : soufre mouillable ou fongicide organique
+ éventuellement systémique.

Vernayaz
ASSEMBLÉE DE LA COOPÉRATIVE. — Les socié-

taires de la Société coop érative de consommation sont
convoqués en assemblée générale pour le jeudi 9 avril
à 9 heures à la halle de gymnastique.

Ordre du jour statutaire.

« Les Tricheurs » interdit en Valais
Le Département de justice et police, sur préavis de

la Commission cantonale de censure, a interdit la pro-
jection du film « Les Tricheurs » sur tout le territoire
du canton.

Il a suivi en cela l'exemple du canton de Vaud , qui
avait pris la même décision en son temps.

Un inventeur valaisan à l'honneur
M. Lothar Zumofen , de Brigue, a reçu une médaille

d'argent lors de la 8° Foire internationale d'inventeurs
à Bruxelles. Il a fabriqué selon un procédé spécial des
tapis avec de vieux pneus.
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us ABpbonse Bfex
Il est quasi superflu de présen-

ter Alphonse Mex aux lecteurs du
« Rhône ». Valaisan d'origine, il a
derrière lui une riche et abondante
carrière d'écrivain qui a été récom-
pensée par d'innombrables distinc-
tions littéraires , obtenues en Suisse,
en France et en Belgique.

Né à Yvorne , parmi les beaux
vignobles , au pied des Alpes , il a
conservé, profondément en lui , les
délicieuses couleurs de cette région
dont plusieurs œuvres en recèlent
les tons exquis.

Son âme sensible et délicate s'est
penchée sur-la vie des paysans, sur
leurs coutumes, sur leurs mœurs.

Les coteaux ensoleillés , peuplés
d'oiseaux et de chansons , où , au
crépuscule, les gens fatigués se re-
poseront , sont baignés d'une lumiè-
re douce et parfumée. Ils forment
la toile de fond d'un premier ro-
man : « La main noire », histoire
joyeuse , savoureuse, correctement
écrite, aux épisodes bien amenés.

Bené-Louis Piachaud annonçait
déjà : « Louons M. Al phonse Mex ,
romancier « joyeux », de nous don-
ner pour ses débuts le plaisir que
l'on trouve toujours à la compagnie
d'un homme de talent qui a la bon-
ne grâce de se présenter, avec mo-
destie. »

En 1930, Mex nous donnait « Le
jardin du mal », dédié à M. Henry
Bordeaux de l'Académie française ,
qui espérait « que ce roman consa-
crerait sa réputation » — celle de
Mex , bien entendu.

.Ce livre suscita de passionnantes
controverses. Il formait une sorte
de thèse originale animée par une
plume nette et ironi que. Le « Rhô-
ne » du 8 juillet 1941 disait : «Le
« lardin du mal » est , selon les uns,

1 œuvre faible, et selon les autres ,
l'œuvre forte de M. Alphonse Mex
Des goûts et des couleurs... Mais,
quoi qu 'il en soit , il est indéniable
que. — comme penseur plutôt que
comme écrivain dans ce cas — l'au-
teur a brossé une fresque remar-
quable et que, sans vouloir épilo-
guer sur la manière choisie, on est
obligé d'admettre que les événe-
ments lui donnent raison. »

Un ouvrage fouillé , « Contes du
pays romand », témoigne de ses
connaissances profondes du folklore
et de l'histoire romande.

Puis , Mex se lance dans le théâ-
tre. Plusieurs pièces paraissent , dont
un drame patrioti que , « Guérilla »,
fort goûté par le général Guisan , qui
reconnut d'emblée la haute portée
morale.

Mex aborda bientôt le drame en
vers. La « Grande Volière » est sa
meilleure pièce. C'est une sorte de
fable gigantesque qui incite le- pu-
blic à méditer sur la liberté — toute
relative — de l'humanité. La langue
en est pure , la poésie hardie, les
images expressives.

Enfin , Mex affectionne le vers
classique , et c'est en lui , croyons-
nous, qu 'il découvre le meilleur
moyen d'expression. Profondément
touché par l'un de ses poèmes, l' uii
de nos plus grands criti ques, Pierre
Kohler , alors professeur à l'Univer-
sité de Berne, écrivit : « La pièce
« Vers l' infini » de M. Alphonse
Mex pose avec une netteté et une
convenance parfaites les grands thè-
mes de la destinée humaine qui
sont aussi ceux de la poésie éter-
nelle. »

En effet , la poésie de Mex ne
cesse — et n 'a cessé — d'être phi-
losop hi que. Sa place est au milieu

des « grands » du XVIII 0 siècle. Je
songe à un Voltaire devenu calme,
à un Rousseau sans servitude char-
nelle. En revanche, le côté style
s'apparente fortement au romantis-
me. Il y a chez Mex , je le répète,
un curieux mélange d'harmonie , de
musique et de grâce. Mais une grâ-
ce légère , invisible, au service de
l'oreille attentive.

Mex possède le sens de l'humour ,
mais un humour railleur voisinant
la satire telle que la concevait Boi-
leau. Pas de méchanceté — comme
c'est le cas chez Voltaire — dans
son ironie, mais une caricature in-
nocente et peut-être , somme toute,
bien plus pénétrante.

Dans tous ses ouvrages on retrou-
ve son don inné de sagace et juste
observation. La terre a marqué son
œuvre, non dans sa simplicité com-
me chez Ramuz, mais dans sa cou-
leur poétique et naturelle. Et à l' ac-
tion il a su joindre une morale réelle
et forte.

Je ne reviendrai pas ici sur sa
dernière œuvre, cpie les lecteurs du
« Rhône » connaissent , puisque nous
en avons parlé en particulier , mais
je dirai simplement, en copiant la
revue « Lettres » de décembre 1936
— oui , déjà alors I — : « Mex est
l' un des meilleurs représentants ac-
tuels de la lit térature de la Suisse
romande. » Il est en tout cas le meil-
leur poète !

Je terminerai par cette affirma-
tion de J.-P. Chuard , qui écrit dans
le « Journal de Montreux » : « Al-
phonse Mex a encore beaucoup à
nous dire et ses « Méditations » nous
le montrent sous un jour nouveau ,
qui nous vaudra peut-être encore
un message riche de réflexions
sereines. » Maurice Métrai.

Geiger au secours d'un médecin
Il a été fait une fois de plus appel au pilote Geiger

pour ramener depuis la cabane Montfort , au-dessus
de Verbier j un médecin canadien victime d'une crise
d'appendicite. Une demi-heure après il était entre les
mains d'un de ses collègues de l'hôp ital de Sion.

Au pied du Saleve
Il est , au pied du Salèv'e, en pays genevois, un joli

village qui porte le nom charmant de Confignon. C'est
là que, le 11 avril , se déroulera le tirage de la Loterie
Romande. Certaines affiches apposées sur les murs de
nos villes et villages vous auront peut-être fait croire
que ce tirage allait être annoncé partout en terre ro-
mande au son tambour ! Mais , non ! La chance vient
toujours sans tambour, ni trompette ! Elle est discrète
et , si un jour , elle vous caresse de son aile, vous-même
aurez toutes les raisons de vous montrer discret !

Achetez donc à temps les billets qui vous permettront
à la fois de tenter votre chance et de soutenir les
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique du pays
romand.

Et qu 'on se dise que la tranche actuelle comprend
un gros lot de 100.000 francs et 15.226 autres lots.

L'heure des combats de reines a sonne
La saison des combats de reines est le prélude à celle

des al pages, attendue avec impatience par les éleveurs
et leurs chères souveraines. Le printemps 1959 verra
cinq joutes avant la finale qui consacrera la reine can-
tonale. Elle a débuté ce dimanche 5 avril à Chippis par
une journée dc pré-été. Lc ciel était lumineux et la terre
déjà chaude de promesses.

Organisée avec soin par le Syndicat d'élevage de
Chi pp is , cette première a ouvert la série des combats
dans le meilleur esprit de compétition sous la direc-
tion de M. Al phonse Zufferey , président du syndicat.
Tout s'est déroulé selon le programme.

Voici les résultats :
Catégorie génisses : 1" prix : Edouard Pitteloud , Cher-

mignon ; 2' : Charl y Berthousoz , Erde ; 3° : Emile Bey,
Corin.

3" catégorie : 1" prix : Théophile Praz , Bramois ; 2" :
Meinrad Granges , Full y ; 3" : Lucien Salamin , Mayou.

2" catégorie : 1" prix : Robert Pont , Muraz ; ex requo :
Fridoli n Anti l le ,  Chi pp is ; Auguste Gasser, Mollens ;
Charlv Lamon , Ollon.

1" catégorie : 1" prix : Louis Bagnoud, Flanthey ; 2"
Edouard Constantin , Ayent ; 3" : Lucien Zermatten
Saint-Martin.

Une raffinerie fait-elle du tort
au tourisme ?

Les adversaires de la raffinerie de la plaine du
Rhône brandissent l'argument du tort au tourisme et
à la nature.

Ces personnes savent-elles que l'une des villes touris-
ti ques les plus visitées du monde, Venise, détient deux
raffineries ?

Le touriste qui a visité Venise s'en est-il aperçu et
a-t-il trouvé que le paysage de Venise cn a souffert ?
Pas le moins du monde I II suffit  de construire l'usine
dans un endroit approprié ct de bien se convaincre
qu 'une raffinerie de pétrole ne dégage ni fumée ni
odeur désagréables.

Félicitations
« Le Rhône » adresse toutes ses félicitations a

M. Pierre Kâmp fen qui vient de passer à l'université
de Fribourg ses examens de médecine (2P prop édeu-
ti que). Lc candidat est le fils de M. le conseiller natio-
nal Maurice Kâmp fen , président de Brigue.Un rendez-vous à ne pas manquer !

C'est une question de caractère.
Il y a des gens ponctuels qui , pour s'astreindre à

la disci pline dc l' exactitude, échappent à de plus sûrs
ennuis, et il v a des gens qui , pour être toujours en
retard se compli quent la vie.

On les voit courir pour regarder partir leur train ,
alois qu'en-marchant ils l' auraient atteint , sans doute ,
à condition de consulter, d'abord , l'horaire.

Ne les imitez pas ct souvenez-vous que vous avez
dès main tenant  un rendez-vous à ne pas manquer :
Celui du samedi 11 avril.

C est la date du prochain tirage de la Loterie roman-
de qui poursuit son action en faveur des œuvres de
bienfaisance et d' ut i l i té  publi que et qui , cette fois,
vous offre  l' espoir de gagner un gros lot de 100 000 fr.
ou de nombreux lots dc coquette importance.

L'heure de la chance va sonner. Prenez vite vos
billets afin d'être dans la course ct non pas à côté !

Une commission européenne à Siesi
A Sion s'est tenue ce matin l' une des importantes

séances de la commission européenne des relations
industrielles.

Les délibérations ont commencé à 10 heures. Les
divers délégués passeront deux jours en Valais et vi-
siteront notamment les nouvelles installations d'eau
minérale d'Aproz. le domaine de Châteauneuf et les
chambres frigorifiques de Charrat.

