
Le langage des chiffres
Comme le veut la coutume, le Conseil d'Etat

une fois cle plus a l'honneur cle soumettre aux
députes les résultats cle sa gestion financière pour
1958, dans le but d'en obtenir approbation et
décharge.

Et dès la seconde semaine cle mai , ces comptes
seront passés au crible plus ou moins serré cle nos
mandataires au Grand Conseil.

Ceux-ci apprendront que selon une bonne tra-
dition le déficit prévu de cinq millions environ
s'est transformé en un boni d'un demi million et
qu 'il a , au surp lus , été possible, cle constituer des
réserves cle l'ordre cle 1.300.000 francs.

Mais , car il y a un mais, le résultat est en fait
inférieur à celui de l'exercice précédent qui don-
nait un excédent brut de plus cle cinq millions.

Et l'on n'en est qu 'au commencement de la
régression car les comptes cle l'Etat sont appelés
à supporter des charges nouvelles découlant des
dépenses d'ores et déj à engagées pour la formation
professionnelle et les allocations familiales aux
agriculteurs indépendants.

Pour comprendre la situation financière d'un
Etat , il faut cependant se référer non seulement
aux comptes annuels , mais aussi au bilan.

Celui cle la fin 1958 fait notamment ressortir
que la dette publique a passé de 70 à 86 mil-
lions. Elle avait déjà augmenté de 14 millions
en 1957.

Les bonis enregistrés sont donc en réalité quel-
que peu fictifs. Il est j uste de relever cependant
que les emprunts nouveaux contractés par l'Etat
ont servi au financement de gros travaux rou-
tiers, aux avances faites par l'Etat de participa-
tions fédérales, à l'augmentation du capital ds
dotation de la Banque Cantonale, à la participa-
tion de l'Etat à des entreprises hydro-électrique:,
valaisannes et à la consolidation de la dette
flottante.

Or certains de ces investissements sont rentables
directement, tandis que d'autres sont récupérables
à plus ou moins brève échéance.

Pour ceux qui s'étonnen t de la différence régu-
lièrement constatée entre le budget et les comp-
tes, il faut relever que le budget s'établit touj ours
durant l'été qui précède l'année prise en consi-
dération , c'est-à-dire à une période où l'on ne
connaît pas encore les résultats de l'exercice en
cours.

Des erreurs d'appréciation sont dès lors iné-
vitables.

Quand elles sont à l'avantage de la caisse de
l'Etat , il ne faut pas trop s'en plaindre.

Les surprises ' du compte de 1958 se trouvent
surtout dans le rendement accru cle la fiscalité. Les
imp ôt divers ont rapporté près cle 24 millions alors
qu 'on n'en attendait que 19,5 millions. D'où un
boni de près de 4,5 millions , dû essentiellement
au rendement sur le revenu des personnes physi-
ques.

En passant, cette constatation est réj ouissante,
car elle est l'indice que les revenus de nos con-
tribuables s'améliorent et comme la progression
j oue son rôle, l'Etat y trouve doublement son
compte ! La récession n'a donc pas été trop res-
sentie chez nous.

L'accroissement de notre parc automobile vaut
également à l'Etat d'appréciables revenus nou-
veaux. Par contre, le rendement du droit de timbre
est en régression , du fait que les grosses recettes
provenant de l'octroi de concessions de forces
hydrauli ques ont diminué.

Il faut savoir en outre, que les droits d'entrée
sur la benzine apportent à la caisse de l'Etat , sous
forme de rétrocession et de péréquation finan-
cière, 9 millions de francs.

Au Département de l'intérieur, on trouve une
importante augmentation à cause de l'indemnisa-
tion des arrriculteurs victimes du sel , de même
qu en raison de l'action en faveur des laiteries
modernes, des adductions d'eau potable et de la
reconstitution du vignoble.

L'instruction publi que continue sa progression
ascendante due principalement à l'ouverture de
nouvelles classes et à là prolongation de la sco-
larité. On ne saurait s'en plaindre.

A noter une régression des dépenses au Dé-
partement de police et hygiène, tandis qu 'aux
Travaux publics on s'en est tenu au budget.

Les dépenses pour les routes alpestres ont été
passablement moins importantes qu'en 1957. Ce
phénomène est dû à la nécessité de respecter le.
programme fédéral et aussi à l'impossibilité d'en-
treprendre certains travaux avant la mise au point]
des proj ets techniques.

Par contre, on a intensifié l'aménagement de
certaines routes touristiques en raison de la né-
cessité d'assurer aux entrep rises hydro-électriques
les voies d'accès nécessaires, ceci avec leur con-
cours financier.

On ' pourrait naturellement entrer dans beau-
coup d'autres détails en examinant ce volume cle
près de cent pages que constitue le compte d'Etat.
Notons simp lement, en conclusion, que celles de
l'E ta t ne veulent pas être optimistes car « les pers-
pectives quant aux charges nouvelles sont lour-
des cle menaces pour l'équilibre financier de no-
tre canton ».

Ainsi s'exprime le Conseil d'Etat tout en fai-
sant , une fois de plus, appel à la prudence et la
modération.

Sera-t-il entendu ?
Il est clair en tout cas que le train de vie dc

l'Etat prend d'inquiétantes proportions. Nous avons
inauguré notre mandat de député avec un budget
de 45 millions en 1953. En 1959, le chiffre do
100 millions sera vraisemblablement atteint.

Où s'arrêtera-t-on ?

Edouard Morand.

Production fruitière : dures réalités
Comme chaque printemps , toutes sortes de grou-

pements professionnels s'occupant des questions ar-
boricole s et maraîchères viennent cle tenir leurs as-
semblées ; après moult discussions , il se trouve tou-
j ours et partout des orateurs distingués pour sou-
haiter une production moyenne pour 1959. On craint
presque autant l' abondance que les années de gel.

Une fois rentré chez lui. le producteur , l' exp édi-
teur , l' avocat , le docteur , le dentiste, le fonctionnai-
re, le gérant d'une société anonyme, l' importateur
même achète des arbres ou des porte-greffes et plante
à tour de bras.

Au dernier recensement, en 1955. il y avait plus de
20 millions d'arbres fruitiers en Suisse ; nous som-
mes en route pour les 25 millions. En 195S, il y eut
plus de 100 millions de kilos de fruits à pépins en
excédent. Les divers pays europ éens qui nous entou-
rent sont en train de trip ler leur production : c'est
dire que l'exportation à des prix suffisants deviendra
de plus cn plus problémati que. A notre modeste avis,
nous aimerions bien nous tromper, il semble pour
ce qui concerne les fruits à pépins, que nous allons au-
devant d'une saturation du marché pour bien des
variétés.

PROBLEME DES PRIX
La solution la plus naturelle serait de vendre nos

produits d'après leur prix de revient avec un béné-
fice légal afin que l' entreprise puisse faire des réser-
ves les mauvaises années. Cette notion est souven *
faussée par des importations de choc, par la libération

totale des pêches, raisins , concentrés, etc. ; de plus ,
les années de grosses productions , nous vendons sou-
vent en dessous du prix de revient. De plus, les con-
sommateurs qui sont la grosse masse, tiennent à
la vie à bon marché et agissent en conséquence. Il
faut se souvenir également qu 'au sens de la loi sur
l' agriculture fruitière suisse ; il s'agit de savoir si
les exploitations petites et moyennes rationnellement
conduites pourront encore subsister. A notre sens,
puisque chacun a sa petit idée sur ce problème, nous
faisons la suggestion suivante : il s'agirait de ge ga-
rantir à celui dont l' activité princi pale est la produc-
tion de fruits et légumes un revenu minimum garanti
pour les premiers 5000 ou 10.000 mètres carrés ; ce
qui veut dire que les années cle gel ou de prix dé-
risoires , des subsides de compensation seraient attri-
bués au mètre carré pour ces premiers 5000 ou
10.000 mètres carrés. Toute la surface supérieure à
10.000 mètres carrés par an ne serait pas subsidiée
et serait soumise aux lois actuelles du marché.

Cette solution : protéger au mètre carré celui
dont l' activité principale est la production de fruits
et légumes ne reviendrait probablement pas plus
cher que ,. les 35 millions dépensés en 1958 par la
Régie des alcools pour subsidier et utiliser toute 'a
production suisse cle fruits à pépins.

Nous l'avons dit, nous sommes à un tournant dans
l' évolution de notre arboriculture ; il appartient aux
organisation professionnelle et à la Division de l'agri-
culture en premier lieu de faire preuve d'imagina-
tion et de sortir des chemins battus ; il s'agit surtout
de protéger en premier celui qui travaille la terre
lui-même. Tous les pays prennent des mesures en
faveur de l'agriculture ; même l'Améri que , pays de la
libre entreprise par excellence, dépensera cette anné--1
10 milliards de dollars pour limiter la production
agricole. Le gros de cette somme ira à des fermiers
qui n 'auront pas cultivé leurs champs. Sans en arri-
ver là. il est temps qu 'une solution d'ensemble soit
trouvée chez nous : l' immobilisme risque de nous
amener des lendemains très amers. F. N.
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.Hier a Sion
Le cortège, ouvert par la Rosablanche de Nendaz, arrive à la hauteur cle l'imposant immeuble de la Matze où
devait se dérouler toute la partie officielle. Voir notre compte rendu en page de Sion. (Plmio « Le Rhône »)
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Les relations franco-suisse
L'assemblée général de la Chambre de commerce

française en Suisse est toujours l' objet d'un vif intérê t
de la part des milieux économiques. Elle donne l'occa-
sion à son secrétaire général , M. Pierre Châtelain , de
présenter un rapport complet sur l'économie française
et sur les relations commerciales franco-suisse. Il a été
rappelé que les exportations françaises en Suisse avaient
diminué de 129,6 millions soit de 14 % et que les
livraisons suisses à la France avaient fléchi de 23,7 mil-
lions, soit de 4,6 % environ. Cela donne 756,6 millions
contre 886,2 millions pour les exportations françaises
et 494 millions contre 517,8 millions pour les exporta-
tions suisses en France.

La Chambre de commerce française en Suisse dit
dans son rapport que cela provient du-prix trop élevé
de certaines marchandises françaises. La situation
va s'améliorant et le rapport se termine sur une note
optimiste. On sait que l'ambassadeur de France en
Suisse a coutume d'honorer de sa présence cette assem-
blée générale. M. Etienne Dennery s'est félicité de
l'accord économique intervenu le jour même avec la
Confédération. Il a déclaré en outre , que la France res-
tai t fidèle à l'OECE et que malgré son appartenance
au marché commun, elle n'entendait faire aucune dis-
crimination préjudiciable à ses acheteurs et à ses
clients.

Le trafic international
sur les aéroports suisses

Selon les statisti ques établies par l'Oficce fédéral
de l'air, 756 573 passagers ont quitté un aéroport suisse
en 1958.

L'aérodrome cle Kloten vient en tête avec 423 990
passagers. Il est suivi cle Genève (254 634) et cle Bâle
(47 023).

L'augmentation par rapport à 1957 est de 63 192
passagers.

Découverte de monnaies romaines
En travaillant à son jardin , Mme Carrel-Schaffer , à

Tavel (Singine) a mis à jour des monnaies romaines
qui avaient, souffert cle l'oxydation. Un nettoyage
minutieux fit apparaître sur leur recto l' image de la
victoire ailée tenant dans sa main un rameau cle pal-
mier. Selon les spécialistes consultés , il s'agit cle mon-
naies frappées pour commémorer la victoire que Tra-
jean remporta sur les Germains clans la région rhénane
en 101-102 après Jésus-Christ.

En style télégraphique
# Les comptes déf in i t i f s  de la commune de La
Chaux-de-Fonds pour l'exercice 195S bouclent par
un boni de 305.472 francs.
% Le Conseil fédéral a adressé aux Chambres un
message sur l'octroi d'une subvention uni que de
3.500.000 francs à la f o ndation pour l'Institut suisse
de Rome.

 ̂
Un automobiliste bernois, M.  Hans Kissling, 44

ans, est. entré en collision , sur la Côte d 'Azur , avec
une rampe de chargement de tracteurs agricoles
tombée d'un camion et s'est tué.
? Le Comptoir suisse 1958 a reçu la visite de 803
mille personnes , dont 120.000 venues de 63 pays
étrangers. Le résultat favorable a permis de con-
sacrer p lus d'un million de fra ncs au service des
intérêts et des amortissements ct 70.000 francs au
fonds  de prévoyance sociale.
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Télévision au lieu de bains
Dans la ville industrielle de Morl ey, au nord de

l'Angleterre , 40.000 habitants vivent clans des mai-
sons dont la moitié seulement possèdent une salle
de bains. Sur 200 maisons clu centre de la ville, il
y en a seulement trois avec une salle de bains, six
avec une distribution d'eau chaude et quatre aveo
un WC par appartement. Mais sur ces 200 maisons,
125 ont un ou p lusieurs récepteurs de télévision .

