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Le danger passé,
on se moque du saint

L'auteur cle cette boutade nous est inconnu.
Et pourtant l'on peut admettre qu'il était cloué
d'une fine psycholog ie pour observer chez
l'homme, cette tendance à l'oubli et surtout
à l 'ingratitude.

Nos dévotions et , sur un autre plan, nos
préoccupations , sont avant tout fonction de
besoins momentanés. Nous voulons bien im-
plorer l'aide de quel qu'un, croire un instant ù
son influence et à son utilité, tout comme, s'il
s'ag it d 'institutions , nous sommes prêts à les
croire efficaces , voire indispensables , mais dès
que les circonstances qui nous ont dicté ce
point de vue se sont modifiées, c'est tout juste
si nous ne regrettons pas cette aide , ce sou-
tien , quand nous n'allons pas jusqu'à les trou-
ver gênants.

Ceux qui , clans leur vie , ont joué à un mo-
ment donné le rôle du saint , ont donné , prêté ,
cautionné , recommandé, intercédé, appuy é, en
savent quel que chose. Ils sont généralement
forts déçus s'ils pensaient en retirer quelque
reconnaissance ou quel que avantage.

Qu'une exception ou l'autre viennent de
temps en temps confirmer la règle , il faut
aussi en convenir et ceci console de cela.

Parmi les dangers qui nous menacent, il y
a la maladie , la mort , la misère ou le marasme
économi que et financier. Il y a ces multiples
embarras inévitables pour notre humaine con-
dition et sans lesquels, finalement, la vie ne
serait plus la vie.

Les moyens d'en sortir finissent toujours
par être trouvés , mais il a fallu pour cela
recourir souvent à autrui , ou alors on a mis
sur pied, sous une forme ou sous une autre ,
un dispositif susceptible d'éviter le retour
de pareils ennuis, en pensant donner à ce dis-
posit if  un caractère permanent.

Un beau jour , cela devient lourd et pesant
et l'on voudrait bien n'y avoir songé jamais.

Ces pensées nous viennent à l'esprit en main-
tes occasions, depuis que nous nous sommes
mis dans la tête d'observer la comédie hu-
maine.

Elles nous hantaient récemment à propos
d'un fait  assez banal en soi , mais qtii a tout
de même son importance pour le pays .
Il y a très peu d'années , notre viticulture

se débattait  dans d'inextricables difficultés.
Nous produisions du vin avec toute la peine
et tous les frais que cela exi ge et nous n'avions
pas la possibilité d'en tirer un juste profit.

Des médecines de tous genres étaient propo-
sées, à valeur plus ou moins relatives , les unes
devant couper le mal à la racine, les autres

apparaissant comme autant d'emplâtres sur des
jambes de bois.

Mais enfin , il y avait une réelle émulation
à trouver des remèdes et il n'en est pas res-
sorti que du mauvais.

Au nombre de ceux-ci , nos paysans se sont
avisés qu'ils étaient, dès le moment où ils
avaient quel que chose à vendre, des commer-
çants et qu'ils se devaient de se montrer tels
en s'insp irant de leurs méthodes pour faire
marcher leurs affaires.

Avec l'appui cle l'Etat et d'organisations di-
verses, on mit donc sur pied un off ice de pro-
pagande ayant , bien entendu, pour mission de
faire connaître et apprécier dans le grand pu-
blic nos vins que nous jugeons inégalables ,
mais dont nous tenions cette vertu trop se-
crète.

Et pour cela , on consentit à faire quel ques
sacrifices financiers, car l'argent apparaissait ,
ici comme ailleurs , comme le nerf de la guerre
qu'on allait entreprendre pour vaincre et con-
vaincre cet être difficile , changeant , capri-
cieux, oublieux qui s'appelle le consomma-
teur.

C'était , pensons-nous, d'excellente politi que,
et c'est probablement ce que nons a laissé de
mieux cette époque de marasme qui nous sem-
ble aujourd'hui presque lointaine.

Oui , lointaine , parce que subitement, à la
faveur, si l'on ose employer un tel terme en
l'occurence, de gels successifs, chez nous et
ailleurs, les difficultés de vendre ont quasi
disparu.

Et parce que de telles circonstances sont
apparues , parce que le danger a passé, aujour-
d'hui l'organisme mis sur pied perd tout à
coup en popularité.

Ce qu'on regrette surtout , c'est l'argent
qu'il faut lui consacrer. Celui-ci , on le sait , est
amassé par une taxe sur les surfaces en vi gne
et l'on n'a pas trouvé d'autres moyens que de
la faire percevoir par l'Etat. Elle a donc toutes
les caractéristi ques et les apparences de l'im-
pôt et c'est sur cette impopularité que mettent
l'accent ceux qui ne voudraient plus, aujour-
d'hui , avoir voté un pareil prélèvement.

Fort heureusement, à cause de son caractère
légal, l'institution demeure mal gré tout , et si
on lui mesure au compte-gouttes ses ressour-
ces, on ne peut pas la supprimer.

Heureusement, oui , car il faudrait être naïf
pour penser que le danger a passé définitive-
ment. Le marché de nos vins a toujours connu
de bonnes et de mauvaises périodes et les pro-
fessionnels de la propagande savent qu'à bor-
ner l'effort publicitaire aux périodes de ma-
rasme équivaut à un abandon cle la lutte. C'est
au moment où l'on se sent fort qu'il faut agir
et non pas quand on en est réduit à des appels
au secours. Car les élans de pitié sont de phé-
nomènes rares dans la vie économique.

Voilà pourquoi , en l'occurence, on aurait
tort de se moquer trop tôt du saint.

Nous pourrions en avoir besoin à nouveau ,
mais à l'abandonner aujourd'hui , son aide, plus
tard , risque d'être inop érante.

Edouard Morand.

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII llllll"»" """'"J' B 5 BLIOGRA^MJ^ J
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Le catalogue des journaux suisses
Le nouveau catalogue des journaux suisses de l'Asso-

ciation d'Agences Suisses de Publicité AASP (Publicitas
SA, Orell Fiissli-Annonces SA, Annonces Suisses SA,
Mosse Annonces SA) dans lequel il a été tenu compte
(les changements intervenus avant le 1er février 1959,
vient de sortir de presse. Rompant avec une tradition
(j (ii remonte à une quinzaine d'années, I'AASP a eu
1 ingénieuse idée de publier dorénavant son catalogue
en deux ouvrages distincts. Le premier (celui que nous
avons sous les yeux) est consacré aux journaux politi-
ques et d' information , tandis que le second , dont la
parution est annoncée pour le courant du mois de
juin , est réservée aux périodi ques, journaux profession-
nels et almanachs. Cette discrimination permettra à
1 AASP de sortir  ses catalogues à une cadence plus
rapide que jusqu 'ici, dans la mesure où le nombre des
changements le just i f iera .

Lp catalogue des journaux contient en plus d'une
nomen clature complète avec des renseignements détail-
lés, des répertoires facili tant considérablement les re-
cherches. Nous y trouvons par ailleurs les normes ré-
gissant les relations er.trc annonceurs et éditeurs de
journau x ou agences de publicité , une récap itulation
des signes de correction les plus usuels, une carte sy-
nopti que des localités suisses où paraissent des jour-
naux ainsi que de fort intéressantes données statisti-
ques.

Ces catalogues seront de la plus grande u t i l i t é  à qui-
cotMiuo veut cire rensei gné clairement et objective-
ment sur la presse, tant politi que qu 'illustrée ou pro-
fessionnelle.

(Association d'Agences Suisses de Publicité , case
postale 748. Zuricb 22).
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Pour la nouvelle gare de Berne

Les travaux sur le grand chantier ou se construit la nouvelle gare principale de Berne avancent à grands pas. Voici le déblaie
ment du Grand Rempart , après la destruction du pont de la Schanze.

Notre liberté économique
Dans le discours qu 'il a prononcé mardi , à la journée

officielle de la Foire suisse d'échantillons , à Bâle, M.
Streuli, conseiller fédéral , a donné un aperçu des dan-
gers qui menacent notre économie. « Aucune forme de
l' économie, a-t-il dit , ne favorise l'initiative individuelle
et les forces morales dans une mesure aussi grande que
le fait l'économie libre. L'économie libre stimule chacun
à développer de plus en plus toutes ses forces. Si notre
économie n'avait pas pu se développer dans la liberté
et dans une concurrence pacifi que, la Foire suisse
d'échantillons aurait , sous bien des rapports , un aspect
différent. La « vitrine de notre économie » placée au
coude du Rhin ne pourrai t sans doute plus présenter
une offre si riche, si variée et de si haute qualité.

» Les valeurs d'une réglementation économique libé-
rale nous donnent aussi la force de croire que notre
pays sera en mesure de maîtriser les problèmes diffi-
ciles de transformation et d'adaptation qui se présen-
teront encore. Pour notre petit Etat , c'est une question
vitale que de maintenir clans son économie une liberté
de mouvement et d'initiative aussi grande que pos-
sible. La liberté économique est un bien de haute
valeur , mais qui n'est aucunement assuré de telle ma-
nière qu'on ne puisse le perdre. Aujourd 'hui , précisé-
ment, divers dangers le menacent, qu 'il importe de
savoir déceler à temps. Je voudrais montrer ici deux-de
ces dangers , l'un interne, l'autre extérieur.

» Ce danger interne pour notre liberté économique ,
je le vois dans le fait qu 'aujourdhui maints citoyens
sont trop vite disposés à renoncer librement à ce bien
précieux , en s'adressant à l'Etat dès la première diff i -
culté et en lui demandan t avec insistance d' intervenir
clans le processus économique en accordant son aide et
son appui. Ainsi s'étend pas à pas le domaine des
tâches confiées aux pouvoirs publics. Si les avantages
du développement libre de la personnalité et de
l' économie ne doivent pas nous échapper peu à peu ,
il ne faut pas que l'Etat soit considéré comme un
institut d'assurance. La liberté économi que ne peut se
maintenir durablement que là où régnent le courage, la
volonté de s'aider soi-même et l'initiative.

» Mais la liberté économi que est menacée aussi par
un certain danger venan t de l'extérieur , savoir l' inté-
gration européenne. Lorsque l'on parl e des effets
économinues positifs d'une intégration étendue , on tait
ou on oublie souvent que ces résultats sont obtenus au
prix d'un rétrécissement notable de la liberté indivi-
duelle et au prix d'une énorme extension cle l'appareil
cle planification. Il ne serait pas surprenan t que l'his-
toire économique doive faire plus tard une amère cons-

tatation , savoir qu en raison du dirigisme supranational
imposé à ^économie et à la suite cle la centralisation des
forces économiques et politi ques, l'intégration a rap-
proché l'Europe occidentale de l'idéologie et cle la ma-
nière de vivre collectivistes qu 'elle combat.

» L'intégration sous cette fo rme place un petit Etat
neutre et attaché à sa liberté devant des décisions d'une
importance capitale. Notre économie, prise dans son
ensemble, n'a pas à craindre la concurrence normale ;
elle est de tout temps accoutumée aux âpres luttes sur
le marché mondial. Mais une intégration sous forme
dirigiste menace de saper les fondements de nos libertés
traditi onnelles clans le domaine politi que, économique
et social.

» Le développement de la collaboration économique
européenne doit se faire dans un esprit aussi libéral et
fédéraliste que possible et en renonçant à la supra-
nation alité. Nous devrions donc nous efforcer d'agir
de manière que l'on puisse trouver une solution euro-
péenne d'ensemble qui ait pour but une collabora-
tion plus intense, une meilleure coordination sur le ter-
rain économique, mais cela sur une base fédérative,
donc sur une base qui , dans une vraie concurrence
laisse le plus de liberté possible à chaque Etat , à cha-
que branche économique et à chaque individu. Bref ,
il faut viser , sur le plan europ éen , pour le bien de tous
les intéressés, à une intégration aussi libérale et aussi
largement conçue qu 'il est possible de l'imaginer. »
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Un message du Rassemblement jurassien
aux membres du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois sera appelé prochaine-
ment à s'occuper de l' initiative du Rassemblement ju-
rassien , qui demande l'organisation , clans les sept dis-
tricts jurassiens , d'un vote consultatif , en vue de
connaître les aspirations du peuple jurassien. Le gou-
vernement bernois propose le rejet pur et simple de
cette initiative.

En prévision des débats parlementaires , le Rassem-
blement jurassien vient d'adresser aux membres du
Grand Conseil du canton, de Berne un message qui
rappelle les événements historiques , politi ques et psy-
chologi ques qui ont motivé le lancement de l' initiative
jurassienne et conclut par un appel à la bienveillance
des députés , ainsi qu 'à leur sens de la démocratie et
cle la justice confédérale.

Un Vampire tombe
dans le lac de Constance

Le Département militaire fédéral communique :
Un accident d'aviation s'est produit samedi 18 avril

1959, vers 10 h., au cours duquel un jeune pilote mili-
taire a perdu la vie.

Le sergent Tschern e Herbert , né en 1935, célibataire,
domicilié à Zurich , pilote militaire dans l'escadrill e 9,
et pilote de ligne cle la Swissair , est tombé dans le lao
cle Constance , près de Rorschach , avec un avion « Vam-
pire ». On manque encore de détails sur la cause et les
circonstances de l' accident.

La vanité est la maladie de ceux qui se trompent
eux-mêmes en se croyant quelque chose, tandis qu'ils
ne sont rien.

LA VALISE Î L̂ aaiavantageuse chez tiO î̂'Mu^ ï 1 ï
Paul Darbellay 4[ Y Î ^EJRâarîigny M̂J 8 iLÏfSÉjf



Émm A 1P ,JM wwi riMBI) ^'"

I x "̂*v ¦..J rtjnnm rrfT"ïc ~ - *»ï »̂

Un bon « point» pour monthey et Sierre
Vernayaz se reprend, Rarogne cède

COUPE SUISSE : Granges-Servette 1-0.
Il y eut tout de même plus de 20.000 personnes pour

suivre notre traditionnelle finale de Coupe suisse, hier,
au stade du Wankdorf, à Berne. La partie n'a pas été
passionnante, le jeu étant trop haché et décousu. Athlé-
tiquement plus forts, les Soleurois ont dominé légère-
ment dans l'ensemble et mérité finalement le but de
la victoire marqué par Hamel. Ce fut bien le vétéran
Ballabio qui défendit le sanctuaire du FC Granges
et il faut croire quil s'en tira fort bien puisque le
public le porta en triomphe à la sortie du terrain.

A noter que Granges, deux fois déjà finaliste, n'avait
jamais remporté le fameux trophée Sandoz.

PREMIERE LIGUE : Malley-Monthey 1-1, Versoix-
Seirre 0-0, Martigny-Berthoud 0-3, Derendingen-USBB
0-3.

Montheysans et Sierrois se sont concertés , dirait-on,
pour apporter un heureux démenti à nos prévisions
comme à celles de nos confrères. Nous nous réjouis-
sons sans aucune restriction de leurs demi-suecès qui
prennent même l'allure de victoires là où personne ne
donnait pipette de leurs chances.

Monthey fut à un doigt de causer la grosse surprise.
En effet, Malley en vit de toutes les couleurs et n'ar-
raoha un point que dans les dernières minutes de la
partie. Le public applaudit franchement les visiteurs,
pour leur rapidité et leur cran. C'est dire qu'ils ont
laissé la meilleure impression.

Sierre, bien qu 'incomplet (Giachino hors de com-
bat), a réussi un exploit aussi en tenant Versoix en
échec, d'autant plus que cette équipe (déjà redouta-
ble en elle-même) notait l'arrivée d'un renfort de
taille en la personne du fameux Kovacks. Cela n'a pas
suffi pour impressionner les volontaires Sierrois, les-
quels n'entendent pas être les dindons de la farce pour
finir. Bravo !

A Martigny, grosse déception pour les 500 coura-
geux spectateurs prêts à affronter un vent hiverna!
pour fêter une victoire. Hélas ! les « grenat ». ne savent
plus marquer les buts et ils dominèrent outïageuse-
ment toute une mi-temps pour rien. Une ou deux ra-
pides contre-attaques des Bernois et l'affaire était dans
le sae pour les visiteurs... Presque un cadeau si l'on
devait tenir compte de la physionomie du match. Un
cadeau qui élimine définitivement Martigny de la
course au titre. Dommage.
Payerne 16 8 5 3 , 21
Langenthal 17 8 5 4 21
Monthey 17 9 2 6 20
Malley 16 7 5 4 19
Versoix 18 7 5 6 19
Martigny 17 5 7 5 17
Berthoud 16 7 2 7 16
Boujean 17 5 5 7 15
Forward 15 4 6 5 14
Sierre 17 5 4 8 14
Derendingen 16 5 3 8 18
Central -16 3 3 10 9

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-La Tour 1-3, Mon-
treux-Rarogne 2-1, Aigle-Vernayaz 1-3, Viège-Chippis
4-1, Saint-Maurice-Villeneuve renvoyé pour cause de
mauvais temps.

Soumis à un terrible régime depuis plusieurs se-
maines, Rarogne ressent une certaine fa tigue. Sa vo-
lonté s'émousse peu à peu et c'est péniblement qu'il
put simposer contre Vignoble le dimanche précédent
déjà. Il lui fallut attendre les dix dernières minutes
pour marquer 4 buts 1 Montreux ne lui laissa pas cette
chance.

Vernayaz a commencé par confirmer notre pronostic,
à savoir qu 'il se battait aussi bien à l'extérieur que
chez lui. Les deux points remportés hier valent leur
pesant d'or car Aigle restait son plus dangereux ad-
versaire away. Vernayaz se retrouve ainsi seul en tête,
mais Montreux lui commandera une vigilance de
tous les instants.

Le vent en poupe, Viège n'a pas fait de quartier
au Chippis FC et grimpe d'un nouvel échelon au clas-
sement.
Vernayaz 15 8 5 2 42-19 21
Montreux 16 9 2 5 47-26 20
Rarogne 15 9 1 5 45-23 19
Villeneuve 14 7 4 3 40-31 18
Viège 15 7 3 5 45-31 17
Aigle 15 7 2 6 25-27 16
La Tour 15 3 5 7 27-44 11
Chippis 16 3 5 8 26-46 11
Vignoble 15 4 1 10 20-49 9
Saint-Maurice 14 3 2 9 21-41 8
Sion II retiré

TROISIEME LIGUE : Salquenen-Brigue 3-1, Cha-
moson-Ardon 1-3, Sainb-Léonard-Grône 1-2, Sierre II-
Conthey 4-4, Vétroz-Iîens 1-1.

Muraz-Saillon 2-1, Saint-Gingolph-Fully 2-5, Saxon-
Leytron 1-0, Martigny II-Collombey 2-3, Monthey II-
Evionnaz 4-2.

Groupe I. — Salquenen remonte si fort le courant
ce printemps qu'il est bien capable de rejoindre le
leader au poteau. Ce leader est précisément Brigue,
battu sans discussion hier par son dangereux rival. Il
n'y a plus que Grône — très à son affaire également
— qui puisse espérer participer à l'explication finale
entre Brigue et Salquenen. En effet , Chamoson et
Sierre II ne jouent plus avec la même conviction que
l'automne et Ardon est par trop distancé.

Brigue 16 11 2 3 24
Salquenen 17 12 — 5 24
Ardon 17 9 4 4 22
Grône 16 10 1 5 21
Chamoson 15 7 4 4 18
Sierre II 16 6 6 4 18
Saint-Léonard 16 6 2 8 14
Lens 15 5 2 8 12
Vétroz 17 3 4 10 10
Conthey 16 3 2 11 8
Riddes 15 2 1 12 5

Groupe II. — Deux surprises de taille : tout d'abord
3a défaite de Saillon devant Muraz (qui est presque
imbattable chez lui) et celle de Martigny devant le

modeste FC Collombey. Les Octoduriens déçoivent
franchement, eux qui avaient tout le « bois » né-
cessaire pour obtenir une promotion. Les voilà défi-
nitivement « semés » par Fully et Monthey II, plus
tenaces dans leurs ambitions. Saxon a battu de jus-
tesse Leytron, mais on nous a signalé un protêt dé-
posé avant le match. Attendons.

Fully 16 11 4 1 26
Monthey II 16 11 2 3 24
Martigny II 17 9 3 5 21
Saillon 17 9 1 7 19
Muraz 17 8 2 7 18
Leytron . 16 7 3 6 17
Châteauneuf 16 7 3 6 17
Saxon 17 7 2 8 16
Collombey 17 5 1 11 11
Evionnaz 17 3 1 13 7
Saint-Gingolph 16 2 2 12 6

QUATRIEME LIGUE : Brigue H-Salquenen II 3-3,
Steg I-Naters 5-0, Rarogne II-Chippis II 4-1, Grône II-
Grimisuat II 5-0, Granges-Montana 1-0, Saint-Léonard
II-Sion III 4-1, Grimisuat-Ayent 4-2, Savièse-Evolène
1-3, Bramois-Vex 8-2, Erde ES-Baar 0-1, Bagnes-Ar-
don II 7-1, Orsières-Conthey II 12-0, Vollèges-Fully II
0-4, US Port-Valais-Troistorrents II 16-0, Vionnaz-Vou-
vry 1-0, Troistorrents I-Muraz II 1-4.

Groupe I. — Steg I doit se frotter les mains du de-
mi-échec de Salquenen II, dont l'avance n'est plus que
de un point avec un match supplémentaire.

Groupe II. — Granges a écarté un concurrent sé-
rieux de son chemin, mais il devra compter désormais
avec Grône II qui, théoriquement, est aussi bien placé
que lui.

Groupe III. — Le duel va se circonscrire dès main-
tenant entre Grimisuat et Evolèrie, que deux points
seulement séparent au tableau. En réalité, Grimisuat
remportera très sûrement son dernier match contre
TES Baar et en même temps le titre.

Groupe IV. — Les positions sont toujours les mê-
mes, en ce sens que Fully conserve ses deux lon-
gueurs d'avance sur Orsières, l'un et l'autre ayant
flanqué la rossée à leurs adversaires d'hier.

Groupe V. — L'US Port-Valais s'est exercé à une
fête de tir en leader qui se respecte.

JUNIORS A, 1er DEGRE : Brigue I-Fully I 3-0,
Sion H-Leytron I 7-0. Sierre I-Viège I 2-1, Grône II-
Monthey II 3-0 forfait.

2e DEGRE : Lens -Rarogne I 3-10, Granges I-Saint-
Léonard I 3-1, Evolène I-Ayent I 2-0, Bramois I-Châ-
teauneuf I 0-10, Vétroz I-Fully II 4-2, Martigny II-
Saxon I 2-0, Sion III-Riddes I 2-2, Conthey I-Saillon I
2-3, Vernayaz I-Saint-Maurice I 3-2, US Port-Valais I-
Collombey I 2-3, Volleges I-Monthey III 1-3, Muraz I-
Troistorrents I 2-1.