Expéditions de pommes
Quantités exp édiées jusqu au 4 avril ldr>9 -. 16.609.3-13

kilos.
Observations

Pommes : Les exportations en France s'élevaient , sa-
medi soir , à 803 wagons , dont 59-1 de Reinettes du Ca-
nada. Le contingent-valeur est presque totalement utili-

Inspections d'armes
Les inspections d'armes, d habillement -et d équipe-

ment auront lieu pendant le mois d'avril , dans l'arron-
dissement 6. selon le programme général ci-après :

Ardon , le 13 avril ; Chamoson , le 14 avril : Leytron,
les 15 et 16 avril ; Isérables , le 17 avril ; Full y, les 20
et 21 avril : Troistorrents , le 22 avril ; Champéry, le
23 avril : Lens, le 27 avril ; Chermignon , le 28 avril ;
Montana-Station , le 29 avril ; Vissoie, le 30 avril.

Pour toutes les questions de détail, il faut consulter
les affiches de convocation au pilier public communal,
dans les gares, auprès des chefs de section et clans
les postes de la gendarmerie cantonale. En cas de doute,
s'adresser au chef de section en présentant le livret de
service : il ne sera pas donné de renseignement par
téléphone. Département milita ire cantonal.

Banque suisse d'épargne de crédit
Comm. — Lc total du bilan de cet insti tut  a pro-

gressé en 1958 de 9,8 millions. Il atteint ainsi 112,6
millions. L'augmentation des crédits à la clientèle dé-
passe considérablement celle de 1957 (8,8 millions contre
3,8) ct porte leur total à 88,7 millions. Aux 6,8 millions
de li quidités s'ajoutent 3,2 millions d'avoirs en banque
à vue. Les fonds du public se développent de leur
côté fortement , à concurrence de 9,6 millions. Ils se
montent  à 96,7 millions.

Le bénéfice net de Fr. 435.000.— est supérieur à
Fr. 37.000.— à celui de l'année précédente . Cette amé-
lioration provient do toutes les rubri ques et particuliè-
rement des commissions. De leur côté les frais géné-
raux tendent à augmenter. Le rétrécissement de la
marge des intérêts put être en grande partie compensé
par lc développement des crédits.

Lc Conseil d' administration propose de maintenir le
dividende à 5,143 %>, de porter lc versement aux ré-
serves à Fr. 80.000.— ct d'attribuer à la Fondation en
faveur du personnel Fr. 50.000.—. Fr. 158.739,62
seraient reportés à nouveau.

Ainsi que le rapport le mentionne , une augmenta-
tion du capital de 1,1 million sera proposée aux action-
naires , de façon à le porter de 5,5 à 6,6 millions. Le
Conseil d' administration propose simultanément d'uni-
formiser les deux sortes d'actions , de fixer leur valeur
nominale à Fr. 200.— et de les transformer en actions
au porteui

VITICULTURE. — La larve de la Noctuelle (vers
gris) a fait son apparition dans certains vignobles du
Valais central. Ce ravageur détruit les bourgeons en
voie de débourrement.

Nous recommandons aux viticulteurs de surveiller
attentivement leurs parchets ct en cas d'attaque , de
traiter leurs vignes , de préférence avec un produit à
base de DDT.

Châteauneuf , le 2 avril 1959.
Station cantonale de la protection des plantes ,

Châteauneuf.

se. Il n'en reste qu 'un solde de 342 000 francs.
La France a ouvert un contingent d' importation de

22.000 tonnes pour tous les pays du marché commun.
Il est heureux pou r nous que cette ouverture se soit
effectuées aussi tard , sinon la concurrence des pommes
hollandaises et italiennes aurait été très lourde.

Notre solde de Reinettes du Canada , est constitué
surtout par du deuxième choix et une importante quan-
tité de fruits déclassés au triage, pour lesquels seule
une utilisation technique pourrait être envisagée.

Asperges : Les premières expéditions débuteront en
fin de semaine.

La loi du plus fort n est pas la meilleure. C est pour-
quoi il faut aider les faibles el les infirmes à s'affirmer
ct à prendre la place qui leur revient clans la commu-
nauté.

Vente de cartes Pro Infirmis. Compte de chèques
romand et parrainages : II 25S.
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Chaque automobile moderne a ses particularités.Ce qui importe lorsqu'on
choisit une voiture , c 'est d'en connaître le nombre,
l'importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=6,

. on doit reconnaître qu'elle est unique en son genre.

9 raisons de plus 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
de route son fonctionnement
0 Traction avant (la voiture est tirée et © Moteur Auto-Union sans soupape, avec

non poussée seulement 3 pièces en mouvement
% Essieu arrière flottant DKW © Lubrification à l'huile fraîche, donc démarrages

(la voiture ne penche pas dans les virages) et départs immédiats
0 Centre de gravité très bas © Faculté de rouler longuement à plein gaz
© Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes , etc.)

(adhésion totale au sol) © Dispositif de démarrage à froid et à chaud
$ Equilibre optimum des poids Q Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
© Voie particulièrement large
© Amortisseurs télescopiques à double effet
© Ressort arrière à effet progressif
% Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

Les 53 raisons de plus que vous avez de choisir DKW 3=6 ne sont. Demandez notre brochure spéciale Intitulée: «53 raisons de plus
pas toutes énumérées ici. Et pourtant , ce bref résumé suffit à de choisir DKW 3=6»
démontrer que chacune d'entre elles contribue à ses remarquables Chaque agent DKW est en tout temps à votre disposition pour
performances et à sa sécurité proverbiale. vous démontrer les qualités exceptionnelles de la DKW 3=6.

_Î QUTO HJJIP Os JflilsÉ, MMW|̂ M

I 

Agence générale pour le Valais romand

Garage du casino, saxon
CP 026/622 52

Agents : Garage Hediger, Sion

I 

Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnin , Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

61805 I
et PKZ I

est chez vous

D U C R E T - L A T T I O N
Confection

MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare
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1 Pour tout achat de meubles |
; Une seule adresse : n
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j 14 vitrines d'exposition j

l Bâtiment LA MATZE , Pratifori - SION |
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Employé de bureau
qualifié, au courant de tous travaux,
capable de tenir comptabilité, serait en-
gagé immédiatement. Région de Marti-
gny. Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions et curriculum vitae sous chiffre
P 4721 S à Publicitas, Sion.

17groupes d'industries
dans 21 halles

Cartes journalières: 2 fr.50 pOÎTS Su_SS6
ne sont pas valables
Ies15,16 et 17 avril, Bâle
journées réservées aux
commerçants. 11 - 21 avril
Billets de simple course
valables pour le retour. 1959

PAL 26
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V;#"' Il y a de quoi , c'est si bon !
Avec PALMINA, tout est meilleur,
chaque plat est une réussite.

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

bonne et pas chère du tout.
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".*.v •'.•".•'.'y .yl vous met à l'abri des pertes d'argent par K«MJ
«"«v!! le moyen de ses assurances ¦""¦¦¦¦
¦ B ¦ m mmu9 x uu
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? ACCIDENTS J
? MALADIE M
> RESPONSABILITE B

CIVILE m> CASCO m

Agent gênerai pour le canton du Valais : K i 'S

Avenue de la Gare 14, Sion Si 1
*

? INDIVID UELLES I
? GROUPES i
? RISQU E I
? POPULAIRE S I
Ces formes d'assurance vous sont offertes
à des conditions avantageuses par

iMiwBiiicLwwjiMiM  ̂ —n—rrriT egra

Elle coûte si peu... elle est si bonne!
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L'HORO SCOPE
f d u  

journal

\ £eSlhône
~ZJ- Semaine du 6 au 12 avril

^g BELIER (21 mars-20 avril)
Les natifs et natives du troisième décan (du 10 au
20 avril) seront favorisés par suite de la réception
de bonnes nouvelles. Pour les autres , pas de chan-
gcmer..t. Tout le mois d'avril sera propice aux af-
fections sincères. Veillez à votre tension artérielle.
6 et 8. Mardi et dimanche.

"9ff TAUHEAU (21 avril-21 mai)
Vous saurez prendre au bon moment les décisions
qui conviennent , sauf samedi , journée dangereuse
pour vos finances. Vous pourrez vous fier à quel-
ques amis, mais il serait bon de faire une sélection
parmi certains autres. Troubles digestifs à crain-
dre. 5 et 7. Lundi et vendredi.

j t rf (  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vous surmonterez aisément des moments passa-
gers de dépression. Votre défaut serait de sous-
estimor les obstacles. L'ambiance étant calme au-
tour de vous, méfiez-vous de vos impulsions qui
pourraient être suivies de fortes désillusions. Un
besoin de détente physique vous fera grand bien.
8 ft  0. Lundi et m_ .rcrf.rli.

C«$(£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Profitez des jours où vous vous sentirez sûr de
vous, mais si vous éprouvez le moindre doute,
abstenez-vous do toute opération financière. Si
vous avez déjà un foyer , vous y trouverez la plus
grando quiétude. Si vous avez l'intention d'en
créer un , ne tardez pas trop. Menez un,e vie plus
régulière. 1 et 5. Lundi , mardi et jeudi.

1$ LION (23 juillet-22 août)
Un voyage vous procurerait des avantages subs-
tantiels. Si cela ne dépend pas de vous, efforcez-
vous d'en provoquer adroitement l'occasion. Ou-
bliez vos soucis auprès de l'être aimé, vous retrou-
verez une sérénité qui vous aidera dans vos affai-
res. Un peu de neurasthénie. 4 et S. Mercredi et
jeudi.

,̂  VIERGE (23 août-22 septembre)

En continuant a travailler méthodiquement, vous
parviendrez plus rap idement au but envisagé.
Rentrées d'argent à escompter. Le charme que
vous dégagez vous vaudra de nombreuses invi-
tations et de nouvelle relations agréables. Excel-
lente vitalité. 2 et 7. Vendredi et samedi.

fflK BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Vous commettrez sans doute une erreur, mais elle
tournera à votre avantage. Les circonstances vous
favorisent actuellement. Il n 'en est pas de même
au point de vue sentimental. Evitez surtout de
vous lancer dans des aventures. Attention aux
accidents et aux chutes. 5 et 6. Jeudi et dimanche.

<£$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Semaine propice aux voyages et aux démarches.
Vous saurez trouver les arguments convaincants
auprès de vos interlocuteurs. Vous vous croyez
maîtro de vos sentiments. Vous risquez , au con-
traire , de vous laisser subjuguer. Pren-ez garde !
Vous ne vous reposez pas suffisamment. 5 et 9.
Lundi ct mercredi.

££} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
Très bonne semaine. Vos efforts vous feront par- ¦
venir droit au but qui sera un gain important ou |.l
une amélioration de votre situation. Même réus- 

^site dans vos affections. Bonheur familial. Fian- S
cailles ou mariage en vue. Les astres protègent g
votre santé. 6 et 9. Mardi et vendredi. f-,

Jgjb CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) pj
Chance accentuée dans votre profession et plus ¦
modérée clans les jeux dc hasard , mais seulement ^pour des mises modestes. Ne croyez pas que tous I
ceux qui tournent autour de vous soient désinté- m
ressés. Recrudescence des maladies allergiques. R
5 et 8. Lundi et dimanche. I»'

^£^ 
VERSEAU 

(21 
janvier-19 février) |

M \t &ei l-nT nn n A mni-li finr" une nrriiofo ol" xrnl-r_a F»m- Y ; IN'hésitez pas à modifier vos projets et votre em- ¦
ploi du temps suivant les circonstances. Vos in-tui- 9\
tions seront bonnes. Les petites attentions dont k-j
vous serez l' objet font plus pour votre bonheur ~ !

que de grandes démonstrations. Santé sans inquié- S_?j
tude. 5 et 8. Mercredi et samedi. m

SJgJ POISSONS (20 février-20 mars) n
Vous aurez à régler nombre de détails fastidieux, t
mais ensuite vous y verrez plus clair dans vos
affaires. Ne vous impatientez pas. Les espérances si
des jeunes gens ct de. certaines personnes âgées jr î
approchent de leur réalisation. Légers accès de
nervosité. 5 et 8. Samedi et dimanche. [?]