La raison principale du délabrement de ces im-
meubles réside dans le fait que les loyers sont main-
tenus tellement bas par le contrôle des loyers .qu 'au-
cun propriétaire ne peut entreprendre la moindre
réparation. Et il ne viendrait pas à l'esprit des
locataires de remettre la maison en état à leurs pro-
pres frais. Les hauts salaires qu 'ils ont touchés ces
temps derniers, servent à acheter cle préférence des
récepteurs de télévision ou alors des machines à
laver ou des motocyclettes. De ce fait , les maisons
tombent presque en ruines et les gens doivent habi-
ter dans des conditions peu hygiéniques. De temps
en temps, on entend exprimer des doléances soute-
nues par des partis politi ques, demandant que les
maisons soient remises à neuf aux frais cle l'Etat ,
autrement dit, des contribuables.

On retrouve une situation semblable dans divers
endroits en France où le contrôle des loyers a été
maintenu pendant 40 ans. En Suisse, il nous faut à
tout prix éviter une évolution aussi désastreuse.

Cure pour hommes d'affaires surmenés
Les businessmen surmenés et les grands capitalistes

accablés de soucis pourront enfin se reposer et retrou-
ver leur équilibre : cela grâce à un médecin australien ,
le Dr Merton , qui vient cle mettre au point « la cure
cle relaxation pour chefs d'entreprise ». Il a fondé un
sanatorium à leur intention clans les Montagnes noires
de Yougoslavie. Tarif : 3S00 francs par mois. Les pa-
tients sont soumis à un régime sévère et astreints à une
vie ascétique :

— Dès leur arrivée, les « nouveaux » — quel que soit
le montant de leur fortune — endossent l' uniform e du
«camp » : chemisette à manches courtes et short de
toile. Pendant toute la durée cle leur séjour , ils devront
marcher pieds nus, même en promenade. Leurs vête-
ments et leurs souliers personnels sont mis sous olef
dans un placard jusqu 'à leur départ.

— Ils donnent sur la dure, nus, sous une couver-
ture de laine rugueuse , sans draps ni oreillers. Au
réveil et au coucher, bain obligatoire clans l'eau glacée
d'un torrent de montagne. .

— Menu : œufs, beeuf grillé , légumes verts à l'eau ,
fruits frais. Le vin et l'alcool sont interdits. Les fu-
meurs sont mis sous surveillance spéciale.

— Le bruit et l'agitation devant être à tout prix
bannis du sanatorium et cle son voisinage, l'accès en
est interdit aux femmes et aux enfants. Et il n'y a
ni téléphone ni radio dans l'enceinte cle la prop riété.

— Les excursions à clos cle mulet dans les sentiers de
montagne sont chaudement recommandées aux curistes,
ainsi que les exercices cle lut te corps à corps. Le soir,
veillée obligatoire autour du feu de camp, tous les pen-
sionnaires du « sanatorium des managers » sont tenus
de chanter en chœur. Le choix des chansons est laissé
libre...

Un mois de cure, assure le Dr Merton , et les ulcères
d'estomac, pal pitations , dérèglements nerveux , maladies
de. foie, troubles cle la vue, tremblements disparaissent;
Un certi ficat de « garantie » d'équilibre est délivré aux
curistes le jour cle leur départ : s'ils ressentent, dans
les six mois qui suivent la cure, les moindres symptô-
mes de fatigue ou cle douleurs , ils peuvent revenir au
sanatorium : une semaine de soins leur sera accordée
gratuitement.

Tradition ou fantaisie,
mais toujours la qualité Géroudet.
La maison valaisanne du trousseau.
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Réveil (tardif) de Slon et Hartigny
Vernayaz tient bon - Fully I et II champions de groupes

SUISSE-YOUGOSLAVIE 1-5. — La réaction des
Yougoslaves après leur défaite du dimanche précé-
dent contre la Hongrie (0-4) a été foudroyante. Les
40.000 spectateurs du stade Saint-Jacques, à Bâle,
ont assisté à une véritable démonstration de football
de la part de nos hôtes et le score, pour lourd qu'il
soit, reflète bien leur supériorité. Le but de l'honneur
a été marqué par Rey sur passe de son camarade de
club (Young Boys n'avait pas hésité à peter six
joueurs) Allemann.

Le bilan Suisse-Yougoslavie reste ainsi terriblement
déficitaire pour notre équipe qui n'a gagné qu'un
match sur sept et réussi deux nuls...

LIGUE NATIONALE B:  Sion-Berne 3-0.
Sion a démontré le façon catégorique qu'il pouvait,

quand il voulait. Hier, tous ses hommes ont mis un
point d'honneur à se battre pour obtenir une belle
victoire. L'un d'eux ressortit encore du lot : le jeu -
ne Georgy (dont les Sédunois peuvent se féliciter
d'avoir fait l'acquisition) lequel fit marquer le pre-
mier but à Balma et signa personnellement les deux
autres. Le gars a vraiment de l'étoffe.

A noter que les buts de Sion étaient défendus par
le jeune Gabioud, qui s'en tira très bien en lieu et
place de Panchard, suspendu un dimanche.

PREMIERE LIGUE : Payerne-Martigny 0-4, For-
ward-Sierre 2-0, Central-Berthoud 0-1.

La direction du Sport-Toto a eu bon nez d inscrire
le match Payerne-Martigny au concours d'hier. La vic-
toire des Valaisans aura bien clairsemé les colonnes
de « 12 »... Il s'agit là, en effet, d'une grosse sur-
prise. Martigny, piqué au vif par les reproches en-
tendus après ses défaites « at home » devant Mon-
they et Berdioud , a voulu prouver qu'il valait mieux
que l'indifférence générale à laquelle on le vouait
depuis. Quel dommage que cette magnifique victoire
sur le leader ait été précédée de deux malencontreux
faux-pas 1 Martigny avait tout en mains pour deve-
nir champion de groupe. Mais au fait , tout n'est peut-
être pas perdu. Il reste quatre matches à jouer et lés
écarts sont vraiment minimes.

Sierre donne à nouveau du souci à ses amis et
supporters. On ne voit pas comment il pourra se
tirer d'affaire en ce qui concerne l'avant-dernière pla-
ce du groupe. Ses derniers adversaires ne seront-ils
pas Malley, USBB, Langenthal et Martigny ? Autre-
ment dit les plus dangereux du groupe.

Payeme 17 8 5 4 21
Langenthal 17 8 5 4 21
Monthey 17 9 2 6 20
Malley 16 7 5 4 19
Martigny 18 6 7 5 19
Versoix 18 7 5 6 19
Berthoud 17 8 2 7 18
Forward 16 5 6 5 17
Boujean 17 5 5 7 15
Sierre 18 5 4 9 14
Derendingen 16 5 3 8 13
Central 17 3 3 11 9

DEUXIEME LIGUE : Rarogne-Saint-Maurice 6-1,
La Tour-Vernayaz 0-4, Villeneuve-Chippis 5-0, Vi-
gnoble-Viège 0-7, Montreux-Aigle 5-0.

Les scores en disent long sur la forme des cinq
premières équipes du groupe. A tout seigneur tout
honneur ; Vernayaz n'a laissé aucun espoir à La
Tour de venir mettre son bâton dans les roues au
moment le plus délicat de la situation. 4 à 0 sur le
petit terrain des Boëlands n'est pas à la portée de
tout le monde et l'on doit convenir que Vernayaz
a retrouvé le bon rythme. Tant mieux !

Rarogne se cramponne de toutes ses forces et il
reste virtuellement en course pour le titre avec
Montreux. Ajoutons-y Villeneuve qui est le mieux
placé des rivaux du FC Vernayaz. On verra ce que
nous donnera, dimanche prochain, l'explication Vil-
leneuve-Rarogne.

A relever le nouveau succès de Viège qui se mon-
tre digne adversaire du fameux quatuor cité.

Vernayaz 16 9 5 2 23
Montreux 17 10 2 5 22
Rarogne 16 10 1 5 21
Villeneuve 15 8 4 3 20
Viège 16 8 3 5 19
Aigle 16 7 2 7 16
La Tour 16 3 5 8 11
Chippis 17 3 5 9 11
Vignoble 16 4 1 11 9
Saint-Maurice 15 3 2 10 8
Sion II retiré

TROISIEME LIGUE : Vétroz-Saint-Léonard 4-4,
Lens-Chamoson 2-2, Conthey-Salquenen 1-5, Grône-
Riddes 3-0, Ardon-Brigue 3-2.

Collombey-Saxon 2-0, Leytron-Saint-Gingolpi» 5-0,
Fully-Monthey II 3-0, Evionnaz-Muraz 2-1, Saillon-
Châteauneuf 1-1.

Groupe I. — Le leader a dû s'incliner à Ardon ;
ce n'est pas une surprise à proprement parler, l'équi-
pe locale étant une des meilleures du groupe. Un peu
plus de constance lui aurait même permis de pren-
dre la première place. Il reste au FC Ardon encore
une petite chance. Pour le moment, Salquenen lui doi t
une fière chandelle, c'est-à-dire la première place.
Sera-t-elle provisoire ? Il appartient peut-être au FC
Grône, prochain adversaire de Brigue, de trancher
le débat...

Salquenen 18 13 — 5 26
Brigue 17 11 2 4 24
Ardon 18 10 4 4 24
Grône 17 11 1 5 23
Chamoson 16 7 5 4 18
Sierre II 16 6 6 4 18
Saint-Léonard 17 6 3 8 15
Lens 16 5 3 8 13
Vétroz 18 3 5 10 11
Conthey 17 3 2 12 8
Riddes 16 2 1 13 5

Groupe II. — Il faudrait que survienne une catas-
trophe pour que le titre échappât au FC Fully. Battu
par 3 à 0 hier, Monthey II ne peut logiquement plus
prétendre rejoindre un leader aussi à son affaire
que Fully. Quant au Martigny-Sports II, il est défi-
nitivement distancé. D'ores et déjà, nous sacrons
Fully champion de groupe, succès qui est doublé
par un titre en 4e ligue grâce à ses solides réserves.
Bravo 1

Fully 17 12 4 1 28
Monthey II 17 11 2 4 24
Martigny II 17 9 3 5 21
Saillon 18 9 2 7 20
Leytron 17 8 3 6 19
Châteauneuf 17 7 4 6 18
Muraz 18 8 2 8 18
Saxon 18 7 2 9 16
Collombey 18 6 1 11 13
Evionnaz 18 4 1 13 9
Saint-Gingolph 17 2 2 13 6

QUATRIEME LIGUE : Naters-Viège II 3-3, Bri-
gue II-Chippis II 3-0 forfait, Steg I-Rarogne II 8-1,
Sion III-Granges I 1-2, Montana-Grône II 1-3, Vex-
Erder 2-2,' ES Baar-Grimisuat I 0-2, Evolène Bramois
4-1, Ayent-Savièse 5-2, Martigny III-Conthey II 4-0.
Bagnes-Fully II 2-3, Orsières-Vollèges 6-0, Muraz II-
Vionnaz 1-3, Vouvry-US Port-Valais 1-1.

Groupe I. — Steg a repris la première place et en
même temps obtenu le titre de champion devant Sal-
quenen II. Nos compliments.

Groupe II. — Si une erreur ne s'est pas glissée
dans nos classements, Granges doit être champion de
groupe à la suite de son dernier match contre
Sion III.

Groupe III. — Grimisuat termine en tête devant
Evolène et Ayent.

Groupe IV. — Fully II a enlevé de haute lutte
le titre devant Orsières.

Groupe V. — L'US Port-Valais pouvait s'offrir le
luxe de perdre un point devant Vouvry.

En résumé, nous connaissons tous les champions de
la 4e ligue et les félicitons pour leur beau succès.

JUNIORS A, ler DEGRE : Monthey II-Sierre I
2-5, Visp I-Sion II 0-4, Leytron I-Brig I 3-0, Fully I-
Salgesch I 1-2.

DEUXIEME DEGRE : Evolène I-Saint-Léonard I
2-1, Châteauneuf I-Granges I , Bramois I-Raron I
2-5, Chippis I-Lens I 9-0, Sion lll-Saillon I 0-2,
Saxon I-Vétroz I 7-0, Fully II-Chamoson I 7-1, Rid-
des I-Martigny II 1-9, Monthey III-Muraz I 4-3,
Collombey I-Vollèges I 6-0, Saint-Maurice I-US Port-
Valais I 2-4, Bagnes I-Vernayaz I 1-6.

JUNIORS C: Vemayaz I-Sierre I 0-7, Chippis I-
Sion I 0-5, Martigny I-Châteauneuf I 4-1, Saillon I-
Orsières I 6-1. F. Dt

Après le Rallye de la section valaisanne
Nous avons donné vendredi un large compte rendu de

ce rallye qui s'est déroulé dans la région de Monthey, le
18 avril. Il y a encore lieu de remercier M. le colonel
François Meytain , chef de bureau de la Brig. mont. 10
qui a tenu à suivre les efforts des concurrents malgré le
temps déplorable de cette soirée.

En outre , ajoutons que les inscriptions pour le Rallye
romand du 24 mai aux Rangiers doivent être immédiate-
ment adressées au commissaire sportif , M. Roger Cavin,
Sion , téléphone 027 / 2 11 77.