JUNIORS C: Saillon I-Vernayaz I 1-0, Orsières I-
Martigny I 2-3, Châteauneuf I-Chipp is I , Sion I-
Sierre I 2-1.

INTERRÉGIONAL : UGS I-Monthey I 3-0.
F. Dt.

Dimanche prochain
SUISSE - YOUGOSLAVIE.
Ire LIGUE : Payerne-Martigny, Sierre-For-

ward.
2e LIGUE : Rarogne-Saint-Maurice, La Tour-

Vernayaz, Vignoble-Viège, Villeneuve-Chippis.

BLOUSONS pour hommes

dessins modernes, poche poitrine, cintré à la taille
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fièrement doublé, bandes tricot
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Scooter-Club Troistorrents

Les membres du Scooter-Club de Troistorrents sont
convoqués en assemblée générale le mardi 28 avril
prochain , à 20 heures, au local habituel. Présence
indispensable. Le comité.

Moto-Club du Centre
Les membres du Moto-Club du Centre qui désirent

participer à la sortie du 26 avril (Genève , championnat
du monde de moto-cross) sont convoqués en assemblée
le vendredi 24 avril au local, Café Central , Riddes.
Qu 'on se le dise.

Section « Les Amis », Conthey
En assemblée du 30 mars 1959, le calendrier sportif

a été fixé comme suit :
14 juin : Evian , chef de course Edouard Udry.
26 juillet : Grand-Saint-Bernard , chef de course Willy

Udry.
23 août : Ovronnaz , sortie-raclette , chef de course

Al phonse Zambaz.
Le comité d'organisation pour le rallye cantonal du

7 juin , présidé par notre ami Aimé Antonin , est on plei-
ne activité. A ce sujet des communiqués suivront.

Nous nous excusons auprès des sections du change-
ment de la date du rallye, qui est tout à fait indépen-
dant de notre volonté.

Déjà nous disons : tous à Conthey le 7 juin ; vous ne
le regretterez pas.

Au tournoi juniors
de Chêne-Bougeries à Genève

Brillante victoire valaisanne !
Sarhedi, la sélection valaisanne juniors était invi-

tée au tournoi organisé par le Chêne-Bougeries à Ge-
nève. Ce tournoi international réunissait les équipes de
Chêne, Annemasse, Nyon , Stade Français , Champcl et
la sélection valaisanne. Cette dernière, bien emmenée
par les frères Berguerand , de Martigny, en toute grande
forme, battit successivement Champel 23 à 13, puis
Annemasse 26-12 et se voyait ainsi qualifiée pour la
finale qui les opposa au Stade Français. Très bien diri-
gés par l'entraîneur cantonal et arbitre bien connu,
Marcel Pfeuti , de Sion, nos brillants représentants
triomphèrent finalement par le score de 38 à 32, ce qui
est magnifi que quand on sait que les matches se dis-
putaient en deux fois 15 minutes.

Cette belle victoire permit à nos juniors de ramener
au vieux pays une splendide coupe de Genève, ber-
ceau du basket suisse.

II est à noter que les frères Berguerand marquèrent
à eux seuls 49 points !

Pour terminer, félicitations au Comité cantonal va-
laisan qui , en consentant un certain effort financier,
permit à nos jeunes joueurs de faire cette belle sortie ,
riche en enseignements.

Les résultats : Chêne-Stade Français 15-23 ; Anne-
masse-Champel 16-18 ; Nyon-Chêne 30-19 ; Valais-
Champel 23-13 ; Nyon-Stade Français 14-33 ; Anne-
masse-Valais 12-26 ; Chêne-Annemasse 25-15 ; Nyon-
Chêne 30-33.

Finale : Valais-Stade Français 38-32. R. Rouge.

Occasion unique A vendre. be,,es
occasions

A vendre 2 remorques avec ; » rii«!v
auto-tracteur. Prix Fr. 1500. au JUSIC PrlX ,

0, , , r n v avec garantie :S adresser à Lucien Dupont,
Saxon-Village. 1 RENAULT DAUPHINE

1957

moto-ûlub ualaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"es postaux 11 c 771, Sion

RALLYE CANTONAL ANNUEL
Contrairement à l'avis paru dans le numéro de lundi

passé, le Rallye cantonal annuel annoncé pour le 31
mai est renvoyé, pour des raisons indépendantes de
nos amis de Conthey, au dimanche suivant , soit le 7
juin , par n 'importe quel temps.

Rectifiez donc votre calendrier des sorties et réser-
vez cette date pour notre fête familiale annuelle.

Des nouvelles du Moto-Club de Fribourg
M. Etienne Thalmann , le dévoué président de l'actif

Moto-Club de Fribourg, est élu président d'honneur.
Après plus de dix ans de présidence, il est rentré dans
le rang avec la satisfaction d'avoir fait un travail de
géant pour son club. Bravo et félicitations , mais parions
que l'active société pourra encore compter sur notre
ami Etienne pour la défense de ses intérêts et ceux de
tous les clubs de notre FMS en tant que membre
écouté du Conseil de direction.

Nous adressons également nos vœux de félicitations
à son successeur à la tête du Moto-Club de Fribourg,
M. Stalder. Tout le monde connaît les compétences de
cet ancien et dévoué trésorier. Nous sommes heureux
que le MC de Fribourg ait confié son avenir à un ami
de notre société et nous sommes certain que les tra-
ditions de son ancien président seront respectées.

Documents douaniers
Certains pays exigent toujours les documents doua-

niers en particulier l'Italie ; nous tenons ces pièces à la
disposition des intéressés. Vous savez également que
le certificat international d'assurance (carte verte) est
obligatoire . Demandez-là à votre assureur.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
SPORTIVES NATIONALES

26 avril : Grand prix de Moto-Cross à Genève, cham-
pionnat d'Europe des 250 et 500 cm3. Du beau sport
en perspective. F. M.

Communiqués des sections
Moto-Club Martigny

Calendrier 1959 des sorties
24 mai : Sortie-surprise. Chefs de course : Ali Crette-

nand et Pierre Saudan.
7 juin : Rallye cantonal à Conthey. Chefs de course :

Jean Yergen et Clément Héritier.
12 juillet : Saas-Fee. Chefs de course : Maurice Pel-

Ipuçboud- et René Crettenand.
I .Début septembre : Rallye des Trois Pays à Aoste.
'Chefs de coursé : René Duchoud, Raymond Cretton et
Jean Frassa.

Radiations
Ulrich Rosset, Alexandre Darbellay. Le comité.

Section de Troistorrents
Dimanche 26 courant, sortie à Genève à l'occasion

du Moto-Cross. Départ du local à 8 heures. Que cha-
cun se munisse de la carte verte pour le passage en
douane ; le parcours s'effectue par la côte française.

A. R.
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C est mieux f a i re  embrayage Ferlée. En par-

ses achats ! 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 OSympic
SIERRE : (f i 027/5 14 48
SION : (f i 027/2  35 82

(A. ANTILLE)



Granges reiniorîe la Gsuns suisse en battant Semelle i à 0

Versoix-Sierre, 0-0

Que, pour la défense de leurs propres intérêts et de
leur prestige, les deux protagonistes cle cette finale de
la Coupe suisse 1959 aient invoqué la proximité du
match Young Boys-Reims et l'abandon regrettable du
lundi cle Pâ ques traditionnel — ce qui est d'ailleurs
déjà le cas depuis quel ques années — personne ne
saurait leur en tenir rigueur. L'objectivité obligeait
cependant à admettre que l'affiche Scrvette-Granges
manquait  par trop de panache, puisqu 'elle mettait en
présence deux équipes aux dernières performances
somme toute assez modestes. On pouvait la jouer quand
on voulait , cette finale n'aurait jamais attiré beaucoup
plus que les 18.000 spectateurs rassemblés hier au
Wankdorf cle Berne.

Beaucoup s'y étaient , en outre , rendus dans le se-
cret espoir d'app laudir une dernière fois aux prouesses
évocatrices de l' ex et combien fameux gardien national
Erwin Ballabio. Le stade se révéla en effe t au comble
de la joie lorsque fut  donnée , dan.s l'ordre ci-dessous,
aux sons de la musique de Biimpliz et sous la p luie ,
la composition des équipes :

Servette : Stuber ; Maffiolo , Gonin ; Meylan , Roesch,
Dutoit ; Nemeth, Makay, Marcel Mauron , Fatton et
Steffanina.

Granges : Ballabio ; Karrer , Lôffel ; Raboud II , Morf ,
Fankhauser ; Raboud I, Hamel , Glisovic, Sidler et Mo-
ser.

Arbitre : M. O. Huber (Thoune), assisté de MM. G.
Monney et H. Wyler.

LA VICTOIRE SE DESSINE
La première mi-temps ne nous offri t rien de transcen-

dant , sinon une domination assez sensible , mais com-
bien vaine des Soleurois. Le niveau du jeu , toutefois ,
resta dans une honnête moyenne et nous avons connu
maintes finales beaucoup plus ennuyeuses, ce qui prou-
ve une fois de plus que les grands noms sont une
chose et le spectacl e sportif souvent une autre.

Jusque là , du reste , les meilleurs n 'avaient pas été
ceux , qu 'on attendait , car le public oublia très j uste-
ment les quel ques rares dribblir.gs de Mauron , Fatton
et des deux Hongrois de Genève pour app laudir à tous
les coups l'énergie et le travail incessant des hommes
de Ballabio. Celui-ci , à l'encontre de Stuber , mais aussi
grâce à une défense autrement mieux au point, eut
beaucoup moins à faire que son vis-à-vis. Il démontra
cependant à deux reprises que la véritable classe ne
se perd pas si aisément. Voilà qui n 'était pas fait pour
nous rajeun ir , mais qui réchauffa bien des cœurs sous
la pluie presque glaciale du Wankdorf.

EN TOUTE JUSTICE
Les dernières quarante-cinq minutes restèrent dans

le ton des précédentes, Granges recueillant de plus
en plus d'encouragements d'une foule qui aime à sou-
tenir ceux qui se battent avec leur cœur. Dans ce do-
maine, Servette fut largement dépassé et quelques-uns

de ses joueurs semblaien t s'adonner là à une simple
partie de plaisir.

La justice devait heureusement triompher et un peu
plus de dix minutes avant la fin , Hamel pouvait mettre
dans le mille une balle ardemment travaillée par l'ai-
lier Raboud. Les Genevois eurent beau se ruer à l'atta-
que, il était trop tard et l' égalisation n 'eût pas été mé-
ritée.

Leur jeu , beaucoup trop stati que , était voué à l'échec
devant l'ardeur des Grangeois. Sans fioriture aucune ,
ceux-ci œuvrèrent tout au long de la rencontre avec
une magnifique énergie et — il faut le souligner ¦—
une belle correction. Ils ne dépareront guère le pal-
marès d'une Coupe qu 'ils n 'avaient pu qu 'effleurer
lors de deux éditions déjà lointaines et désormais ou-
bliées. J. Vd.

Cette rencontre qui pouvait apporter deux points au
Versoix , s'est finalement terminée par un résultat nul.
Par suite de la rentrée du joueur hongrois Kovacs ,
l' entraîneur du Versoix avai t remanié son équi pe , en
faisant jouer Terrier en arrière et en incorporant Pas-
mandy- dans la ligne des demis pour soutenir l'atta-
que.

Malheureusement, cette tactique n'a pas été effi-
cace, car les deux autres demis n'ont pour ainsi dire
jamais été dans le coup et l'on peut presque leur impu-
ter ce demi-échec.

Nous avons même eu l'impression que dans le der-
nier quart d'heure, sans l'adresse du gardien Ruesch ,
les équipiers sierrois auraient pu marquer le but vic-
torieux.

Si Versoix eut beaucoup plus d'occasions de mar-
quer , son valeureux adversaire qui joua avec trois avants
cle pointe , travailla sans arrêt , et le point gagné à
Versoix lui sera utile.

ILE 

F ILM DU MATCH
Martigny-Berthoud , 0-3
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JfJ jj ĵjf 47e minute
Y^r>̂ &* ^e puissant centre avant
t£L X bernois R o t h c n b i ï h l e r

-̂ SEé» '}"̂  marque un 
deuxième
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r̂y ĝ f \  '"* « frictionner » un mollet.

71e minute
X \ Ji * (̂  [_ Hofer tire violemment,
&% r**̂ (V ¦ Manz dévie hors de por-
ulxTfl 

~
JÈ J *^C ^C son Sardien. C'est* TYP^^sBÉ k g°n' ¦ Mécontentement.

V TÉ — -j j" T Vite une Marocaine-Fil-
*̂ *> -J*-* (L trc .la cigarette des spor-

£if".£fr3É 86e minute
~.r\J^^r̂  Martigny ne peut sau-
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Malley-Monthey, 1-1

la ™'MlWJl)Tù

On assista à une partie disputée avec énergie. Les
Valaisans surprirent au début avec leurs attaques ra-
pides. C'est ainsi qu'ils dominèrent assez nettement
durant une partie de la première mi-temps et le but
qu 'inscrivit Mottier à la 18e minute concrétisa jus te-
ment cet avantage.

Les Lausannois se réveillèrent et la partie s'équili-
bra. On put alors se rendre compte que la défense
valaisanne était aussi solide que l'attaque et le gar-
dien sauva souvent des situations critiques. Les contre-
attaques lausannoises se cabrèrent ainsi sur ce rocher
et le repos survin t laissant l'avantage aux visiteurs.
En seconde partie, Monthey répondit du tac au tac aux
entreprises locales et le jeu fut très plaisant. ''•'T la fin,
les Lausannois opérèrent un forcing et pari > enfin
à arracher le match nul. Ce ne fut pas s (1 car
nombre de tentatives restèrent infructueuse.- .

Dans l'ensemble les deux équipes ont démontré
une valeur sensiblement égale. ; , , .,  ,

Saxon-Leytron, 1-0
Cette rencontre a été terriblement contrariée par le vent
qui balaya continuellement le terrain. Les équipes en
profitèrent pour dominer à tour de rôle, mais alors que
Leytron n'arriva pas à surprendre la bonne défense
locale (où se distingua le jeune gardien Roby Dupont),
Saxon fut plus heureux en marquant un beau but par
Jean Giachino, vers la demi-heure de la seconde mi-
temps.

;¦.»«.«

Notre photo montre un arrêt de Dupont , souvent alerté en pre-
mière mi-temps par les véloecs avants leytronnains.

Ajoutons que ce match a fait l'objet d'un protêt déposé
par Leytron (avant la rencontre), les buts n'ayant pas
la hauteur réglementaire.

Chamoson l-Ardon I, 1-3
Ardon gagne au tirage au sort et joue face au vent

qui souffle avec violence.
Pendant le premier quart d'heure, Chamoson do-

mine, mais ses attaques ne sont pas assez appuyées,
pourtant Meilland promu avant-centre place un joli
shoot des seize mètres à la suite d'une jolie combinai-
son entre Rémondeulaz I et IL Ce fut là , la seule
action qui méritait d'être citée à l'actif de l'équipe
locale.

Ardon , par contre, jouant avec un cœur admirable
beaucoup plus rapide, encaisse ce premier but sans
broncher.

En effet , les Ardonnains sont dans un bon jour et au
centre du terrain , ils sont rois. Les Frossard , Cotter et
consorts s'en donnent à cœur joie et multiplient les
descentes contre le vent , descentes qui se révèlent très
dangereuses. A la suite d'une de ces fulgurantes atta-
ques, Ardon obtient l' égalisation par Gaillard. La mi-
temps survient sans que ce score soit modifié.

A ce moment, nous ne doutons plus de l'issue de
la rencontre , car Ardon bénéficiant d'un vent toujours
plus violent ot possédant une meilleure technique
d'ensembl e et une volonté de gagner inattaquable
ne peut vraiment pas perdre ce match . Effectivement ,
on joue depuis sep t minutes dans cette deuxième pé-
riode qu 'un magnif i que but vient couronner les efforts
des visiteurs. Un troisième but , quatre minutes plus
tard , vient sacrer la victoire du plus fort , du plus mé-
ritant .

Martigny-Berthoud O à 3
Pour l'avoir un peu trop oublié , les Octoduriens ont

fait les frais de la journée , et quels frais : 3 à 0. Les
éternels esprits détracteurs sont heureux, Quant aux
autres , les vrais, les supporters et les chauvins, en sont
malades. Perdre 3 à 0 cela semble tout un programme,
et pourtant , ça n 'avait pas mal débuté pour les locaux.
La balle courait de l'un à l'autre_ avec facilité , le jeune
Rouiller se signalait par sa précision , mais les Bernois ,
eux , se signalaient également par leur tacti que. Du bé-
ton et du vrai. N'avons-nous pas compté, à la vingtiè-
me minute, lors du premier corner contre Martigny,
seul trois hommes à l'attaque ? Mais, et cela fut sans

ce moment-là il faut le saisir lorsqu 'il se présente. A cet
instant il n'y a plus d'académie. Mais le résultat seul
compte.

Et les Octoduriens, pour n 'avoir pas su tirer profil
de leur supériorité, ont perdu le match. L'histoire deï
deux derniers buts ne fut que la répétit ion du premier.
En fin de match , les locaux se ruèrent à l'attaque et se
mirent à tirer , mais pareil au lièvre de la fable c'était
trop tard. Le gardien adverse se surpassant, la chance
aidant , les Bernois conservèrent leur avantage , et la
leçon est dure, trop dure même. Espérons cependant
qu 'elle sera salutaire.

j||gi

L'objectif a saisi une scène particulièrement animée devant la cage martigneraine. Contât suit attentivement l'action et est prêt
à intervenir.

doute la perte des locaux , ceux-ci ne s'aperçurent pas
de la tactique. Ils n 'ont pas su percer ce verrou , et ce
qui devait arriver , arriva. Les Bernois marquèrent sur
contre-attaque. Mi-temps 1 à 0 pour les visiteurs.

Et pourtant les locaux avaient le vent pour eux, un
vent violent. Ils n 'en profitèrent point. Ils ne savent
pas en profiter. Pourquoi ? Parce qu 'au Martigny-Sports
on joue au ballon , on joue ouvert , mais on ne tire pas
au but , même avec la complicité du vent. Seul Rouiller
a réussi un magnifi que tir sur la latte dans cette pre-
mière mi-temps. Les autres , berni que ! Pas un tir. Lors-
que l'on possède un shoot comme Borgeat , Giroud II,
Pellaud et surtout Renko ! — Pourquoi , M. Renko ,
n 'avez-vous pas tiré au but ? Combien de fois, pour-
tant , vous vous êtes trouvé en position, 'à t rente mètres
peut-être , mais avec le vent et' la violence du tir que
vous possédez on tire au but."La construction c'est très
joli, mais un match se gagne à un Certain moment, et

Martigny avait pour la circonstance introduit dans
l'équipe deux juniors . Rouiller fut le meilleur homme
de la journée. Quant à Gay, trop léger, il ne put jamais
s'imposer face aux armoires bernoises et dut quitter le
terrain à la quarantième minute, l' intervention trop
rude d'un adversaire l'ayant mis hors de combat. Il fau-
dra le revoir cependant contre une équipe moins athlé-
ti que.

La défense octodurienne a nagé aujourd'hui. Le mar-
quage de l'adversaire fut insuffisant ou trop large. Les
dégagements ne sont pas assez rapides et pas assez
ippuyés. Toute l'équi pe , d'ailleurs , n'appuie pas. On
mésestime l'adversaire qui , lui , ne se gêne pas.

Le football actuel est fonction de la virilité et de la
¦rapidité d'action. Et pour ce, seul une condition phy-
sique impeccable et surtout , surtout une volonté iné-
branlabl e peuvent payer. Le spectacle en soi ne paie
pas. Qu'on se le dise. Rick.

Le gardien bernois fagger s'est révélé très sûr dans ses interventions. On le voit , peu avant la fin du match , boxant une balle
qui aurait pu terminer sa course au fond des filets. Giroud II atterrit  en vol plané ,

Ardon a remporté une belle victoire que personne
n'oserait discuter. Frossard , Cotter , Théoduloz furent
les meilleurs, les artisans princi paux de cette victoire.
Chamoson a joué en-dessous cle ses moyens, sans âme,
sans volonté, l'équipe a besoin d'un rajeunissement
des cadres. Le problèm e le plus crucial est certaine-
ment celui des ailiers . LTn exemple ? Nous n'avons
compté pendant le match aucun centre ! Seul Rémon-
deulaz I mérite d'être cité.

Chamoson étant éliminé de la course au titre, nous
espérons que ses dirigeants penseront dès maintenant
à la future saison en donnant leur chance aux jeunes.

Juve.

MATCH AMICAL
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Soleure : Laubacher (Haas) ; Rothenfluh , Marrer ;
Houriet , Lessiach , Biihler ; Fedeli , Mûhlebach , Zurcher,
Gyr , Rothen.

La première mi-temps fut stérile au possible. C'est
en vain que Gabioud attendait des balles pour se dis-
traire un peu. La partie fut  plus animée par la suite.
Le jeune Morisod s'est particulièrement dist ingué puis-
qu 'il réussit à s'attribuer trois des buts marqués. Il fit
même deux filets de la tête. Georgy inscrivit le qua-
trième d'un superbe shoot après un stoppage en règ le.

Un incident fâcheux est venu malheureusement gâter
la fin de ce match amical. Humbert, en effet, a été
touché à l'œil par une balle très sèche. Il tomba éva-
noui et dût être évacué du terrain.

Sion-SoSeisre, 4-0
Quelque 300 à 400 personnes seulement ont assisté

hier , au Parc des Sports de Sion , à la rencontre ami-
cale qui opposait l'équipe de la cap itale au FC So-
leure. Bien que les invités soient , au regard de leurs
dernières prestations, en nette remontée , ils n 'ont guère
enthousiasmé le public valaisan.

Voici la composition des hommes qui se présentèrerj -t
sous les ordres de M. Peccorini, de Genève :

Sion : Gabioud ; Stuber, Perruchoud ; de Wolff , Hé-
ritier , Humbert ; Grand (Ertug), Georgy, Cuche, Mo-
risod. Tennv.
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AUTO - ÉCOLE Camions

Miche! JOST Ŝ una ; j
Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Mart igny fi 13 72 j

S P O R T  T 0 T 0
Concours du 19 avril

fï p exact (12 matches) : 2 1 1, 2 x 2 , l x l, x 2 x
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Lors d'une visite de M. Hircb, Nannerl
essaya de le retenir le plus possible, en
parlant vite et beaucoup de ses cultures,
de la chimie et même de Passy. Elle sa-
vait que le géologue comprendrait... En
effet , quelques instants après son départ ,
la doctoresse arriva.