Jean de Bures. H
• Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques. —

Chauffeur
qualifié, ayant grande pratique camions
lourds et remorques, serait engagé tout
de suite. Place stable.

Adresser offres avec références et pré-
tentions sous chiffre P 4722 S à Publici-
tas , Sion.

Une gamme de 36 tons toujours à disposition

COULEUR A L'HUILE BRILLANTE
EXTRA-FINE

en 250 g„ 500 g.. 1 kg., 10 kg.
par 5 kg. Fr. 3.60, contenu net

GUALINO, couleurs - MARTIGNY
/> 026 /6  1145 — Avenue de la Gare 24

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Jeunes filles casse-cou
Un rapport du Conseil fédéral préconise

« d'observer une extrême prudence lorsque des
places sont offertes à des jeun es femmes ou à des
jeunes filles pour partir à l'étranger. L'expérience
enseigne que des annonces de ce genre dans les
journaux dissimulent parfois des intentions dou-
teuses. »

Même sans tomber sur des trafi quants de
femmes, si vous êtes en place loin de la maison
vous connaîtrez sans doute des jours de noir ca-
fard . Sortir pour vous distraire, en bande peut-
être, avec quel ques compatriotes ou d'autres ca-
marades ? C'est légitime, bien sûr... Surtout ne
buvez pas d'alcool , car il abolit vos réflexes de
contrôle et le sentiment de votre dignité.

Si l'auto-stop peut toujours réceler un danger,
il y a un péril certain , sur la route de la vallée
du Rhône en direction de Marseille : une récente
et dramatique aventure a montré que le chauf-
feur comp laisant faisait partie du gang des tra-
fiquants de femmes.

FRAGSLE est la vie !
Fondez votre bonheur sur Jésus seul.
Demandez un évangile gratuit

à case 17 , Lausanne - Saint-Paul

Les premières chaleurs
réveillent les vipères

«o Fr.1895.- ĤiMP̂  CZZJ ROLLAG S.A., ZURICH

"SSSmmt | COLLECTIOMIEZ les P0MTS COOP

A moins que l'hiver , qui s'est montré si clément , ne
déclenche une offensive de dernière heure — les vi-
pères vont ressortir des trous et cavités naturelles où
elles ont passé l'hiver. Très rares dans la plupart des
régions de notre pays, elles apparaissent plus fré-
quemment dans certains endroits pierreux et broussail-
leux. II faut donc se montrer prudent , au printemps
surtout , lorsqu 'on se promène dans des terrains,, rocail-
leux et très ensoleillés, et lorsqu 'on s'asseoit sur des
pierres entassées les unes sur les autres offrant des
cavités qui peuvent être le repaire de 1' « ennemi ».
Car si la morsure de vipère est rarement mortelle, sauf
dans certains cas, elle expose les victimes à des acci-
dents plus ou moins graves lorsqu'on n'intervient pas
à temps.

Malgré tous les efforts des chasseurs de vipères,
celle-ci n'a pas encore disparu de nos contrées. La
chasse aux vipères était, au temps jadis , une opéra-
tion fructueuse, car elle s'apparentait à la chasse aux
« simples » ; autrement dit , la vipère jouait un grand
rôle dans la pharmacopée des siècles passés. Le bouillon
de vipères était considéré autrefois comme le reconsti-
tuant par excellence, de même que le poulet farci de
chair de vipère. II fallait en manger un tous les jours ,
et pendan t un mois —¦ une médication qui reviendrait
cher à notre époque !

Pour sauver les gens d un empoisonnement, rien ne
valait la poudre de vipères, composée de troncs, de'
cœurs et de foies de vipères pulvérisés. Ce qui n'env
pêchait évidemment pas les gens empoisonnés, de mûtC-'
rir quand même. Aùcfuel cas, on incriminait atorŝ Te1
pharmacien qui avait préparé la drogue, et qu'on accu-
sait d'avoir falsifié le médicament, d'avoir remplacé les
vipères par des couleuvres , ce qui était considéré
comme un forfait. De même, l'huile de langues de vi-
pères était un médicament très apprécié.

-*&&-%** Fr.158C

de 18 à 22 ans. Bonne pré-
sentation. Bon gage. Vie de
famille.Débutante acceptée.

cp 025/ 3 60 49.

Bonne

Importante maison de vins du Valais
demande une

employée de bureau
(bonne dactylo) pour facturation.
Entrée à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre R. 1553
au journal « Le Rhône », Martigny. -

La situation des marchés agricoles
Avance des cultures. — Cette année, le printemps

a fait une apparition précoce. Grâce à la douceur de
la température, la végétation s'est développée très rapi-
dement. Dans de nombreuses contrées, les arbres frui-
tiers sont en fleurs et l'herbe des prairies est déjà fort
belle. Les semenceaux de pommes de terre précoces
ont déjà pu être plantés ans les régions favorisées.
Les experts sont d'avis que les cultures ont une avance
de trois semaines par rapport aux années précédentes.
Des revers peuvent toutefois encore survenir et renver-
ser tous les pronostics.

Période de transition pour la culture maraîchère et
l'arboriculture fruitière. — Bien que nous nous trou-
vions ' dans une période de transition en ce qui con-
cerne l'approvisionnemen t en produits indigènes, les
marchés sont encore bien approvisionnés en produits
agricoles grâce aux énormes progrès réalisés dans la
technique du stockage. Ainsi l'on trouve toujours des
pommes de belle qualité.

Actuellement, les pommes de terre Bintje provenant
des entrepôts frigorifiques parviennent sur le marché
en plus grandes quantités. Les provisions de choux du
pays touchent à leur fin. Les besoins aussi bien en
choux cabus qu 'en choux rouges et en choux pointus
devront être couverts par le commerce extérieur. Les
importations de carottes ont été libérées, car les provi-
sions sont épuisées. En revanche, les quantités de scor-
sonères et de betteraves à salade sont encore consi-
dérables. Les apports d'épinards sur le marché de-
viennent plus importante ; à ces premiers légumes
s'ajoutent les radis et d'autres spécialités précoces pro-
venant de serres.

L offre d œufs est toujours forte. — Les fêtes de
Pâques sont passées, les poules continuent de pondre
malgré tout, et l'on peut encore obtenir en très fortes
quantités et à des prix favorables des œufs du pays.
N'oublions donc pas d'en profiter et d'inclure dans
DOS menus des mets aux œufs.

Les conditions météorologiques déterminent l'offre
sur le marché de bétail de boucherie. — Sur le mar-
ché de bétail de boucherie, il est difficile de se rendre
compte de l'importance de l'offre, car elle dépend
beaucoup des conditions météorologiques. L'approvi-
sionnement en bétail d'étal est encore suffisant ; tou-
tefois des importations complémentaires sont prévues.
Les livraisons extraordinairement faibles de viande à
saucisses sont complétées par des importations. Les
apports de porcs augmentent légèrement. Sur le mar-
ché des veaux, l'offre est toujours forte. Aussi la viande
de veau peut être achetée à des prix favorables.

Les fruits suisses sont bon marché
Parcourez les étalages des marchands primeurs de

nos villes lémaniques, et vous y trouverez des fruits du
pays d'excellente qualité et de belle présentation dès
Fr. 0.65 le kg ; il est rare que les premiers choix dé-
passent Fr. 1.10 le kg. Et il n'y a pas de raison de

Les fameuses gouttes royales d'Angleterre, inventées
par un médecin de Londres au XVIIe siècle, exigeaient,
outre quelques livres d'un crâne humain dont le... pro-
priétaire était' mort de mort violente, deux livres de
vipère sèche, deux livres de corne de bœuf , pour ne
parler que des composants les plus importants. Ces
gouttes qui guérissaient à peu près tous les maux, n'ont
disparu que vers la fin du XVIIIe siècle, en même
temps que l'huitè dé petits chiens.
*Màis "d' autres « médecines » qui ne valaient pas

mieux ont été en honneur jusque bien avant dans le
XIXe siècle. Dans les livres de la comtesse de Ségur,
par exemple, on applique encore aux malades des mé-
dications peu appétissantes, emplâtres d'escargots, com-
presses de toiles d'araignée et autres.

penser qu'il en aille différemment dans le reste de la
Suisse romande.

Après cette petite promenade, traversez le bleu Lé-
man , et attardez-vous devant les mêmes étalages chez
nos voisins savoyards. Vous pourrez voir que les mêmes
fruits se vendent à environ Fr. 120-130 le kg. Nous n'en
avons guère vu au-dessous de Fr. 100.—, et il s'agi t
d'ordinaire d'une marchandise de choix inférieur et de
piteuse allure.

M. André Lugeon, chef de la Station cantonale
vaudoise d'arboriculture , démontrait l'an passé, chiffres
à l'appui, dans la « Terre vaudoise », que, depuis le
début du siècle, nos fruits ont constamment fi guré par-
mi les meilleur marché d'Europe. Ce qui fut  plutôt un
accident , ce fut leur renchérissement momentané dû
aux gels de 1956 et 1957.
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l Pour chalets et maisons de campagne <

> * ŜBgj ŜS^̂ "' j <

' i
> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines , avec protège et <
? matelas piqué laine. total Fr. 98.— <
> Matelas à ressorts <
? (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
> Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— £

l Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— S
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

> Meubles Gertschen - Martigny-Ville <
> Téléphone 026 / 6 17 94 i
> <> <^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^

sommeliere
au couran t du service de
table, demandée.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Restaurant Sur - le - Scex,
Martigny, 85 026/6 0153.

1 chauffeur
de taxi

S adresser au Garage de la
Forclaz, Martigny.

Allah ! Aide-mei l
Le colonel Nasser rêve d'un grand empire arabe

dont il serait le chef. Méthodiquement il travaille
à transformer ce rêve en réalité. Après avoir, selon
un procédé classique, placé dans l'ombre son an-
cien chef Naguib, il a réussi à s'agréger la Syrie,
et il a baptisé « Arabie unie » le pays pharaoni que
ainsi agrandi. Utilisant à ses fins le grand courant
anticolonialiste qui a déferlé jusque dans l'ONU,
il s'est débarrassé de la France et de l'Angleterre.

Il lui fallait encore démolir le Pacte de Bagdad,
qui rattachait à Londres l'Irak aussi bien que le
Pakistan, l'Iran et la Turquie. Une sanglante révo-
lution irakienne a fai t l'affaire ; mais, pour Nasser,
elle a été trop loin : au lieu de demeurer politique-
ment arabe, neutre entre l'Ouest et l'Est , elle a
versé avec Kassem sur son flanc gauche, commu-
niste.

La réaction de Mossul, encouragée par le dicta-
teur du Caire, a échoué. Que faire ? Tout simple-
ment un retour au règne ancien de la théocratie.
Coran en mains, Nasser, confériste musulman, a
appelé à l'aide Allah et son prophète Mahomet. Et
les doctes professeurs du Caire ont répété son
appel.