# 

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
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Dimanche prochain
PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Malley, Monthey-

Forward.
DEUXIÈME LIGUE : Saint-Maurice - La Tour,

Villeneuve-Rarogne, Vignoble-Vemayaz, Aigle-
Viège.

TROISIÈME LIGUE : Brigue-Grône, Saillon-Ful-
ly, Monthey II-Martigny II (matches décisifs...)
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Hier, à Bâle

L'équipe suisse de football humiliée (1 à 5)
par la Yougoslavie !

(De notre envoyé spécial)

Est-ce la magnifique épopée des Young Boy en
Coupe d'Europe ou l'ardent désir d'assister enfin à
une victoire des footballeurs helvétiques, toujours est-il
qu'en dépit d'un ciel enclin à la grisaille, l'atmosphère
était hier à l'enthousiasme, autour du magnifi que stade
Saint-Jacques , à Bâle. Avant le match tout au moins...

Quelque chose comme 38 000 spectateurs s'y étaient
donné rendez-vous et furent vite mis dans l'ambiance
grâce à l'admirable démonstration des juniors de l'Inter-
nationale de Milan face à une sélection suisse (4 à 0
pour les Italiens).

Quant aux équipes de Yougoslavie et de Suisse, elles
s'alignèrent dans les compositions suivantes, aux ordres
de M. Cesare Jonni (Italie) assisté de nos compatriotes
bâlois , MM. G. Dienst et K. Keller :

Yougoslavie : Jwric ; Belin, Crnkovic ; Kaloperovic,
Sijakovic, Krs tic ; Liposinovic, Ognjanovic, Zebec,
Sekularac et Kostic.

Suisse : Schley (Zurich) ; Grobéty (Lausanne), Mii-
gerli (Zurich) ; Schnyder (Young Boys), Weber (Bâle),
Sehneiter (Young Boys) ; Feller (Zurich), Meier (Young
Boys), Allemann (Young Boys) et Flùckiger (Youne
Boys) En seconde mi-temps Pottier (Chaux-de-Fonds
remplaça Flùckiger.

Première mi-temps décevante !
Bien qu 'ils aient bénéficié du coup d'envoi et donné

d'emblée l'impression de vouloir tout renverser, les
nôtres furent cueillis à froid sur la... première descente
des Yougoslaves. Sur retourné de l'ailier gauche, son
compère de droite battit Schley sans rémission et à
bout portant. Il s'ensuivit un peu de flottement parm i
nos lignes et sur un coup franc botté par l'ailier gau-
che — encore lui — la balle frappa la base d'un des
montants suisses avant de... sortir en behind.

La réaction helvétique nous valut deux jolis tirs de
Meier, sur quoi nos hôtes profitèrent du flottement
épisodique de Schnyder pour obliger par deux fois
Schley à sauver des poings en corner. L'allure baissa
dès lors sensiblement et l'on se contenta durant une
-bonne demi-heure d'un jeu de toute petite qualité.
Cinq minutes avant la pause, l'inter-gauche Sekularac
lâcha des dix-huit mètres un tir certes puissant , mais
qui semblait arrêtable. Schley se détendit trop tard
et nos hommes abordaient ainsi le repos avec deux
buts de retard.

Manquant de mordant et de cohésion, il est vrai

Excellente , publicité pour le cinquantenaire

qu'ils ne méritaient guère mieux , la différence enre-
gistrée étant bien à 1 image cle la différence de classe
intrinsèque entre les deux adversaires. Sans doute,
restait-il encore quarante-cinq minutes de jeu et chacun
pouvait-il se remettre à espérer , puisque l'entrée de
Pottier était annonciatrice cle sang neuf et d'un diapa-
son probablement plus alerte. Efin , on allait voir...

La débâcle
Hélas 1 on avait repris les hostilités depuis deux mi-

nutes à peine lorsque le même Sekularac, absolument
seul à la hauteur du penalty, infligeait au pauvre
Schley sa troisième humiliation. Peu après , sur centre
d'AUeman et en pleine foulée , Rey pointa un boulet
de gros calibre sur... la transversale. Dommage 1 Une
nouvelle chance fut aussitôt manquée par Pottier ,
lequel rata une cible apparemment facile. Et re-dom-
mage 1

A la 18e minute enfin , après un loupé de Meier
(décevant ce garçon 1), Gilber Rey mit superbement
clans le mille depuis la ligne des seize mètres. Trois
minutes plus tard , une bombe de Meier s'écrasa sous
la latte et revint malheureusement en jeu I Le Bernois
n'aura pas plus de chance quand dix minutes avant la
fin, il enverra une tête à nouveau sur la transversale.
La réaction adverse devai t aussitôt nous valoir le
numéro 4, ce qui affolla un peu plus notre défense
bientôt obligée cle s'incliner une cinquième fois.

L'humiliation était totale.
Longtemps bien à son affaire , notre dispositif dé-

fensif s'était écroulé comme un château de cartes. Les
Yougoslaves n'en demandaient pas tant et ils s'infil-
trèrent parmi ces ruines avec une morgue de conqué-
rants. Il serait cependant injuste de vouloir réjeter tou-
tes les responsabilités de cette déroute sur le seul
compte de notre défense. L'ensemble de l'équipe suisse
apparut hier aussi fragile que du verre et s'il se raidit
quelque peu sur la fin , il ne mérite en tout cas pas
d'être louange pour son cran , ni pour son esprit de
décision. Sehneiter, Rey, Allemann, Grobéty et Pottier
en furent les moins mauvais.

Cela suffit à qualifier leurs autres camarades et ne
doit pas être sans causer pas mal de tracas aux sélec-
tionneurs et au coach Willibald Hahn. Avec de tels
matériaux que les nôtres actuellement, il est sans doute
bien difficile de prétendre bâtir un édifice un tant
soit peu solide... J. Vd.

Sion-Berne, 3-0
En battant l'équipe bernoise 3 à 0, Sion a réussi à

notre avis la plus belle affiche publicitaire qui soit en
faveur des manifestations sportives qui marqueront ,
dimanche prochain, le cinquantenaire du club.

La partie ne s'annonçait pas aisée pourtant , étant
donné la suspension dont étaient l'objet le gardien Pan-
chard et Rotacher.

Voici dans quelles formations les deux équipes se
présentèrent à M. Schwab, de Neuchâtel , qui , à part
quelques petites inattentions, n'a pas mal dirigé les opé-
rations :

Sion : Gabioud, Stuber, Héritier, Perruchoud, de
Wolff , Trogger, Ertug, Georgy, Cuche, Balma, Jenny.

Berne : Pelozzi, Zehnder, Casali II, Zbinden, Stucker,
Schlenz, Casali I, Schneider, Zaugg, Sullivan.

Privé donc de Panchard , Sion dut se rabattre sur les
réserves et avoir recours au jeune et sympathique Ga-
bioud pour garder ses bois. On n'eut pas à le regretter,
car Gabioud fit une partie étonnante en sauvant même
des tituations que l'on croyait désespérées. Nous pen-
sons notamment à celle de Medlinger qui , en voulant
lui glisser la balle, se la fit ravir par un avant bernois
qui se trouva soudain seul devant le gardien.

La première mi-temps fut très patagée, les deux équi-
pes offrant un jeu sensiblement égal. Les arrières sédu-
nois, cependant, commirent quelques bévues en glissant
trop facilement la balle au gardien.

Il fallut attendre une demi-heure de jeu avaint de
voir le premier tir prendre le chemin des filets. Le but,
notons-le, a été marqué grâce à un raté de Jenny. Ce
dernier, en effet, en voulant reprendre un tir de Balma,
manqua son shoot et trompa de ce fait le gardien ber-
nois d'une manière imparable.

On s'attendait , en deuxième mi-temps, à un retour
en force des invités. Il n'en fut rien. Menés par 1 à 0,
ceux-ci n'offrirent au public que de maigres prestations,
mis à part quelques beaux essais de Casali I.

Dominant de plus en plus cet adversaire qu 'il n'avait
jamais réussi à battre, Sion ne tarda pas, grâce à Geor-
gy qui s'attribua deux superbes buts , à porter son
avance à 3-0. Jenny, qui fit également une belle partie,
aurait pu aisément doubler ce score si, à certaines occa-
sions, il eut eu la tête d'un Georgy, par exemple, tout
en gardant ses jambes.

Avant le match vedette, le public assista au jeu des
réserves au terme duquel la victoire revint aux Bernois
par 3 à 1. * J. Bd.

Sierre-ForwardL ©-2
A cinq dimanches à peine de la fin officielle de la

présente saison, le team fanion sierrois a perdu une
nouvelle fois, par sa propre faute évidemment, une
plus qu'intéressante occasion de s'approprier les deux
points de l'enjeu, lesquels —le moins qu'on puisse
dire — auraient été particulièrement les bienvenus
pour améliorer une position actuelle bien périlleuse.

Battable, l'équipe morgienne, malgré la présence des
ex-imernationaux Maillard II et Lanz l'entraîneur aux
postes d'intérieur, l'était hier plus que jam ais, sans
discussion possible 1 Et l'on en venait à se demander
assez rapidement comment les visiteurs avaient fait
pour régler quatre jours plus tôt le compte de Malley
(4-3), à Lausanne, en rencontre amical certes... Mais les
400 spectateurs se posaient aussi la question de savoir
par quel miracle les locaux avaient sauvé un poin t à
Genève. Oh ! noble incertitude du sport...

La route au printemps
De jour en jour, le trafic routier s'intensifie ; il

exige de chaque usager de la route une toujours
plus grande maîtrise de soi. Seul celui qui demeure
maître de soi sait aussi rester maître de son véhi-
cule.

O » D

Celui qui conduit un véhicule « bruyant ou ré-
pendant de la fumée et des odeurs nauséabondes » ne
doit pas s'étonner de susciter mépris et désapproba-
tion.

o o o

Lorsqu'une balle roule sur la route, il faut toujours
s'attendre à la voir suivie d'un enfant... Pour le con-
ducteur d'un véhicule, cela signifie toujours : ralentir !

o o o

Celui qui cède la prorité de passage perd quel ques
secondes. Celui qui force le passage peut perdre...
quelques semaines, en les passant à l'hôpital I

En attendant, au cours des premières minutes effec-
tives, les Sierrois dominèrent en long et en large la mo-
deste formation adverse qui soufflait assez mal aveo
ia bise dans le nez. Cette supériorité territoriale sier-
roise se situai t dans les chiffres avec huit corners con-
tre un seul aux Morgiens. Malheureusement, le tir
faisait défaut et seule une tête de Roduit sur centre de
Warpelin frisa la latte au lieu de finir sa course au fond
des filet s cle Depallens qui n'en demandait pas autant...
Le punch faisait donc peine à voir. En face, Sartorio
se croisait les bras et n'eut que deux occasion d'in-
tervenir, la seconde à l'ultime seconde avant le repos
priva les visiteurs de l'ailier gauche Narbel , victime
sans aucune faute des Sierrois, d'une distorsion de la
cheville droite et de déchirures de ligaments.

Degaudenzi prit donc sa place après la pause à
l'aile gauche et sa présence fut à l'origine de la défaite
locale. Après trois minutes cle jeu , un lâchage catas-
trophique de Sartorio fut  promptement mis à pro fit
par l'intéressé. Et comble de malheur, quatre minutes
plus tard , un splendide centre d'Essellier , le demi-
gauche sierrois, vit sa course déviée par le pied gauche
cle ce remp laçant. Le carottes étaient cuites , trop bien
même et Camporini subitement encastré clans l' offen-
sive ne put modifier le résultat , si ce n 'est faire aug-
menter le corner-score à 14 à 3 1

Indiscutablement, les Morgiens avaient mérité la
palme par leur meilleure technique. Mais sans fausse
modestie, les intéressés ne penseraient-ils pas plutôt
que le score cle 0-0 eut mieux reflété cette pauvre
partie de football... ir.

f^ Tout pour le 
football
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Martigny joue, tire et gagne

Payerne-Martigny. 0 à 4
Vingt-sept tirs au but , dont 4 goals, 4 shoots sur les

montants et poteaux et 5 arrêts miraculeux du gar-
dien Friedli , tel est le bilan positif de ce renouveau
octodurien. Martigny a battu le leader Payeme chez
lui et de quelle façon. Sans bavure, avec éclat. Une
victoire magnifique, une victoire du style, une vic-
toire tactique.. Mais aussi une victoire de la volon-
té. Enfin , nous avons vu ce que le mot équipe veut
dire, une équipe dotée d'un esprit. Et quelle disci-
pline I Discipline de jeu et discip line tout court. Pas
un mot , pas un geste déplacé. Sur un manque de
réussite , on continue , on s'accroche et après on
s'excuse cle l'erreur première. Ça, c'est du sport.

Lorsqu 'on a assisté à un spectacle de ce genre,
il est vain de faire des individualités. Il faut féliciter
l'équipe en bloc. Bravo, Martigny. Mais bravo éga-
lement à Payerne • qui accepta sportivement la dé-
faite devant un adversaire plus fort , irrésistible.