— Nannerl , dit-elle, il faut revenir pren-
dre votre place dans notre cercle. Nous en
avons tous besoin , nous ne pourrons pas
résister à cette tension : il faut du calme
pour travailler et supporter l'hiver arcti-
que et je crois aussi que votre présence
fera beaucoup de bien à Sylvestre.

¦—¦ Je... je veux bien , Ségal, mais com-
men t faire avec Passy ?

— Nous avons voté à l'unanimité pour
qu 'une exception soit faite en faveur du
bébé renard.

Au repas suivant, Nannerl réintégra la
communauté, Passy serré dans ses bras.
Chacun s'occupa du nouvel hôte de la
mission pour mettre la jeune femme à son
Use et pour éviter les heurts. Le renar-
deau trouvait la vie de plus en plus belte.
Avec sa subtilité animale, il savait qu 'il
allait transformer tous ces êtres humains
en autant de domestiques. Quand Geof-
froy s'assit au bout de la table, Passy saut.i
sur ses genoux et pointa ses oreilles à la
hauteur de son assiette.

— Quand on a l'honneur de porter ton

W*' Agent Général pour la Suisse romande:
f Henmez Li.hinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net

Fille de cuisine
est demandée tout de suite
à l'Hôtel Dent - du - Midi,

Saint - Maurice, (f i 025 /
3 62 09.

JEUNE FILLE
est demandée comme som-
melière. Débutante accep-
tée.
Café Saint-Michel, Marti-
gny-Bourg, (f i 026 / 6 17 79.

A vendre

VW
moteur et peinture neufs.
Intérieur en parfait état.
Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1816.

Camion
Chevrolet

année 1957, en parfait état
de marche, chaussé à neuf
fin 1958, à céder à prix
intéressant.
Ecrire à Case postal e 109,
Chauderon, Lausanne.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

POULES
Leghorn

16 à 20 mois, lourdes, très
bonnes pondeuses , robustes,
cause de manque de place.
A. Naegele , Le Répit, Aigle,
(f i 025 / 2 20 77.

auto-tracteur
Opel, 7 % CV ; ainsi qu'une
CAPIONNEUSE Iras. Le
tout en parfait état.

S'adresser à Robert Carron,
Chàtaignier/Fully.

nom, dit l' ingénieur, il faut adopter les
manières distinguées.

— Grouif !...
Cela signifiait clairement : « J'ai faim,

trêve de discours ! »
— Va trouver ta maîtresse.
—¦ Passy ! appela Nannerl , à l'autre ex-

trémité de la table.
Le renardeau choisit le chemin le plus

court : il sauta par-dessus plats et assiet-
tes pour atterrir sur les genoux de Nan-
nerl. Un éolat de rire souligna l' exploit ,
puis les conversations reprirent comme à
l'accoutumée ; même Sylvestre avait ri.
Assis près de sa femme, il la servit après
avoir choisi, d'un coup d'oeil, le morceau
qu 'elle préférait. Quand il prenait un ob-
jet sur la table et que ce geste rapprochait
sa main de celle de Nanne, il appuyait si
paume sur ses doigts comme pour la ras-
surer.

Et les jours coulèrent. La neige gelait
et formait croûte. Le thermomètre mar-
quait quinze degrés au-dessous de zéro .
On pouvait encore sortir. La marche, d'une
durée de trente minutes, deux fois en vingt-
quatre heures, était obl igatoire. Parfois,
Nannerl faisait le tour des bâtiments en
compagnie de Ségal qui interdisait à Syl-
vestre d'affronter cette température ; le
plus souvent, la jeune femme jouai t avec
Passy pour l'obliger à un peu d'exercice.
elle ne souffrait pas du froid , l'équipe-
ment était excellent , mais du manque de
lumière solaire. Cette nuit perpétuelle ins-
tallait en elle une angoisse de prisonnière.
Prisonnière des ténèbres.

Une fois, au cours d'une sortie sur la
neige, une larme s'était formée au bord
de ses paupières. Elle en gardait le sou-

Roger 40
le systémique Maag contre
les araignées rouges
Sans danger pour l'homme.
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combat simultanément
l'araignée rouge

AraSo
l' insecticide avec
adjonction d'acaricide

Dr R. Maag S.A.,
Dielsdorf/Zurich

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

de retour

venir d une brûlure atroce... « Pourquoi
pleurer ? », se disait-elle parfois. Elle sa-
vait bien qu'elle pleurait surtout sur elle-
même. .

Quand le croissant de la lune à son
premier quartier monta sur le ciel, les
habitants du camp prirent l'habitude de
profiter de cette lumière pour faire une
demi-heure de ski afin de se maintenir
en forme. La nuit devint le jour , un jour
diaphane, d'une blancheur laiteuse, sans
ombres et sans contours. La lumière lu-
naire étant suffisante pour y effacer les
lueurs insignifiantes des aurores, celles-ci
ne se montreraient que dans la période
la plus sombre, à chaque nouvelle lune.

Dans le brouillard translucide , qui rem-
plaça pour un temps la chute de la neige,
surgit un skieur traînant derrière lui une
de ces légères luges si pratiques pour les
courts déplacements. C'était le trappeur
herculéen. On le dirigea vers la grande
salle où M. Hirch traduisit sa demande.

Le couple gagnait sa cabane d'hivernage
quand la femme avait été prise des pre-
mières douleurs de l'enfantement. Ils firent
halte dans la hutte de la Tête-de-Chien
Comme c'était son premier enfant, elle
avait un peu peur ; si la « dame médecin »
voulait bien venir la voir, ça l'encoura-
gerait.

Ségal accepta d'aider la parturiente. Eli:
dédaigna la jeep qui risquait la panne en
raison du froid. Les skis étaient de beau-
coup préférables. Comme elle allait s'équi-
per , la toubiba s'adressa à Nannerl :

— Voulez-vous venir avec moi ?
— Oh ! oui... mais Eva Clément serait

plus utile.
— L'infirmière doit rester au camp en

La
propriété
par
étage

CONFÉRENCE PUBLI QUE
sous les auspices des courtiers

en immeubles valaisans

le 23 avril à 15 h. à l'Hôtel de la Paix
SION

Dirren Frères
Martigny - (f i 6 16 17

Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

On engagerait tout de suite

1 fille de salle
S'adresser au Café-Restau-
rant des Touristes, 'Marti-
gny, (f i 026/616 32.

Saxon
A vendre

bâtiment
grange-écurie, au village.
Ecrire sous chiffre 477 à
Publicitas , Martigny.

cas de besoin pendant mon absence. J
pense que vous pouvez quitter vos cul
tures ?

— Elles ne risquent rien en ce moment ,
les seconds plants sont vigoureux. Sy lves-
tre pourra entretenir une légère humidité.

¦— Alors , préparons-nous à partir.
Nannerl , déjà en tenue de ski quand

le trappeur était arrivé , fut  prête la pre-
mière. Ell e alla rejoindre Ségal dans sa
chambre-placard :

— Toubiba , je suis contente de vous
accompagner. Je dois dire que je perds
mon peu de psycholog ie devant vous. Vo 15
m 'avez si mal accueillie à mon arrivée au
camp, j 'ai eu même l' impression que vous
me détestiez ! Maintenant , je ne comprends
pas votre revirement. Je vous estime, je
me sens en état d' infériorité devant vous...
Je voudrais comprendre.

— Vous êtes jeune , vous ne savez pas
encore jusqu 'où peut aller un véritabl e
amour. Quand je vous ai vue, quand j 'ai
compris... alors j 'ai tremblé et je vous ai
haïe. Avant votre arrivée, j 'avais cle gran-
des chances parce que Geoffroy retrouvai t
en moi , qui suis de dix ans son aînée, ce
sentiment maternel et un peu protecteur
qui a dirigé son enfance et dont il ne
s'est jamais tout à fait dép êtré.

Elle saisit dans ses longues mains fines
les doigts de Nannerl qui , le visage fermé,
reculait devant ces révélation s soudaines

— Je l'aimais... J'ai défendu mes chances
contre Eva , qui est insignifiante , contre
Elisabeth , qui est intri gante et maladroite.
Contre vous, je ne puis rien : il vous aime,
il vous l'a jeté à la figure le jour de ia
fameuse scène parce que, dans son orgueil ,

Je demande

SOMMELIÈRE
région Monthey.
S'adresser entre 19 et 20 h.
au (f i 026/6 0179.

tracteur
Ford ainsi qu une POMPE
A BROUETTE, en parfait
état. Cédés à prix avanta-
geux.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1817.

il pensait que cela n'avait plus d'impor-
tance.

— Cela n'a jamais eu d'importance poui
moi et n'en aura jamais !

— Vous réagissez avec l'intransigeance
de votre jeunesse , et puis l'accident de Syl-
vestre est récen t et vous voulez vous bien
conduire jusqu 'au bout , surtout en voyant
ce malade si diminué et si pitoyable I...
Laissez-moi parler ! D'ailleurs, ce sera la
seule fois , je ne reviendrai pas sur ce sujet.
Votre équilibre personnel reviendra lors -
que vous rentrerez en France, à la pro-
chaine belle saison , quand vous recondui-
rez Sylvestre à Paris. Là-bas, en attendant
le retour définitif de la mission , vous aurez
deux ans de réflexion... Ne montez pas sur
vos grands chevaux , maintenant ! Laissez
faire le temps. C'est lui qui a toujours 'e
dernier mot : il vieillit chacune de nous,
il transforme une fantaisie en devoir, il
donne des enfants ingrats aux enfants in-
grats, il dompte les orgueilleux il et fait
saigner tous les cœurs.

Nannerl eut un éblouissement , comme
si elle se trouvait en face d'un gouffre et
qu 'elle dût le franchir avec la quasi-cer-
titude de tomber au fond. Elle dit encore,
têtue :

— Jamais ! Jamais 1
— Jamais et toujours sont des mots qui

perdent leur valeur d'absolue sur les lè-
vres juvéniles ! Personnellement, je ne
souhaite que le bonheur de Geoffroy. Et
maintenant , ne parlons plus de ce sujet
qui vous choque, mais auquel vous vous
habituerez très bien.

Ségal prit Nannerl d'autorité par le bras
et l'entraîna :

(A suivre)



Championnat de printemps à Saxon
Cctti ' ¦• l è r c  manifestation officielle de l'année a

rernporU h er après-midi , un joli succès. Une bonne
quaran ta ine  de lutteurs valaisans, encadrés de quel-
ques invités vaudois et même d'outre-Sarine, se re-
trouvèrent au Parc des Sports, dès 13 h. 30. Le pro-
gramme comportait cinq passes pour chaque concur-
rent. Mal gré un vent glacial , de nombreux specta-
teurs suivirent  les joutes et applaudirent sans réserves
aux belles empoi gnades des lutteurs.

Dès le début , un homme devait s'imposer, le local
Charl y Nicolet , à la stature de géant et à la force
herculéenne. Ce gars, qui fit déjà souvent parler de
lui sur les ronds de sciure romands, jongla presque
avec ses adversaires. Le Thurgovien Max Schaller (re-
crue à Sion) lui donna cependant pas mal de fil à
retordre , mais un kurz suivi d'un bogriff finit par
le mettre sur les deux épaules. En finale, Nicolet se
trouva aux prises avec le Saviésan Narcisse Jollien. Ce
fut un combat magnifique et qui termina en beauté
cette journée de lutte suisse.

Ainsi donc , la victoire revint au Saxonnain Nicolet
devant le Saviésan Dumoulin , la révélation du tournoi.
Les places d'honneur se partagèrent ensuite entre les
lutteurs cle Full y, Savièse encore, Illarsaz et Marti gny,
où la lutte reste un sport très prisé. Dt.

Nicolet Charly, Saxon , 49,20 ; Dumoulin Clovis,
Savièse , 48,10; Gruetter Ruedi , Sierre, 47,30; Guex
Pierre , Full y, 47,10 ; Jollien Narcisse, Savièse, 47,10 ;
Delseth Gilbert , Illarsaz , 46,90 ; Charles Max, en camp.,
4fi ,90 ; Hugon Bernard , Martigny, 46,80 ; Veraghut
Jean , Sierre , 46,50 ; Burdevet Georges, Illarsaz , 46,40 ;
Vouilloz Gérard , Martigny, 46,30 ; Martinetti Etienne,
Martigny , 46 ,20 ; Frachebourg Alphonse, Illarsaz , 46,10 ;
Gay Roger , Full y, 46,10 ; Rey Charles, Saxon, 46 ;
Miihit  Bernard , Saxon , 46 ; Veraghut Michel , Sierre,
45,90 ; Mottier Roger, Saxon, 45,80 ; Roth Robert, Sa-
xon , 45,80 ; Mottier Jules , Saxon , 45,70 ; Léger Michel ,

Savièse, 45,60 ; Udry Jean-Louis, Conthey, 45,50 ; Udrv
Ali, Conthey, 45,50 ; Gay Robert , Fully, 45,20 ; Guex
René, Vevey, 45,20 ; ïmboden Jean-Marie, 45 ; Vouilloz
Bernard , Saxon , 45 ; Biffiger Franz, Saint-Nicolas, 44,80;
Claret Roger, Saxon, 44,70 ; etc.

Le souriant vainqueur du tournoi, Charly Nicolet, de Saxon,
couronné romand

Au Derby de Thyon
Succès de Grosjean, Beahnî, Chamay et Pitteloud

Fait extrêmement rare dans les annales du derby
organisé chaque année par le SC de la capitale, ce
n 'était pas le soleil des grands jours qui s'est levé di-
manch e sur les pentes enneigées de Thyon.

Ce soileil , pourtant , a semblé s'être souvenu des
radieuses journées des années passées puisque dans le
courant de l'après-midi il a bien voulu nous gratifier
de quelques-uns de ses rayons. Grâce cependant au
travail abattu par MM. Albert Oggier, Marcel Hediger,
Edouard Graenicher et Mlle Liliane Dubochet, la
réussite n'a pas failli à la tradition.

Malgré l'absence de Georges Schneider, la partici-
pation de coureurs de la classe de Torrent, Baehni,
Pitteloud chez les hommes et de Chamay, Bonzon ,
Cantona et même... de Marina Doria chez les dames,
la lutte a été des plus attrayantes. Le grand vainqueur
de la journée restera toutefois Femand Grosjean qui
enlève pour la quatrième fois « son derby ».

Excellente descente également chez les hommes de
Roger Mayoraz d'Hérérnence et de Régis Pitteloud,
des Agettes.

La distribution des prix hier vers 17 heures dans les
jardins de l'Hôtel de la Planta a connu l'animation ha-
bituelle. C'était plaisir que de voir les champions cô-
toyant les enfants des écoles de la ville pour se par-
tager une planche de prix aussi riche que les année;
passées. La distribution fut faite par M. Graenicher
à qui les skieurs de Sion et du Centre sont redevables
en partie du développement qu'a pris le ski dans leur
région. T. Bd.

Lors de In distribution des prix dans les Jardins de la Planta ,
Fernand Grosjean , grand vainqueur de ce derb y, reçoit' les féli-
citations de M. Edmond Criinicher , président du Ski-Club de
Sion . Grosj ean, qui a fait  hier le meilleur temps de la journée,
a enlevé l'épreuve pour la quatrième fois. (Photo « Le Rhône »)

II' éliminatoire des matcheurs valaisans
La Société valaisanne des matcheurs a fixé à di-

manche prochain , au stand de Vérolliez, à Saint-Mau-
rice, son deuxième entraînement-éliminatoire de la sai-
son, Y sont convoqués nos meilleurs tireurs aux deux
distances (sur la base des résultats acquis lors de l'en-

traînement de Sion) ainsi que quelques nouveaux et
jeunes éléments ayant démontré d'évidentes qualités
et de sérieuses possibilités d'amélioration.

Le programme de cette deuxième journée compren-
dra à nouveau un exercice de 60 coups à 50 comme
à 300 m., devant être effectué, en ce qui concerne
le fusil , dans les trois positions. Les matcheurs à 300
m. bénéficieront des-conseils de--M. Chablais, de Lau-
sanne, maître-tireur bien connu en Valais.

RESULTATS
Dames : 1. Chamay Geneviève, A. M. Genève,

l' 34"l; 2. Bonzon Madeleine, Villars, 1' 34" 2 ; 3.
Cantova Michèle, Villars, 1' 35" 2 ; 4. Bonvin-Maggi
Fiorina, Crans, 1' 36" 4 ; 5. Scherrer Lotty, Genève,
1' 37".

Messieurs, Elite : 1. Baehni Philippe, Berne, 2' 16" 1 ;
2. Mottet Willy, Bienne, 2' 16" 4 ; 3. Bonvin André,
Crans, 2' 24" 3 ; 4. ex-aequo Burgener Antonio, Saas-
Fee, 2' 26" 3 j Wirch Ruedi, Wengen, 2' 26" 3.

Seniors 1: 1. Mayoraz Roger, Hérémence, 2' 26" 1 ;
2. Guidetti Claude, Lausanne, 2' 26" 2 ; 3. Torrent Jean-
Louis , Crans, 2' 26" 3 ; 4. Kalbermatten Norbert , Saas-
Fee, 2' 28" 4 ; 5. Krusi Hans-Peter, Bienne, 2' 37" 4 ;
6. Favre Louis, Sion, 2' 39" ; 7. Zufferey Victor, Verco-
rin , 2' 40" 1 ; 8. Mcheloud Guy, Vex, 2' 40" 2 ; 9. ex-
aequo Germanier Fredy, Conthey et Moix Claude, Nax,
2' 42" 3; 11. Pitteloud Joseph, Les Agettes, 2' 48" 3;
12. Mayoraz André, Hérémence, 2' 51' 2 ; 13. Estier
Bernard , Genève, 2' 57" 1 ; 14. Barras Max, Crans,
3' 10" 2 ; 15. Volken Werner, Sion, 3' 11" 1.

Seniors II : 1. Grosjean Femand, Genève, 2' 16"
(meilleur temps).

Seniors III : 1. Schnyder Gregor, Brigue, 3' 01" 4 ;
2. Pierre Nicolas, Sion , 3' 11".

Juniors : 1. Pitteloud Régis, Les Agettes, 2' 21" 2 ; 2.
Bumann Joseph, Saas-Fee, 2' 33" ; 3. Kalbermatten Paul ,
Saas-Fee! 2' 35" 3 ; 4. Bumann Kurt , Saas-Fee, 2' 36" ;
5. Bignens André , Lausanne, 2' 38" 2 ; 6. Dayer Clé-
ment , Hérémence, 2' 39" ; 7. Thomey Michel , Lausanne,
2' 41" ; 8. Rasconi Sandro, Villars , 2' 43" ; 9. Borter
Kaspar. R' ed-Brigue, 2' 50" ; 10. Bumann Peter, Saas-
Fee. 2' 50" 4.

Classement interclubs : 1. SC Allalin Saas-Fee
7' 28" 2 ; 2. SC Heremencia, Hérémence, 7' 56" 3 ; 3
SC Crans, 8' 01" 3 ; 4. SC Léman, Lausanne, 8' 24" ; 5
SC Les Agettes , 8' 30" 3 ; 6. SC La Maya, Saint-Mar
tin , 9' 00" 2 ; 7. SC Sion, 9' 01" 1 ; 8. SC Simplon
Brigue, 10' 16" 3.

CHALLENGE INTERVILLES

Sion l-Martigny I, 13-7
En ce dernier week-end, se disputait à Sion , au Res-

taurant de la Clarté, la grande finale opposant les
joueurs de M. Robert-Tissot à ceux d'Octodure. Bon
nombre de curieux et intéressés suivirent de près ces
joutes sportives empreintes du meilleur espri t sportif
et où le résultat définitif se fit longuement attendre.
C'est là que réside précisément l'attrait du sport et
tant mieux qu 'il en fut ainsi.

La surprise du jour fut créée par Gaillard Gilbert
qui réussit à battre le « crack » local Dini Aldo par
150 points contre 134. Les Sédunois par Casy Blanc,
Perraudin René, Bovier Emile , Porro Achille, Venetz
Ernest , Frossard Albert et Robert-Tissot (eh ! oui , le
président en personne) remportèrent néanmoins suffi-
samment de points pour remporter une nouvelle fois
le magnifique challenge intervilles.

Notons encore que Ta moyenne générale de Sion fut
de 2,37 alors que Martigny réussit 1,80. Perraudin fit
honneur à son titre en réalisant la meilleure moyenne
avec 11.53 points et en obtenant également la plus
forte série avec 115 points.

Nos vives félicitations aux hommes de la capitale
qui , une fois de plus , ont fait plaisir aux amateurs du
sport à trois boules. R.-B.

s°

A uueloues j ours de le usnne nés Canadiens professionnels
en Suisse

A quel ques jours de la venue en Suisse de deux
prestigieuses équipes professionnelles canadiennes de
hockey sur glace, notre service sportif se fait un plai-
sir de présenter à nos lecteurs une enquête sur ce sport
si populaire outre-Atlantique.

Le championnat
La National Hockey League, qui groupe les équipes

professionnelles , est formée de six formations qui sont :
les « Canadiens de Montréal », les « Mayle deafs de
Toronto », les « Black Havvks de Chicago », les « Red
Wings de Détroit », les « Rangers de New-York » et les
« Bruins de Boston ».

Précédé d'un camp d'entraînement , le championnat
de longue haleine débute au milieu du mois d'octobre
pour se terminer à la fin mars. Les six formations dis-
putent un total de quatre cent vingt matches, soit
soixante-dix par équipes à l'issue duquel le champion
est désigné. C'est alors que débute la célèbre Coupe
Stanley dont nous reparlerons plus loin.

Tous les joueurs opérant dans la NHL sont Cana-
diens, à l'exception d'un natif des USA, mais d'origine
canadienne lui aussi. En effet , Charlie Burns est né à
Détroit , mais il a poursuivi sa carrière de joueur au
Canada. Ce joueur est le seul à porter en permanence
un casque protecteur à la suite d'un terrible accident
de jeu survenu alors qu 'il faisait partie des « Mailboros
de Toronto ». Les médecins furent même obligés de
lui poser une plaque protectrice à la base du crâne.

Chaque année la NHL met ces trophées en compé-
tition :

James Morris Mémorial Trophy : au joueur de dé-
fense le plus habile.

Lady Bing Mémorial Trophy : au joueur le plus
gentleman.

Art Ross Trophy : au meilleur marqueur de points
(buts et passes).