La difficulté de la situation réside dans le fait
que la théoacratie musulmane de Nasser se heurte
à la théocratie communiste de Moscou et de Pékin.
Là, le Dieu est l'anti-dieu Karl Marx, dont le pro-
phète fut Lénine, l'exécuteur des hautes œuvres
Staline et le comédien diplomate ambulant qu'est
Khrouchtchev. Il n'y a pas accord parfait entre
Moscou et Pékin, mais l'orthodoxie communiste est
obligatoire en Chine aussi bien qu'en Russie.

Les Tibétains s en aperçoivent à leurs dépens.
Profondément religieux, ces montagnards boudd-
histes ne peuvent accepter le dogme communiste
antireligieux. Le Tibet donc est en révolte, deux
couvents de Lhassa sont en feu et 1300 lamas par-
courent la contrée, prêchant la guerre sainte.

Au Caire, aussi bien qu'à Bagdad, à Pékin, à
Lhassa, à Moscou, les passions raciales et politi-
ques ne suffisant plus à galvaniser les masses ; les
chefs, débordés, se voient obligés de recourir aux
vieux procédés de la théocratie : chacun appelle à
son aide son dieu, ou sont anti-dieu.

Allah ! Aide-moi ! Et toi de même, Bouddha !
Et toi encore (pourquoi pas ?): Karl Marx !

-,» Y ; ..'L ¦. - "..— -Ie W» Martin.

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

Si Ton désire on véhicule par»
ticulièrement économique
pour l'emploi quotidien, un
scooter de tourisme à grand
rendement ou une machina
nettement sportive -
VESPA est le scooter idéal
répondant à chaque exi-
gence.
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Monsieur et Madame Bernard de TORRENTÉ

et leurs enfants Christine , Anne et Jacques ;
Monsieur Charles-Pierre de RIVAZ ;
Monsieur et Madame Pierre de RIVAZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame André de RIVAZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marguerite de RIVAZ ;
Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ;
Mademoiselle Elisabeth de RIVAZ, en religion

Sœur Emilie ;
Mademoiselle Marie de RIVAZ, en religion

Madame Marie de Saint-Paul ;
Madame Adrien de WERRA-de RIVAZ et ses

enfants ;
Le Docteur et Madame Henri PELLISSIER-

de RIVAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ;
Monsieur et Madame Louis BRUTTIN-de

RIVAZ, leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Charles ALLET-de

RIVAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph RIBORDY ;
Madame Jean BOLDRINI ;
Madame Francesco PORTA et ses filles Léa

et Nella ;
Les familles KUNTSCHEN , de PREUX, de

KALBERMATTEN , LEUZINGER , Edouard
GALLAND et Robert MOULIN,
ont l'honneur de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul de RIVAZ
Médecin-dentiste

Juge de commune

leur père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71° année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi
7 avril 1959, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié de ne
pas envoyer de fleurs mais de penser au Œu-
vres de Saint-Vincent-de-Paul.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les écoles vont reprendre

Selon une habitude prise il y a quelques années,
1 année scolaire se termine à Pâques pour toutes les
classes sierroises.

Ces prochains jours verront donc la rentrée d'une
nouvelle période scolaire.

Les écoles primaires débuteront mardi tout comme
les cours secondaires. Ces classes sont suivies par de
nombreux élèves et les maîtres vont réunir les parents
pour une première prise de contact. Le travail parallèle
d'éducation sera ainsi grandement facilité.

Sierre recevra les tambours romands
La fête romande des tambours se déroulera , à Sierre,

en fin septembre et réunira quelques deux cents parti-
cipants . Les manifestations dureront deux jours et com-
prendront des concours individuels, des concours de
sections et de groupes , un cortège à travers la ville
et des soirées récréatives.

Le comité d'organisation s'est déjà mis au travail
pour que tout soit au point. Il a décidé la construc-
tion d'une cantine couverte sur la place publique.

Ce comité est présidé par M. le conseiller François
Zufferey.

Les chanteurs se muent en acteurs
Le Chœur d'hommes de Lens a organisé, dimanche,

sa journée théâtrale, près du village de Vaas. Les
régisseurs avaient dressé les tréteaux dans une prairie
légèrement inclinée, ce qui permit à tous les specta-
teurs de bien savourer le spectacle. Il en valait la
peine. Grâce à une excellente mise en scène de M.
Walty Schoechli, de Sierre, à un déploiement majes-
tueux de costumes et au beau temps, la manifestation
fut une pleine réussite. Les acteurs, il y en a plus
de quinze, donnèrent le meilleur d'eux-mêmes, ce qui
contribua grandement à ce succès.

Le drame nous reportait aux guerres de religion
d'Angleterre , au moment où le roi Henri VIII cher-
che à se supplanter à l'autorité de l'église. Cela donne
quelques situations épiques quelque peu atténuées par
les sourires qu 'attirent les acteurs, trop connus du pu-
blic, lors de leur entrée en scène.

Le vaudeville fait tomber du ciel une somme impo-
sante en faveur d'un homme plus porté à la boisson
qu'au travail. C'est une aubaine qu 'il refuse pas bien
que le déroulement de la pièce semble indiquer qu 'elle
ne. lui était pas adressée. Il y avait eu erreur d'aiguilla-
ge, au- départ ce qui paraît assez naturel pour un em-
ployé de chemin de fer ivrogne.

Un cortège traversa les rues du village avant la
manifestation et plusieurs plaisirs annexes agrémen-
taient la fête comme les productions d'artistes de la
région , la tombola et la cantine.
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1 VIO LETT E SZABO .  A G E N T  S E C R E T
avec la bouleversante
Virginia Mac Kenna

Rien ne semblait destiner cette jeune Anglaise comme les autres à devenir une espionne redoutable , et pourtant , pour
venger la mort de son mari tombé à El-Alamein en 1942, elle allait se révéler comme l'une des plus authenti ques

héroïnes de la dernière auerre
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f  M. Paul de Eîvaz, juqe de Sion
La population sédunoise qui le savait gravement maturité classique à Einsieldeln. Il avait fréquentéaccidente a appris néanmoins avec consternation , sa- ensuite les universités de Fribourg et Genève où ilmedi matin , la fin brutale de M. Paul de Rivaz, juge obtint son diplôme de médecin-dentiste. C'est au courscommune. de ses études qu 'il fit la connaissance des futurs conseil-

lers fédéraux Celio et Etter qui ne cessèrent de lui
. . vouer une réelle amitié-

Une réussite : la soirée du Chœur de dames
La soirée du Chœur de dames à laquelle nous avons

eu , comme tant d'autres Sédunois, le plaisir d'assister,
samedi soir, à l'Hôtel de la Paix, fut une vraie réussite
à tous points de vue.

On eut surtout l'excellente idée de terminer le pro-!
gramme en beauté et non... comme l'an passé !

Le mot de bienvenue a été prononcé par cette prési-
dente sympathique qu'est Mme Imboden.

Le chœur, placé sous la direction de M. Baruchet,
marque un réel progrès de saison en saison.

Du joli choix que le programme nous offrit , nous
retiendrons surtout « Le pap illon » de R. Schumann et
« Fuyons, fuyons tous le jeu » de O. Lassus. Ce furent
les deux œuvres d'ailleurs que le public applaudit le
plus. Relevons également de ce programme les deux
excellents trios de Haydn et de Vivaldi pour flûte, vio-
loncelle et piano , cela avec le concours de Mme Aline
Baruchet , de M. Samuel Thomas (flûte) et de M. Pierre
Chatton (violoncelle).

On put admirer également une charmante présen-
tation de ballets , avec beaucoup de grâce et de sou-
plesse, faite par les élèves de Cilette Faust. De telles
scènes auraient mérité à coup sûr un décor plus gai et
plus agréable à l'œil que celui que nous offre « ce
bon vieux paravent » à moitié défraîchi que nous
sommes habitués à trouver sur les planches de l'Hôtel
de la Paix !

Il sinstalla ensuite à Sion où il se maria avec Mlle
Binder qui lui donna un fils (M. Charles de Rivaz ,
hôtelier à Zurich) et une fille (aujourd'hui Mme Bernard
de Torrenté, conseiller général à Sion).

M. de Rivaz avait perdu son épouse il y a deux ans
et la douleur qu 'une telle séparation lui avait causée
le marqua jus qu'à sa dernière heure. Souffrant de-
puis quelques mois il avait continué néanmoins son
activité de médecin scolaire et avait même, au dire
d'un de ses amis, eu dernièrement ce mot qui prend
tout son sens aujourd'hui : « Je n'aimerais pas être
longtemps malade. Je préfère mourir brusquement. »

En plus des fonctions de juge de Sion et médecin-
dentiste scolaire qu 'il occupait , il avait été également
conseiller municipal de Sion. Il devint , en 1917, mem-
bre du comité de la Société d'histoire du Valais ro-
mand. Il fut aussi président de la Société de développe-
ment de Sion et le grand pionnier du développement
touristique du Valais central. Quelques jours avant sa
fin tragique, il donnait un élan nouveau à l'Associa-
tion touristi que du centre à laquelle il vouait un temps
précieux. Il était également membre du comité du
Cartel d'h ygiène de la Suisse romande.

Sur le plan littéraire , il publia de nombreux articles
d'ordre historique ou touristique dans la presse valai-
sanne et même deux volumes (l'un en 1946 et l'autre
en 1950) sur l'Histoire contemporaine du Valais.

A l'armée M. de Rivaz était major dans les troupes
sanitaires.

Personne au jugement solide, aux propos toujours
empreints de beaucoup de dynamisme et aux grandes
qualités de cœur, M. de Rivaz laissera un grand vide
dans de nombreux milieux valaisans et plus spéciale-
ment en ville de Sion.

«Le Rhône » présente à la famille de Rivaz ses plus
sincères condoléances. J. Bd.

Après le concert les organisateurs de la soirée se
firent un plaisir de recevoir leurs invités pour partager
'le verre de l'amitié. Prirent notamment la parole en
; leur nom personnel ou au nom des sociétés qu 'ils re-
présentaient : MM. Clerc, Morisod, Imsand , Wirthner ,
Perruchoûd et Varone. Pour terminer, M. Baruchet
s'exprima à son tour et félicita chaleureusement les
jeunes danseuses. Me.

Incendie à la Platta
Le feu a pris en fin d'après-midi dans les combles

de la villa de M. Albert Gillioz, retraité CFF, domi-
cilié à Platta.

II est fortement à craindre que l'incendie soit dû
à un court-circuit. Les pompiers, bien commandés
par M. Louis Bohler, maîtrisèrent rapidement les
flammes. La toiture du bâtiment et une bonne partie
des combles ont été néanmoins brûlées. On estime
les dégâts à quelque 20.000 francs.

Deux motocyclistes français accidentés
Une moto française a fait une embardée sur la

route Sion-Crans. Le chauffeur, M. André Fréville, 48
ans, domicilié à Boulogne-sur-Seine, a perdu le contrôle
de sa machine en voulant éviter une collision. U a
été hospitalisé, ainsi que son épouse, avec plaies di-
verses et contusions.

En tournée dans le Haut-Valais où son travail de
médecin-dentiste l'avait conduit tant de fois déjà ,
M. de Rivaz fut happé avec sa machine au passage
à niveau de Lalden. Sa voiture fut trainée sur les voies
sur près de 100 mètres.

Transporté à l'hôpital de Viège, il devait succomber
à ses blessures quelques heures plus tard .