Les Payernois jouent le verrou tandis que les Va-
laisans adoptent une formation en fonction des ex-
périences désastreuses de ces derniers dimanches.
Contât au but , Martinet , Manz et Ruchet en arrière,
Giroud II , Renko et Ph. Rouiller aux demis, et quatre
avants : Jordan , Pellaud , Bertogliatti et Borgeat.

Ainsi formée, d emblée 1 équipe visiteuse se trouve
A son aise, chacun ayant du champ. Et les combi-
naisons s'amorcent instantanément et puis , comble
de plaisir , dans les cinq premières minutes déjà , Frie-
dli est alerté dangereusement par des tirs violents et
rapides de Borgeat et Renko. La première demi-

heure se déroule de la même façon , les lattes et po-
teaux suppléant à l'occasion le gardien vaudois ex-
traordinaire. Toutefois, à la 18e minute, faul contre
Borgeat dans l'angle du terrain. Sans attendre, il
pose son ballon et centre. Renko, d'une superbe re-
prise de volée, marque. Quelques minutes encore et
c'est Pellaud qui met dans le mille au term e d'une
action combinée avec Borgeat.

2 à 0 à la mi-temps.
Une réaction violente des locaux semble devoir

réussir au début du deuxième temps, mais hier la
machine valaisanne était trop bien huilée et la supé-
riorité reprend dans tous les secteurs . Ce sera Jordan
qui, d'un joli lobé, inscrit le No 3 et, à la 65e
minute, Bertogliatti porte la marque à 4 d'un ras-
terre imparable. Finalement, ce 4 à 0 ne reflétera
qu'imparfaitement la magnifique partie des visiteurs .
A la décharge des Vaudois, ceux-ci œuvraient avec
deux remplaçants. Ainsi les Valaisans, en pleine repri-
se, ont su tirer la leçon des deux échecs précédents ,
dus essentiellement au mauvais sort et surtout au sens
tactique de la formation. Car malgré les défaites, les
locaux avaient dominé territorialement leurs adver-
saires. Comme dit le proverbe : « qui trop embrasse
mal étreint », hier Martigny s'en tint exclusivement
à la supériorité virtuelle, s'efforçant d'occuper la
totalité du terrain et surtout profitant comme tels
des corridors créés pour tirer ensuite violemment au
but. Que l'on continue dans cet esprit-là et des sa-
tisfactions ne manqueront pas en Qctodure.

Rick.

A M I C A L

Monthey-Urania, 3-5
Cette rencontre amicale a tenu largement ses pro-

messes. Aussi , un public nombreux s'est-il passionné.
11 a particulièrement vibré en deuxième mi-temps alors
que Monthey se montrait très crâne , frondeur , auda-
cieux au point d'assiéger des minutes durant les buts
dc Parlier.

Pour Urania , ce match revêtait une grande impor-
tance. II faisait partie clu programme d'entraînement
en vue d'une rencontre capitale contre Granges.

L'équi pe genevoise était donc au complet. Les chas-
seurs d'autographes (un. grand nombre de gosses) s'en
donnèrent à cœur joie avant la rencontre.

C'est également avant la rencontre que les deux capi-
taines procédèrent à un échange cle fanion et cadeau.
Puis , M. Schneuwly, cle Fribourg, donna le coup d'en-
voi. D'emblée, le tempo était donné par Urania dont le
jeu fin , tissé cle passes courtes, mit un certain temps
avant de prendre la mesure des Montheysans.

Tantôt réelle , tantôt apparente, la supériorité d'Ura-
nia se traduisit , en première mi-temps, par trois buts
marqués par Gasser, Pasteur et Coutaz. Les interven-

La Tour-Vernayaz, 0-4
Vernayaz : Moret , Rappaz , Rimet, Uldry, Jacquier,

Claivaz , Grand , Voeffray II et II , Revaz, Lugon.
Arbitre : M. Hosler, Ostermundigen.
Spectateurs : 100 dont un bon tiers de supporters

valaisans.
Corners : 8 à 2 pour les visiteurs.
Terrain de Gérénaz en excellen t état. Temps

couvert.
Buts : 2e Grand , 25e Grand (penalty), 40e Rappaz

(penalty), 85e Revaz.
Depuis sa chute en 2e ligue, le CS La Tour-de-

Peilz suit la politique des jeunes. Ainsi , la forma-
tion vaudoise est encore à la recherche d'une bonne
coordination. En effet , ses jeunes éléments sont ani-
més de bonnes intention s mais la mésentente réduit
à néant bien des attaques joliment confectionnées.

Le club local était fermement décidé à empocher
le gain cle cette explication. Néanmoins, nos amis
valaisans ne sont pas venus en vacances sur la Ri-
viera vaudoise et n 'entendaient nullement concéder
quelques points à leurs plus dangereux adversaires .
Aussi, dès le début de cette rencontre, ils se sont
montrés plus rapides et plus dangereux que les gars
du CS La Tour-de-Peilz. Déjà à la 2e minute, Grand
ouvrit le score. Ce même joueur augmenta l'avance
pour ses couleurs , à la 25e minute, à la suite d'un
penalty. La première demi-heure fut plaisante à
suivre. Attaque ,  bien organisées, jeu rapide et bon-
ne cohésion entre les différentes lignes. Malheureu-
sement , le facteur technique baissa sérieusement avani
l'heure du thé.

Considérant cette avance suffisante, Vemayaz se
retranch a dans une prudente défensive, laissant deux
avants pour organiser de rapides contre-attaques. La
reprise est alors franchement mauvaise. Le jeu est
brouillon et décousu au possible. Même avec un re-
tard cle trois buts , les « grenat » tentent l' impossible
pour sauver l'honneur. Les offensives sont cependant
trop basées sur le hasard pour prendre en défaut la
défense cle Vernayaz. Peu avant la fin , Revaz porte
le score à 4 à 0.

Cette fin de match sera marquée par quelques
incidents peu glorieux pour les responsables. Ce fut
d'abord l'avertissement inflige à Franchini (capitaine
du CS La Tour) 'pour réclamations réitérées, puis le
nouvel avertissement à Zachi pour jeu beaucoup
trop sec. Signalons également que, un quart d'heure
avant le coup de sifflet final , Franchini voulant ar-
rêter un avant adverse par un procédé peu fair-play,
ce fu tlui qui se glessa et qui dut abandonner la
partie.

Nos commentaires seront assez brefs. Match qui
promettait beaucoup mais qui donna lieu à une expli-
cation de valeur très moyenne. Vernayaz a quelque
peu déçu. Pourtant son début de match fut agréable
à suivre. Mais le leader arrêta beaucoup trop vite ses
actions. Outre le gardien Moret. l'ailier droit s'est
fait remarquer par des percées très dangereuses. Peu
à dire du club local , dont la jeunesse qui le compose
a encore besoin d'un bon rodage. Dd.

Soyez ce que vous voulez faire  devenir autrui. Que
cotre être, non vos paroles, soit une prédication.

Amiel.

tions multiples de la défense montheysanne enrayèren t
à plus d'une reprise les attaques et les astuces des Eaux-
Viviens.

Monthey ne demeurait pas sans réaction puisque, sur
une ouverture de Claret et un centre de Berrut , Mottiez
battait proprement Parlier d'une reprise directe. Par
ailleurs , Parlier était mis à l'épreuve par un tir à effet
de Berrut.

Au début de la deuxième mi-temps, l'ardeur des Mon-
theysans semblait s'émousser. Un quatrième but de
Gasser faisan t l'effe t d'une douche froide. Mais dix
minutes plus tard , une charge de Brun sur Parlier, qui
laissait échapper la balle, créait un cafouillage. Berrut
en profitait pour marquer le deuxième but de Monthey.

Cette réussite avait le don de galvaniser l'équi pe va-
laisanne qui devenait plus ardente, plus hardie. Son jeu
s'améliorait d'une manière sensible. Alternant leur pé-
riode de domination, les deux équipes luttaien t alors
avec un tel cran que la rencontre prenait l'allure d'une
vraie rencontre cle championnat.

A un raté de Mottiez et Berrut, en excellente posi-
tion de tir , succédait une série d'attaques genevoises,
contrées par une défense montheysanne énergique et
accrobatique. Le cinquième but , réussi par Coutaz, don-
nait une tel coup de fouet à Monthey que, dans la
même minute (sur passe de Claret), Mottiez battait
Parlier d'un tir surprenant. I -

Dès lors , Urania:- se montrait plus vigilant et pra*
dent- afin de • maintenir son avance. Parlier devait mê-
me intervenir sur des tirs très durs de Bussien et Ber-
rut. D'autre part, une intervention accrobatique du
Montheysan Furrer sauvait Anker d'une sixième capi-
tulation.

C'est dire que l'intérê t de cette rencontre a été sans
cesse grandissant et que le crescendo de la deuxième
mi-temps a tenu en haleine un public heureux, enthou-
siaste, pleinement satisfait. Bertal.
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Saillon-Châteauneuf, 1-1
Les locaux obtiennen t le coup d'envoi et partent

résolument à l'attaque. Après avoir réussi quelques
jolies passes, ils se font durem en t stopper par la défense
adverse. Telle fut la première phase de jeu. Elle pré-
figurai t assez bien ce que les nonante minutes allaient
présenter, car, après avoir dominé un instant au début
du match, les visiteurs se virent confinés dans leur
camp où ils se signalèrent par la dureté de leurs inter-
ventions. Pour franchir leur barrière, pour jouer sans
crainte des coups, il eut fallu des hommes athlétiques
et ne craignant pas les corps à corps. Mais que serait
devenue la rencontre ?

Pendan t sa période de domination , Châteauneuf au-
rait pu, à plusieurs coups, prendre une option sur la
victoire. Les descentes des visiteurs engendrèrent des
situations dangereuses, des corners et même un tir sur
la latte. La défense des locaux , handicapée par l'ab-
sence de l'arrière Raymond, eut du travail plein les
bras. Zuchuat attrapa dans l'angle une balle qui s'ache-
minait au fond des filets. Le junior Bertholet , qui dis-
putait son premier match en équipe fanion eut plu-
sieurs occasions d'afficher ses qualités de portier. Il ne
pouvait rien sur le but reçu et il retint à la 44e mi-
nute un tir sec tiré à bout portant.

Dès la 30e minute, les locaux dominèrent de façon
incontestable. Leur supériorité fut près de se concré-
tiser dans les dix minutes qui suivirent le repos. On
enregistra coup sur coup un joli essai de Buchard, un
tir puissant de Perraudin et une bombe de Luisier passa
un rien à côté. L'alerte était chaude pour les visiteurs.
Ils réagirent par l'abandon des données élémentaires
du fair play. Sauve-qui-peut, pensait-on en les voyant
œuvrer. Optant pour la destruction , ils multiplièrent
les hors-jeu. M. Udriot , de Monthey, arbitrait de façon
quelconque et le spectacle ne présentait guère d'inté-
rêt. La fiche de consolation devai t arriver par la ligne
d'attaque locale où les deux frères Roduit employaitent
tout leur cran pour contrer la mauvaise fortune. Bien
leur en prit puisque d'un crochet de belle facture, Gaby
réussit à arracher l'égalisation à la 80e minute.

Rien ne devait DI US être changé pendant ce match
qu'on se hâtera d'oublier. Her.

Fully I-Monthey II, 3-0
Nos pronostics se sont entièrement réalisés. Délivrés

du souci de la promotion , que la victoire d'hier con-
firme, nos joueurs ont enfin put se livrer entièrement
et le résultat ne s'est pas fait attendre. Jouant com-
plètement décontractés , ils purent fignoler leur affaire
et constamment mener et même imposer leur jeu.
Leur victoire est entièrement méritée et le score dit
bien leur supériorité.

Il serait tout de même présomptueux de prétendre
que les Montheysans furent écrasés. Non. En première
mi-temps ils firent jeu égal avec leurs adversaires et à
deux reprises, sur des tirs violents et insidieux, Roland
Bender fut servi autant par sa magnifique classe que
par un tan tinet de chance.

La venue des Bas-Valaisans avait attiré la grande
foule au Petit-Pont. A 15 h. 15, M. ' Maire, de Genève,
dont sa tâche fut grandement facilitée par la parfaite
correction de tous les joueurs — il y a longtemps que
nous n'avions vu un match aussi fair play — donne
le coup d'envoi et immédiatement les locaux se portent
à l'attaque et à la deuxième minute déjà Rittmann
ouvre le score sur centre de Taramarcaz. Les visiteurs
ne semblent pas affectés et tranquillement remontent la
la pente. Le jeu est très équilibré; le match très plai-
sant, la. balle court vite d'un joueur à l'autre et le
public manifeste sa satisfaction du spectacle qui lui
est offert.