Vezina Trophy :  au meilleur gardien de but.
Calder Mémorial Trophy : au joueur qui, pour sa

première année en NHL, démontre le plus de capa-
cité.

Hart Trophy : au joueur le plus utile à son club.
Prince of Wale Trophy : à l'équipe championne de

groupe.
Ces trophées sont accompagnés d'un chèque de

1.000 dollars .
Pour la saison qui vient de se terminer, le classe-

ment général se présente comme suit :
1. Montréal , 70 matches, 91 points ; 2. Boston ,

70/73 ; 3. Chicago, 70/69;.4. Toronto, 70/65 ; 5. New
York, 70/64 ; 6. Détroit, 70/58.

f u * .  La coupe . Stanley Y . - Y.
Trophée suprême du hockey sur glace canadien, la

coupe- Stanley suit directement la fin du championnat
et réunit les quatre premiers teams du classement gé-
néral. Cette compétition oppose le premier contre le
troisième et le deuxième au quatrième. Les deux for-
mations qui remportent le plus de points des sept
matches éliminatoires disputent la finale en sept épi-

sodes également. Il est inutile de préciser que cette
coupe se dispute à guichets fermés.

Le public et l'arbitrage
Chaque réunion est suivie par 12.000 à 15.000 spec-

tateurs , aussi l'arbitrage n'est pas une sinécure. Disons
tout d'abord que les arbitres sont payés entre 6.000
à 10.000 dollars par saison qui est d'une durée de six
mois environ. Pendant ce temps, il parcourt 25.000
miles en train , voiture et avion et dirigent deux à trois
rencontres par semaine. Lors de la prochaine tournée
en Europe , les parties seront dirigées par Red Storey,
surnommé « Rouge » à cause de sa chevelure rousse.
Red en est à sa neuvième saison d'arbitrage dans la
NHL. Auparavant , il était un joueur réputé de football
américain.

Les décisions d'arbitrage sont interprétées de diffé-
rentes façons. Alors que le public de Toronto , grand
connaisseur de hockey, se conduit relativement bien,
celui de Montréal est dans la partie adverse puisqu 'il
se déchaîne à qui mieux-mieux. Il est suivi de très près
par celui de Chicago. Les objets les plus fréquemment
lancés sur la glace sont les œufs, programmes, souliers,
chapeaux et même... des dentiers.

Nous les verrons en Suisse
Il convient maintenant de présenter les deux équipes

qui vont entreprendre la gigantesque tournée euro-
péenne. Il s'agit des « Rangers de New York » et des
« Bruins de Boston ».

Le nom de « Rangers » donné à l'équipe de New
York vient de la célèbre police américaine des « Texas
Rangers ». Cette police est connue sur tout le continent
américain. C'est le colonel John Hammond qui reprit
le nom de « Rangers » en hommage à Georges Rockard ,
natif du Texas , qui contribua grandement à la re-
nommée du « Masidon Square Garden », home des
hockeyeurs new-yorkais. Cette formation fut fondée en
1926. Les couleurs du club sont bleu , blanc, rouge avec
le nom de « Rangers » inscri t au travers du maillot. La
grande vedette du team est l'avan t-centre Andy Bath-
gate. Pour le championnat qui vient de se terminer,
les Rangers sont au cinquième rang alors qu'ils furent
longtemps dans le peloton de tête.

C'est une jeune fille de Montréal qui fut à l'origine
du surnom de Bruins donné à la formation de Boston
qui vient de remporter le titre de vice-champion. Bessie
Moss était la secrétaire d'Art Ross, manager de l'équipe
en 1924, quand elle fit cette suggestion qui fut approu-
vée sur-le-champ. Les couleurs du club sont blanc et
noir tandis que l'insigne du club est une grande roue
avec la lettre B en son centre. Les vedettes de cette
formation sont l'arrière Fernie Flamon, surnommé le
« policeman ». Il est également le capitaine du team,
ainsi que la célèbre ligne d'attaque composée de Bronco
Howath, Vie Stasiuk et Johnn Bucyk.

Que tous les amateurs de hockey sur glace se donnen t
rendez-vous à Genève. Ils ne regretteront pas leur dé-
placement.

Roland Dénervaud.

Le meeting de Monthey
On sait qu'un club de boxe vient dêtre fondé à Mon-

they sous l'égide de M. Robert Balet. Il bénéficie de
l'appui et des conseils d'un entraîneur de choix en la
personne de Bavarelli , ex-entraîneu r du olub sédunois.

Le dernier-né des club et sociétés de Monthey tenait
à illustrer son entrée dans la vie sportive montheysanne
et à prouver sa vitalité. Il l'a fait , samedi soir , dans ta
salle de l'Hôtel du Cerf où les spectateurs , très nom-
breux , étaient conviés à un grand meeting.

Ce meeting étai t placé sous le contrôle de la Fédéra-
tion suisse de boxe représentée par M. Gigot, de Vevey.
Par ailleurs , tous les combats étaient arbitrés par l'ex-
cellent international Charly Kuhn , de Sion.

Un ring spécial , répondant aux exigences de la
technique et des règlements était érigé sur la scène.
Aucun titre n'étant en jeu , il importait peu de discuter
des démissions « minima et maxima ». L'essentiel est
que, mis à rude épreuve, le ring a tenu et il n'y a pas
eu les surprises d'un certain meeting pendan t lequel
les cordes avaient lâché deux fois.

Ce meeting présentait quatre aspects différents : 1.
Combats de débutants ; 2. Combat exibition ; 3. Com-
bats amateurs ; 4. Combats professionnels.

Chez les débutants, on retiendra surtout l'excellente
impression laissée par le combat Maggrit , Martigny, et
Chamorel , Monthey. Excellent jeu cle jambes de Mag-
grit plus souple que son adversaire qui réussit cepen-
dant à placer quel ques coups et à contrer sérieusement.

Dépourvus de technique , boxant mal , les moyens,
Emery, Sion, et Armando, Monthey, ne tiennen t qu 'un
round. Le Montheysan est touché par un coup assez bas,
appuyé aux cordes il renonce à poursuivre.

Un quatrième combat opposait Durand (Martigny) à
Mallifona (Renens). Durand prend un léger avantage
au premier round alors que Mallifona reçoit deux aver-
tissement ayant tendance à se baisser trop bas. Au deu-
xième round , Durand fléchit. Groggi, i] entam e le
troisième round que l'arbitre à la sagesse d'arrêter , le
combat devenant trop inégal.

En surwelter, lutte « massacrante » entre les Sédunois
Charles Emery et Reynard. Mené à tout allure, le
combat ne dure qu 'un round. En effe t , cueilli à froid
par Emery, Reynard contre tant et si bien que son
adversaire est contraint à l'abandon.

La première partie devait se terminer par un combat
ax 'i ibitinn de 6 x 3 entre Rossier. champion profession-
nel et Bavarelli. entraîneur de Monthey.

En réalité, à la suite de je ne sais nuel arrangement,
Rossier eut deux adversaires successifs. Bavarelli pen-
dant trois rounds et le léger Bula (Renens) pendant
deu.v autres rounds. D'ailleurs, l'exibition Rossier-Bula

pri t nettement la tournure d un combat sans pitié en
.aison surtout de l'agressivité affichée par Bula.

En deuxième partie , Migliona , Sion, étai t aux prises
avec Zusset, Renens. Boxan t depuis un mois seulement
et disputant son premier combat , Migliona envoie Zis-
set trois fois au tapis pendant le premier round. A la
fois étonné et heureux de sa victoire par k. o., l'Italo-
Sédunois s'en excuse auprès du manager de Zisset. Il
ne connaissait sans cloute pas l'efficacité de son coup de
poing I

L'avant-dernier combat oppose Papilloud, Sion, à
Panzica , Monthey. Ce dernier débute par des attaques
foudroyantes et mène le premier round. Plus gran d,
Pap illoud profite de son allonge pour tenir son adver-
saire à distance. Bien en ligne, plus scientifique, Papil-
loud prend un-net avantage aux deuxième et troisième
round, à tel point que Panzica est sauvé du k.o. par jet
de l' éponge.

Le clou de la soirée allait être sans conteste possible,
le combat cle professionnels entre Nick Marie, Renen s,
et Luigi Mezzadri, Milan , clans la catégorie des poids
moyens.

Pendant six rounds de trois minutes, la lutte était
vive, acharnée, indécise quant à son issue final e tant les
deux boxeurs faisaient preuve d'une classe, d'une valeur
et d' une technique égales. Toutefois Marie se montrai t
supérieur chaque fois qu 'il acculait son adversaire dans
les cordes pour l'user, le marteler. Mais les uppercuts
de Mezzadri étaient efficaces de même que son allonge.
Finalement la boxe d'usure de Marie eut raison de
la science de Mezzadri. Dans les décisions de l'arbitre
Marie l'emporta que d'un point.

Tant par sa présence que par ses réactions très vives,
le public a pris une part active à cet intéressant mee-
ting de boxe. Bertal.

Résultats techniques
Poids moyens : Michellod , Monthey, bat Schreiber,

Monthey, par abandon.
Mouche : Maggri t , Martigny, bat Chamorel, Monthey,

aux points.
Moyens : Emery, Sion , bat Armando, Monthey, pat

k. o.
Légers : Mallifora , Renens, bat Durand, Martigny^

par arrê t de l'arbitre.
Surwelters : Reynard , Sion , vainqueur d'Emery, Siorij

qui abandonne.
Welters : Migliora , Sion , bat Zisset, Renens, par le. o. J

Papiloud , Sion , bat Panzica , Monthey( jet de l'éponge)»
Poids moyens professionnels : Nick Marie, Renenstbat Luigi Mazzadri, Milan, aux points.



Une voiture supérieure par son châssis
iy et sa carrosserie!
W ,,,l,v.:^̂ m _̂..

La nouvelle SIMCA ARONDE P 60
4|Y"V *" * x

>fr ¦ Fabriquée avec des tôles d'acier généreusement calibrées et
/?"r̂ '' -̂  Y nervurées. 

la 
carrosserie 

de la SIMCA ARONDE est d'une soli-
i ^> J 

dite et 
d'une étanchéité exceptionnelles.

\ Elle peut être comparée d'autant plus facilement à la coque d'un
visfe'fc»* Jfft cuirassé qu'elle forme avec le châssis un caisson arme totale-

xT
"
' «SL»^̂  

ment indéformable.
^S^S ĵfr Choisir la nouvelle SIMCA ARONDE P 60, c'est mettre tous
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Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :
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FORD gravit avec vous les degrés du succès!

vendeuse »».

Quand 5 personnes partent en course - il est clair que la
FORD TAUNUS 17M doit être de la partie! Elégante
voiture de voyage exceptionnellement spacieuse , à 2 ou
4 portes , ses 4 vitesses permettent de faire face à toutes
les situations. Et pourtant elle est des pi us économiques.

SJ^I^I yTT._ IE ŜJAII&SSEBUH ¦ '• -
¦a» FORD TAUNUS 17M
l̂ âyalS Ŷx 4 cylindres , 9/67 ch , à partir de Fr. 8690
/S\MB  ̂FORD TAUNUS 12M
W2yJ 6/43 ch, Fr. 7280.—

Magasin d articles mena- Hallenbarter
1 1  A \, SIONgers sur la place de Mar- „ 

Q27 , g lfJ 63
tigny-Ville demande ^_______^_^^_

¦ A vendre

Entrée le plus tôt possible.
Faire offres par écrit avec
curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre R 1688
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Grande jumelle de marine
et d'observation, 10 X 50,

de luxe , modèle 1956, de
particulier , voiture impec-
cable, comme neuve. Prix
à discuter.
(f i 026 / 6 14 23 et dès 17 h.
30 : 026 / 6 30 28.

neuve, magnifique pièce
avec étui , à liquider pour le
prix unique de 150 fr. Très
belle occasion. Ciné-camé-
ra neuf , 8 mm., avec coffre
cuir, 180 fr. Envoi à l'essai.

Fernand Gigon, Crêt-du-
Bois 14, Bienne 7.

Automobilistes ! Machines
Garage des Alpes a

^
R. Aubort

Martigny-Bourg
(f i 026/612 22

vidange votre voiture en

Distributeur officiel ffll ff| iî ffÉ ̂  
jS| l̂ ^lSii ^̂ H

pour ie canton du Valais ftw lîl "8il5il& fUlUIOU
Kaspar frères, Sion Tél. (027) 212 71

Agents locaux

BRIGUE
VIÈGE
SIERRE
CHARRAT
MARTIGNY
COLLOMBEY

Franz ALBRECHT, Garage des Alpes
Edmond ALBRECHT, Garage
Garage du Rawyl S. A.
René BRUTTIN , Garage de Charrat
M. MASOTTI , Garage cle Marti gny
S. ALVAREZ, Garage de Collombey

313 61
7 2123
5 03 08
6 30 88
610 90
4 2318

Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats !

5 minutes
Huiles de 1" qualité | Location-vente

2 fr. 50 le litre plus ristourne I Demandez
I nos conditions

Poussînes
A vendre belles poussines
Leghorn et New Hamp-
shire, 3 mois 8 fr. pièce,
4 m. 10 fr. p., 5 m. 13 fr.
p., 6 m. prêtes à la ponte
15 fr. p. Echange poules
âgées.

Albert Rémondeulaz, St-
Pierre-de-Clages, (f i 027 /
4 73 27.

Pour du fruit parfait
sans maladies
sans parasites
sans roussissures

Dr. R. Maag S.A., Dielsdorf-ZH

mme André DESFAVES
Agence immobilière

MARTIGNY-VILLE Av. de la Gare 46 — Tél. 614 09

propose :

terrains à bâtir
bien situés à Martigny-Ville - Les Epeneys - Gare de Charrat : Fr. 7.—
à 35.— le m2.

champs et prés
de 2.000 à 6.000 m2 sur Marti gny-Charrat-Fully-Vionnaz. Fr. L— à
2.80 le m2.

parcelles arborisées
de 1.000 à 10.000 m2 en abricotiers, pommiers, poiriers , à La Bâtiaz ,
Ardon , Saxon (plaine et coteau). Fr. 3.50 à 6.— le m2.

bon café en location
entre Saint-Maurice et Marti gny. Conditions avantageuses.

61805 1
et PKZ I

est chez vous

D U G R E T - L A T T 1 0 N
Confection

MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare



:==: SION ET LE CENTRE '"='.:•'
Symphonie en verf ef bleu à l'Atelier Les técéistes valaisans réunis à Sion

Fred Fay expose enfin

Lumineuse et simple , l'œuvre de Fred Fay est accessible à chacun. Même les enfants la comprennent et l'aiment , car l'artiste
peinl avec le cœur. Hier , à l'Atelier , nous avons surpris le peintre expliquant une toile du Vieux-Sion à la plus jeune de ses
nrlmirnlriccs. (Photo « Le Rhône »)

Cela se passait clans 1 une des galeries d exposition
cle Venise où Fred Fay avait suspendu ses toiles pour
quelques j ours en compagnie de plusieurs jeunes pein-
tres ilalicns.

—¦ Vous en êtes encore là , lui lança au soir du ver-
nissage un représentant de la « nouvelle école » en
reprochant au peintre valaisan sa trop grande simpli-
cité. •' • -.. . . . ¦¦ • ¦ •

qui sont exposées actuellement dans les caves du Grand-
Pont ont cette étourdissante richesse du coloris. Fred
Fay réussit vraiment-à nous donner la nostalgie des
mers du Sud, des ciels méditerranéens. On ne se lasse
pas de contempler cette baie d'Icare, par exemple, où
le vert de l'eau sous l'effet du soleil passe du bleu au
violet pour aller -finalement se confondre avec l'éton-
nante luminosité du ciel. Citons encore le « Port de
Livourne », « Algbero », « Mer Egée », « Calosetta »
autant de symphonie que se disputent toutes les gam-
mes des verts et' des bleus. Nous retiendrons égale-
ment quelques excellents portraits , profils de jeunes
Grecques, politiciens de Savièse ou ce brave père Lcct-
scher.

Le vernissage de samedi ,a connu un plein succès.
Voilà plus de dix ans, en effet , que Fred Fay n 'avait
plus exposé à Sion.

Les mérites de celui à qui nos jeunes artistes doi-
vent beaucoup ont été admirablement soulignés par
le conseiller d'Etat Marcel Gross dans son élogieuse
allocution. Plusieurs- jersonnalîtéç de: ]a*-vville et-,dji
canton , ainsi que cle nombreux amis de M. Fay, étaient
présents à ce sympathique rendez-vous. Les portes cle
l'Atelier resteront ouvertes jusqu 'au 3 mai. L'entrée
est libre. , - ........ - . . ; ¦¦¦*, ']

— Pardon 1 j 'en suis déjà là, répondit Fred Fay en
caressant malicieusement sa barbiche.

L'art abstrait , Fred Fay l'a-connu aussi au temps de
ses jeunes années. Ce ne fut pour lui qu 'un «péché de
jeunesse ». Artiste extrêmem ent doué et sincère par-
dessus tout , il ne tarda pas à revenir sur ce que nous
appellerons le droit chemin en pensant à ces jeunes
peintres pour qui l'art est devenu synonyme de mys-
tère et d' incompréhension.

Les oeuvres que le peintre nous présente actuelle-
ment à l'Atelier sont accessibles à chacun. Ce sont
des œuvres d'âge mùr qui témoignent de la discipline
que FKçUi| t̂l&Vî!ys^^o»êJ^f̂ ^^ î̂ '̂ *iSpî*  ̂v- ri

«Je ne suis pas contre l'art moderne, s'exclame Fay,
mais je ne vois en lui qu 'un art décoratif. »

La qualité maîtresse des toiles que le peintre a rap-
portées de ses voyages en Grèce et en Sardaigne et

Feu d'artifice à la lafee
La soirée de gala qui a marqué samedi et dimanche

l' inauguration de la grande salle de la Matze fut un
véritable feu d'artifice de vedettes internationales.

Un riche programme de variétés avait été choisi à cet
effet par les organisateurs.

Malgré l'appréhension de quelques-uns, cette soirée
fut une réussite. Aucun des nombreux artistes qui se
sont produits durant ces trois heures de spectacle n 'a
trompé l'attente du public. On aurait souhaité cepen-
dant , au lever du rideau , une ouverture plus sérieuse,
plus solide et un tantinet plus officielle que cette
introduction à la Géo Montax.

Tout comique qu 'il soit , sous tous les angles, Géo
Monlax , qu 'on avait déjà applaudi à Sion, n 'a guère
réussi à se renouveler. Il a servi à nouveau ses éter-
nels « witz » connus déjà cle plus d'un Sédunois : « Ce
monsieur qui tient sa petite tête comme s'il y avait
quel que chose dedans », « Votre robe est jolie , madame,
j 'ai des doubles rideaux comme ça à la maison », « Vous
êtes bien accompagné, monsieur, elle est mieux que
colle que vous aviez l'autre soir à Lausanne », tout com-
me ses pointes sur le « ministre étranger aux affaires »
ou sur « le malaise général sous de Gaulle », et j 'en
passe.

Il s'agissait d'une inauguration , on aurait donc vo-
lontiers entendu au début du spectacle un petit mot
inaugural de la part de la Direction ou de la Société de
développement ou même d'un représentant de la muni-
cipalité.

Ni du bidon ni de la guimauve
Cette petite réserve mise à part , le gala de variétés a

plu au public accouru nombreux , sans faire salle com-
ble cependant.

Du riche programme qui nous fut offert nous retien-
drons sur tou t  1rs danses du corps de ballet de l'Opéra
cle Lyon , princi palement le ballet égyptien , véritable
féerie en rouge, les mimiques impayables (un peu dé-

placées parfois) des Bing Brothers, le tour de force que
fut cette danse du sabre interprétée par ces deux jolis
garçons vêtus d'un rouge du plus bel effet que sont les
Carijanes , les prouesses de lord X aussi espiègle que
contorsionniste. Les deux meilleurs numéros restaient
cependant à notre avis ceux que nous ont offert d'une
part les deux jeunes acrobates suisses Mario et Willy,
véritables équilibristes , et d'autre part la fantaisiste
parisienne rayonnante de vie et de charme Germaine
Ricord , ,qui sut mettre en :valeur ses talents en nous
offrant son « Pepito », « Mimi la poseuse », « Ça c'est
de la musique », « Le moustach u écossais ». Vraiment
ce n'était « ni du bidon , ni de la « guimauve ».

Pour la remercier d'avoir accepté de prendre part à
ce gala .d'ouverture , M. Raymond Kamerzin , au nom
de « Spectacle S. A. », offrit à la sympathique chanteuse
une superbe gerbe de fleurs .

L'orchestre Alex Son's placé sous la direction de
Lazio Hegedus, bien que très peu étoffé , a également
conquis le public grâce surtout au sympathique et talen-
tueux pianiste qu 'est Will y Rochat.

Comment terminer ce modeste coup de flash sur cet-
te inauguration sans féliciter les artisans de cette heu-
reuse réalisation de la « Matze », principalement l'archi-
tecte Robert Tronchet et l'ingénieur Maurice Perru-
choud , comme tous ceux qui sur le plan technique ou
administratif ont su voir grand et ont servi de ce fait
la ville de Sion et le canton.

En ville
Mlle Warbinka chez nos malades

La Bulgare Warbinka , cette femme courageuse et
toujours souriante , qui est privée de ses mains et cle
ses pieds , vient d'offrir une soirée inoubliable et ré-
confortante aux malades de l'hôpital cle Sion. Quelque
150 perosnnes ont suivi avec admiration les diverses
productions de Mlle Warbinka (chants , broderies, etc.).
Cette soirée aura certainement redonné du courage à
p lus d'une de nos malades.

Concert de l'Harmonie municipale
Le grand concert annuel de l' Harmonie munici pale

que chacun attendait avec impatience aura lieu samedi
25 avril , à 20 h. 45, dans la salle de spectacle cle la
Matze.

Vaccination contre la variole
La vaccination obligatoire officielle contre la va-

riole , pour les enfants nés en 195S, aura lieu à l' école
des filles le mercredi 22 avril 1959, de 14 à 16 heures. -

Pour la banlieue , la vaccination aura lieu le mer-
credi 29 avril 1959 :

— Pont de la Morges. 14 h. 30 ;
— Châteauneuf , 15 heures ;
— Maragnenaz , 15 h. 30 ;
— Uvrier, 16 heures.

Que nous réserve la nouvelle loi sur la circulation ?
La section valaisanne du Touring-Club Suisse.

qui vient de passer le cap des 5500 membres, a
tenu samedi après midi , à l'Hôtel de la Planta , son
assemblée annuelle. Plus d'une centaine d'auto-
mobilistes étaient présents.