M. de Rivaz, l'une des éminentes personnalités de
la capitale valaisanne, était âgé de 71 ans. Après de
solides études au collège de Sion il s'en alla passer sa

Banques de tissus humains
Les spectateurs de la télévision française ont pu voir

apparaître récemment sur leur écran l'image assez
effrayante d'une jambe sur laquelle avait été greffée,
après réchauffement, un morceau d'artère congelée.
L'opération a permis à un soldat d'Algérie — brûlé
au troisième degré par l'explosion d'un moteur de char
— de continuer à marcher. C'est un exemple de ce que
permettent les nouvelles techniques de congélation
des tissus humains. Dans tous les pays, de véritables
« banques de tissus » ne vont pas tarder à se consti-
tuer.

En France, Louis Rey, le jeune chef du laboratoire
de physiologie à l'Ecole normale, congèle à — 196° des
cœurs d'embryons de poulets et parvient ensuite à les
ressusciter.

En Yougoslavie, le professeur Radoslav Andjus, phy-
siologiste à l'Université de Belgrade, a réussi à « re-
froidir » certains animaux d'une façon surprenante,
descendant bien au-dessous de la température à la-
quelle le cœur cesse de battre et la respiration s'arrête.
Il plonge les animaux dans un état de mort apparente
qui dure de une à deux heures, et les ramène ensuite
à la vie en réchauffant rapidement la région cardiaque
et en pratiquant la respiration artificielle.

Hier soir, à la Faculté de médecine, le savant yougos-
lave a fait le point de ses travaux.

La température du rat, mammifère très proche de
l'homme, peut être abaissée jusqu 'à moins 6 degrés
sans que la réanimation soit compromise. Il semble
que ce soit là une limite difficile à dépasser. En effet ,
les cellules dont sont faits les tissus vivants peuvent
supporter des températures beaucoup plus basses en-
core, mais l'organisme lui-même, au-dessus de —7°,
n'évite pas la cristallisation, qui entraîne normalement
une mort définitive par congélation.

¦snpcone
Elle embrassa son mari, il la serra contre

lui avec force et ils dirent tous deux si-
multanément : « A samedi... » comme si ces
deux petits mots étaient chargés de pro-
messes. Pour la première fois Nannerl , la
réservée, manifestait son affection à Syl-
vestre devant les autres. Il en fut touché
et heureux , car il sentait qu'elle avait agi
avec intention. Comme le camion démar-
rait dans un grand bruit, elle demanda à
Geoffroy qui avait assisté à la scène le
visage impénétrable :

— Que dit la météo ?
— Le temps est médiocre mais pas in-

quiétant.
Une main s'agita à la portière du ca-

mion, tout le groupe rentra sur la galerie
que des hommes refermaient à grands
coups de marteau. Geoffroy resta avec eux,
une difficulté ayant surgi parce qu'une
poutre avait « travaillé » sous le soleil de
l'été.

Elisabeth ayant observé, elle aussi, la
scène des adieux, se glissa vers Nannerl et
insinua, aigre-douce :

Deux jeunes gens se fracturent le crâne
Doux jeunes gens de Chalais ont quitté avec leur

moto la chaussée sur le parcours Sion-Sierre, non loin
de la Platta à Sion.

Après avoir <, rasé » deux poteaux en béton ils ont
été violemment projetés au sol et conduits d'urgence
à l'hô pital. Le chauffeur , M. Joan-Claude Antille , 21
ans , ainsi que son passager, M. Arthur Zuffcrev, 20
ans, souffrent de fractures du crâne et des membres.
On craint pour leur vie.

_ulant éviter une collision. Il a Nous souhaitons la vérité , et ne trouvons en nous
que son épouse, avec plaies di- qu 'incertitude. Nous recherchons le bonheur et ne trou-

vons que misère et mort. Pascal.

ment, comme pour former bloc devant — La température baisse, n 'est-ce pas ?
l'adversité. Geoffroy resta à l'écart, assis —¦ Non. Vous n'avze pas l'habitude d'être
à la table, feuilletant des dossiers avec son debout à cette heure , simplement,
calme habituel. Il voulait la rassurer. Il avança deux siè-

— Geoffroy, dit soudain Nannerl — c'est ges, un de chaque côté du poêle et la veil-
la première fois qu'elle le nommait ainsi de- lée commença. Ils n 'échangèrent que de
vant les autres — que croyez-vous qu 'il soit rares paroles , puis ils tentèrent de dormir,
arrivé ? sachant bien que le crépitement léger de

— Je pense que le mauvais temps les la radio les tirerait du sommeil le plus
aura obligés à rebrousser chemin et que profond.
nous aurons des nouvelles par radio ra- Ce fut  au momen t où se répandait sur
pidement. la plaine et dans la vallée les lueurs étran-

Les visages se détendirent un peu, sauf ges de la verte aurore boréale que l'appel
celui de Nannerl. les fit sursauter. Il émanait de LniiVinr :

Le thermomètre était moins rassurant :
il baissait ; quelques flocons de neige tom-
baient. Le brouillard ne flottait plus au
ras du sol, mais à hauteur des stratus ; les
lueurs imprécises du jour crépusculaire qui
précédait la nuit totale transformaient ce
brouillard tantôt en mers parcourues de
vagues, tantôt en troupeaux de bête af-
folées, tantôt , dans les moments de calme,
en fantômes hauts comme des montagnes
traînant dans les vallées des robes prodi-
gieuses.

Dans la grande salle où l'on travaillait
en silence, on entendait parfois M. Hirsch
qui parlait tout seul. Les mots de : « con-
crétisations siliceuses... argile tertiaire... co-
quillages en altitude... », jalonnaient les li-
gnes qu 'il traçait de son écriture fine et
serrée.

— L'hiver est précore, dit Frédérik à
l'heure du dîner.

Aussitôt Nannerl révéla son inquiétude
latente :

—¦ Je voudrais bien que Syvestre soit
rentré.

— N'ayez crainte ! La neige n'est pas
assez épaiss epour cacher la route. Je ne
pense même pas qu 'il sera retardé.

Plusieurs paires d'yeux se tournèrent vers
le directeur, sollicitant son avis.

— Nos deux voyageurs rentreront demain
comme convenu , dit-il , rassurant.

Le samedi se traîna , apportant un début
d'angoisse. Il neigeait par intermittences ,
par brusques averses silencieuses. Quand
l'heure du dîner arriva de nouveau , Nan-
nerl ne put se mettre à table, elle resta
assise ,, près du poêle. L'une après l'autre,
les femmes vinrent se grouper près d'elle,
puis les hommes les imitèrent , instinctive-

—¦ Ce qui m inquiète , dit-elle, c est que
Sylvestre est téméraire et qu 'il doit avoir
hâte de ren trer.

— Il ne peut que nous ayons à partir
à sa recherche, répondit Geoffroy, révélant
ainsi sa propre préoccupation. Le mieux
est d'aller dormir. Je veillerai près du
poste de radio.

Chacun obéit. Dans sa chambre-placard ,
Nannerl resta étendue sur sa couchette ,
essayant, dans le bruit du vent , de perce-
voir le ronflement lointain d'un moteur.
Quand elle sentit le froid la gagner parce
qu 'elle ne s'était pas glissée dans son sac
de couchage, elle quitta s achambre et re-
vint vers la grande salle où Geoffroy
activait 1 epoèle. Il attendait un bruit , lui
aussi, le bruit léger du pas préci pité de
Nannerl sur la galerie, il savait qu 'elle ne
pourrait dormir et encore moins rester seu-
le avec son angoisse. En entrant , elle s'ex-
cusa presque :

— Est-ce que je peux m'installer là ,
Geoffroy ?

— Bien sûr, le temps nous durera moins
à l'un et à l'autre. Essayez de somnoler.

— La température baisse, n 'est-ce pas ?
—¦ Non. Vous n'avze pas l'habitude d'être

debout à cette heure , simplement.
U voulait la rassurer. Il avança deux siè-

ges, un de chaque côté du poêle et la veil-
lée commença. Ils n'échangèrent que de
rares paroles , puis ils tentèrent de dormir,
sachant bien que le crépitement léger de
la radio les tirerait du sommeil le plus
profond.

Ce fut  au momen t où se répandait sur
la plaine et dans la vallée les lueurs étran-
ges de la verte aurore boréale que l'appel
les fit sursauter. Il émanait de LouVier :

« Ici , Longyear, message au camp da
l' ingénieur Saint-Romain : camion bloqué,
Monceau parti seul dans camionnette de
louage. Temps médiocre. Répondez. »

Immédiatement Geoffroy passa son mes-
sage :

« Ici, camp de l'ingénieur Saint-Romain.
Ordre organiser secours piste empruntée
par Monceau. Partirons nous-mêmes dans
une heure. Neige poudreuse, ven t d'est
modéré , cinquante kilomètres-heure. Ren-
dez-vous à la Tête-de-Chien. Répondez. »

« Ordre reçu. J'exécute tout de suite.
Terminé. »

En se levant , Geoffroy rencontra le re-
gard de Nannerl.

— Votre avi s ? dit-elle.
—- Monceau doit être en panne avec cet-

te camionnette inconnue... Allons réveiller
les autres...

Déjà ils arrivaient, ayant perçu un bruit
de voix et un commencement de remue-
ménage. Tous devaient avoir le sommeil
léger. Geoffroy le mit au courant pendant
que Jerry, le cuisinier, préparait des bois-
sons chaudes. (A suivre)

vous et moi : ne pas parler de lui , sauf
pour le service.

— Très bien... Je me conforme au pacte.
D'ailleurs, moi, tou t ça, je m'en moque :
c'est ma dernière année, mon dernier hi-
ver. Après, vive Paris !

— Et les autres, quan d partent-elles ?
— La toubiba et l'infirmière restent une

année encore. Si Geoffroy n'engage pas de
nouvelles à son prochain voyage, vous
serez seule ici pour votre troisième année,
laquelle est aussi la dernière du directeur.
Je ne serai pas là pour voir ce qui se pas-
sera. Dommage !

— Il ne se passera rien.
— Croyez-vous ? Ou vous tomberez dans

ses bras ou vous résisterez. Dans les deux
cas, votre mari pourrait bien démolir sa
jolie figure. Ce n'est pas l'envie qui lui
en a manqué ces temps derniers .

Nannerl rapprocha ses paroles insinuan-
tes des craintes exprimées par Sylvestre :
l'amitié qu'elle témoignait à Geoffroy avait
été mal interprétée. Au retour de son mari,
elle aviserait. Pour le moment , elle voulut
minimiser l'événement.

—¦ Vous faites du roman, Elisabeth. Pour
moi, je ne varierai pas, je n'ai aucune rai-
son de varier. Il se peut que je reste ici
deux ans, quoiqu'une année sans vos criail-
leries, sans vos jalousies, soit bien ten-
tante !

Elle tourna le dos à la secrétaire, mais,
fatalement, elle observa l' attitude de Geof-
froy après le départ de Sylvestre. Il ne se
départit pas de sa réserve amicale, il mon-
tra seulement une gaîté inaccoutumée. La
jeune femme en fut rassurée et les pre-
miers jours de l'absence de son mari cou-
lèrent sans complication.

— Le beau Geoffroy est cynique : il a
éloigné votre mari.