Mais dès la reprise c'est une autre chanson. Les
locaux se portent résolument à l'attaque et bientôt
Claude Bender peut passer la défense et marque!
le deuxième but. Dès ce moment, les amphytrions sont
largement supérieurs et réduisent les visiteurs à la
défensive. Rittmann inscri t le numéro 3 à quelques
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Téléphone : Président 025 / 4  25 87
Compte de chèr"es postaux II c 771, Sïon

Section de Monthey ef Plaine du Rhône
NECROLOGIE. — Mercredi à midi nous parve-

nait une bien triste nouvelle : celle de la mort bru-
tale d'un membre très dévoué de notre club. En effet ,
nous avons le pénible devoir de faire part de la perte
de notre regretté ami Gabriel Monay qui nous quitte
déjà , âgé seulement de 49 ans. C était le frère de
Fernand Monay, notre président cantonal.

Notre club perd en lui un membre exemplaire,
toujours présent pour accomplir les multi ples tâches
qu 'on lui confiait.

Nous penserons souvent à lui et son souvenir res-
tera impérissable.

Nous adressons à toute sa famille éplorée nos con-
doléances les plus émues. Le comité.

minutes de la fin de ce match qui aura ainsi procuré
aux joueurs et supporters locaux d'intenses satisfactions.

L'équipe locale alignait : Roland Bender ; Gérard
Carron, Tissières ; Edouard Carron , Gérald Granges,
Eloi Bender ; Claude Bender, Fernand Granges, Ritt-
mann, Perret , Taramarcaz.

S P O R T - T O T O
Tip exact : 2-1-1, 2-1-2, 2-X-2, 2-X-1

Martigny l-PTT Genève, 51-44
Dimanche matin à la halle cle gymnastique de Mar-

tigny s'est joué un match amical entre Martigny et
PTT Genève. Ce match d'une correction parfaite était
dirigé par M. Devanthéry, excellent, assisté de M. We-
ber, arbitre débutant aux qualités certaines. Les visi-
teurs, dont la moyenne d'âge étai t de 40 ans, enthou-
siasmèrent les nombreux spectateurs par leur rapidité
et leur résistance où s'ajoutait une expérienpe acquise
au cours de nombreuses années de compétition. A Mar-
tigny, on notait la présence de Michel Berguerand,
actuellement à Langenthal, dont le renfort fut appré-
ciable.

LE MATCH
Martigny attaque d'emblée et mène par 6 à 0 peu

après l'engagement. PTT réagit violemment, s'organise
et remonte ce petit handicap. Puis la partie s'équili-
bre et la mi-temps survient laissant l'avantage aux
visiteurs par 18 à 19.

Dès la reprise et jusqu à la fin du match l'intérêt
grandit car les deux équipes se rendent panier sur
panier, menant ainsi tout à tour. A la suite d'une bles-
sure de Rouge, l'équipe locale doit être légèrement
modifiée. Les deux Berguerand jouant en avant retrou-
vent leur célèbre entente de la sélection valaisanne et,
bien appuyés par Muller, assurent une nouvelle victoire
pour leurs couleurs.

Je ne saurais terminer ce petit compte-rendu sans
remercier la maison Orsat qui offrit le verre de l'amitié
aux dirigeants et joueurs des deux équipes et permit
ainsi à nos amis genevois d'emporter de notre belle
ville de Martigny un souvenir que nous espérons agréa-
ble et durable. Je remercie aussi les dirigeants du cours
de volley-ball qui devait normalement se dérouler à
la salle de gymnastique et qu'ils donnèrent en plein
air. R. Rouge.

Les équipes. — PTT : Hofsteller (18), Busset (11),
Jenny, Gilléron (2), Vernet (3), Wursten (10), Iseli.

Martigny : Muller (6), Rouge (2), Berguerand M. (12)
Berguerand G. (12), Imboden (2), Bollenrucher (4)
Baumann (3).

Sports hippiques
Le Circuit du Léman

Afin d'unir les relatives facilités dont ils disposent,
et surtout de réparti r, les charges très lourdes que sup-
pose ce genre de manifestation , les organisateurs des
concours hippiques de Lausanne, Divorne et Evian
ont décidés d'allier leurs efforts.

C'est ainsi que le cycle des trois concours a été
dénommé « Circuit du Léman » et servira à attribuer
« Le Ruban du Léman ».

Les dates suivantes ont. été arrêtées pour les trois
concours : .C. H. I. (Concours hippique international ,
Jumping) de Lausanne, 3-4-5 juillet ; Divorne, 10-11-12
juillet ; Evian, 17-18-19 juillet.

En ce qui concerne Lausanne, c'est la section des
D. G. M. de Lausanne (Dragons , Guides et Mitrailleurs)
qui organise, comme cle coutume) la manifestation.

Les invitations, acceptées en principe, sont celles de
la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgiquee et la
Suisse qui viendront avec deux cavaliers et six chevaux
par pays, auxquels s'ajoutent vraisemblablement quel-
ques cavaliers courant individuellement. Les' orga-
nisateurs attenden t encore les réponses des fédérations
autrichienne et espagnole. Dès le 3 juin , les noms des
cavaliers et chevaux seront connus.

Le Jump ing cle Lausanne sera ce qu il a été jusqu à
maintenant , c'est-à-dire qu 'il se prêtera à des épreuves
spéciales et spectaculaires.



Société cantonale
des tireurs valaisans
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Règlement cantonal d'exécution
du Tir fédéral en campagne 1959

Pour intéresser le maximum de sections et de tireurs
et pour éviter de trop longs déplacements , il a été créé
18 zones de tir , groupant un certain nombre de com-
munes et de sections afin d'établir un rotation dans le
cadre de ces zones.

Le concours de tir en campagne aura lieu , aux deux
distances, les 23 et 24 mai sur toutes les places de tir.

Places de tir et surveillants
Vionnaz (Vionnaz , Saint-Gingol ph , Port-Valais, Vou-

vry) : M. H. Parchet , Vouvry.
Monthey (Monthey, Champéry, llliez, Verossaz , Trois-

torrents , Collombey) : M. R. Turin , Monthey.
Saint-Maurice (Saint-Maurice , Massongex ,' Mex , Col-

longes, Evionnaz, Dorénaz) : M. Rouiller, Troistorrents.
Finhaut (Finhaut , Salvan, Vernayaz) : M. F. Coquoz,

Salvan.
Martigny (les communes de Martigny, Trient , Bover-

nier) : M. R. Jordan , Martigny.
Bourg-Saint-Pierre (Bourg-Saint-Pierre , Liddes , Orsiè-

res) : M. P. Darbellay, Orsières.
Bagnes (Bagnes, Sembrancher, Vollèges) : M. F. Per-

raudin , Bagnes. '
Saillon (Saillon , Leytron , Fully, Saxon , Charrat , Rid-

des, Isérables) : M. Rob. Darioly, Charrat.
Conthey/Beusson (Conthey, Ardon , Vétroz, Chamo-

son) : M. E. Putallaz, Conthey.
Sion/ASSO (Sion , Bramois , Saint-Léonard, Nax, Ver-

namiège, Mase, Nendaz, Salins) : M. R. Ebiner, Sion.
Ayent (Ayent, Grimisuat , Arbaz) : M. G. Roux , Grimi-

suat.
Savièse (Liberté) — toutes les sociétés de Savièse —

M. B. Varone, Sion.
Hérémence (Hérémence, Euseigne, Vex , Agettes) : M.

A. Pitteloud , Vex.
Saint-Martin (Evolène, Les Haudères, Saint-Mar-

tin) : M. D. Pralong, Saint-Martin.
Granges (Granges, Chippis, Sierre, Chalais, Grône) :

M. V. Berclaz, Sierre.
Lens (Lens, Chermignon, Montana , Ieogne) : M. E.

Emery, Lens.
Randogne (Randogne, Veyras, Miège, Venthône, Mol-

lens) : M. F. Fuchs, Montana.
Ayer (Ayer, Saint-Jean , Vissoie, Saint-Luc, Chando-

lin) : M. Euch. Massy, Vissoie.
Délai d'inscription : Les inscriptions des sections se-

ront reçues par les sociétés organisatrices jusqu 'au 2
mai 1959 avec l'indication du nombre approximatif des
partici pants et de la catégorie (article 7 du règlement
fédéral) au moyen du formulaire spécial cle la SSC.

Les sociétés organisatrices enverront aux sections ins-
crites le formulaire « Liste des participants » qui doit
être retourné, dûment rempli, pour le 9 mai 1959, en
indiquant l'effectif total suivant rapport de tir officiel
de l'année précédente (article 38 des statuts de la SSC).

- Pour la même date , les sections annonceront le nÔftï-
bre probable des tireurs qui prendront part au tir le
samedi après midi.

Les sociétés organisatrices communiqueront pour le
15 mai 1959, au plus tard , au chef du concours, îe nom-
bre cle tireurs inscrits, afin de permettre la répartition
des distinctions et des mentions.

Elles communiqueront également pour le 20 mai
1959, au plus tard , aux sections inscrites , l'horaire des
tirs du samedi et du dimanche. S'il n'y a pas de tireur
inscrit, le tir du samedi est supprimé.

Les feuilles cle stand doivent porter le sceau de la
société.

Durée du tir : Voir article 12 du règlement fédéral.
Pour le premier exercice, six minutes pour les six

coups sans interruption , ceci sans exception pour toutes
les places de tir où le tir se fait en stand sur cibles
mobiles.

Classement et catégorie : Selon article 13 du règle-
ment fédéral.

Finances : Les sociétés organisatrices encaisseront
Fr. 1.— par tireur auprès des sociétés participantes pour
couvrir les frais d'organisation.

Distinctions : Les distinctions individuelles seron t
délivrées pour 74 points et plus "ou 18 touchés dans le
mannequin..

Les sections ayant obtenu un moyenne de 65 points
et plus auront droit à la distinction de section. Elle peut
être obtenue au prix de Fr. 10.—.

Mentions fédérales : Pour 70 points et plus.
Mentions cantonales : pour 67 à 69 points.
Bonifications : Pour vétérans et juniors : 3 points (ar-

ticle 14 du règlement fédéral).
Les sociétés non affiliées peuvent également partici-

per au concours , mais n'ont pas droit aux distinctions
de section et individuelles. Elles payeront Fr. 1.50 par
partici pant , comme finance d'inscription.

Après le concours , les sociétés organisatrices font le
classement en présence du membre surveillant , elles
font approuver les résultats par les représentants des
sections. Le membre surveillant est responsable de
l'exactitude des résultats. Il fait parvenir, dans les trois
jour qui suivent le tir, au chef du tir en campagne
(Cap. F. Bertholet à Saxon) les listes des participants
pour rapports et classement cantonal.

Les sociétés organisatrices qui n'observent pas le
délai (trois jours ) pour la remise des rapports n'auront
pas droit aux subsides et ne seront pas prises en consi-
dération pour le classement.

TIR AU PISTOLET
Pour toutes les dispositions générales , comme poui

le concours à 300 m.
Les tireurs isolés ne peuvent pas prendre part au tir

en campagne (minimum six tireurs par société) : voir
article 4, 2" al., du règlement fédéral.

Distinctions : Les distinctions de sections sont déli-
vrées pour une moyenne de 70 points et plus.

Les distinctions individuelles pour 79 points et plus.
Mentions fédérales : pour 75 points et plus.
Mentions cantonales : pour 72 à 74 points.
Approuvé par l'assemblée des délégués du 1" mars

1959.
Le chef du tir en campagne :

Firmin Bertholet.
Le président cantonal :

Henri Gaspoz.

N. B. — Le texte allemand de ce règlement paraîtra
prochainement.

Ohez les matcheurs valaisans
La deuxième éliminatoire des matcheurs valaisans

s'est déroulée hier matin au stand de Vérolliez , à
Saint-Maurice. Les conditions étaient très défavora-
bles pour un tir de précision. En effet , la visibilité
était mauvaise (temps couvert bas), tandis que la
bise par moment violente et le froid nuirent à ia
qualité des exercices.

De l'avis général , les matcheurs furent à ce point
éprouvés par ces circonstances qu 'ils perdirent bon-
nement une dizaine de points sur le total de leur
programme. Malgré tout , les résultats n 'ont pas été
décevants. Sans atteindre de hauts sommets, ils fu-
rent honorables . Six tireurs à 300 mètres sur 23 dé-
passèrent les 500 points et 7 à 50 mètres en firen t
autan t sur 17 tireurs.

Le meilleur à 300 mètres fut Maurice Guerne, dj
Sion , qui totalis a le résultat appréciable de 52S
points. Après son co-équipier Gex-Fabry, on trouve
Truffer, de Lalden , qui se paya le luxe de battre des
spécialistes comme Grenon , Blatter.

A 50 mètres, l'Agaunois André Ducret renouvela
à 2 points près sa performance du premier tour à
Sion. Cet excellent matcheur sut se jouer des cou-
rants d'air en habitué clu stand de Vérolliez et a con-
firmé sa très grande forme actuelle. On plongea
passablement profond derrière lui puisqu'il faut
décompter 18 points pour trouver le second classé.