Dans son rapport, M. Alexis de Courten se
plut à souligner que l'an passé en Valais les acci-
dents ont été en diminution sur nos routes , compte-
tenu cle l'augmentation du trafic. On en compta
néanmoins en 1958 1079 qui firent 61 morts. La
cause principale cle tous ces accidents demeure la
vitesse. M. cle Courten , après avoir donné quel-
ques exp lications sur la carte verte d'assurance, dit
sa joie de voir enfin commencer cette année les
travaux de construction de la rampe cle charge
ment de voitures à Iselle.

Après le président prirent également la parole
MM. Alfred Kramer, grand argentier , Paul Boven ,
président cle la Commission de circulation , Henri
Varone, présiden t de la Commission cle tourisme
(la sortie cle printemps se fera le 7 mai sur le
Léman, et la sortie d'été à Venise), et Jacques de
Wolff , président de la Commission technique. M.
cle Wolff regrette vivement que si peu d'automo-
bilistes profitent des contrôles techniques des vé-
hicules qui pourtant sont entièrement gratuits. Il
faut également encourager chacun à suivre les
cours de dépannage tant il est vrai qu 'on trouve
actuellement sur la route des automobilistes qui ne
savent pas dévisser une bougie 1

Honneur aux vétérans
Un jol i souvenir sous forme d'un ouvrage tou-

ristique sur la Suisse a été remis aux membres vé-
térans cle la section. Ce souvenir était accompa-
gné du traditionnel diplôme de fidélité. Malheu-
reusement, la plupart des bénéficiaires étaient ab-
sents. Ces vétérans auxquels vont également nos
félicitations sont MM. Abraham Biederbost , Adol-
phe Borer, Armand Bressoud , Marcel Darbellay,
Gottlieb Grimm, Lucien Tomay, Léon Torrent, Al-
fred Antille, Robert Tronchet, ainsi que Mme Clo-
tilde Eyer.

Au terme de la partie administrative, M. Schmidt,
de la police cantonale répondant à une question
de M. Boven explique que si l'on rencontrait par-
fois sur la route des agents en civil c'était simple-
ment dû au fait qu'il était difficile de faire certains
contrôles de vitesse en tenue réglementaire car au-
tomatiquement en voyant l'uniforme les automo-
bilistes non seulement baissent le régime mais
vont jus qu'à jouer du frein, : ..£&&. . . .

La nouvelle loi sera-t-elle tracassière ?
Le point essentiel de cette assemblée du TCS

restera la captivante conférence de M. André Bus-
sy, avocat, présiden t de la section vaudoise.

Parsemant son exposé cle pointes d'humour , M.
Bussy nous fit toucher du doigt quelques aspects
cle la nouvelle loi sur la circulation qui ne compor-
tera pas moins d'une centaine d'articles. L'ancien-
ne loi , qui au fond n'était pas si mauvaise que
ça, a été complètement mise cle côté. On n'en a
gardé qu 'un demi-article. Il est à craindre , aux
dires de M. Bussy, que dès l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi (fin 59 ou début 60) on aille revoir
sur nos routes les contrôles tracassiers.

Bornons-nous à ne passer en revue que quel-
ques points. Ainsi à l'avenir l'automobiliste sera
tenu à mettre ses feux cle postition dès qu'il est
arrivé à la hauteur d'un passage à niveau. La vi-
tesse de 60 kmh. sera imposée clans toutes les lo-
calités cle Suisse. Elle, sera abaissée sur les tron-
çons particulièrement dangereux. Il est probable
qu'à ce sujet , on doive poser des disques cle li-
mitation de vitesse à l'entrée des localités. Par
contre, on augmentera la vitesse des poids lourds.
Ceux-ci auront également la possibilité d'augmen-
ter leur charge et leur gabarit.

Le renouvellement des permis de conduire et de
circulation tel qu'il se prati que actuellement cha-
que année, sera supprimé. L'Etat cependant trou-
vera un autre moyen de percevoir les taxes de re-
nouvel lement. On verra également une augmenta-
tion des minima de couverture. Ceux-ci sont ac- '¦
tuellement de 50.000 fr. (personne), 100.000 fr.
(sinistre) et 5000 fr. (dégâts matériels). Elles seront
à l'avenir de 150.000 fr., 500.000 fr. et 20.000 fr.
Les minima imposés pour les motos seront les sui-
vants : 150.000 fr., 50.000 fr. et 10.000 fr. Les
motocyclistes devron t également souscrire une
assurance pour leur propre personne.

Bien plus, on sera beaucoup plus sévère pour le
retrait des permis. Le retrait minimum ne sera
plus de 15 j ours mais d'un mois. Le retrait sera
d'une durée minimale de six mois pour celui qui,
dans les deux ans aura déjà eu retrait.

La nouvelle loi touchera non seulement les con-
ducteurs, mais également les piétons, les autres
passagers, les charretiers, etc.

On sera plus sévère pour la tenue cle la droite.
Les motocyclistes ne seront plus à droite s'ils
roulent par exemple à 20 centimètres de la ligne
médiane, tout comme les autres véhicules plus
lents qui ne rouleront pas à l'extrême droite. Au-
tres points à signaler encore : avec la nouvelle loi,
le conducteur a l'obligation , clans les dépasse-
ments ou autres manœuvres, de se préoccuper
non seulement de ce qui se passe en face de lui, ,
mais également . derrière lui. Les clignoteurs se- :
ront obligatoires pour les dépassements. La pré-
sélection sera également obligatoire: - .. . . • ;

A plus d urre reprise, au cours de. son exposé ,
M. Bussy a fait, part -de sa crainte . que cette loi
serai'1- quelque .peu ' tracassière pour plus d'un us a-
ger de la route.

M quatre coins du Centre
La chanson valaisanne fidèle à sa mission de por-
ter joie et réconfort à chacun a donné, vendredi soir,
un sympathique concert au sana Iucernois de Mon-
tana.
A la Matze, à Sion, la commission du cinéma suisse
a tenu l'une de ses séances. Elle était présidée par le
conseiller national Reiss.
A Sierre, M. Michel Bregante, 25 ans, tomba d'une
échelle haute de trois mètres. II n'est que légèrement
blessé.
A Sion, MM. Pierre Valette et Pierre Antonioli ont
été admis au sein de l'association de la presse suisse
comme journalistes actifs RP. Nos félicitations.
A Saint-Pierre de Clages, Mme Hélène Comby-
Nençoz est décédée dans sa 90e année. Elle était
la doyenne du village.
Un nombre imposant de cheminots de la Suisse
centrale se sont donnés rendez-vous à la Matze à
Sion. Les petits chanteurs de la Scola leur ont offert
un concert fort apprécié.
Les compagnons des arts de Sierre donneront , mer-
credi soir, au théâtre de Sion leur pièce « Oscar ».
A Nendaz , deux vaches en se battant ont réussi à
arracher leur crèche et à s'étrangler avec leur chaî-
ne. Toutes les deux ont péri.
Au Pont-de-Ia-Morge, divers produits servant à l'ali-
mentation du bétail ont été volés par un inconnu
qui chargea le tout sur sa camionnette et prit le
large.
Le savant américain Stirling Colgate a passé sa
journée d'hier à Thyon. Il a regagné hier soir Ge-
nève.
Depuis le 1er mai les commerçants de Sierre de-
vront fermer leur magasin une demi-journée par
semaine suivant une rotation à établir entre eux.
A Hérémence vient d'être fondée une société de
gymnastique. Elle groupe déjà une trentaine de
membres.

Bramois
IL SE JETTE CONTRE UN MUR ET SE FRAC-

TURE LE CRANE. — Roulant à moto sur la route
cle Bramois , M. Louis Délèze, 55 ans, père de fa-
mille , domicilié à Salins , est allé se jeter contre un mur
le long du Rhône à la suite d'une fâcheuse glissade.
On l'a relevé avec une fracture du crâne et hospitalisé
à Sion.

Grimisuat
UN MOTOCYCLISTE DERAPE SUR LA CHAUS-

SEE. — Or. a conduit à l'hô pital cle Sion M. Alfred
Mabillard , âgé d'une trentaine d'années, domicilié à
Grimisuat.  Circulant à moto dans la région cle Sion. il
a soudain perdu la maîtrise cle son véhicule et a fa i t
une fâcheuse chute. Il souffre de contusions sur tout
le corps et cle quel ques blessures. La machine est for-
tement endommagée.

Châteauneuf
AU RENDEZ-VOUS DES ANCIENNES. — Diman-

che eut lieu à Châteauneuf l'assemblée des anciennes
élèves cle l'école ménagère. Dans la plue gaie des am-
biances une soixantaine d'anciennes avaient tenu à as-
sister à cette réunion.

L'assemblée a été marquée par le mot de bienvenue
de la présidente, Mme Ida Favre-Zufferey, et par une
causerie fort appréciée cle M. le recteur Crettol sur le
problème des mariages mixtes.

Un conférencier noir figurait également au program-
me. En effet , un jeune nègre, qui suit actuellement des
cours à l'Ecole d'agriculture, l'Africain Isaac Kimbo,
fit un exposé des plus intéressants sur son pays.

Sœur Jeanne, directrice cle l'école ménagère, adressa
également quelques aimables paroles à ses anciennes
élèves.

Les discussions battirent leur plein durant le goû-
ter qui suivi la réunion proprement dite. On applau-
dit en intermède quel ques charmantes productions
sous formes cle danses et cle chants exécutées par les
élèves actuelles' de l'école ménagère.

Notons que cette année à titre d'essai l'assemblée
commença seulement l'après-midi pour permettre aux
anciennes élèves mariées d'y assister plus nombreuses.
L'essai ne fut pas concluant du tout puisque la par-
ticipation fut  plus faible que d'habitude.

Espérons que Fan prochain prochain elles seront
plus nombreuses. De telles journées laissent à chacune
un souvenir bienfaisant.

lilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "i ||iii""m yi
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Patois et traditions du Valais
Pour leur rendez-vous du printemps , les amis du

patois et des traditions auront le plaisir d' écouter une
conférence en français de M. Ernest Schulé , rédacteur
en chef du glossaire des patois cle la Suisse romande
sur ce thème : Patois et traditions du Valais.

La réunion aura lieu le dimanche 26 avri l , à 14 h.,
au Carnotzet de l'Hôtel de la Gare , à Sion.

M. Schulé démontrera que l' amour du parler local
et celui des traditions et coutumes de nos villages dé-
coulent d'un même sentiment : le respect cle ce qui
est né sur place, cle ce qui nous est légué par les gé-
nérations précédentes. Ce caractère commun , qui nous
ravit , ne doit pas nous empêcher de voir que la vie
d'un parler et la vitalité d'une coutume locale peu-
vent obéir à des lois différentes. Dans le domaine des
traditions , il y a un renouvellement constant : cle nou-
velles coutumes naissent et vivent sous nos yeux — en
est-il cle même pour le parler local ?

L'entrée est gratuite. Nombreuses seront les per-
sonnes qui voudront bénéficier de la science remar-
quable de ce distingué conférencier.

Des rensei gncment.s seront égalemen t fournis  <ur le
concours annuel et sur la fête du Patois qui aura lieu ,
cette année, le 30 août , à Corin , près de Sierre.

J. G.



du progrès !... voici la

MAROCAINE FILTRE

encore meilleure
encore plus légère

encore plus
aromati q ue

jeune fille
de 15 à 20 ans, pour aider
au ménage et garder les en-
fants.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1747.

La cigarette des sportif s

! COLLECTIONNEZ les POINT S COOP

On demande

2 charpentiers
Ecrire sous chiffre P 5508 S à Publicitas,
Sion,
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? Pour chalets et maisons de campagne ;

> I ^H 3s5**^̂ î <
\ M ^HITO ^ -8̂ 85^^  ̂ fl <

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

i Meubles Gerlschen - Martigny-Ville i
> Téléphone 026 / 617 94 <

j i  >*. > J,

Il se réjouit de boire du

CANADA DRY
ta tëflctense boisson qui a m-.pep\ I<Sii*S\-

Canada Dry Orange
A base de jus d'oranges savoureuses de Californie,
il plaît par sa merveilleuse saveur désaltérante.
— Dans tous les bons cafés, restaurants, »S*
tea-rooms. //Il

MÊME

Jjj \\ U^JL- )̂/]
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Ï2000 kilomètres avec un voilier sur le toil X\ CO S il V̂ î y^

De Genève è Naples en 2 Jours, de Hollande en "YY // / j  \\s
Suisse, de Suisse en Allemagne, en France par le II LS j r
Grand-Saint-Bernard et le Mont-Cenis, ma 2 CV. Citroën y II /
a parcouru plus de 12 000 km. avec un bateau de 

^MMMM^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂180 kg. amarré au toit. ^9) SS^̂ ÎSÉI '̂̂ ^T!  ̂
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A ce jour , elle total ise au compteur 65 000 km... J? ^K̂ BP^Ĥ BW^̂ ĝ Bw JgS f̂^K
jamais elle ne m'a causé le moindre ennui. Je ne ¦¦CV 

HJ^̂ 23» *B̂ LMR ^MH™I#œIL3B[MB1
pourrais plus me passer de ma 2 CV. Citroën. 
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Robert Bosson, Genève. Consultez l'annuaire téléphonique sous a Ci-
troën », vous trouverez l'adresse de notre
agent local.

En nous reiournanf le coupon ci-dessous , vous recevrez gratuitement ef sans engagement notre documentation illustrée sur la 2 CV,
la voiture qui vous permet de rouler 100 km. avec 4 personnes pour Fr. 3,65 (Essence, Huile, Pneus).
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A la campagne, on deman
de pour 1 été jeune

garçon
de 13 à 17 ans pour aider
Bons soins, gages.

Offres à Louis Baudy
Moret, Huémoz près Bex

sommelière
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite.
S'adresser au Restaurant de
la Matze, Sion, <fi 027 /
2 33 08.

APPARTEMENT
à louer
à Martigny

Bâtiment « Les Martinets
N" 1 », 4 pièces et hall, 1"
étage, disponible à partir du
15 mai 1959.
S'adresser à René Meunier,
tél. bureau : 026/619 58,
appartement : 026 / 6 03 23.

«f C/:

S/OM

La belle confection
avenue de la Gare

1 camion
International , basculant 3
côtés, de 5 tonnes et en bon
état.

S'aûresser au bureau du
journal sous chiffre R. 1746
ou au (f i 026/6 30 44.

Automobilistes !
Pour un lavage vite et bien ,

une seule adresse :

R. Aubort
Garage des Aipes

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/6 12 22

Installation moderne
Lift pour camions

Prix modérés

*oyev
Câble spécial

pour treuils de vigne
première qualité, fils en acier à très haute
résistance, âme en chanvre
diamètre 5,5 mm., prix par 100 m. Fr. 70,—

» 6,0 mm., prix par 100 m. » 80,—
» 6,7 mm., prix par 100 m. », 90,—

Touret pour câble prix > 18,—
LIVRAISON RAPIDE DU STOCK

La maison
ma M AmieHS DE CONSTRUCTIONS spéclallié»

rlUfflBffûZ SA Ia mach'n°
MA SCHINENFA BRIK DCA

T A P I S
à vendre — PRIX EXCEPTIONNELS

Grand choix de jolis tapis neufs
Plusieurs dimensions et dessins

chez ALBINI - Grand-Pont 44 - S I O N
Téléphone 027/ 2 27 67 (Mme Héritier)

Particulier vend

Land-Rover 1959
jamais roulé, cause achat Austin-Gipsy.
Gros rabais. Garagiste et intermédiaire
s'abstenir.

Offres par écrit sous chiffre R. 1575 au
journal « Le Rhône », Martigny.

DEO¥Z
10 types différents de 13 à 90 chevaux

Le dernier-né 16 D 10
la sensation de l'Exposition de machines agri-
coles de Brougg.

Prix à partir de Fr« 6»700«—

Armand et Eloi Gay, Garage, Fully
f i  026/6 31 93
Renseignements et démonstration s
sans engagement



Du travail pour nos députes
à la

prochaine session du Grand Conseil
Nos députés se réuniront en session ordinaire de

printemps la deuxièm e semaine de mai. L'ouverture
dos débats a été fixée au lundi 11 mai.

Au programme de cette session sont prévus l'examen
des comptes de l'Etat pour 1958, le rappoft de la BCV ,
du tribunal cantonal , la loi des finances ainsi que les
divers points suivants intéressant plus particulièrement
la partie romande du canton :

Projets de décret concernant l'adduction d'eau pota-
ble et l'installation d'h ydrants à Lens et à Varone.

Projets de décret concernant l'amélioration intégrale
de l'alpage d'Arpettaz-Louerre , deuxième étape, à
Mase ; de l'alpage du Tronc, à Volleges ; des alpages
de Vacheret et de Cheseaux, à Bagnes ; de l'alpage de
la Fouly, à Orsières.

Projets de décret concernant la construction d'un pont
sur le Rhône à Fully, Vers-1'Eglise (en remp lacement
du pont actuel) avec voies d'accès ; la correction de la
route cantonale Saint-Gingol ph-Brigue à l' intérieur de
Vernayaz , de Martigny-Ville , de Saxon et de Sierre.
Projets de décret concernant la correction de la route

communale Sion-Bramois-Chippis, à l' intérieur cle Chip-
pis ; de la route communale Sembrancher-Fionnay, rac-
cordements Martinet-Prarreyer et Villette-Montagnier,
sur la commune de Bagnes ; de la route Vuisse-Châtroz,
sur le territoire de la commune de Savièse ; du chemin
muletier Basse-Nendaz-Sarclens, sur le territoire de la
commune de Nendaz.

Projet de décret concernant la classification de la
route forestière Verbier-village-Verbier-station comme
route communale.

Projets de décret concernant l'aménagement de la
route cantonale Saint-Gingolph-Brigue, à travers Saint-
Maurice ; la correction de la route communale Leytron-
Ovronnaz, sur le territoire de la commune de Leytron ;
de la route communale Massongex-Vérossaz, sur le terri-
toire de la commune de Massongex ; de la route com-
munale Vissoie-Saint-Luc, à l'intérieur du village de
Saint-Luc ; de la route communale à l'intérieur d'Isé-
rables ; de la route communale Noës-Chalais , sur le ter-
ritoire des communes de Chalais et de Granges.

Figurent également dans la liste des tractanda de
la prochaine session l'examen de pétitions, naturali-
sations et recours en grâce.

un retrouve son corps
dans le canal de Fully

On a retrouvé dans le canal de Full y, non loin des
Follaterres , le corps de M. Hercule Biolley, 44 ans,
célibataire. M. Biolley avait travaillé durant la j our-
née dans ses vignes à Fully et c'est en rentrant chez
lui le soir à bicyclette que le malheureux accident s'est
produit. On ne connaît pas encore les circonstances
de cette fin tragique. A la famille en deuil va notre
profonde sympathie.

Le prix des asperges du Valais
Du début de la récolte au 18 avril inclusivement :

prix libres.
Prix de gros

Prix à la production (dép. Valais)
1" choix, le kilo net Fr. 2.30 Fr. 2.50
2* choix, le kilo net Fr. 1.70 Fr. 1.90

Prix valables du 18 avril jusqu 'à nouvel avis.
Saxon , le 17 avril 1959.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Communiqués de la Station cantonale
de la protection des plantes

VITICULTURE. — Dans certains vignobles bien
exposés l'araignée rouge vient de faire son apparition.
Nous conseillons aux viticulteurs de surveiller et con-
trôler leurs vignes et , en cas de nécessité seulement,
d'effectuer les traitements avec les produits suivants ,
lorsque les pousses ont 3 à 5 cm. de long :

— Attaque moyenne : acaricides spécifi ques.
— Très forte attaque : systémiques.
ARBORICULTURE. — Poiriers : nous rappelons aux

arboriculteurs qui ne l'auraient pas encore fait d'exé-
cuter sans tarder le traitement après fleur avec les
produits suivants : fongicides organi ques + esters phos-
phoriques du type systémique. .

Station cantonale de la protection des plantes.

Avis aux viticulteurs
Création de nouvelles vignes

L'arrêté fédéral du 6 juin 1958 instituant des mesu-
res temporaires en faveur de la viticulture et le statut
du vin modifié du 18 décembre 1953 / 27 février 1959
étant entrés en vigueur le 1" mars 1959, nous tenons
à en rappeler les dispositions ci-dessous :

La plantation de vignes en dehors de la zone viticole
est interdite. Cette interdiction ne s'app li que pas aux
propriétaires fonciers ou aux fermiers ne possédant pas
de vignes qui ne plantent pas plus de 100 ceps pour
leur propre ravitaillement.

La plantation de vignes sur des parcelles placées en
zone viticole après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédé-
ral est subordonnée à une autorisation du Département
fédéral de l'économie publique.

L'autorisation de planter est accordée dans les limi-
tes de l'article 7 du statut du vin susmentionné.

Le canton surveille l'observation de ces dispositions
II est tenu de faire arracher aux frais des viticulteurs les
vignes plantées au mépris de ces dispositions.

Les fournisseurs de plants devront également pren-
dre leurs responsabilités.

Le chef du Département de l' intérieur :
M. Lampert

# 

Restaurant
Mon Moulin, Charrat

La saison des asperges
a commencé
Le relais des spécialités
gastronomiques et valaisannes

Téléphone 026 / 6 32 92 L. Richoz-Balmat

One aisto fait une chute de 200 m
Hier , à 1S heures , une voiture pilotée par M. Gilbert

Veuthey, domicilié à Collonges, descendait la route de
La Forclaz , quand elle sortit de la route pour une cause
inconnue à deux kilomètres au-dessus de Marti gny, près
du restaurant « Sur-le-Scex ». L'auto , fit plusieurs
« tonneaux » dans les vignes et tous les occupants furent
éjectés à 60 mètres en contrebas. Outre le chauffeur ,
il s'agit de M. Paul Veuthey et de son épouse, tous deux
également de Collonges. La voiture continua sa course
et dégringola jusqu 'au bord de la Dranse, après une
chute de plus de 200 mètres.

Les victimes ont été immédiatement transportées à
l'hô p ital de Martigny à l'aide de l'ambulance Chappot.
M. Paul Veuthey, qui est le plus gravement atteint ,
souffre probablement d'une fracture du crâne, sa
femme a des blessures à la tête, aux bras et à une jam-
be. M. Gilbert Veuthey, qui ne souffre que de contu-
sions, a pu quitter l'hôpital.

C'est bien miracle que cet accident n'ait pas été
fatal aux trois automobilistes.