— En raison de mon caractère, ce serait
un impair impardonnable... mais je ne crois
pas que le « patron » ait l'âme aussi noire.
N'oubliez pas que nous avons un pacte,
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Les fabuleux exploits d'un nouveau « ZORRO » Rtj ,1

LE M A S Q U E  N O I R  I
avec Gérard LANDRY et Milly VITALE Q Cinémascope WM

Dès mercredi 8 : Du rire... de l'esprit... de la gaîté... ¥d^\
Danny KAYE et Pier ANGELI dans gj fî^.

LE F O U  DU C I R Q U E  I
Une superproduction en cinémascope - couleurs C* îY

OfiDES ROMANDES
(Extrait do Radio -Télévision!

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante jeunesse 1 12.45 In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars !
13.10 Disques pour demain. 13.35 Vient de paraître...
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.25 Dépayse-
ment. 16.35 Musiciens suisses. 16.55 En souvenir de Raf-
fael e d'Alessandro. 17.15 Conversation sur Pasternak.
17.30 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. 20.25
Rendez-vous avec... 20.35 La cuisine des anges, comédie.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
L'épopée des civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Suite provençale, orchestre.
9.15 Emission radioscolaire : Les fourmis. 9.45 Suite sym-
phoni que. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire . 10.40
Impressions d'Italie , orchestre. 11.00 L'Opéra-Comique
de Paris. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En marge de
la Boule d'or... 13.05 En prenant le café... 13.40 Pour le
60" anniversaire du pianiste Robert Casadesus. 16.00 Le
roman de la momie, feuilleton. 16.20 Petit concert Bee-
thoven. 17.00 L'homme et le progrès scientifique et tech-
nique. 17.30 L'heure des enfants. 81.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Teddy Wilson et son
trio. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.12 L'oiselet a quitté sa branche (chœur). Fin.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI ! 17.00 Pour vous les jeunes : Téléjournal des jeu-

nes. Au revoir , M. Grock , film. 20.30 Mantovani Show, musique
légère. 20.55 Ecole suisse d'alpinisme au Mexique. 21.30 Actualité
artistique : Peintres et sculpteurs tessinois. 22.00 Informations.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la Dragée Franklin qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du trai-
tement chimique. Pour vaincre la constipation .
libérez l'intestin , stimulez
la fonction du foie, prenez
une Dragée Franklin cha-
que soir. Vous préviendrez
ainsi l'obésité. Toutes phar-
macies, Fr. 1.95.

La noblesse est la préférence de l 'honneur à l'inté
rit; la bassesse, la préférence de l'intérêt à l 'honneur

La Rochefoucauld.

Le bandit et sa nièce avaient accompagné Orso à
leur abri dans le maquis. Là il fut décidé qu'elle
prendrait le cheval du lieutenant et se mettrait en
route pour gagner Pietranera. Orso savait que sa

sœur devait être très inquiète pour lui et la petite
fille devait se présenter à Colomba pour lui appren-
dre que les deux fils Barricini étaient morts et
qu 'Orso n 'était que légèrement blessé.

On engagerait

1 berger
ou 1 couple pour la garde
de génisses.
S'adr. Domaine des Chan-
tons, Martigny, <P 026 /
6 18 63.

A vendre

pompe d'Agria
en très bon état.

S'adresser par téléphone :
026 / 6 32 39.

On cherche à louer à Mar-
tigny

1 jardin
si possible irrigable.
S'adresser sous R. 1464 au
bureau du journal.

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 6 et mardi 7. Des aventures extraordinaires...

Des duels... De durs combats... Voici un passionnant
film de cape et d'épée : LE MASQUE NOIR, avec
Gérard Landry, Milly Vitale, Nadia Gray, Leonora
Ruffo , etc.

« Le masque noir » nous fait vivre les fabuleux
exploits d'un nouveau « Zorro » qui défend le droit
de l'homme et libère le peuple oppressé de la tyrannie
et de la violence. En cinémascope.

Dès mercredi 8. Une explosion de rire, d'esprit et
de gaîté : LE FOU DU CIRQUE, avec Danny Kaye
et Pier Angeli. Cinémascope - Couleurs.

« Le fou du cirque » c'est l'histoire d'un timide
instituteur anglais qui fait irruption dans la vie colo-
rée et aventureuse des gens du cirque et se révèle, à
la grande surprise de tous, comme un clown sans pa-
reil ! Un rôle en or pour un seul comique : Danny Kaye.

« Violette Szabo agent secret » au Corso
Ce soir lundi : ciné-club. Dès demain, le Corso pré-

sente : VIOLETTE SZABO, AGENT SECRET, avec
l'émouvante Virginia MacKenna, Maurice Ronet, De-
nise Grey, Paul Scofield. Ceci est une histoire vécue.
Violette Szabo était une jeune Anglaise comme les au-
tres, que rien ne préparait à devenir l'une des plus
redoutables espionnes de la dernière guerre. Pourtant ,
pour venger la mort de son mari, tombé à El-Alamein
en 1942, Violette Szabo accepta de devenir agent se-
cret, de se faire parachuter en France pour la plus
dangereuse des missions et devint l'une des plus au-
thentiques héroïnes de la dernière guerre. Cette his-
toire a été publiée en feuilleton par « La Feuille d'Avis
de Lausanne », elle a fait l'objet d'un reportage de
« Radio-Je Vois Tout » , et a été présentée par Radio-
Lausanne en adaptation radiophonique. Ce qui montre
mieux que tout commentaire l'intérêt suscité par le?
exploits héroïques de Violette Szabo.

Dès demain mardi à 20 h. 30. Loc. 616 22. Dès
16 ans révolus.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la tienzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice . Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. ; PROFAR S.A. - GENÈVE

Il y a ceux qui passent de l'autre côté du trottoir
pour éviter les quêteurs. Ne soyez pas de ceux-là. Il
y a ceux qui donnent par lassitude. Ne soyez pas non
plus de ceux-là. Il y a ceux qui donnent parce qu'un
des leurs est atteint. Combien voudrions-nous que vous
ne fussiez pas de ceux-là ! Il y a ceux qui donnent parce
qu 'ils sont en pleine santé et se sentent malgré tout
solidaires des infirmes. Soyez de ceux-là I

Vente de cartes Pro Infirmis. Compte de chèques
romand et parrainages : II 258.
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A vendre belles
occasions

au juste prix,
avec garantie :

1 RENAULT DAUPHINE
1957
Limous ine  no i re , 26.400
km,, coup de fouet neuf ,
embrayage Ferlée. En par-
fait état.

1 FORD CONSUL 1956
Limousine grise, intérieur
housse, 39.000 km. En par-
fait état.

1 FIAT TOPOLINO 500 C
1950
L i m o u s i n e , toit ouvrant ,
moteur refait à neuf. En
parfait état.

1 FIAT 600 1956
L i m o u s i n e , toit ouvrant ,
31.370 km. En parfait état.

1 OPEL CARAVANE 1957
22.600 km., parfait état.

1 OPEL 1955, LIMOUSINE
en parfait état.

1 MOTO BMW 250 CC
1954
peu de kilomètres, en par-
fait état.

1 MOTO PUCH 250 CC
1956
6950 km., en parfait état.

1 MOTO HOREX 1953
350 ce. 16.500 km., en par-
fait état.

1 MOTO GUZZI 75 ce,
1957, neuve.

Lambrettas et Vespas en
parfait état , ainsi que tou-
jours occasions VW.
Le tout à des conditions
très intéressantes.

Garage Olympic
SIERRE : 0 027/5 14 48
SION : cp 027/2 35 82

(A. ANTILLE)

On demande

femme
de ménage

libre 4 après-midi par se-
maine. . i
S'adresser a journal sous
R. 1472.

Commerce de fruits de-
mande

Chauffeur
jeune homme honnête et
débrouillard. Nourri, logé.
Ecrire sous chiffre P 4809 S
à Publicitas, Sion.

Jeune homme cherche pla-
ce comme

apprenti boucher
dans le canton du Valais
pour finir son apprentissa-
ge d'une année et demie.

S'adr. au cp 026 / 6 31 76
ou au journal sous R. 1552.

On demande, dans café de
campagne, JEUNE FILLE

de confiance pour le servi-
ce et pour aider au ména-
ge. Vie de famille, congés
réguliers et bons gains.
Offres à M m ° Loosli-Wein-
gart , Restaurant ' zur Post,
Selzach (SO).

SQMELIÈRE
Débutante acceptée. Vie
de famille.
Offres à Fam. Chammartin,
Café de l'Union , Murist
(FR), cp 037/6 31 18.

Hôtel de passage sur gran
de route touristique de
mande pour la saison d'été

1 femme
de chambre

et

1 filSe de cuisina
A la même adresse, on de
mande en remplacement

2 jeunes fiiies
pour la salle et les cham-
bres, pour 3 jours à la Pen-
tecôte.
S'adresser au journal sous
R. 1550.

On demande • • ' .
10 bons manœuvres
pour travaux en galerie et

2 chauffeurs
avec permis rouge pour conduire 1
dumper.
S'adresser à Martigny, tél. 026 / 6 15 05,

Nouveau! Elle ne coûte
que Fr. 385.— net au comp-
tan t, la BERNINA porta-
tive pour point ordinaire,
avec les nombreux avanta-
ges BERNINA 1

R. Waridel
MARTIGNY

Téléphone 6 19 20

BERNiNA
A vendre

1 moto Horex
250 cm3, 30.000 km., en
parfait état.
S'adresser au journal sous
R. 1554.

Nous cherchons

1 apprentie vendeuse
pour notre rayon d'articles de ménage.
Faire offres ou se présenter à la direc-
tion des

I 
mm F LIE

libérée des écoles, pour gar
der les enfants.

CP 026/6 32 47.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



En marge des événements du Tibet

Le choix difficile de l'Inde
C est entre une double haie de moines bouddhistes

Vêtus des traditionnel les robes jaunes safran et de
membres des tribus bouddhistes mopa en vêtements
de cérémonie que le dalaï-lama a fait hier après-midi
son entrée dans le monastère de Towang, dans le nord-
est de l'Inde, à 80 km. de la frontière tibétaine.

Le correspondant à Shillong de l'agence indienne
« Press trust of India », qui décrit l'arrivée du dalaï-
lama après cinq jours de voyage depuis la frontière ,
précise que le jeune « dieu » était accompagné de sa
mère âgée de 57 ans, de son plus jeune frère et de
ses deux sœurs, et escorté par des unités de 1' « Assam
Rifles ».

Le dalaï-lama a exprimé sa reconnaissance, sa pro-
fonde amatié et sa considération pour le premier mi-
nistre indien.

Pendant ce temps les combats se poursuivent tou-
jours à une quarantaine de kilomètres au sud de Lhassa.
Dé la capitale même, on entend l'artillerie tonner. Des
combats d'une violence particulière seraient livrés à
Nethang, à 55 kilomètres au sud de Lhassa. Les rebel-
lés tibétains s'y seraient solidement retranchés.

A Lhassa, la vie est redevenue relativement calme.
Dans les rues, on ne voit que des femmes et des en-
fants. Quinze mille Tibétains auraient, en effet , déjà
été déportés.

M. Nehru précise sa position
M. Nehru, premier ministre de l'Inde , a donné hier

une conférence de presse qui a duré une heure et
quart , au cours de laquelle il a précisé ses intentions ,
tant en ce qui concerne la présence du dalaï-lama en
territoire indien, qu 'aux relations sino-indiennes.