Mais voici les principaux résultats de cette éli-
minatoire :

300 mètres (23 tireurs)
1. Guerne Maurice, Sion 528
2. Gex-Fabry Antoine, Sion 519
3. Truffer, Lalden 514
4. Vuadens H., Vouvry 502

Grenon E., Champéry 502
Blatter A., Ried-Brigue 502

7. Cottagnoud Jean , Vétroz 499
8. Deladoy Georges, Saint-Maurice 496

Savioz André, Sion 496
10. Lorenz Antoine , Sion 492
11. Amacker Edmond , Saint-Maurice 490
12. Lorenz Joseph, Sierre 489

etc.
50 mètres (17 tireurs)

1. Ducret André, Saint-Maurice 530
2. Bessard Henri , Sion 512
3. Donnet Fernand, Martigny 508
4. Woltz Richard , Monthey 504
5. Gremaud André, Martigny 503

Borgeat Charles, Chermignon 503
7. Meunier Gilbert , Martigny 502
8. Uldry Louis, Vemayaz 496
9. Barlatey Georges, Monthey 488

10. Chappot Marc, Martigny 477
etc.

30 groupes valaisans
au championnat suisse au pistolet

On apprend que 740 groupes se sont inscrits dans
toute la Suisse pour le championnat suisse au pis-
tolet. Berne vient en tête avec 111 groupes (!) suivi
qu'il est par Zurich (102 groupes), Saint-Gall (73),
Lucerne (51), Argovie (48), etc.

Le Valais se trouve au 10e rang de la participation
avec 30 groupes. C'est un magnifique succès.

Rappelons que trois tours préparatoires se dérou-
leront dans le cadre cle chaque canton. Pour ce qui
nous concerne, 8 groupes valaisans seront éliminés
au premier tour, 8 au second et 9 au troisième. Il
nous restera ainsi ,5 groupes pour le premier ' tour
principal , c'est-à-dire organisé sur le plan suisse, par
combinaisons quadrangulaires.

Le premier tour éliminatoire cantonal devra être
effectué pour lundi prochain 4 mai.

Le XI!!3 Berby du Salentin
Mal gré le temps incertain , le Slalom géant du SC

Evionnaz a connu , hier, un joli succès sportif. Plus de
80 concurrents y prirent part et donnèrent au public
qui avait effectué le déplacement un spectacle de qua-
lité. Le grand vainqueur de la journée fut le policier
vaudois Martial Cherix , du SC llliez. Chez les dames,
la petite Geneviève Chamay, de Genève, remporta une
nouvelle victoire , devant la Bernoise Suzy Schmidt , de
Gstaad.

Voici les meilleurs résultats de ce XIII" Derby du
Salentin , par ailleurs très bien organisé :

Dames : 1. Geneviève .Chamay, Genève, 1' 22" ; 2.
Schmidt Suzy, Gstaad , 1" 23" 2 ; 3. Guidetti-Dessauges
Pierrette , Lausanne, 1' 23" 7 ; 4. Borgeat Marie-Jeanne,
Montana, 1' 26" 2 ; 5. Derivaz Marie-José, Salvan, 1'
28" 7.

Seniors II : 1. Juillard Bernard , Champéry, 1' 13" 5 ;
2. Solioz René, Morgins, 1' 18" 9 ; 3. Veuthey Laurent,
Evionnaz.

Juniors : Thonney Michel , Lausanne, 1' 17" 2 ; 2. Ras-
coni Sandro, Villars, 1' 19" 7 ; 3. Perren Yvon, llliez, 1'
20" ; 4. Fournier Joël , Salvan, 1' 22" 3 ; 5. Bochatay
Claude-Louis, Les Marécottes, T 22" S.

Elite - Seniors I : 1. Martial Cherix, llliez, 1' 10" 1 ;
2. Mottiez Raymond, Les Mosses, 1' 13" ; 3. Tschanz
Jean-Pierre, Genève, 1' 14" 7 ; 4. Mayoraz Roger, Héré-
mence, 1' 15" 2 ; 5. Mathey Norbert , Salvan , 1' 15" 3 ;
etc.

Le Rhône
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

AUTO - ÉCOLE Camions 11

Michel JOST SoLes ||
Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 B

Les Bruins de Boston

Les milliers de spectateurs qui se rendront samedi et dimanche, à Genève, pourront admirer la
belle équipe de Boston , deuxième du champ ionnat cle la National Hockey League, derrière Montréal.
Son capitaine est le fameux arrière Fernie Flamon , que nous voyons sur notre photo au premier rang
à droite. L'insigne de Boston est une grande roue avec la leftre B au centre. Les couleurs du cluh

sont jaune, noir et blanc.

A vendre belles
occasions

au juste prix,
avec garantie :

1 RENAULT DAUPHINE
1957
L i m o u s i n e  no i r e , 26.400
km,, coup de fouet neuf ,
embrayage Ferlée. En par-
fait état.

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

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

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

'1 OPEL CARAVANE 1957
22.600 km., parfait état.

1 OPEL 1955, LIMOUSINE
en parfait état.

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

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

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

1 MOTO GUZZI 75 ce,
1957, neuve.

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

Garage Olympic
SIERRE : f i  027 / 5 14 48
SION : f i  027/2 35 82

(A. ANTILLE)

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, fourre sarcenet ,
120 x 160 cm.,

Fr. 36.-
même qualité en 140 x
170 cm.,

Fr. 48—
Envoi contre rembour-
sement. C. Hinze-Mar-
schall, ruelle Grand-St
Jean 5, Lausanne. Tél.
021/22 07 55.

L .

Automobilistes !
Garage des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg

f i  026/612 22

vidange votre voiture en

5 minutes
Huiles de 1" qualité

2 fr. 50 le litre plus ristourne

COLLECTIOnnEZ les POINTS COOP
(c LE RHONE » le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Les dernières nouveautés
sont arrivées
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Consultez notre vitrine spéciale

Mieux servi aux
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Beau succès sportif du Tir d'ouverture

j&t Hh£> Q><Hitte» SS»

Plus de 150 tireurs ont participé samedi ct hier au premier tir d'ouverture de Martigny.
Parmi les concurrents, nous avons eu le plaisir de relever la présence de M. Henri Gaspoz, prési-
dent de la Société cantonale des tireurs valaisans, de son caissier, M. Frédéric Coquoz, et de
M. le colonel Meytain , chef de bureau aux brig. mont, et fort. 10.

Le concours de groupes a remporté un joli succès à lui seul puisque 17 d'entre eux se for-
mèrent pour le concours aux deux distances. A 300 m., ce fut Bagnes-Le Pleureur qui remporta
la victoire devant les Sous-Officiers de Sion. Au pistolet, succès de justesse de Martigny I de-
vant... Marti gny II.

Mais laissons parler les chiffres , en félicitant la Société cle tir de Marti gny pour la bonne
organisation de son prermer Tir d'ouverture et en relevant, en passant, le plaisir unanime que les
meilleurs tireurs eurent à toucher la belle distinction frappée pour la circonstance.

300 mètres
Concours de groupes (11 groupes)

1. Bagnes I, Le Pleureur : 425 points (89 : Marc
Besse, 88 : Willy Perraudin , 85 : Louis Deslarzes, Mau-
rice Maret , 78 : Ernest Carron) ; 2. Sion, Les Sof : 415
(86 : Joseph Zurchat , 85: Jean Schuttel , 84: Erwin
Ritz , 81 : Léonard Pfamatter , 79 : Maurice Carrupt) ;
3. Martigny I : 414 (86 : Paul Grandchamp, 83 :Paul
Pointet , 82 : William Bardet , 77 : René Ruchet, 86 :
Hans Kaumann) ; 4. Bagnes II , Le Pleureur , 403 ; 5.
Martignv II, 400 ; 6. Saint-Maurice, Noble jeu de Cible,
394 ; 7. Sion , La Cible, 386 ; 8. Collombey-Muraz, 374 ;
9. Premp loz-Conthey I 367 ; 10 Martigny III , 336 ; 11.
Premploz-Conthey II, 336.

Cible Dranse-Groupe
1. 874 points , Coppex Max , Conthey ; 2. 848, Perrau-

din Will y, Versegères/Bagnes ; 3. 833, Grenon Emile.
Champéry ; 4. 832, Schmidhalter Othmar, Ried/Brigue ;
5. 830) Surchat Joseph, Châteauneuf/Sion ; 6. 826,
Schuttel Jean , Sion ; 7. 822, Besse Marc , Le Châble/
Bagnes ; 8. 820, Pollinger Robert , Gampel ; 9. 816,
Cottagnoud Jean , Vétroz ; 10. 815, Grandch amp Paul.
Marti gny-Ville ; 11. 804, Binggeli François, Le Châble ;
12. 803, Kaufmann Hans , Martigny-Ville ; 13. 802, Ritz
Erwin , Sion ; 14. 801, Deslarzes Louis, Les Martinets/
Bagnes ; 15. 798, Maret Maurice, Fionnay ; 16. 796,
Meunier Gilbert , Martigny-Bourg ; 17. 794, Pointe!
Paul , Charrat ; 18. 792, Moix Ernest , Champsec/Bagnes :
19. 791/94, Burki Adolphe, Fully, Vers-l'Eglise ; 20.
791/92, Carron Charly, Versegères/Bagnes ; etc.

Cible Bâtiaz
1. 461 points, Grenon Emile, Champéry ; 2. 459.

Gaechter Louis , Martigny-Bourg ;, 3. 450, Meytain
François , Saint-Maurice ; 4. 448/95, Perraudin Willy.
Versegères ; 5. 448/92, Besse Marc, Le Châble/Bagnes :
6. 442, Deslarzes Louis, Le Martinet/Bagnes ; 7. 432/98
Girard Denis , Martigny-Ville ; 8. 432/88, Pollinger Ro-
bert , Gampel ; 9. 429, Vaudan Jean, Montagnier/Ba-
gnes ; 10. 423 Blatter Anton , Ried/Brigue ; 11. 421/95
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Cottagnoud Jean , Vétroz ; 12. 421/89, Lorenz Joseph ,
Sierre ; 13. 420, Coquoz Frédéri c, Salvan ; 14. 419/95,
Coppex Max , Conthey ; 15. 419/91, Schuttel Jean ,
Sion ; 16. 416, Moren Michel , Vétroz ; 18. 415/93,
De Chastonay Victor , Sierre ; 19. 415/90, Maret Emile,
Lourtier ; 20. 415/88, Andrey Robert , Martigny-Ville ;
etc.

Cible Martigny
Distinctions

473 pts., Maret Maurice, Fionnay; 453, Coquoz Fréd.,
Salvan ; 448, Deslarzes Louis , Le Martinet/Bagnes ;
447, Favre Pierre Martigny-Ville ; 438, Schmidhalter
Othmar, Ried'Brigue ; 437, Burger Rodol phe, Marti-
gny-Ville ; 433, Barman Paul , Saint-Maurice ; 433,
Zufferey Narcisse , Sion ; 432, Vannay Georges, Collom-
bey ; 432 Surchat Joseph, Sion ; 430, Balmer Célien,
Sierre ; 433 Perraudin Willy, Versegères.

50 mètres
Concours de groupes [7 groupes)

1. Martigny I, 435 points (95 : Fernand Donnet , 89 :
Gilbert Meunier , 86 : André Gremaud, 83 : Marc Chap-
pot , 82 Mario Métrailler) ; 2. Martigny III, 434 ; 3. Sion ,
La Cible, 426 ; 4. Saint-Maurice, Noble Jeu, 422 ; 5.
Lourtier , 396 ; 6. Martigny II 393 ; 7. Martigny IV, 346.

Cible Dranse-Groupe
1. 95, Donnet Fernand, Martigny-Ville ; 2. 93 Gosteli

Rodolphe, Anet/Be ; 3. 90 (5 x 10), Gross Alphonse,
Saint-Maurice ; 4. 90 (4 x 10), Bessard Henri , Sion ; 5.
90 (2 x 10) Ducret André, Saint-Maurice ; 6. 89 (4 x 10),
Favre André, Martigny-Ville ; 7. 89 (3 x 10), Meunier
Gilbert, Martigny-Bourg ; 8. 88 (4 x 10), Vuilloud
Louis, Saint-Maurice ; 9. 88 (3 x 10), Krieger Roger.
Martigny-Bourg ; 10. 88 (2 x 10), Schauenberger Eric ,
Marti gny-Bourg ; 11. 87 (4 x 10), Ruchet René, Marti-
gny-Ville ; 12. 87 (3 x 10), Andrey Robert , Martigny-
Ville ; 13. 87 (2 x 10), Favre Pierre, Martigny-Ville ;
14. 87 (2 x 10) (4 x 9), Carron Marc, Villette/Bagnes :
15. 87 (1 x 10), Christinat Paul , Sion ; 16. 86 (2 x 10),
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Maret Emile, Lourtier ; 17. (1 x 10), Maret Maurice,
Fionnav ; 18. 86 Gremaud André, Marti gny-Ville ; 19.
85 (1 x 10), Luisier André, Sion ; 20. 85 (1 x 10) (4 x 9),
Tabin Robert , Sierre ; etc.