La propriété par étage
L Association valaisanne des courtiers en immeubles

tiendra , en date du 23 avril courant , une séance de
travail , au cours de laquelle sera traité, par M. H,
Juillard, de Genève, le thème très actuel de la pro-
priété par étage. Afin de permettre au public et, plus
particulièrement , aux personnes que touchent les pro-
blèmes de la construction , de se familiariser avec cette
nouvelle formule immobilière , le comité a décidé d'in-
viter le public à participer aux débats, jeudi 23 avril
à 15 heures, à l'Hôtel de la Paix , à Sion. Entrée libre.

Une chute de 80 m. dans les rochers
Un jeune homme de 22 ans, M. René Vojken, de

Fiesch, rentrait en compagnie de ses camarades de
l'usine d'Aletsch , clans la vallée de Conciles, lorsqu 'il
fit un faux pas sur un sentier enneigé et bascula dans
le vide. Il fit une chute de 80 mètres dans les ro-
chers. Il a été tué sur le coup.

La situation des marchés agricoles
Situation générale

Le printemps s'est installé définitivement dans le
pays. La floraison abondante des abricotiers et des ce-
risiers touche à sa fin , alors que la floraison des autres
arbres fruitiers commencera prochainement. Les cé-
réales d'automne se présentent fort bien ; le déve-
loppement des herbages permet aussi d'entrevoir urte
abondante récolte. Il faut espérer que l'avance de la
végétation par rapport aux autres années ne sera pas
interrompue par le brusque retour du froid.

Baisse sur les œufs , \%
Le beau temps n 'a pas seulement influencé -favo-

rablement les cultures , mais il a aussi profité aux ârriv
maux. Les aviculteurs en ont été les premiers béné--
ficiaires. En effet , contrairemen t aux autres années, la
ponte n'a pas diminué après les fêtes de Pâques, mais
elle s'est encore accrue. Sur le marché, les prix en géné-
ral tendent en ce moment à la baisse. La ménagère
avisée saura certainement tirer profit de cette baisse
et utilisera davantage d'œufs pour sa cuisine.

L'offre ef le choix de légumes
de saison augmentent

Premières asperges
Sur le marché des légumes , l'offre de légumes pré-

noces est de plus en plus grande. Les radis , les rai-
forts , les bettes à cardes et les éptnards prédominent en
ce moment. Si le temps continue de favoriser le déve-
loppement des cultures de légumes, la pleine récolte
commencera deux à trois semaines plus tôt que d'ordi-
naire. Ainsi, les premières livraisons de salades pom-
mées de pleine terre en provenance du Tessin et de
la Suisse romande atteindront les grands centres de
consommation au cours de 'la semaine déjà. Les cul-
tures sont déjà fort belles, dans le canton du Tessin en
particulier.

Le temps des promesses (Photo UVT, collection OPAV)

La semaine prochaine, les laitues romaines, les choux
pointus et les choux-fleurs d'hiver (brocolis) du pays
devraient faire leur apparition sur le marché. Les
apports de rhubarbe augmentent de jour en jour. En
ce qui concerne les légumes de garde, les provisions
de betteraves à salade et les scorsonères sont toujours
considérables. Les stocks de choux de Milan (choux
frisés) et de céleris-pommes arrivent encore pour le
moment à suffire à la demande. Le choix déjà abon-
dant de légumes doit être , selon l'avis des experts , en-
core complété en fin de semaine par les premières
asperges.

Le marché est toujours approvisionné
en pommes

Grâce aux énormes progrès réalisés dans la technique
du " stockage, il est devenu possible actuellement de
s'approvisionner jusqu 'au printemps en produits de la
récolte de l'année précédente. En effet , mal gré la sai-
son avancée,, l'on trouve toujours sur le marché, à des
prix avantageux , suffisamment de pommes de diffé-
rentes variétés : pommes cloches, reinettes du Canada ,
reinettes de Champagne. La qualité est , en outre, tou-
jours irréprochable.

Les prix des veaux d étal
ne sont pas uniformes

Sur le marché du bétail de boucherie, l'offre de bé-
tail à saucisses diminue comme d'ordinaire à cette sai-
son. En revanche, l'offre de bétail d'étal est toujours
abondante. La tendance des prix n'est pas uniforme
sur le marché des veaux de boucherie. Alors qu 'en
Suisse orientale et en Suisse centrale, les prix des veaux
d'étal et des veaux à saucisses, en particulier, haussent
légèrement, ils n'ont pas changé en Suisse romande.
L'augmentation de l'offre des porcs de boucherie étant
manifeste, les prix ont quelque peu baissé dans l'en-
semble.

Lettre de Fribourg
Le calme après la tempête

Nous sommes vraiment pauvres

énormes des plai gnants, un journal préféra plaider.
Il eut gain de cause quant à lui ; seul son ancien
rédacteur en chef , assumant la responsabilité d'un
article qu 'il n 'avait pas écrit , mais dont il voulait con-
fraternellement couvrir l'auteur , fut condamné à titre
personnel. Un procès civil est maintenant en route,
mais tout laisse supposer qu 'un arrangement sera con-
clu.

L'autre cas concernait un journal fribourgeois de
tendance politi que nettement opposée à celle de
MM. Duruz et consorts , et dont le rédacteur , arguant
de sa totale bonne foi à l'époque où il écrivit les arti-
cles incriminés , refusait de rétracter quoi que ce soit.

La cause s'est liquidée la semaine dernière devant
le tribunal pénal de la Sarine, à Fribourg, le rédacteur
en question ayant finalement été reconnu coupable de
diffamation et condamné de ce chef à une amende
de 500 francs et à différentes obligations mineures
d'ordre civil.

Comme la dernière vague de la tempête vient s éta-
ler doucement sur le sable de la plage, le dernier re-
mous de l'affaire Duruz qui , à un moment donné et
à voir certains dossiers constitués par les plaignants ,
remua profondément le pays tout entier , s'est apaisé
dans la lassitude générale et dans un désir bien sin-
cère d'oubli. Mais tout comme la tempête ne sévit
pas sans dommages, cette affaire aura laissé des traces
qui mettront longtemps à s'effacer, si elles s'effacent.

a * *

L'impôt de la défense national e, s'il est désagréa-
ble à payer, a du moins un avantage : il permet de
faire un bilan assez exact de la situation matérielle
des habitants d'un canotn ; il ignore les revenus qui
n'atteignent pas 4000 francs et révèle exactement
l'état des fortunes.

Les chiffres de 1958 révèlent pour le canton de
Fribourg, une situation peu enviable. D'abord près
des deux tiers des contribuables fribourgeois ne sont
pas soumis à cet impôt national , ce qui revient à dire
que près des deux tiers des contribuables fribour-
geois ne gagent par 4000 francs par an. Ne nous
alarmons cependant pas trop . Ces non contribuables
nationaux sont essentiellement des agriculteurs,- et
l'on sait que l'on ne calcule pas le revenu, en cam-
pagne, exactement de la même manière qu 'en ville.
Ensuite , et justement à propos de campagne et cle
ville, si l'ensemble du canton a versé 4,6 millions
pour l'impôt de défense nationale, la .ville de Fri-
bourg, à elle seule, qui représente environ un sixiè-
me de la population , a payé 2,5 millions, soit plus
de la moitié.

Cette situation , telle qu elle nous est montrée par
les chiffres, est assez étonnante et pourrait nous lais-
ser supposer que les statistiques ne sont pas néces-
sairement un reflet absolument exact de la situation
réelle. Car elle signifie que la campagne est pauvre
et la ville riche. Or, tous les commerçants, à com-
mencer par les marchands d'automobiles , vous diront
qu 'actuellement seule la campagne est en mesure
d'acheter leurs produits et de les payer.

Laissons ce mystère pour en revenir aux chiffres.
La moyenne suisse, par tête d'habitant , pour l'im-
pôt de défense nationale, est de 88 fr. Si elle monte
à 158 fr. à Genève, elle descend piteusement à
29 fr. 20 à Fribourg. Mais pour nous consoler, nous
savons maintenant que nous avons 21 millionnaires
dans le canton.

Jj  ne suis pas personnellemet en relations avec
eux, aturellement, mais ça fait tout de même plai-
sir, quand on va dans un autre canton, de pouvoir
parler affectueusement de ces 21 compatriotes qui
nous valent la gloire des citations héroï ques à l'ordre
du jour de la défense nationale.

Fermez le ban. Marc Waeber.

m I ¦ | ¦

Lo première Suissesse a voté
La première femme du canton de Vaud et de Suisse

ayant exercé ses droits civiques est Mme Ida Pidoux ,
à Oulens-sur-Lucens, qui s'est présentée dimanche, à
13 heures , au bureau électoral de son village pour élire
un nouveau municipal. Oulens , qui a 80 habitants ,
compte 28 électeurs et 22 électrices. Sur ces 22 élec-
trices , 5 ont exercé poui la première fois leurs droits
politi ques.

Prix à un peintre suisse
La Xe Exposition italienne du Fiorino s'est terminée

par la distribution des prix. Le Prix Carminé, de cinq
cents mille lires, environ 3500 francs suisses, destiné à
un peintre suisse a été attribué à l' artiste Peter Keller,
résidant à Tremona (Tessin) pour un portrait.

M. Max Petitp ierre est attendu à Vienne
M. Max Petitp ierre , chef du Département politi que

fédéral , est attendu à Vienne , vendredi , pour une visite
de trois jours qu 'il fera sur l'invitation du gouverne-
ment autrichien.

A fin 1957, le Grand Conseil nommai t juge canto-
nal M. Léonce Duruz , préfet de la Broyé depuis ses
25 ans. Cette nomination provoqua l'étonnement gé-
néral , M. Duruz étant un des leaders du parti majo-
ritaire et le dit parti ayant officiellement proposé, pour
le poste cle juge cantonal , le secrétaire du parti , M.
Pierre Barras. M. Duruz laissa d'abord éclater sa joie ,
puis devint nerveux , instable. Le 1er janvier, il se sui-
cidait. Dans la Suisse tout entière , la presse s'en donna
à cœur joie. Comme on savait que M. Duruz avait
laissé des lettres dont une était adressée « à mes assas-
sins », on franchit le pas qui sépare les suppositions
des affirmations. De plusieurs côtés, on accusa ouver-
tement les dirigeants du parti majoritaire , et M. Pierre
Barras en particulier , d'avoir, par dép it, exercé sur
M. Duruz des pressions telles qu 'il avait été acculé au
suicide. A priori , et compte tenu de nombreuses cir-
constances extérieures à cette affaire, l'opinion qu 'il
pouvait y avoir relation de cause à effet entre l'acte
d'indiscipline de M. Duruz qui lui avait valu sa nomi-
nation , et sa mort, était soutenable. Elle ne le fut plus
lorsque fut connu le contenu des dernières lettres du
défunt , lorsque furent publiées les conclusions de l'en-
quête administrative à objectif limité que le gouver-
nement fribourgeois avait chargé le juge fédéral Cavin
de mener à chef.

Mais pendant ce temps-là, les dirigeants du parti
majoritaire et M. Pierre Barras avaient alerté la justice
pénale et civile. Une cascade de procès se dessinait
à l'horizon. S'ouvrit l'ère des tractations , des rétracta-
tions et des transactions. Tous les cas fu rent réglés
extra-judiciairement, mais non pas gratuitement, sauf
deux. A Neuchâtel , au vu des exigences financières

LES SPORTS en quelques lignes
# Notre international de football Riva IV a été

victime d'un accident de la circulation entre Chiasso
et Balerna. Il souffre d'une fracture de la mâchoire
et de dents cassées. Il en aura pour trois mois à se
rétablir.

# Le coureur automobiliste américain Dick Lin-
der a trouvé la mort hier dans la « course des cham-
pions », disputée sur cent milles, à Trcnlon.



De bourgs en villages
Troistorrents I Saillon

DU BEAU THÉÂTRE. — Il serait dommage de
passer sous silence le beau succès qu'ont obtenu les
« Amis du Théâtre » dans les belles représentations
qu 'ils ont donné dimanch e dernier. Si nous le signa-
lons un peu tardivement , c'est que nous pensions à
une plume plus autorisée que la nôtre pour le faire.

La séance débuta par un drame en deux actes d' une
brûlante actualité. « Le Démon du Scandale », c'est le
titre de cette pièce moderne, fut joué avec une aisance
remarquable, sans défaillance aucune. Chaque rôle fut
tenu par les interprètes avec un souci continu du
soigné et du parfait. Et nous pouvons dire sans crainte
de nous tromper qu 'ils y ont parfaitement réussi.

Nos héros tinrent l'auditoire en haleine dans une
atmosphère tendue de mystère, d'énigmes. Tout au long
de cette pièce les spectateurs vécurent les péripéties
mouvementées et tragiques d'un journaliste , proprié-
taire d'un illustré à sensations, intoxiqué par l'appât du
gain et la soif de la puissance. Cet homme, père de
famille, causa la ruine et le malheur de ses enfants , fai-
sant fi de son devoir en se moquant de la santé morale
de ses lecteurs, pour , adorer le veau d'or.

Ensuite une pièce comique, « La chambre N° 13 »,
termina la séance et déchaîna dans la salle une grande
hilarité. Ici encore, les acteurs furent d'admirables in-
terprètes.

Nous sommes certains que les spectateurs, qui fai-
saient salle comble, furent complètement conquis. Les
pièces furent très bien choisies. Le drame, d'une belle
leçon morale, avec des faits qui, malheureusement en
notre XXe siècle sont choses bien courantes. Une dis-
tribution dont nous n'hésiterons pas à dire qu'elle fut
excellente tant les rôles convenaient.

C'est avec plaisir que nous adressons nos compli-
ments à chacun des acteurs , à M. Louis Donnet qui
les a dirigés et. à ceux qui ont besogné obscurément.

ACCIDENT MORTEL. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, M. Benoit Rossier, fils de Jules, condui-
sait un véhicule agricole sur un chemin de campagne
bordé d'un canal. Pour une cause inconnue, il sortit
du chemin, dévala le talus et tomba à l'eau. La re-
morque du tracteur se renversa sur le jeune homme.
Privé de secours, celui-ci ne put se dégager de sa
fâcheuse position et se noya. Dimanche matin, la
nouvelle de sa mort jeta la tristesse dans la popula-
tion.

A ses parents éprouvés, nous présentons nos sincères
condoléances.

Les Marecottes
DÉCÈS. — Après quelques jours d'hôpital , vient

de décéder à Villeneuve M. Roger Claivaz, de Jean-
Louis. Le défunt s'en est allé à l'âge de 40 ans seu-
lement.

Sa famille voudra bien trouver ici nos condoléances
sincères.

Verbier
ENTRE FRANÇAIS ET VAUDOIS. — Deux voi-

ture, l'une française et l'autre vaudoise, sont en-
trée en collision sur la route de Verbier. Trois des
occupants de la machine vaudoise ont été légèrement
blessés. Il s'agit du chauffeur, M. Eric Bréau et de
son frère, ainsi que de Mlle Jacqueline Brugger.

Saint-Gingolph
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La fanfare r Avenir a quarante ans

LE CRANE FRACTURÉ. — M. Félicien Jacquier,
54 ans, a été renversé par une auto-sur la route de
Saint-Gingolph. Il a été conduit à l'hôp ital avec une
fracture du crâne.

L' « AVENIR » INAUGURE. — Fondée le 16 fé-
vrier 1919, la fanfare I" « Avenir » fête donc cette année
ses quarante ans d'existence. Sans vouloir donner à
cet événement plus d'importance qu'il n'en mérite,
1' « Avenir » n'a pas voulu le laisser tout à fait dans
l'ombre, ceci d'autant plus qu'en ce, quarantième anni-
versaire, nos musiciens se voyaient dotés d'un unifor-
me tout rutilant.

Honnêtement, I' « Avenir » était donc en droit de
marquer ces deux événements par une petite mani-
festation qui eu lieu hier dimanche.

Musiciens, membres fondateurs , vétérans et invités
se réuniren t au Petit-Pont d'où s'ébranla un cortège
qui prit la direction de la place de l'Eg lise. Vin d'hon-
neur, discours, concert , photos.

La journée se termina au Restaurant de Fully où mu-
siciens et invités se retrouvent en fin d'après-midi.

Finhaut
GOUDRONNAGE DE LA ROUTE. — Samedi ma-

tin, les fils de l'entrepreneur Filipini, qui a obtenu
l'adjudncation des travaux de goudronnage de la route ,
se sont rendus sur place, avec l'ingénieur André Gross,
pour reconnaître le tracé et prendre les dispositions
pour commencer les travaux. Ceux-ci débuteront dans
la semaine.

MAISON COMMUNALE. — Les travaux concer-
nant le recrépissage de deux façades de la maison
communale et la transformation de la façade princi-
pale ont commencé. Ainsi, avec les constructions en
cours à Châtelard, l'entreprise locale de maçonnerie
a du pain sur la planche ces temps-ci.

Saxon
NÉCROLOGIE. — On a appris avec peine, hier soir

dimanche , le décès de M. Albert Roth, enlevé à 1 atiec-
tion des siens à l'âge de 60 ans. Le défunt était en
traitement à Montana depuis une année. Il ne put
malheureusement pas vaincre la maladie.

M. Roth possédait à Saxon un important commerce
de fruits et s'était fait particulièrement estimer pour
sa conscience professionnelle et son amabilité.

Nous prions sa famille, Mme Roth et ses entants
Gerald , conseiller, Michel et Emile, ainsi que la paren-
té, de croire à nos sentiments de vive sympathie dans
le' deuil qui les afflige.

Isérables
UNE JEEP DU CHANTIER DEVALE UN RA-

VIN DE 50 METRES. — Roulant de nuit sur l'un
des chemins qui mènent au chantier de la galerie
d'Isérables , une jeep conduite par M. Jacques Sohlep-
fer, chauffeur de l'une des entreprises occupées au
chantier, a fait une embardée dans un ravin d'une
cinquantaine de mètres. La machine, qui est complè-
tement hors d'usage, a fait plusieurs tours sur elle-
même. Le chauffeur, heureusement, s'en est tiré avec
quelques contusions seulement.

Sembrancher
GROS SUCCÈS DU COMBAT DE REINES. —

A l'exemple de ce qui s'est passé le dimanche précé-
dent à Vétroz, plusieurs milliers de personnes ont assis-
té hier au combat de reines de Sembrancher. Sur le
plan organisation rien n 'avait été laissé au hasard . Fé-
licitons donc sans restriction les responsables du syn-
dicat de Sembrancher, principalement MM. Luc De-
lasoie, Jules Puippe et Jean-Louis Voutaz.

Le jury était composé de MM. René Cappi, vété-
rinaire cantonal , Louis Emoney, conseiller de Sem-
brancher, Marius Volluz , préfet de l'Entremont, Robert
Moulin , instituteur à Volleges, Clément Maret , conseil-
ler à Montagnier, et Georges Dorsaz, de Martigny-
Combe.

Au micro se trouvait M. Edmond Emoney, institu-
teur.

On relevait la présence dans le public de M. Mou-
lin, conseiller aux Etats, et celle du ministre des Indes
à Genève.

Résultat :
Ire catégorie : 1. N. 210 à Pellaud Edouard ; 2. N. 212

à Voutaz Léon, Sembrancher ; 3. N. 211 à Terrettaz
Armand, Volleges.

2« catégorie : 1. N. 165 à Terrettaz Eloi, Volleges ;
2. N. 138 à Vaudan Emile, Le Châbles ; 3. N. 158 à
May Albert, Sembrancher ; 4. N. 163 à Vocat Maurice,
Sembrancher.

3e catégorie : 1. N. 96 à Terrettaz Armand, Volle-
ges ; 2. N. 89 à Dallèves Léonce, Sembrancher ; 3,
N. 103 à Voutaz Jean-Louis, Sembrancher.

Catégorie génisses : 1. N. 59 à Reuse Edmond , Or-
sières ; 2. N. 43 à Voutaz Jean-Louis, Sembrancher-;
3. ex-aequo N. 46 à Moulin Alois, Volleges et N. 64
à Fellay Louis, Versegères.

Le SKI-CLUB DE SAXON a le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert ROTH
père de son dévoué président Michel Roth et

de ses membres Gerald et Emile.

Les membres du Club sont priés d'assister

à l'ensevelissement qui aura lieu à Saxon , le;
mercredi 22 avril , à 10 heures.

Très touchée par les marques de sympathie

reçues, par les envois de fleurs et de messages,

la famille de Monsieur Joseph Letey
remercie toutes les personnes qui ont pris part

à leur épreuve.
Un merci spécial aux Amis du Château.

M-iaNiT=H&M
Une voiture sort de la rcute

Une voiture au volan t de laquelle se trouvait M.
Jean Berrini, 30 ans, de Collombey, est sortie de la
chaussée en pleine ville de Monthey. Elle a été s'em-
boutir contre une maison. Le chauffeur et son accom-
pagnant , M. Bernard Roulin, de Monthey, ont été tous
deux projetés sur la chaussée. On les a conduit à
l'hôpital avec une forte commotion cérébrale.

Fâcheuse rencontre
Vendredi soir, alors qu 'il rentrait de Saint-Maurice,

au volant de sa Simca, M. Genin , de Monthey, n 'a pas
pu éviter une vache, qui sortant inop inément de son
champ voulut traverser la route. Sous la violence du
coup de frein , M. et Mme Genin n'ont eu qu 'une légère
commotion, leur voiture a subi de gros dégâts , pour
plus de 3000 francs paraît-il. La vache a dû être abat-
tue ; elle appartenait à M. Saillen s, possédant une ferme
entre Massongex et Monthey, non loin du passage à
niveau.

Nécrologie
Samedi matin est décédée à Monthey, Mme Stamm ,

née Coppex. en 1872. Elle était la mère de Mlle Mar-
guerite Stamm, institutrice, et de Mlle Ida Stamm à
qui nous disons notre sympathie. Mme Stamm a été
ensevelie aujourd'hui lundi , à 10 h. 30.

Nos hôtes
Depuis quelques jours , nos rues sont animées par de

nombreux officiers , sous-officiers et soldats de l'Ecole
de recru es antichar 16. Ils logent dans les locaux désaf-
fectés de l'ancienne fabrique de tabacs et le quartier
est envahi par les gosses, heureux de voir de près nos
gris-vert faisan t leurs exercices et leur popotte. Nous
leur souhaitons un agréable séjour sur les bords de
la Vièze.