« Le dalaï-lama ne pourra pas exercer une activité
politique, a déclaré M. Nehru. Je crois bien , a-t-il

ajouté , que le dalaï-lama est venu volontairement en
Inde. »

« Le dalaï-lama est reconnu comme leader spirituel
par de nombreuses personnes et il est impossible de
les en empêcher. »

« Nous n 'imposerons au dalaï-lama aucune entrave
superflue , a ajouté le premier ministre indien. Ce-
pendant aucun étranger ne peut avoir d'activités politi-
ques en Inde. » Le premier ministre a encore ajouté :
« Nous discuterons de toutes ces questions avec le dalaï-
lama lui-même, et nous éviterons de prendre toute
mesure qui puisse constituer une gêne pour lui ou
pour nous. »

Le premier ministre indien a ensuite précisé que
l'accord entre le Tibet et la Chine, conclu en 1951,
portait essentiellement sur la souveraineté de la Chine
d'une part et l'autonomie du Tibet , d'autre part. Cet
accord est maintenant caduc « du fait que depuis le
soulèvement il n 'y a plus d'autonomie du Tibet », a
déclaré M. Nehru.

Après avoir vivement critiqué l'attitude des commu-
nistes indiens, M. Nehru , évoquant les relations entre
l'Inde et la Chine, a précisé : « Lorsque j 'ai pris la
parole au Parlement , je me suis contenu , afin d'éviter
une atmosphère de guerre froide. Pour des raisons di-
verses — historiques, sentimentales, pratiques — il est
d'une grande importance d'avoir des relations amica-
les avec la Chine même si nous avons des divergences
sur certaines questions politiques. »

« L Inde doit considérer différents facteurs : 1° sa sé-
curité ; 2° de bonnes relations avec la Chine ; 3° les
sentiments profonds de l'Inde avec le Tibet. Il con-
vient donc, a dit M. Nehru, de peser tout cela et de
faire un choix difficile. »

Le dalaï-lama est arrivé en mm
On apprend maintenant de source sûre que le dalaï-

lama et sa famille (sa mère , son frère et sa sœur) ainsi
que quatre ministres de son cabinet et deux percep-
teurs, ont franchi la frontière indienne.

Il fallut au petit groupe deux semaines pour par-
courir 500 kilomètres dans une des régions les plus
montagneuses du globe.

Ils ont quitté Lhassa le 17 mars et traversé par la
suite la rivière Kychu Kychu, à 40 km. au sud, puis
franchi le col de Ché à l'altitude de 5.600 mètres pour
passer " enfin le Tsangpo (Brahmapoutra). Puis ils ont
marché 50 kilomètres en direction du sud-est vers Min-
denling, puissante base des rebelles, et gagné, 40 km.
plus à l'est , Tsetang, chef-lieu de la province de Lhoka
et l'une des places fortes des insurgés au sud du
Tsangpo. Ils continuèrent ensuite leur route vers le
sud par monts et par . vaux.

Le correspondant à Shillong du « Statesman » an-
nonce que le dalaï-lama se trouve actuellement dans
le célèbre monastère de Towang.

Une danseuse des Folies-Bergère
victime d'un Algérien

• Les Folies-Bergère ont perdu une de leurs jeunes
danseuses, la jolie Maureen Graham , âgée de 19 ans ,
de Londres, qui est tombée victime d'une balle destinée
â-un Algérien.

A quelques pas de l'entrée des « Folies », elle s est
écroulée, atteinte en pleine poitrine , par une balle tirée
par un Algérien de 34 ans, qui visait l'un de ses compa-
triotes. La malheureuse s'abattit sans prononcer une
parole et mourut instantanément.

" L'Algérien fut littéralement mis en pièces par les
passants alors qu'il tentait de prendre la fuite.

Quatre meurtres sur la conscience
Johann Bergmann , le « fou de la cathédrale Saint-

Etienne », vient d'avouer un quatrième meurtre ; ce
déséquilibré de 28 ans, qui a commis ses forfaits
« parce qu'il voulait faire parler de lui et souhaitait
faire du cinéma », a reconnu vendredi avoir assommé ,
puis asphyxié au gaz, en 1949, la jeune Sieglinde
jÇieslich, 19 ans, « qui ne voulait pas renouer avec lui ».
S Bergmann a été surnommé le « fou de Saint-Etien-

f f l j a i, en 1954, parce qu 'il avait ameuté tout un quar-
tier de Vienne en jouant les squatters dans la flèche de
la''cathédrale et en menaçant de se jeter dans le vide.

Soulèvements
en Chine populaire !

¦¦: On annonce à Taipeh que des soulèvements se sont
produits en Chine communiste dans les trois provinces
de Kansu, du Ningsia et du Suiyuan (nord de la Chine).
Lès informations nationalistes qui émanent probable-
ment des services de renseignements ne donnent pas
de sources.
"H y a plus d'une semaine , M. Tac Hsi Sheng, conseil-

ler du président Tchang-Kaï-Chek, avait déclaré au
correspondant de l'AFP que, selon des renseignements
reçus par le gouvernement nationaliste , environ 300.000
hommes luttaient contre les communistes chinois dans
Je Sinkiang, le Chinghai et le Sikang (nord-ouest de
la-Chine).

Les troupes chinoises s'apprêtent
à attaquer les rebelles

Quelque 100.000 soldats chinois se concentrent dans
le Tibet du sud-est afin de lancer une offensive contre
les combattants de la tribu des Khampas qui , pense-
t .o.n, contrôlent pour une grande part la zone méri-
dionale du Tibet central.

Les rois de la contrebande
La police a découvert , près de Gela , sur la côte sud

de la Sicile, une cachette qui contenait plus de deux
tonnes de cigarettes de contrebande. On suppose qu el-
les ont été 'introduites en fraude de Tanger. Aucune
arrestation n'a jusqu 'ici été annoncée.

Une fillette de trois ans tuée par un avion
Une petite fille de 3 ans a été tuée et deux personnes

ont été blessées dans un accident d'avion qui s'est pro-
duit samedi à Blvtheville (Arkansas) : un appareil de
chasse à réaction s'est abattu sur un pâté de maisons,
pulvérisant littéralement trois d'ent re elles. Le pilote ,
qui avait sauté fi  -nrarhute. est indemne.

Déclarations du général Norsfad
Le général Norstad , commandant suprême allié en

Europe, a fait le 6 février dernier, devant la sous-
commission des finances de la Chambre des représen-
tants des Etats-Unis , des déclarations qui ne sont
publiées que maintenant sous une forme censurée. Le
général a déclaré que les forces armées de l'OTAN
utiliseraient les armes atomiques « pour faire face à
n 'importe quelle situation en Europe. Nous ne possé-
dons aucune forme armée qui soit exclusivement con-
ventionnelle ou non atomi que. Au sein de l'alliance,
les forces années dont nous disposons , dépendent du
complet emploi d'armes atomiques et d'autres moyens
de défense, sans lesquels nous ne pourrions pas faire
face à une situation sérieuse. Si nous avions à faire
face à une situation déterminée, nous devrions alors
utiliser les armes atomiques dites tacti ques pu straté-
giques. Il est difficile d'en faire une distinction exacte. »

Accident de car : 17 morts
Dix-sept personnes ont été tuées el onze griève-

ment blessées dans un accident d'autocar qui s'est
produit samedi matin près du Cal de Dhac, au Pund-
jab, dans le Pakistan occidental. Ayant manqué un
tournant , le véhicule tomba dans un précipice de
plus de cent mètres de profondeur.

Qui veuf acheter le diamant Aschberg I
L'un des plus gros et des plus beaux diamants du

monde sera mis en vente à Stockholm le 17 avril.
Il s'agit du diamant Aschberg, de 102,55 carats, qui

n'est que de 6,38 carats plus petit que le détenteur du
record , le Koh-i-nor. On dit qu 'il fit partie des joyaux
de la couronne des tsars, et acheté après la révolution
de. 1917 ; il est couleur Champagne et monté sur un
bracelet, entouré d'autres diamants et de pierres pré-
cieuses.
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Le droit au travail ? Bien portants et infirmes l'ont
à égalité. Une des tâches de Pro Infirmis est d'intégrer
le handicapé dans la vie économique du pays en lui
rendant sa capacité de travail.

Vente de cartes Pro Infirmis. Compte de chèques
romand et parrainages : II 258.

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

— La terre a tremblé hier matin, pendant 4 secondes,
à Marseille et dans la région. Quelques murs ont été
lézardés.

— La chute d'un ballon libre, près de Nordlingen ,
a fait deux morts et un blessé. Le ballon appartenait au
groupe sportif de Stuttgart.

_ — Sur les 70.000 étrangers qui ont passé leurs fêtes
de Pâques en Espagne, on a dénombré 10.000 Suisses.

— Le maréchal Montgomery se rendra à Moscou du
28 avril au 1" mai, afin d'apporter sa contribution à une
détente mondiale.

— En Autriche, un jeune Allemand, âgé de 14 ans, a
heurté un arbre sur les pentes du Kaibling, en Styric,
et s'est tué.

La position atlantique
On ne sa urait donc dire de façon

précise quelle sera la p osition occi-
dentale à la prochaine conférence ,
les ministres n'ayant aucun intérêt
à la dévoile r d'ores et déjà , à sup-
ser que la dite position ait été
réellement définie. Accord sur les
princi pes, dit-on, mais divergences
encore sur la tactique. Le son de
cloche qui la résume — si l'on peut
dire — parait bien être celui du
discours du p résident Eisenhower
dénonçant l'emprise du communis-
me, et d'après lequel « les Occiden-
taux n'abandonneront pas Berlin...
mais désirent arriver à un accord
avec les Russes par la négocia-
tion ! »

A Washington, le Conseil de
l'OTAN a terminé sa discussion
sur le problème allemand et la
question de Berlin. La séance s'était
ouverte jeudi dans les locaux ' du
Département d'Etat devant p rès
de 1.500 di p lomates, fonctionnai -
res et généraux. (Beaucoup de
monde, en vérité , peut-être même
trop ! Un observateur critique a
dit à ce propos « qu'il y avait eu
beaucoup de bruit pour rien » La
Suisse, 5-4-59).

Les rapports de presse relèvent
que cette importante et nombreu-
se assemblée, tenue à huis clos,
avait été précédée d'un « rapport
secret » fa i t  au nom des trois
Grands par M.  Couve de Murville
et d'un autre au nom des « Qua-
tre » — c'est-à-dire des « Trois »

fau t  supposer tout de même
que les « Quatre » f iniront par trou-
ver le moyen de « faire la paix
avec Moscou. » Car, cn fa i t , on en
arrive à ce paradoxe.

p lus l Allemagne occidentale — pai
M. Selwyn Lloy d. Selon une cor-
respondance d 'Henri Pierre, à Was-
hington , le ministre allemand von
Brentano aurait adopté une atti-
tude rigide et refuserait même
l' idée de l'unification par étapes.
Les Britanniques ne renonceraient
pas à l'idée d'une zone au centre
de l 'Europe , où les e f f e c t i f s  et les
armes seraient limités. (A quoi M.
Pella , le premier ministre italien ,

L'exode tibétain

Voici le monde enf in  rassuré sur
le sort du mystérieux dalaï-lama.
On apprend , en ef fe t , que ce grand
chef spirituel et temporel est en
sécurité en Inde , où il est considé-
ré comme un hôte d 'honneur. Sa
famille ,  l'accompagnait dans son
od yssée. La pres se relate les péri-
p éties de la fu i t e  aventureuse du
Bouddha et de ses compagnons de
route, dont quelques lamas, ses mi-
nistres.

ne paraît guère souscrire car il
vient de se prononcer récemment
contre l'idée du « désengagement »).