Cible Bâtiaz
1. 212 points, Schauenberger Eric, Marti gny-Bourg ;

2. 211, Tauxe Armand , Bex ; 3. 193, Perraudin Raymond ,
St-Léonard ; 4. 192, Christinat Paul , Sion ; 5. 189 (48)
Favre André, Martigny : 6. 1S9 (41), Krieger Roger,
Martigny-Bourg ; 7. 188, Vuilloud Louis, Saint-Maurice;
8. 181, Favre Pierre , Martigny-Ville ; 9. 179, Meunier
Gilbert , Martignv-Bourg ; 10. 17S, Ducrey Paul , Marti-
gny-Ville ; 11. 177, Bessard Henri , Sion ; 12. 175,
Métrailler Mario, Marti gny-Ville ; 13. 173, Luisier An-
dré, Sion ; 14. 171, Ducret André, Saint-Maurice ; 15.
169, Zâch Emile, Sion ; etc.

Cible Martigny
Distinctions : 49 points , Bessard Henri , Sion : Luisier

André, Sion ; Métrailler Mario , Marti gny-Ville.
48 : Gosteli Rodol phe, Anet , Berne ; Meunier Gilbert ,

Marti gny-Bourg ; Michellod Joseph, Versegères ; Krie-
ger Roger, Martigny-Bourg.

47 : Chappot Marc , Martigny-Ville ; Donnet Fer-
nan d, Martigny-Ville ; Marty Max , Martigny-Ville ; Ta-
bin Robert , Sierre ; Zach Emile, Sion.

46 : Ducret André , Saint-Maurice ; Gaspoz Henri, Vey
ras/Sierre ; Mareschall Félix , Genève ; Tauxe Armand,
Bex ; Vuilloud Louis, Saint-Maurice.

Sérieux accrochage à l'avenue de la Gare
Hier dimanche, vers 18 heures , un sérieux accro-

chage s'est produit à l'avenue de la Gare, à la
hauteur du parc, près de l' imprimerie Pillet.

Une voiture valaisanne VS 11550, conduite par
M. Joseph Bruchez , descendait l'avenue de la Gare,
à Martigny, lorsqu 'une voiture vaudoise débouchait
de la nouvelle rue (qui n'est pas encore baptisée)
entre les commerces Giroud et Bagutti et le terrain
de la nouvelle poste.

L'accrochage fut aussi violent que la vitesse des
deux conducteurs. La voiture vaudoise VD 28952
subit de sérieux dégâts mais il n 'y a heureusemen t
pas d'accident de personne à déplorer.

La police cantonale, cpl. Voide, s'est rendue im-
médiatement sur les lieux afin de procéder aux cons-
tatations d'usage.

Le sujet rêvé
A la veille d'un élé que nous espérons radieux ,

cherchons le sujet rêvé, celui qui ralliera tous les suf-
frages.

Il est trouvé ! La mode, la mode vaporeuse, élé-
gante, intelligente de cette saison. Si vous vous entre-
tenez en la présence de ces dames sur le devoir qui
leur incombe de se faire belles pour leur seigneur
et maître, vous les trouverez unies , décidées, cœur
battant , regorgeant d'un dynamisme bien printanier !
Aucune ne voudrait être échec et mat.

C'est pourquoi la petite manifestation d'élégance
qui se prépare en notre ville aura certainement le
succès de ses précédentes. Nous voulons parler de la
présentation de collection plein-été de la maison
Sélection , Mme Charles Addy-Damay, Martigny (La
boutique aux belles choses.)

Elle aura lieu dans les salons de l'Hôtel Central , à
Martigny, demain soir, mardi, à 20 h. 30.

Trois charmants mannequins défendront sans pei-
me de jolis modèles de robes, de :jupes, de pulls, de

lingerie et de superbes costumes de bain. Tous sont
des exclusivités de Sélection.

Nous ne donnerons pas le nom du speaker. Qu il
vous suffise de savoir que c'est un enfant chéri des
Valaisans, un speaker talentueux et bien de chez nous.
Le défilé aura aussi l'avantage d'être agrémenté par le
célèbre pianiste Dino.

Un Martignerain à la tête de « Salévia »
« Salévia », section académique de la Société des

Etudiants suisses de l'Université de Genève, vient de
renouveler son comité pour le semestre d'été 1959.
Nous relevons avec plaisir que la présidence en a été
confiée à un étudiant de Martigny, M. Jérôme Lugon ,
inscrit en Faculté de droit de l'université genevoise.
Nos félicitations et nos meilleurs vœux.

Belle course de Jean Luisier
Hier s'est disputé le Grand Prix de la Côte neuchâ-

teloise pour amateurs A, sur ' 186 km. Nonante et un
concurrents se sont présentés au départ , à Peseux. La
course fut très dure avec sa côte de Monmollin que les
coureurs devaient grimper six fois puisqu 'il s'agissait
d'une boucle de 31 km. à parcourir autant de fois.

Après le deuxième tour, il se trouvait quatre hommes
en tête, mais sous l'action combinée des poursuivants,
notamment de Jean Luisier, du VC Excelsior de Mar-
tigny, les fuyards furent rejoints. Il fallut attendre le
dernier tour pour voir la bonne échappée, et encore le
futur vainqueur Georges Bonjour , de Colombier, Mi-
chel d'Uttigen et Schappi d'Horgen ne gagnèrent-ils
que par quelques secondes sur un peloton de 28 hom-
mes lancé à leurs trousses. Parmi eux se trouvait Jean
Luisier qui fit une très bonne course et se révéla un
animateur de premier ordre.

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

la famille de Monsieur Antoine Bossonnet
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pri s part à sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la classe 1886 et aux dames de
la classe 1916.

Martigny, avril 1959.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de la mort de leur cher petit

Benoît
la famille d'Antoine Delaloye-Gaillard remercie de tout
cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin, ont
pri s part à son grand deuil. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au F. C. Ardon et à la classe
1924.
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^8' Avec PALMINA , tout est meilleur,
'̂ chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur- vos menus. . .  vous vous féliciterez
bonne ioo°;° et économique/ de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

Elle coûte si peu... elle est si bonne!

61805 I
et PKZ I

est chez vous

DUC* El- LATTION
Confection

MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare

BONNE OCCASION

MASCO
250 cm3, état de neuf , 14.000
km., à vendre au plus of-
frant.
R. Chapuis, 14, ch. Fonto-
nay, Lausanne — f i  021 /
26 06 74.

CANADA DRY
(a délicieuse boisson qui a du 3pep': / Automobilistes !

R. Aubort
Garage des Alpes

Canada Dry Ginger Aie Pour un lavage vite et bien
Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la une seule adresse :
Jamaïque, le GINGER ALE est pétillant , sec et
rafraîchissant. Facilite la digestion. D A HLMH I

Dans tous les bons cafés, restaurants,
tea-rooms

MARTIGNY-BOURG

f i  026/6 12 22
Installation moderne

Lift pour camions
Prix modérés

><>0<>0<>C<><><><><><><>0<><><><X ^

l Pour chalets et maisons de campagne $

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines , avec protège et ô
> matelas piqué laine. total Fr. 98.— v
> Matelas à ressorts X
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— y
s Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— X
ç Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— x
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 0

t Meubles Gertschen - Martigny-Ville |
S ___> Téléphone 026 / 617 94 X
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Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net
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PILOTE DES GLACES
un film suisse pas comme les autres
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Grâce aux guides , qui surent veiller à In sécurité de chacun , les travaux dc prise dc vue
ne Furent marqués par aucun accident ; toutefois, il était  in terdi t  de se déplacer sans
être encordé. Ici on a fai t  sauter de la glace à la dynamite pour pouvoir filmer la scène
(lo In chute dans une crevasse.

f. ̂», il--: :"' S»»»

La cordée du Dr Gruber (Léopold Bihcrti) est tombée ct a nbnndonne tout espoir do
secours. Moii ica (Annemarie Duringer) souffre d' une pneumonie et l'ingénieur Gisler
(Robert Frcytog) est gravement blessé.

Trois des survivants dc In chute , point central de l'netion , ont été aperçus par Hermann Geiger à travers une brèche
dans les nuages. Après avoir longtemps hésité, lc pilote des glnces se risque à l' atterrissage ; il n 'a que 50 mètres à sa . . .  . . . . .  
disposition , cl il sait que ce pont de glace peut s'effondrer  d'un instant  à l' autre. De gauche à droite Hermann Gei- Pendant les travaux , les d 1rriculles -t même des états de panique furent a 1 ordre tlu ,onr ; d y eut des moments ou
ger , Robert Frevtag, Léopold Bibcrti ct Annemarie Duringer. Un d'entre eux devra rester , et mourir quand s'effon- Ia tempête faisait rage à tel point que le toit de tôle de la cabane Rosier menaçait à chaque instant d'être emporte,
drern le Dont de clnce ^e Eallcne a droite , l'acteur anglais Patrick Jordan , Annemarie Duringer et Robert I'reytag.

1"^ 
Annemarie Duringer à 4000 mètres d'altitude. La ieune actrice suisse, qui a déjà un contrat au Rurgthcatcr dc Vienne

| et qui a joué* déjà les rôles principaux de plusieurs autres films , s'est montrée alpiniste remarquable. A droite , un
des quinze guides valaisans qui sont non seulement f igurants , guides et aides , mais qui durent aussi remplacer des

1 membres de l'équipe technique lorsque ces derniers ne purent plus supporter l' altitude.

On vient de tourner les dernières scènes d'un film suisse dont
* l'actualité et son décor unique ont permis de le vendre à

l'avance en Allemagne , en France, en Angleterre, en Scandi-
j navie et en Amérique. C'est la dramatique histoire d'un grave

accident de montagne sur les flancs de la Dent-Blanche et
de l'action cle secours téméraire entreprise par Hermann
Geiger, le pilote des glaces, aidé de quelques guides valai-
sans intrépides. Les travaux de prises de vues eurent lieu

| pour la plupart à l'endroit même, c'est-à-dire entre 3500 et
4300 mètres d'altitude , et la liste des interprètes comprend ,

| outre Hermann Geiger, des acteurs connus tels Annemarie
Duringer , Robert Freytag, Léopold Biberti , Anne-Marie
Blanc, Hannes Schmidhauser, Patrick Jordan , Helmut Fôrn-
bacher, Robert Bichler , Ettore Cella, etc.

3 ' ' '

L'aviation glaciaire
Le 21 juillet 1921 s'élevait, vers 6 heures du matin , un

biplan du type Caudron G3 au-dessus de la piste gazonneuse
de l'aérodrome cle la Blécherette, à Lausanne. Son pilote ,
François Durafour , avait 'attach é à ses roues une paire de
skis et à 7 h. 15, il atterrissait sur un champ de neige du
Dôme-du-Goûter après a.voir atteint auparavant une altitude
de 5200 mères. La pisto '3i'àttemssage improvisée était -g la-
cée et dure, et Durafour a accompli là une performance spor-
tive remarquable : le premier atterrissage sur neige de l'his-
toire , encore j eune, cle l'aviation mondiale. Quelque quinze
ans après , un élégant appareil de sport Klemm tournoyait
autour des cimes valaisannes ; à l'intérieur , le maj or-général
Udet cherchait un endroit pour atterrir sur un glacier. Il le
trouva sur le plateau du Trient et l'utilisa immédiatement
deux fois de suite. Ni Durafour ni Udet n'auraient pu répé-
ter leur exp loit , mais ils avaient marqué l'imagination de
celui qui devait devenir le plus célèbre pilote des glaces ,

Hermann Geiger
qui s'était déjà mis au vol à moteur après avoir , comme
apprenti mécanicien, construit deux planeurs avec ses cama-
rades et été un passionné du vol à voile. Il ne fut pas long
à reconnaître la grande . importance de l'aviation en monta-
gne. Après quelques oppositions, il se posait sur le glacier
d'Aletsch le 12 mai 1952, avec un pilote militaire . Il vit que
l'atterrissage en haute montagne demandait un entraînement
intensif , mais qu'il avait reconnu en même temps sa voca-
tion : le sauvetage d'alpinistes en détresse.

Il serait vain de vouloir énumérer toutes les téméraires
entreprises du pilote des glaces ; chaque « cas » est un cas

____,________¦___,

individuel demandant des aptitudes sp éciales à l'aviateur ,
en plus d'un imperturbable sang-froid et d'une conscience
aiguë de ses responsabilités. Beaucoup de ces vols de haute
montagne tournent autour d'un drame humain , exactement
comme le guide de montagne membre d'une exp édition dc
secours. Quel temps fait-il ? Comment y arriverai-j e ? Où
vais-j e pouvoir me poser ? Et comment reviendrai-je ? Si
souvent les sauveteurs sont traînés dans des situations dan-
gereuses pour leur vie par des « alpinistes » irresponsables ;
c'est là qu'app araît le profond problème humain , concrétisé
par la paroi de rochers que le guide n'aurait pas tenté de
gravir de sa propre volonté ; et pourtant les sauveteurs la
gravissent de nouveau , et le pilote des glaces part chaque
fois pour un atterrissage périlleux. La montagne est têtue,
encore plus que les hommes, et 'sournoise et cruelle.