Madame Antoine Bossonnet-Darbellay, à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur André Raemy-Bosson-
net et leurs enfants Georges, Marie-Claire et
Eliane, à Marti gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Hermann Quennoz-
Bossonnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et en Italie ;

Monsieur Ul ysse Bossonnet, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny et Genève ;

Madame Antoine Giroud , ses enfants et
petits-enfants , à Martigny, Saint-Gingolp h
et Genève ;

Monsieur Emile Darbellay, ses enfants et
petits-enfants, à Marti gny et Lyon ;

Les enfants  et peti ts-enfants cle feu Edmond
Darbellay, à Martigny, Moritreux et Vevey ;

Madame et Monsieur Robert Mirguet , leurs
enfants et petits-enfants, à Meudon (France) :
ainsi que les familles,parentes .et alliées,

• ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Antoine BOSSONNET
leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73e

année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le
mercredi 22 avril 1959, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.
Priez pour lui.

Madame Jeanne Roth , à Saxon ;
Monsieur et Madame Gerald Roth-Sierro et

leur fils Alexandre, à Saxon ;
Monsieur et Madame Michel Roth-Moret et

leurs enfants  Chantai et Pascal , à Saxon ;
Monsieur Emile Roth , à Saxon ;
Madame Elise Rohner, à Saxon ;
Monsieur et Madame Gustave Michellod et

leurs enfants, à Saxon ;
Madame veuve Lina Perrier-Michellod et

ses enfants, à Saxon ;
Madame veuve Denise Perrier-Michellod et

ses enfants, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées Roth
et Tornay,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert ROTH
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu brusquement le 19 avril
clans sa 60° année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mer-
credi 22 avril 1959, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil et dans
l' impossibilité de répondre à chacun ,

la famille de Madame Rosine Géréviny-Vallet
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, avril 1959.

SAlMT^MAURlGEe
« Le grand Stockalper »

au Théâtre de Saint-Maurice

Pour le centenaire de Y « Agaunia », société organi-
satrice des théâtrales du Collège, les étudiants de Saint-
Maurice ont entrepris de présenter en création cette
année « Le grand Stockal per », drame valaisan de
M. le chanoine Marcel Michelet , avec une musique
orig inale de M. le chanoine Marius Pasquier. Les décors
et costumes sont dus à Jean-Claude Morend et Danièlo
Ingignoli ; grimages et postiches de André Gissler, maî-
tre perruquier. La distribution sera rehaussée par la
collaboration du Cercle littéraire de Monthey.

L'intention de M. Marcel Michelet , mieux connu
par son œuvre romanesque et poétique, n 'est évidem-
ment pas de refaire le procès du grand Stockalper, ce
chef d'Etat valaisan parvenu, au milieu du XVIIe siè-
cle, à une puissance quasi absolue, puis condamné à
l'exil par les « patriotes ». L'auteur a vu en lui comme
« un symbole du Valais en ce qu 'il a d'âpre et ten-
dre, cle ce que Ramuz eût appelé son besoin de gran-
deur» . Dans la composition en tableaux aux découpa-
ges heurtés , dans une langue incisive , anguleuse, il a
donné aux personnages un caractère dramati que criant
de sincérité , qui dépasse le cadre histori que. Il semble
que chaque génération a pu ou peut connaître l' ambi-
tion tenace d'un Stockal per qui s'obstine à voir grand ,
malgré l'opposition de ceux au bien de qui il travaille
et , d'autre part , la fierté sourcilleuse des patriotes valai-
sans du XVIIe siècle, amis de la liberté : tous deux ont
leur grandeur et leur faiblesse , aucun n'a entièrement
tort ni entièrement raison.

Le spectacle sera donné en « première » à la Salle
de théâtre de Saint-Maurice , le dimanche 26 avril ,
à 14 h. 30. Les autres représentations publiques auront
lieu le 2 mai en soirée, les 3, 7 et 10 mai en matinée.
Location : Librairie Saint-Augustin , Saint-Maurice, tél.
(025) 3 60 62.

y«RiEim
La soirée du Jodlerclub

Le jodjerclub Alpenrôsli , de Sierre, a donné, samedi
soir, sa soirée annuelle devant une salle comble. Le
programme comprenait plusieurs productions de l'en-
semble, productions toujours très prisées et qui ont
montré l'excellent degré de préparation des yodleurs
et yodleuses. Après l'entracte, les membres du club
animèren t une désopilante comédie qui démontra quel-
ques talents d'acteurs.

Enfin , la soirée se termina par un bal mené par
un orchestre champêtre. Les couples tournoyèrent jus-
qu'au petit matin. Cette soirée a été pleinement réussie.

L'adieu du Père Zufferey
Les missionnaires ne passent qu'un temps limité cle

repos dans leur famille et les manifestations d'adieu
marquent , généralement , un nouveau départ. Diman-
che, le révérend Père Angelin Zufferey parlait , à toutes
les messes, de sa lointaine mission des Iles Seychelles.
les quêtes furen t faites à son intention

Puis l'après-midi et le soir , eurent lieu deux séances
cinématographiques avec conférences.

A cette occasion plusieurs personnes prirent la
parole, notamment M. le doyen Mayor et le Père
capucin.

. Quelques groupements locaux agrémentèrent la
soirées de leurs productions.

Avec les pompiers
Les pompiers sierrois ont effectu é, samedi et diman-

che, leur exercice de printemps, sous les ordres du
capitaine Muller. Comme d'habitude, l'exercice

^ 
s'est

terminé par un défilé en direction de l'ancienne église
où avait lieu une messe pour les pompiers. On a pro-
cédé à la nomination du caporal Eric Salamin , de Mu-
raz, au grade de sergent.

C'est la seule mutation enregistrée.

Les Anglais boiront des vins russes
Une des conséquences de la visite récente de

M. MacMillan en URSS est la signature d'un accord
commercial stipulant l' importation en Angleterre de
vins et de « Champagne » soviétiques ; les premiers
reviennent à 5 francs la bouteille et les seconds à
14 francs.

Les Anglais, qui ont déjà reçu huit sortes de vins ,
trouvent ces derniers un peu doux , tandis que le
« Champagne » russe est estimé excellent. _

En échange, l'Angleterre enverra en Union soviéti-
que des lames de rasoir et des manteaux imperméa-
bles !

Le CERCLE FRIBOURGEOIS de Martigny
et environs a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Antoine BOSSONNET
père de sa dévouée collègue Madame Jeanne

Raemy, membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 avril

1959 à 10 heures.
.. :* TU ijviwAWGWSWft.VWMWS&MMHBGBI

Monsieur et Madame Jules ROSSIER et leurs

enfants, à Saillon ;
La famille de feu Camille ROSSIER , à Saillon ;

Les familles MAYE et FOURNIER , à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Benoît ROSSIER
leur cher fils , frère , neveu et cousin , décède
accidentellement le 18 avril , à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mar-

di 21 avril 1959 , à 10 heures.
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RACCONTI ROMANI
CINEMASCOPE.MASCOPE (LES MAUVAIS GARÇONS) COUL

avec Vittorio De Sica , Silvana Pampanini , Toto, Franco Fabrizi, Giovanna Ralli
Sous le soleil de Rome, les frasques de la folle j eunesse romaine !

Dès mercredi , Eddie Constantine : RIEN JOUE... MESDAMES ĴàSS Ŝ?0*̂ ~Û

Lundi et mardi : 2 derniers jours
Italiani , attenzione : parlato in italiano
Sous-titré français-allemand

COULEURS

M B^
BSA^A^^Assemblée générale du Hockey-Club

Jlaf m e  f y u M e >  J5E?
VŒFFRAY. Av. de la Gare. Mortlanv — Tel 026 / 6 00 27

Les mânes cle Diogène devaient errer, vendredi soir,
clans la grande salle de l'Hôtel de Ville où le HC Mar-
tigny tenait ses assises annuelles. En effet , si le sage
Grec cherchait un homme, le HC, lui , en cberche au
moins quatre pour lui permettre de former un nou-
veau comité.

Mais relatons tout d'abord les péripéties de cette
assemblée en suivant l'ordre chronologique.

Après avoir procédé à l'appel des membres, le pré-
sident , M. Forstel , constate que l'assemblée a été
convoquée régulièrement et soumet à son approbation
une modification aux statuts concernant le droit de
vote des membres supporters . Après diverses discus-
sions , la proposition du Comité est approuvée. La lec-
ture du procès-verbal de la dernière assemblée rap-
pelle de fâcheux souvenirs, mais ne soulève aucune
objection.

Avant de passer à son rapport présidentiel , M. Forstel
demande à l'assemblée de bien vouloir se lever pour
honorer la mémoire de M. Adrien Morand, président
d'honneur de la société. L'exposé du président sera
bref. M. Forstel remercie tout d'abord les membres du
Comité pour leur collaboration active tout au long de
la saison ainsi que l'entraîneur, le soigneur, M. Mele-
ga, et le garde-matériel , M. Beauverd. Il s'adresse en-
suite aux joueurs pour constater avec grand plaisir que
les saisons se suivent mais ne se ressemblent heu-
reusement pas. Grâce à la discipline sportive dont ont
fait preuve les hockeyeurs martignerains cette année,
grâce aussi au travail de l'entraîneu r Connors, la pre-
mière équipe a conquis une excellente quatrième place
dans le groupe romand de LNB.

Avant de conclure, le président laisse entrevoir les
futures dispositions qui seront prises au sein de la
LSHG pour la saison prochaine, puisse passe la pa-
role à M. Veuthey, responsable de la première équipe.
Celui-ci , comme le président , évoque la saison, écou-
lée qui a apporté bien des soucis au début (patinoire
impraticable, blessure cle l'entraîneur) pour se terminer
sur une note très optimiste. Il remercie les joueurs
pour leur assiduité aux entraînements et pour la joyeuse
ambiance qui a régné au sein de l'équipe. M. Veuthey
s'adresse ensuite spécialement aux jeunes leur deman-
dant cle persévérer dans l'effort accompli, seule façon
d'obtenir des succès.

En l'absence des responsables de la 2e et 4e équipes
M. Forstel constatera que pour la II trop peu de mat-
ches de championnat figuraient au calendrier, tandis
que pour la IV, composée en majeure partie de se-
niors , il suggère de retirer l'équipe l'an prochain , celle-
ci devant se contenter de disputer quelques rencontres
amicales, la plupart des titulaires étant par trop occu-
pés par leurs obli gations professionnelles pour s'astrein-
dre aux exigences d'un championnat , M. G. Donnet , dans
son rapport sur la III , se plaint du manque de disci-
pline cle certains éléments, mais se montre malgré tout
satisfait de la saison écoulée. L'activité des juniors
évoquée par M. Papilloud se résume à peu de cho-
ses : deux manifestations dont l'une couronnée de
succès puisque les espoirs ont remporté la Coupe
valaisanne des juniors disputée à Viège.

M. Voegli , caissier, fait ensuite l'exposé des comptes
qui , sur un total de recettes d'environ 60.000 francs,

Le préfet était revenu avec le procureur du roi et
le greffier. A l' interrogatoire provisoire , le colonel
pouvait témoigner avoir entendu quatre coups de
fusil et, sur les instances de miss Lydia, il précisa
même que les deux derniers coups avaient été tirés
avec le fusil dont il avait fait cadeau autrefois à
Orso. Un médecin fut  appel é pour constater si les
blessures mortelles provenaient des balles d'Orso ,

se soldent avec un bénéfice d'une soixantaine de francs ,
les postes les plus importants des dépenses étant : l'en-
traîneur , la redevance à la Patinoire SA et une facture
de matériel qui soulève une discussion animée. Fina-
lement, sur proposition des vérificateurs, les comptes
sont adoptés.

Deux démissions sont à enregistrer : il s'agit de MM.
Rochat et Lonfat. Puis vint le moment tant attendu
des élections statutaires. Devant la démission irrévoca-
ble (cet adjectif reviendra souvent durant l'assemblée)
de membres du Comité, il ne se trouve que deux an-
ciens comitards avec le président Forstel pour accepter
une nouvelle charge. De nombreuses propositions sont
alors lancées, mais les candidats se récusent l'un, après
l'autre tant et si bien que finalement il est décidé de
convoquer une assemblée extraordinaire dans l'espoir
que de nombreux candidats se présenteront pour es-
sayer de mener à bien les destinées du HC Martigny;
Les vérificateurs des comptes pourront néanmoins être
désignés en la personne de MM. Pillet et Saudan.

La fixation des cotisations donnera lieu aussi à une
vive discussion. Le président propose tout d'abord de
maintenir le statu quo , mais le secrétaire, M. Baumann ,
invoquant les nombreuses défections de membres lors
du loto annuel , propose de majorer la cotisation de
dix francs qui seront ' restitués aux membres partici-
pant au loto. Cette proposition est finalement adoptée.
Il est ensuite suggéré de dissocier la carte de membre-
supporter de celle de l'abonnement existant actuelle-
ment ; l'assemblée approuve cette proposition.

Dans les divers, M. Forstel parle d une assurance
collective pour tous les joueurs puis , l'ord re du jour
étant épuisé, lève la séance à 23 heures en donnant ren-
dez-vous à chacun pour l'assemblée extraordinaire de
la semaine prochaine. Jack.

Colonie de vacances de Martigny
Les séjours des enfants à Ravoire l'été prochain sont

fixés comme suit : les garçons du 24 juin au 24 juillet
1959 ; les filles du 30 juillet au 29 août 1959.

Les inscriptions sont prises dès ce jour pour la Ville
par Mlle Digier, infirmière-visiteuse, bâtiment Dr Gard,
AV . de la Gare, tél. 6 16 54, et pour le Bourg au secré-
tariat communal.

Mémento artistique - «
La Petite Galerie : Exposition Germaine Luyet (huiles,

gouaches, dessins), tous les jours jusqu 'au 4 mai. , . t,

Jy&AWV» Paines - Soutiens-gorge

mais avant qu 'il arrivât, les bandits s'étaient empa-
rés de lui. Avec la plus grande politesse, ils lui
demandèrent de vouloir bien donner ses soins à
Orso. Il mit alors le premier appareil à la blessure.
L'un des bandits , à savoir le théologien, faisait
jouer la culasse de son fusil en rappelant au mé-
decin qu 'il devait être aussi discret qu 'un confes-
seur et oublier le lieu où il avait soigné Orso.

LAITERIE DE MARTIGNY 1BHMH IEH IE  WKD r iM W Ï Î y ilI 1 dès le mercredi
SOCIéTé COOPéRATIVE t 22 avril à midi

n&a
informe sa fidèle clientèle que » Y

. _ _ -Y (local rue du Collège ouvert

les locaux de vente et de coulage, rue du Collège j  j usqu à midi)
SerOIlt trai\SffereS pour cause de transformation à la place du Midi :

(Laiterie d'Octodure) "™
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Cinéma Etoile Martigny

Lundi 20 et mardi 21. Un grand film sur le contre-
espionnage actuel... Une suite ininterrompue d'aven-
tures fabuleuses : RAPT A HAMBOURG, avec Forrest
Tucker , un dynamique aventurier qui ira n 'importe où ,
fera n 'importe quoi pour de l'argent, et la belle Eva
Bartok , une fille qui aime la bagarre. En couleurs.

Dès mercredi 22. L'heure du règlement de comptes
a sonné... De quoi couper le souffl e au plus averti !
RÈGLEMENTS DE COMPTES A O. K. CORRAL,
avec Burt Lancaster , Kirk Douglas et Rhonda Fleming.

Quel film ! Empoignant , vivant , passionnant , bourré
de « suspenses » et de rebondissements audacieux... Un
modèle du genre ! En technicolor et en vistavision.
(Dès 18 ans révolus).

Attention ! Pour deux jours encore...
Le Corso présente ce soir lundi et demain mardi ,

à 20 h. 30 : RACCONTI ROMANI (Les mauvais gar-
çons) avec Vittorio de Sica, Silvana Pampanini , Toto ,
Giovanna Ralli , Franco Fabrizi. En cinémascope et
en couleurs . Italiani di Marti gny, attenzione ! Questo
film e parlato in italiano. Sous-titré français-allemand.
Sous l'éclatant soleil de Rome, les frasques de la folle
jeunesse romaine... Un film p lein d'optimisme et de
joie de vivre... Une cascade de rire.

Dès mercredi : Eddie Constantine est de retour , plus
en forme que jamais et comme on l' aime dans : BIEN
JOUÉ, MESDAMES ! Rire... charme... et bagarre for-
ment le p lus explosif des coktails « Constantine ». Dès
16 ans révolus.

ON DES ROMANDE S
'F.Wntl rh PnHIo.lWvWnnl

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Carlo Bergonzi , ténor ,
interprète Verdi. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Chante jeunesse ! 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars I 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître... 14.00 Les plaideurs , comédie satiri-
que. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.35 Le
clavier est à vous. 16.50 Les femmes célèbres de l'histoi-
re. 17.05 Artistes étrangers en Suisse. 17.45 Cinémaga-
zine. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suis-
se. 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 Géo Voumard. 20.35 Un remè-
de de cheval , comédie policière. 22.15 Orchestre. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 L'épopée
des civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Negro 's spirituals. 9.15
Emission radioscolaire : Le beau voyage. Le train N° 60
arrive à 14 h. 07... 9.45 Impressions d'Italie , de Char-
pentier. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Le lac aux cygnes, de Tchaïkovsky. 11.00 Le Théâtre de
la Scala.de Milan (évocation). 11.30 Refrains et chan-

Martigny-Bourg
jj l-Antoine Bqssonet j*.

A Martigny-Bourg est décédé, à 73 ans, M. Antoi-
ne Bossonet. Ce dernier, bien connu , laisse le sou-
venir d'un brave citoyen.

Nous adressons à ses proches nos bien vives con-
doléances.

Convocation
L'assemblée primaire est convoquée pour le lundi

4 mai 1959, à 20 h. 30, à la grande salle communale,
avec l'ordre du jour suivant :

1, Lecture des comptes 1958 ; 2. Lecture du budget
1959.

Entre temps, les comptes peuvent être consultés au
greffe municipal. L'administration.

L'ameublement de avec siège noyer, ainsi
« « ¦  ¦ qu 'un
3 chambres saion

le plus avantageux qui ait
jamais été offert. Tout com- comprenant m a g n i f i que
pris garniture rembourrée, 3 piè-

nlinmltmi ces so^a et f auteu
''s avec

BïiâHÏiï irB accoudoirs rembourrés , tis-
n i sus épais 2 tons, 1 petite ta-
3 COUClUCr ble de salon avec plaque

noyer, 1 grand tapis épais,
avec galerie, grande armai- i iamparJaire 3 pièces en
re à 4 portes, belle veinure ]aiton,
noyer, toute la chambre sur _ . . ,, , .
socle massif , en plus literie Pnx de ' ameu blement
de V ordre, avec garantie complet, s e u l e m e n t
de 10 ans, 1 jetée piquée, Fr. 2.975. .̂
1 peinture à l'huile , 2 peti- r , , t .,
tes lampes de chevet en Les ™"»Wes peuvent être
, ;. ' vus a 1 entrepôt, sous reser-
¦ ' « « ve de vente préalable ; ils
(d C«îaîîl BSr6 pourraient  être entreposés

r _ encore une année gratuite-
uG S@ 9û9Jf nient. Pour visi ter ,  prière de

* s'annoncer d'avance, soit
avec buffet 3 portes, mo- (f i 031 / 4 81 13 ou par écri t
dèle superbe, toutes les por- à Mlle Maya Schaub, Bur-
tes avec panneaux noyer- gernzielrain 5, B e r n e -
pyramide à reliefs, bar et Ostring, sinon , si on ne ré-
Secrétaire aménagés dans le pond pas, directement là où
meuble, vitrine-avec grilla- les meubles sont entrepo-
ge de laiton , le tout sur so- ses, (f i 031 / 66 43 71.
cle richement cannelé, 1 ta- P o u r  v i s i t e r , faites-vous
ble - rallonges avec plaque tranquillement a c c o m p a -
noyer et 4 chaises assorties g n e r  par un ébéniste.

Ri — W Lundi S0 et mardi 21
¦SSL^̂ sœSP Un grand film sur le contre-

espionnage actuel

Dès mercredi 22 : Le formidable
FILM D'ACTION

RègBemeKts de comptes
à 0. K. Corral f

sons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail ,
la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 En marge
de la Boule d'or. 13.05 En prenant le café... 13.40 Sonate
pour piano. 16.00 Le roman de la momie, feuilleton.
16.20 Achille Scotti et sa musique non-stop. 16.35 Mu-
sique sans frontières : Au Brésil. 17.00 Concert pour les
enfants. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du
monde 'chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 En compagnie de
Charles Aznavour... 20.00 Questionnez , on vous répon-
dra. 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
L'actualité internationale du théâtre. 23.12 Nos monta-
gnes (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.00 Pour vous les jeunes : « Les vieilles pier-

res et leurs secrets » . 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La maison
hantée, film. 22.05 Dernières informations.

Défilé du F corps d'Armée
devant le Président de là Confédération

14 mai 1959 à 13 heures
Aérodrome militaire de Payerne

Tribunes
Place numérotée avec dossier Fr. 6.—
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 3.—
Pelouse
Place numérotée sans dossier . . . . .  s Fr. 5.—
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 2.50
Estrade
Places debout , non numérotées Fr. 2.50
Enfants jusqu 'à 16 ans . . .  . . . .  Fr. 1.—
ainsi que 40.000 places gratuites
Des commandes de places réservées pourront être adres-
sées à partir du 18 avril à l'Office central de location,
case postale, Berne-Transit (tél éphone 031 / 3 02 23).
Les billets seront envoyés contre remboursement (der-
nier délai : 4 mai).
Autres bureaux de location :
Martigny : M. Gaillard , Librairie, Place Cntrale (026 /
61159).
Monthey : Arlettaz , Librairie, avenue de la Gare (025 /
4 23 90)..
Programme officiel. Prix Fr. 1.—
en vente dans les bureaux de location au profit des
caisses de secours et de sport des troupes qui défilent.
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I SION 9 mai 20 heures

I Orchestre de la
I suisse romande
m Direction : Ernest Ansermet
I Soliste : TIBOR VARGA \
| j Location : Tronchet , Sion - tél. 2 15 50



MU Caucase asi Thibet
Le Caucase et le Thibet , les deux toits du monde,

subissent, à trente-neuf ans d'intervalle, le même sort
cruel : leur liberté montagnarde est foulée aux pieds
par des hordes communistes surgies de la plaine :
russes au Caucase, chinoises au Thibet.

L'euphorie régnait dans tous les cœurs géorgiens en
1920, alors que je parcourais la merveilleuse contrée
dont Tiflis est la cap itale. Le pays avait enfin recou-
vré son antique indépendance, car, au lendemain de
la révolution de 1917, Lénine mettait encore en pra-
tique ses princi pes comportant la liberté des peuples
à disposer d'eux-mêmes. J'ai vu circuler, dans les rues
de Tiflis, la brillante délégation de Leningrad venue
négocier aimablement un traité de commerce. Chacun
croyait, en Géorgie, à la pérennité de cette politique.