Entre ces positions extrêmes, les
Français penchent du côté alle-
mand et les Américains du côté
britanni que. Et Von nous annonce
encore aujourd 'hui que le maréchal
Montgomery va .se rendre à Moscou
pour discuter avec M. Khrouch t-
chev 1

Une information de la Nouvelle-
Delhi dit déjà que le gouvernement
indien n'autoriserait pas le départ
du dalaï-lama pou r tes Etats-Unis ,
où il aurait manif esté l ' intention de

se rendre. Une telle visite, « facili-
tée par le gouvernement de Neh-
ru », ne manquerait pas d'amener
des comp lications avec Pékin et l'on
asit que les Chinois accusent les
Américains d'avoir fomenté la ré-
volte du Tibet dans le cadre de
leur lutte contre le communisme.

D'autre part , on prête à Tchang
Ka'i Chek l'intention d'inviter « le
jeune dieu » à Formose, ce qui
mettrait l 'Inde dans le même em-
barras 1

Par ailleurs, d'après certaines in-
formations , la résistance n'aurait
pas cessé au Tibet et des soulè-
vements se seraient aussi produits
dans d'autres régions de la Chine.
Mais les nouvelles qui viennent de
si loin sont sujettes à caution.

La querelle Nasser-Kassem
La Ligue arabe, réunie à Bey-

routh dans un atmosp hère passable-
ment nerveuse, a entendu les do-
léances égyptiennes à p ropos de la
« tendance communiste » de l'Irak ;
mais elle a finalement refusé , à une
grosse majorité , de mettre l 'Irak cn
accusation ; ce qui a été un p remier
échec pour Nasser.

La Ligue s est encore pr ononcée
pour l'arrê t des campagnes de
presse et de radio. Une proposition
du Liban , appuy ée par le Soudan ,
le Maroc , la Ly bie et l 'A rabie séou-
dite , recommande h création d'une
commission qui se rendrait au Cai-
re ct à Bagdad , et dont la mission
serait d'amorcer la conciliation en-
Ire les frères divises >

Alp honse Mex

L'Iran face à l'URSS
¦ L ambassadeur soviéti que à Téhéran a quitté la cap i-

tale de l'Iran. Nul ne sait quand il reviendra — s'il
revient. Car le représentant de Moscou n 'a pas réussi
à mener à bien la tâche qui lui était confiée, à savoir
à détacher l'Iran des puissances occidentales et le
« neutraliser ».

II s'agissait avant tout d'empêcher les Persans de
passer un pacte d'assistance mutuelle avec les Etats-
Unis et de prévenir ainsi la possibilité de la création
de bases américaines sur sol persan.

Au début des négociations secrètes que Téhéran en-
gagea, sur sa propre initiative, avec les représentants
de l'URSS , les choses revêtaient un aspect prometteur
pour celle-ci. En effet , l'Iran n'avait pas tout d'abord
réussi à obtenir de l'Amérique qu 'elle conclue avec
lui un traité de garantie générale et universelle, contre
toute agression, directe ou indirecte , d'où qu 'elle
vienne.

Ce sont les événements du Proche-Orient et notam-
ment les troubles continuels en Irak qui avaient suscité
des craintes en Perse et le désir d'une protection effi-
cace en cas de danger réel. La négociation avec l'URSS
étai t destinée à secouer l'inertie de Washington et à
faire tomber les scrupules que le Département d'Etat
nourrissait à l'endroit de pactes « universels » et
« passe-partout ».

L'opération réussit si bien que le gouvernement du
Chah finit par obtenir gain de cause sur toute la

ligne ct que les Etats-Unis s'inclinèrent, tout en oppo-
sant leur « veto » à un éventuel accord irano-soviéti-
que.

Dès lors, on comprend l'irritation de Moscou devant
le jeu persan. L'URSS avait été si loin , dans son désù
de neutraliser l'Iran, qu 'elle accepta même le maintien
de ce pays dans le pacte de Bagdad et dans le SEATO
(pacte du Sud-Est de l'Asie).

Téhéran ayant préféré l'assistance américaine à un
pacte de non-agression et d'aide économi que de
l' URSS, celle-ci fit donner à plein la batterie dc la
presse et de la radio soviéti ques contre le gouvernement
persan et la personne du Chah, accusé d'avoir trompe
fa Russie.

Le gouvernement de Moscou rappela , en outre , à
celui de Téhéran qu 'il considérait — à l' encontre de
l'opinion iranienne — comme toujours valable la clause
du traité soviéto-iranien de 1921, autorisant l'URSS à
envoyer des troupes en Iran « dans le cas où une tierce
puissance tenterait de se servir du territoire iranien
comme base d'opération contre l'URSS ou ses alliés ».

Autrement dit , Moscou se réserve toute liberté d'ac-
tion si l'Améri que installe des bases en Perse. Pour le
moment, il n'est pas question de telles hases et les
menaces de Moscou relèvent du répertoire bien connu
de la guerre froide. Mais la situation dc l'Iran n 'est
pas beaucoup plus confortable pour cela.

Aux Indes, prix réduit pour se marier
Mariages collectifs

Dans tous les pays du monde, on constate une évo-
lution qui modifie ou transforme d'anciennes coutu-
mes.

Pour faire des économies sur les mariages de leurs
filles , les pères hindous adoptent la « noce collective ».

La cérémonie traditionnelle et la coutume des dots ,
rigoureusement respectées en Inde jusqu 'à maintenant ,
a acculé à la banqueroute plus d'un chef de famille —
si bien que dans les classes les moins fortunées , la nais-
sance d'une fille était souvent accueillie comme une
véritable malédiction.

Le père de la jeune fiancée était , en effet , tenu de
remettre à tous les membres de la famille du futur
époux des cadeaux — argent , vêtements, objets pré-
cieux. Le mariage proprement dit était célébré pendant
plusieurs jours , et en grande pompe, donc à grands
frais : la maison des parents de la jeune fille était éclai-
rée nuit et jour , les murs décorés d'ornements multi-
colores, la porte embellie par un dais richement brodé.
On retenait des semaines à l'avance des musiciens ; et
un bataillon de cuisiniers devait nourrir les invités, sou-
vent au nombre d'une centaine, pendan t toute la durée
de la noce.

Ces usages séculaires — et fort onéreux — ont été
balayés, il y a une quinzaine de jours , à New-Delhi ,

Ce qu'on peut apprendre

par les pionniers de cette nouvelle mode de mariages :
quatre jeunes couples , appartenant à la secte Jaln (le
5e groupe religieux de l' Inde).

Les jeunes filles avaient renoncé à toute dot , se con-
tentant d'un modeste trousseau. Et il était convenu quo
le mariage serait célébré sans éclat. Seul luxe : les fian-
cées arrivèrent au temp le Jaln vêtues de merveilleux
saris de soie brodés (car cn Inde , comme ailleurs , la
mariée n 'est jamais trop belle) et les fiancés coiffés do
turbans rehaussés dc p ierres précieuses, le tout em-
prunté , naturellement.

« Quatre ménages en 10 minutes »
La cérémonie ne dura qu 'une heure ct demie : quatre

pandits chaulèrent des versets des livres saints cn sans-
crit , tandis que la fumée de l'encens se perdait clans
les guirlandes de fleurs fixées aux parois du temple.
Le prêtre unit les quatre coup les successivement, en
dix minutes. Seuls les grands-parents , les parents , les
frères et sœurs des mariés étaient présents.

A la fin de la célébration , les pères des quatre jeunes
mariées se congratulaient , tout joyeux : « Voilà une
journée qui aurait coûté 20.000 francs à chacun de nous.
Et nous n 'avons payé que 15 francs par personne pour
marier nos filles. »

Résultat : la mode des « mariages collectifs » gagne
toutes les sectes religieuses de l'Inde. Sept couples ap-
partenant à une petite secte très traditionaliste des
Sikhs, les Namdhari, qui punissait jadis de sanctions
sévères toute infraction au rituel , se sont mariés en
groupe devant le chef de la secte, Satguru Partap,
connu pour son intransigeance. Prix de la cotisation :
30 francs par couple. Et les fiancés appartenant aux
reli gions brahmanes et bouddhistes suivent maintenant
cet exemple.

Au seuil d'un nouvel âge
Nous sommes au seuil d'un nouvel âge.
Une naissance s'opère devant nous et les hom-

mes ne le savent pas, c'est cela que les savant:
viennent dire au monde. Le monde est en trair
de naître et il prend une figure nouvelle. Mai-
quels devoirs nouveaux ! Car ce n'est pas vers
un avenir de tranquillité définitive que nous nou;
engageons. Nous marchons au-devant de péril ;
insoupçonnés , d'aventures exceptionnelles , d'in-
ventions sans cesse à reprendre.

Le monde vers lequel nous marchons est in-
quiétant , mais beau , grandiose. Un nouvel âge,
combien cela pose de problèmes ! L'adolescence,
le moment où l'on sort de l'enfance et où l'on
s'épanouit à la vie, l'âge mur , quand on arrête
le travail et qu 'on s'ouvre à la sagesse de la
vieillesse. La science pose des problèmes à
l'homme. Comment peut-il les résoudre ? Comment
l'homme apprendra-t-il à utiliser les moyens qu 'on
lui offre ? Gaston Berger.

(L'UNESCO).

Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d mi-
tres et qui, en étant le tronc, s'enlèvent comme des
branches. Pascal.

en trois lignes
— A Madagascar, on a jusqu 'ici dénombré 59 morts

à là suite des récentes inondations.
— Un Musulman algérien a été tué à coups de feu ,

hier soir à Paris, par trois coreligionnaires. Les meur
triers ont réussi à s'enfuir.
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Fin tragi que d'un père de famille
M. Ilario Genctelli , 47 ans, père dc famille , qui ren-

trait chez lui , à Claro , en cheminant sur la route can-
tonale Biasca-Bellinzone, a été happé et renversé par
un automobile. Grièvement blessé, le malheureux est
décédé quel ques instants après. La voiture était con-
duite par un militaire américain qui rentrait en Alle-
magne d'un congé passé en Italie.

ta princesse de Monaco a été op érée
à Lausanne

On sait que la princesse Grâce de Monaco devait
subir une petite intervention chirurgicale à Lausanne .
Cette opération s'est effectuée samedi et a parfa itement
réussi puisque l'opérée a déjà pu se lever et faire
quel ques pas dans sa chambre. On pense qu 'elle pourra
quitter la clini que lausannoise , où elle est en traitem ent ,
dans quleque jours pour regagner le palace d'Oueny
où sont descendus le prince Rainier et la famille Kelly.

lin Vaudois se tue aux portes de Genève
Dimanche soir au quai de Cologny, aux portes de

Genève, clans un virage, une voiture a fait une embar-
dée qui s'est terminée contre un poteau. Lc conclue"
teur a été projeté hors dc la voiture , pour retombe'
lourdement sur la chaussée. Il a été tué sur le coup. Le
véhicule a été démoli. La victime est M. Franc"'5
Drapcl , 44 ans, Vaudois , magasinier-chauffeur , habi-
tant Genève.