Or, à la même heure, les bolcheviks travaillaient à
mater les pays voisins, l'Arménie et l'Azcrbeidjan. Je
lançais un signal d'alarm e par un article prédisant qu 'à
bref délai les Soviets agiraient de même en Géorgie.
Hélas ! j 'avais raison , car dès 1921, six mois après, la
Géorgie fut à son tour assujettie.

De cette expérience j'acquis la certitude qu'en toutes
occasions les bolcheviks feraient gracieuse mine pen-
dant qu'ils préparaient en secret une agression. Ce fut
le cas pour les Etats baltes, pour la Finlande (coup
manqué grâce à l'héroïsme du maréchal Mannerheim),
pour la Pologne, pour la Tchécoslovaquie, pour la
Roumanie, pour la Bulgarie , pour la Hongrie.

Par jalousie les communistes chinois imitent , au Th' -
bet, les communistes russes. L'impérialisme est incrusté

au cœur des communistes, tous les faits le prouvent et
la seule chose qui nous étonne c est la naïveté incrus-
tée non moins solidement au cœur de penseurs idéa-
listes, qui croient dur comme fer que les communistes
seront amadoués par la douceur. M. Nehru lui-même
est contraint de sortir aujourd'hui de son extase, les
yeux fixés au ciel bien loin de la terre , et d'ouvrir enfin
un œil (un demi-œil sommes-nous' tentés de dire) sur
la réalité terrestre.

Le Thibet à son tour est odieusement mutilé. Im-
possible de le nier. M. Nehru veut à la fois soutenir
les Thibétains et rester ami de Pékin. C'est impossi-
ble : il faudra qu 'il ouvre son second œil et qu 'il choi-
sisse. Et avec lui tous les théoriciens, grands penseurs
qui , les yeux fermés , se heurtent contre le mur de
l'implacable impérialisme communiste.

Jean Martin.

Une ville uruguayenne
menacée de destruction

par les eaux
Une immense masse d'eau que l'on estime à

11 milliards de mètres cubes, s'est accumulée au
barrage hydro-électrique de Bonete et menace
de raser la ville de Paso De Los Toros, située à
300 km. de Montevideo. Les 10.000 habitants de
la ville ont été évacués hier par des convois fer-
roviaires, n'emportant avec eux que les obj ets les
plus indispensables. Des convois de camions mi-
litaires ont participé à l'opération , à la suite d'un
ordre du commandement de l'armée prescrivant
que la ville soit évacuée j usqu'au dernier habitant,
en raison cle la menace constituée par les eaux
du Rio Negro.

On apprend , d'autre part, que dans le départe-
ment de Cerro Largo qui est en frontière avec
le Brésil, la situation est très grave, et que les
autorités ont fait évacuer la population vers le
Brésil. Dans cette région, les premiers signes d'une
épidémie provoquée par la pollution des eaux,
ont fait leur apparition.

Quatre marins meurent dans un naufrage
De Lisbonne, on annonce que quatre marins ont péri

et quatorze autres ont disparu dans le naufrage du
chalutier « Nova Leirosa », survenu hier matin à l'en-
trée de la barre cle Figueira da Foz, près de Coimbra.
Vingt-quatre hommes se trouvaient à bord du « Nova
Leirosa » quand , rentrant de la pèche, il chavira. Dix
ont réussi à gagner la terre à la nage.

Une voiture fonce dans la foule
10 morts

Dix personnes ont été tuées et une dizaine
blessées à Venato Tuerto, par une automobile qui
est entrée dans la foule après avoir franchi la
ligne d'arrivée du Tour de la province de Santa
Fe, épreuve réservée aux voitures de tourisme.

Pendant la même course, un autre coureur a
été grièvement blessé, sa voiture s'étant retournée
après avoir fait un tête-à-queue. Sur 32 coureurs
qui avaient pris le départ, 19 seulement ont ter-
miné l'épreuve.

Violents incendies en Birmanie :
30.000 sans-abri

Parti de l'échope d'un marchand de vermicelles, un
violent incendie a détruit mercredi trois villages de la
banlieue de l'ancienne capitale birmane Amarapouna ,
détruisant mille paillettes en moins de trois heures.
Près de trente mille personnes, en majorité des In-
diens et des Pakistanais, sont sans abri.

Ivresse au volant : quatre morts
Une voiture s'est écrasée contre un arbre, samedi

soir, près de Wesel , en Rhénanie , et a été complète-
ment détruite. Quatre de ses cinq occupants ont perdu
la vie. Les cinq étaient pris de boisson et leur automo-
bile roulait à vive allure.

Quatre Sédunois obtiennent la
maîtrise f édérale de comptabilité

Vendredi ont pris fin , à Zurich , les examens
en vue de l'obtention de la maîtrise fédérale de
comptabilité. Sur les 23 candidats de Suisse ro-
mandes qui se sont présentés, 14 ont passé ce
cap délicat. Parmi les lauréats , nous avons le

plajsir de noter la présence de quatre Sédunois.
Il s'agit de MM. Jean Martin (Stuag), André Som-
mer, agent d'affaires , Louis Maurer (Imprimerie
Beeger), et Marcelin Clerc (Forces motrices de
Mauvoisin S. A.).

Après un examen sévère d'admission, 27 can-
didats ont été inscrits en février 1953 à ces cours
de maîtrise organisés par M. Mabillard , chef du
Service de la formation professionnelle. En de-
hors de leur travail quotidien , ces candidats ont
suivi un minimum de cours de trois heures par
semaine à Lausanne et ont dû « potasser » leur
matière pendant de nombreuses nuits blanches
à la maison.

A eux tous comme à leurs maîtres et aux orga
nisateurs de ces cours vont nos félicitations.

S**K ennstian Herter
'm* ««f successeur
\ \ de Dulles
!'## . .JY

Le président Eisenhower a nom-
mé, samedi, M. Christian Herter ,
secrétaire d'Etat , en remplacement
de M. John Foster Dulles.

Christian Archibald Herter est né le 28 mars 1895, à
Paris. Il vécut en France jusqu 'à l'â ge cle 11 ans et se
rendit alors aux Etats-Unis , où il étudia aux Universités
de Harward et de Columbia. Il se destinait tout d'abord
à l' architecture , mais il entra en 1916 clans la diploma-
tie. Berlin fut  son premier poste. Il fut  l' un des derniers
Américains à quitter la capitale allemande lorsqu 'on
1917 les Etats-Unis entrèrent en guerre. M. Herter fut
déclaré inapte au service, à cause de sa taille (1 m. 95)
et de son poids insuffisant.

Après avoir dirigé pendant deux mois, par intérim , la
légation américaine à Bruxelles , il entra au Département
d'Etat. En 1918, M. Herter fut  secrétaire de la commis-
sion américaine de la paix , en 1920 secrétaire de l'Euro-
pean Relief Concil , de 1921 à 1924 adjoint du ministre
du commerce Herbert Hoover. De 1931 à 1942 il fût
membre de la Chambre des représentants de l'Etat du
Massachusetts , qu 'il présida de 1939 à 1942. En 1941 il
fut  nommé directeur adjoint de l'Office de statisti que
de Washington. Il entra à la Chambre des représentants
des Etats-Unis en 1942 et fut  réélu à de grosses majori-
tés en 1944, 1946 et 1948.

Lorsqu 'on juillet 1956, M. Eisenhower accepta d'être
de nouveau candidat à la présidence , M. Harol d Stassen
tenta de faire remplacer à la vice-présidence M. Nixon
par M. Herter. Mais ce dernier n 'appuya pas M. Stassen
et présenta lu-même la candidature de M. Nixon. Il fut
élu, en 1953, gouverneur du Massachusetts. Confirmé
dans cette fonction en 1955, il y renonça en 1957 pour
devenir sous-secrétaire d'Etat , en remplacement de M.
Herbert Hoover, junior. Pendant les nombreuses absen-
ces de M. Dulles , M. Herter a eu l'occasion de diriger
le Département d'Etat , en appli quant la politi que de
son chef.

Depuis beaucoup cl années , M. Herter souffre de rhu-
matisme articulaire , mais cette maladie ne l'empêche
pas d'accomplir son activité politi que.

Dulles félicite son successeur
La nomination de M. Herter a été accueillie favora-

blement à Washington , tant dans les milieux démocra-
tes que républicains.

M. Mike Mansfield , vice-président du groupe démo-
crate du Sénat et membre de la commission des affai-
res étrangères , a déclaré pour sa part qu 'il espérait que
cette nomination serai t ratifiée au plus vite.

« Je suis persuadé , dit-il , qu 'il s'agit d'un choix excel-
lent et que M. Herter assumera ses responsabilités avec
honnêteté et courage. »

M. Dulles a adressé, samedi après midi , le télégram-
me suivant à M. Christian Herter :

« Mon cher Christian, je suis ravis que le président
vous ait choisi comme nouveau secrétaire d'Etat , poste
pour lequel vous êtes éminemment qualifié , et je vous
adresse mes chaleureuses félicitations ainsi que mes
bons vœux. »

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

Virage vers l onesi
C'est de Nasser qu 'il s'agit ou,

si l'on préfère , de la République
Arabe Unie. En e f f e t , après avoir
f l ir té  un certain temps avec Mos-
cou, depuis « Suez », et obtenu des
Soviets une importante aide écono-
mique et financière ainsi qu 'une
promesse de crédit pour construire
le barrage d 'Assouan , le président
égyptien se rapproche des Etats -
Unis et reçoit maintenant de ce
pays une nouvelle aide techni que et
financière , p lus des cargaisons de
blé !

leurs o f f re s  de service. Ainsi,
l'Egyp te  bénéficiera des avances
soviéti ques et des prêts américains.

En outre, c'est un revirement
complet au Caire et à Damas où,
paraît-il, les f i lms russes sont, déjà
remp lacés par des f i lms  américains.
D 'autre part , le français et l'anglais
reprendraient dans l'enseignement
la place que le russe leur avait en-
levée après Suez.

Fluctuations de l 'histoire !

Acrobaties dangereuses
Les vols d'avions américains à

haute altitude — p lus de 3.000 m.

Ainsi , après avoir refusé à Nas-
ser les crédits qui lui avaient
d'abord été accordés pour le bar-
rage — ce qui provoqua la mal-
heureuse a f fa i r e  de Suez et jeta
Nasser dans les bras des Russes —
les Américains ont compris aujour -
d 'hui qu 'il convenait de réajuster
leur polit ique. Et c'est désormais
à qui , de l'Est ou de l'Ouest , saura
se montrer le p lus g énéreux et le
plus compréhensif !

Mais ces volte-face s'accompa-
gnent nécessairement de mises en
scène idéologiques appropriées. Et
cette f o is, par une trop grande pré -
cip itation des Soviétiques — ce
qui n'est pourtant pas leur habitu-
de — le climat du Moyen -Orient
s'est gâté pour eux, la propagande
communiste divisant les Arabes et
allant à l 'cnconlre du programme

— dans les couloirs aériens de Bcr
lin (couloirs reliant Berlin à l 'Occi-
dent) sont considérés par les An-
g lais comme étant des « vols pro -
vocateurs » et des discussions en
sont résultées entre Londres et Was-
hington. La convention ad hoc. déli-
mite trois corridors à l'usage des
avions passant entre l'Allemagne
occidentale et Berlin-Ouest par-
dessus la zone soviétique qui en-
toure la ville. Or, l'usage avait éta-
bli un p lafond maximum de 3.000
mètres, mais les avions américains
se mettent à survoler la zone russe
à une altitude de 7.000 mètres, ce
qui suscite l'ire soviétique et les
craintes des Britanniques de voir
s'envenimer les choses à la veille
des conférences. Il est , en e f f e t , plu-
tôt téméraire de la p art des Amé-
ricains ' d'envoyer des avions au-
dessus du corridor pour voir si les
Russes tireront ! Mais il semble,
d'après leur réponse aux Ang lais ,
qu 'ils estiment être dans leur droit.

de la RAU. (Cela en dé pit des con-
ditions d'assistance de Moscou qui
excluaient toute inf i l t rat ion poli -
ti que !) Nasser a protesté et s'est
brouillé avec les maîtres du Krem-
lin. Il  n 'en fallait pas davantage
pour engager les Américains à faire

On voit une fo is  de p lus par là
combien les vues sont d i f férentes
entre alliés occidentaux.

De Gaulle parle
C'est, disent les journaux , sous

les ondées du ciel que le général de
Gaulle a commencé et poursuivi sa
tournée. Ses discours au peup le
fon t  l'objet des commentaires de
la presse. Le chef de l 'Etat fran-
çais tient des propos optimistes et
encourageants , qui appellent la con-
fiance... et la patience. On y relève
notamment des p hrases comme
celle-ci : « Il ne se passera pas une
année avant que nous ne parve-
nions au but ». Ce qui , dans sa bou-
che, est une promesse valable.

On cite aussi cette allusion , p lutôt
ambiguë , à la paix prochaine :
« Nous sommes dans une période
où la paix — et vous savez de
quelle paix je veux parler — va
être assurée. »

De quelle autre paix pourrait-il
s'agir que de celle d 'Al gérie !

M. Herter , secrétaire d'Etat
C est donc le « bras droit » de

M. Dulles, soit M.  Christian Her-
ter, qui remp lace le secrétaire
d Etat américain démissionnaire. La
presse du jour publie son image —
for t  sympathique d'ailleurs —¦ et
nous apprend qu 'il est né à Paris,
qu 'il a 1 m. 95 et qu 'il est arthriti-
que, ce qui ne l'emp êche pas de
donner la preuve de ses grandes
capacités et de son exp érience en
matière de politique étrang ère.

Alp honse Mex.

La commission d'études douanières italo-suisse
siège aujourd'hui à Martigny

Les problèmes douaniers et policiers résultant du percement du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, sont mis au point par une commission italo-suisse siégeant auj ourd'hui à Marti gny .

C'est à l'Hôtel de Ville que ces messieurs se sont rencontrés. Du côté italien , nous avons
noté la présence de MM. Albert Diémoz, membre du Conseil de la Vallée d'Aoste et vice-prési-
dent de Pro-Saint-Bernard, Ardelio Fantozzi, inspecteur général de la douane italienne au
Département des finances à Rome, Alessandro Bianco , directeur sup érieur de la douane à Aoste ,
Ettore Marcoz , secrétaire général , et l'ingénieur Cordaro, cle TAXAS et un officier de gendar-
merie.

Du côté suisse, la délégation est conduite par M. Gérard Borgeaivd, directeur du Ve arron-
dissement, avec MM. Albert Fritz , chef de service à la direction de Lausanne, et quel ques
autres personnalités.

La Société du tunnel est représentée par MM. Camp ichc, Bclet , Fclbcr, ingénieur , et Lam-
bert. M. Gollut représente la police cantonale.

Cette commission a été reçue ce matin à 9 heures par M. Ernest von Roten , représentant
le Conseil d'Etat , et M. Marc Morand , président de la Ville , qui convieront leurs hôtes à
déj euner, tandis que la Société du tunnel les invitera ce soir à dincr.

Aj outons que MM. Pierre Crettex et Victor Dupuis , du Pro-Saint-Bcrnard , avaient reçu la
délégation italienne dimanche soir à Marti gny.

mm/dâEm&m&BM
La délégation turque
a repris le chemin d'Ankara

La délégation officielle turque , invitée en Suisse
à l'occasion de l'ouverture cle la ligne aérienne Swissair
entre Zurich et Ankara , a terminé jeudi son séjour
dans notre pays. Elle a visité , au cours d'une semaine,
les villes de Lucerne, Interlaken, Beme, Lausanne,
Bâle et Zurich. Elle fut  reçue à Berne par l'ambassade
de Turquie ainsi que par le Départemen t fédéral
des postes et chemins de fer. Elle profita cle son
passage à Bâle pour parcourir les halles cle la Foire
d'échantillons. Les vingt-quatre membres de la délé-
gation turque, qui comprenaient des représentants cfc
l'administration , de . la presse et .du tourisme , se sont
déclarés enchantés de leur voyage dans notre pays.

Une délégation chinoise
à la Chaux-de-Fonds

Le vice-ministre des affaires étrangères de la Répu-
blique populaire de Chine, M. Tsang Han-Fou vient
de passer quelques jours en Suisse. Il a profité de son
court séjour clans notre pays pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds où, en compagnie de l'ambassadeur
de Chine en Suisse, M. Feng Hsuan, il a visité une
fabrique cle montres.

M. Tsang Han-Fou a ensuite regagné Berne, où le
conseiller fédéral Max Petitpierre le reçut en audience.

Un appel aux voyageurs
Les voitures de première classe sont pourvues depuis

peu d'une bande jaune au-dessus des fenêtres , sur
les parois extérieures. Cette innovation a rencontré la
faveur du public, qui en a remarqué tout de suite
l'utili té , puisqu 'elle lui penuet de repérer sans diffi-
cultés la voiture de la classe voulue. Une bande jaune
étant maintenant peinte sur toutes les voitures de
première classe, les CFF prient instamment les voya-
geurs porteurs cle billets de deuxième classe de monter
directement clans les voitures sans bande jaune , pour
éviter l'encombrement aux portières et des allées et
venues inutiles dans les couloirs du train.

Ils ajoutent que pour prendre place dans les voitures
de première classe, même dans les couloirs et sur leurs
plates-formes , il faut être en possession d'un billet de
la même classe. Les personnes qui ne trouvent pas de
place en deuxième classe peuvent passer en première ,
à condition de consentir à payer la différence de prix
au premier contrôle des billets ou d'y être expres-
sément autorisées par le personnel du train . Cette
exception mise à part , les contrôleurs sont tenus cle
percevoir des porteurs de billets de deuxième classe
trouvés en première le montant du déclassement.

Celui qui couvre une fau te  cherche 1 amitié , et celui
qui la rappelle en ses paroles divise les amis.

Les soucis des propriéta i res

NOUVELLES DIVERSES ¦
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L'utilisation de l'énergie solaire

!,i La roue a tourn é.: aujourd'hui , le locataire n 'est , plus
seul à avoir des soucis , le prop riétaire en a aussi large-
ment sa part. On le constate en parcourant le rapport
annuel de l'Association suisse des propriétaires d'im-
meuble qui se préoccupen t évidemment cle la situation
paradoxale qui existe sur . le marché des logements, di-
visé depuis des années en deux catégories : logements
neufs et logements anciens. Ce qui prati quement favo-
rise certains locataires , tout en maintenant une situa-
tion malsaine dans un important secteur de la vie éco-
nomique et sociale.

En effet , on constate que la cause réelle de la pénu-
rie de logements ne réside pas dans le manque de cons-
truction de nouveaux logements — on en a édifi é près
d'un quart de million depuis 1950 pour une augmenta-
tion de la population de 450 000 personnes , ce qui appa-
raît comme suffisant — mais bien dans l' augmentation
de la demande. En effe t , les anciens appartements
en rapport avec l'augmentation générale des revenus,
sont devenus .meilleur marché. Le gain moyen d'un
ouvrier augmenté depuis la période d'avant-guerre,
d'environ 150 %, alors que le loyer des anciens apparte-
ments n'a augmenté que de 24 %, Avan t la guerre, un

ouvrier devai t débourser pour son loyer le 18 % de son
gain , proportion qui est descendue , aujourd 'hui à 12 %.
On peut en tirer la conclusion que la véritable cause cle
la pénurie de logements réside dans cette diminution
de la part affectée au loyer. Car la demande d'appar-
tements a pris des proportions telles que la construc-
tion , pourtant fort active, ne peut plus suivre. Dans
les circonstances économiques actuelles , le blocage
des loyers transforme le marché des logements en un
tonneau sans fond.

Par suite de l'autorisation donnée au printemps 195.8
d'augmenter les loyers de 5 %, l'augmentation totale
ressort à 21 %. Chiffre notoirement insuffisant pour
compenser l' accroissement considérable des frais d'en-
tretien des immeubles. D'où l' impossibilité pour nom-
bre de propriétaires de faire les réparations les plus
urgentes. Par conséquent , les immeubles se dégradent
rapidement , les locataires sont mécontents et finale-
ment , découragés , les prop riétaires vendent leurs im-
meubles pour la démolition. Inutile de dire que le
nouvel immeuble aura des appartements beaucoup
plus chers que l'ancien , d'où désagrément pour les
locataires. Processus économi que déplorable qui , finale-
ment ruine la collectivité sans profit pour personne.

C'est la raison pour laquelle toutes les associations
de prop riétaires d'immeubles se sont prononcées, en
princi pe, contre le maintien du contrôle des prix qui
empêche le retour à une situation normale sur le
marché des logements. Certaines admettent toutefois
un délai ne devant pas dépasser deux ans et au cours
duquel le Conseil fédéral devrait prendre toutes mesu-
res utiles afin de démobiliser ce contrôle pour arriver
finalement à sa suppression. Toutes autres conditions
sont catégoriquement repoussées.
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A Bersheba , en Israël , des savants construisent un
collecteur d'énerg ie solaire qui alimentera en courant
les nouveaux centres industriels du désert du Néguev.

La nouvelle installation fonctionnera dès l'été pro-
chain. Une série d'installations similaires sera réalisée
par la suite à travers tout le pays.

Le « revêtement » capable de recueillir sans perte
l'énergie solaire a été mis au point en deux ans de
recherches par le Dr Zvi Tabor , directeur des labora-
toires de ph ysi que du centre de recherches israélien .
Grâce à ce matériau , dont la composition est tenue
jalousement secrète, la nouvelle réalisation de Bersheba
est un collecteur de chaleur « pour ainsi dire parfait ».
L'invention, du Dr Tabord est déjà exp loitée commer-
cialement.

La population de Rome
Les statisticiens romains annoncent que la popula-

tion de la Ville Eternelle passerait la l imite  des deux
mil l ions d 'habitants  dans quel ques jours , peut-être à
temps pour le 2.712e anniversaire de la fondation de
la ville , le 21 avril.

En effet , le 12 avril , la population de Rome était
de 1.999.582 habitants.

Quand Rome aura deux mill ions d'habitants , sa po-
pulation sera aussi nombreuse qu 'aux temps de sa p lus
grande gloire , à l' apogée de l'empire romain.

Dès les débuts de l' ère chrétienne le nombre tics
habitants avait d iminué  considérablement ot en 1871
il n 'y en avait plus que 244.484. En 1901 on en
comptait 462.7S3 et déjà plus d'un million en 1931.