Un scénario de la vie
C'est la vie qui écrit les meilleurs romans ; cette fois elle

a écrit le scénario d'un film. Sur la demande\ clu Dr Oscar
Duby (Unitas Film S. A.), le journaliste Werner Wollen-
berger a passé deux mois en compagnie d'Hermann Geiger
et de son collègue Martignoni à l'aérodrome de Sion , éta-.. . _£ _"? o
blissant le matériel pour son scénario au fur et à mesure des
expéditions de sauvetage entreprises par Geiger , en faisant
finalemen t un condensé extrêmement dramatique. Et pour
ne pas perdre le côté documentaire, on a renoncé à des
coulisses et on est allé tourner le film sur place.

Ce furent quatre semaines ct demie cle pénibles tra-
vaux de prises de vues, demandant des efforts extra ordinai-
res aux participants. Comme quartier général , la cabane
Rossier , construite pour abriter vingt personnes mais occu-
pée pendant ce temps par trente... et tous si différents ! Les
difficultés n'en voulaient plus finir dans cette boîte à sardi-
nes. En plus , le manque d'oxyg ène se faisait sentir : un
ouvrier trouvé sans connaissance un matin put être ranimé,
mais dut être immédiatement évacué par avion. Puis ce
furent des tempêtes infernales et des ennuis de ravitaille-
ment , si bien qu'il fallut , en cordée avec les guides , redes-
cendre prématurément et péniblement en plaine, pour re-
monter sur les lieux dès que le temps le permit , par avion ,
en cinq voyages, pour recommencer la vie de privations et
de solitude, d'ennuis , de difficultés et de panique. Mais le
film « S. O. S. pilote des glaces » fut tourné, et ce reportage
nous apporte quelques impressions des travaux cinémato-
graphiques dans les hautes Alpes du Valais.

John. Gugelmann.



O C C A S I O N S
Beau choix

CHAMBRE A COUCHER
SALLES A MANGER

CANAPÉS — DIVANS
1 et 2 places

Plusieurs autres meubles
ACHAT — ÉCHANGE

C. HINZE-MARSCHALL
Ruelle du Grand-Saint-Jean 5, Lausanne

(au-dessous de la Placette) •

Importante fabrique d'aliments concentrés vitaminés pour bétail de la Suisse alémanique,
. dont les produits de marque des mieux connus sont déjà relativement bien introduits en Valais,

(demande, pour entrée immédiate ou à 'convenir,

1 représentant
sérieux pour le canton du Valais. La préférence sera donnée aux candidats qui ont déjà des
contacts avec la clientèle entrant en considération et qui peuvent justifier d'une grande
capacité de travail.

Le représentant devrait autant que possible disposer d'un dépôt et pouvoir desservir depuis
celui-ci certaines régions du Valais au moyen d'une camionnette. Il s'agit de livraisons pour
(lesquelles les lourds cars routiers ne peuvent circuler à cause de l'étroitesse des routes.

, Connaissance de l'allemand et du français désirée. Place stable et bien rétribuée pour candi-
dats vraiment sérieux et travailleurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service, avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions de salaire sous chiffre A 5599 Y à Publicitas, Sion.

Je veux
i livrai
avec points Tintin j  ' \
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de 
qualité

 ̂ c'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANN E
en venle dans les établissements publics et

les laiteries

DEPOSITAIRE :
Maison Morand

v Martigny

l SAWIEZ-VOUS ?
qu 'avec un acompte de

IOO francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS REVES

| en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

i TINGUELY
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 275 18
2 81 29
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A vendre faute d'emploi

moto BSA 250
en parfait état , roulé 8130
km. Prix à discuter.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1892.

La Coopérative de l 'Industr ie  du bois 14, chemin de I s^rttj pj Fl S5 OY îE
la Mousse à Genève, engagerait quelques Médecin-dentiste

MARTIGNY
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contre le tarsonème et les
araignées rouges du fraisier

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

A vendre

1 divan-couche
en moquette rouge et

2 fauteuils
en moquette brun.
Le tout en parfait état.
S'adr. au tél. 026/6 32 18

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 (Mmo Héritier)

_"""" •— — ES5
g CARRELAGES _û\\û\
BH REVÊTEMENTS BH
g 'L?, 1 Edgar Jordan, Dorénaz et Saint-Maurice ï _ j.

ÎBB ] g

Autos-occasions
A vendre 1 PEUGEOT
203, 1953 revisée garantie.
1 VW 1953, revisée garan-
tie.
1 LAND-ROOVER 1953,
revisée garantie.
Garage Lugon , Ardon, tél.
027/4 12 50.

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répara-
tions.

Adressez-vous

Aux Corsets Gaby - Vevey
Mme Fleisch-Auras

A vendre
semoirs

à bras neufs « Planet » et
« Primula » au prix d'occa-
sion , et faneuses à 5 et 6
fourches revisées.
B. Trolliet, Scigneux (Vd).

J^^__^S^m^. Vous visez j uste I
__f_j___W I^ îrSwn7T% en v<nls chaussant
\Sàm\tàWmmmmiJÊàm9 CHEZ BAGUTTI

MABTICNy Tel 026/8 14 40
P -M GirniiH confprHoT.

essayer c est I adopter
BRWM-^WÊ¥_ &&

extra douce

extra absorbante

extra indéformable
vraiment meilleure .'

in » I4010 pièces I

Egalemenf aux camions de venle

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

IDSWIPIIM

Instinctivement, elle marcha la main
appuyée au bois rugueux des cloisons
de la petite cabane, comme si elle crai-
gnait de voir cet abri se dissoudre tel que
Ceoffroy qu'elle était si sûre d'avoir vu.
Rentrée dans la pièce chaude, elle l'ins-
pecta comme si le jeune homme pouvait
s'y être caché ; puis elle revint vers la
vitre. Les rochers se voyaient toujours , en-
tourés d'un brouillard mouvant. Elle se
sentait glacée pour avoir fait le tour de
la maison. Comment pourrait-elle attein-
dre le camp sans geler sur place ? Le sou-
venir de la chaude et amicale douceur de
la grande salle où chacun travaillait lui
serra la gorge. La mission concrétisait
pour elle un paradis inaccessibl e, la fa-
talité l'en avait arrachée et l'ange de la
neige en interdisait l'accès de son épée
de glace.

L'anxiété reparut , aussi inévitable que
le retour d'un thème dans une symphonie.
Nannerl savait maintenant qu 'elle ne pour-
rait pas partir parce qu'elle avait donné
un nom à sa vision : un mirage ! Elle s'abat-
tit en pleurant sur la couchette, la tête au
creux de ses bras repliés, et elle s'aban-
donna au. désespoir.

XTII

La neige tombait dru , poussée par le
vent qui l'accumulait dans les creux pour

1 en arracher un instant après, ce qui créait
un paysage mouvant, propice aux mira-
ges. Au début de la troisième apparition
de la lune, Nannerl dut s'approvisionner
en bois, sous l'auvent, le feu étant au plus
bas. Elle s'équipa avec appréhension ct
sortit , le visage obstinément baissé vers le
sol, refusant de regarder alentour. Les bras
chargés de bûches, un peu de courage lui
revint au contact du bois bien réel qui
allait déverser dans son abri une bonne
chaleur revigorante. Au second tour, ados-
sée à la cabane, elle osa lever les yeux.
A la place du groupe de rochers, quel
était cet étrange animal allongé et blan-
châtre comme un ours ? Les bûches glis-
sèrent le long de ses vêtements jusqu'au
sol et Nannerl commença à gagner la por-
te sans perdre du regard cet- assaillant pos-
sible. Un coup de vent dispersa la neige
sur les rochers qui reprirent leur forme
de rochers. Immobilisée par la surprise,
Nannerl fut rappelée à la réalité par le
froid. Elle revint courageusement à ses
bûches, les chargea de nouveau et rentra.
Après avoir alimenté le poêle, elle jugea
nécessaire de constituer une réserve à por-
tée de la main. Elle sortit donc. Très loin ,
en direction du camp, un point noir avan-
çait, grossissait : un skieur, assurément.
Elle agita les bras, cria. Un tourbillon de
neige masqua le visiteur. Quand le tour-
billon disparut , le paysage était de nou-
veau vide.

Nannerl connaissait le processus du mi-
rage, mais, précisément, elle y pensait trop
depuis sa déconvenue de la veille, elle se
croyait immunisée. Elle se demanda si elle
perdait la raison et elle décida encore une
fois de partir à tout prix. Elle devait se

diriger vers les rochers, ensuite vers une
éminence... oui, mais quelle éminence ?
Maintenant , il en existait tout autour de
son horizon, de tailles différentes.

Une phrase d'Elisabeth lui revint : « La
mort est toute proohe, ici, il n'y a qu 'à
ouvrir la porte et marcher. Une demi-
heure après, on est complètement per-
du...»

Nannerl arracha ses gants pour tâter
le bois de la porte de ses mains nues
afin de bien se persuader que c'était une
véritable cabane. Alors, elle rentra, re-
ferma et retrouva le calme. Puisque les
mirages étaient dangereux et risquaient
de l'induire en erreur, elle ne quitterait
pas son abri. Elle attendrait des se-
cours. Du camp, on viendrait sûrement
à son aide. Elle devait s'occuper à n'im-
porte quoi pour ne pas céder à la ten-
tation de partir dans une direction qu elle
croirait la bonne. C'était sûrement ce
qui avait tué Annelise et qui avait éga-
ré Sylvestre. Elle essaya, de mémoire,
de relever la topographie exacte des abords
de la cabane par rapport au camp, elle
hésita tellement sur les distances qu'elle
se rendit compte du danger, elle devait
s'en tenir à sa prudente décision : ne se
risquer hors de la cabane que pour re-
nouveler la provision de bois. Si le vent
cessait, le paysage reprendrait sa rassu-
rante immobilité, alors les mirages s'éva-
nouiraient et elle retrouverait le repères :
le pieu à ours, les roches , l'éminence...

Son blouson ayant été déchiré far les
bûches, elle tenta de le réparer. En ra-
vaudant, une certitude vint la rassurer :
elle avait dit à Ségal qu 'elle resterait
quarante-huit heures absente. L'inquiétu-

de gagnerait le camp à partir du troisième
jour. Elle se leva pour chercher un cou-
teau et marquer des traits sur la barr._
qui fermait la porte : le premier trait in-
diquait le premier lever de lune, celui du
départ de ses trois compagnons ; le se-
cond trait avait été tracé pour la lune de
la veille ; maintenant, elle en marquait
un troisième. Donc, les quarante-huit
heures étaient largement écoulées. Elle
ne voulait pas perdre la notion du temps,
c'était amplement suffisant d'avoir perdu
celle des distances. Cependant, une nou-
velle inquiétude la traversa : la mission
pouvait être bloquée, elle aussi 1 Certes,
ils étaient tous habitués à l'hivernage,
mais, contre la nature déchaînée, aucun
humain ne résiste ! L'inquiétude manifes-
tée par le trappeur lui revenait et ne la
rassurait pas. Elle pensa à se rationnel
pour se maintenir en vie le plus long-
temps possible, jusqu 'à l'arrivée problé-
matique des secours.

Nannerl avait-elle aussi une aberraiton
auditive ? Elle entendit marcher près de
la hutte. La neige craqua. Etait-ce le
vent ? On marchait, pourtant... Non 1 Elle
ne se laisserait pas prendre, elle ne de-
vait pas enlever la barre et ouvrir I Ce
visage qui ressemblait à celui de Geof-
froy et qui se montrait à la vitre était
un faux visage ! Elle désirait tellement
voir arriver Geoffroy qu'elle le créait.

— Nannerl , ouvrez !
— Geoffroy, est-ce vous , vraiment ?
— Oui , ouvrez 1
Elle souleva la barre, le jeune homme

entra , referma. Elle se jeta sur sa poi-
trine. Il la serra d'un bras contre lui ,
arrachant ses lunettes de sa main libre

afin de dégager son visage ; puis il posa
ses lèvres sur les traits tendus d'angoisse
qui se levaient vers le sauveur.

— Vous êtes si pâle et si tremblante,
que s'est-il passé ?

— Je suis seule depuis deux jours... le
vent, les mirages, j 'ai eu peur...

— Je suis venu vous chercher, vous
protéger...

— Merci , Geoffroy, je vous attendais...
Je vous ai déjà vu sur la neige, mais ce
n'était que votre image.

Elle réfléchit. Il la souleva et la porta
vers la couohette où il l'étendit et resta
penché sur elle, inquiet : elle le considé-
rait encore comme une apparition. D'une
main tremblante, elle touch a sa joue , il
baisa les doigts, les garda prisonniers en-
tre ses mains , s'agenouilla devant la cou-
chette pour être à la hauteur du chsr
visage. Enfin , il enfouit sa tête dans le
creux de son cou en murmurant :

— Ma chérie... nous avons bien souf-
fert, nous nous sommes bien débattus
contre nous-mêmes avant d'en arriver là...

Elle sentit une larme chaude glisser
dans le col de son pull. Alors, se ju -
geant vaincue, renonçant à tout ce qui
n 'était pas ce sauveur, elle se mit à pleu-
rer.

Mais il fallait penser au retour vers le
camp. Geoffroy, retrouvant ses esprits ls
premier , se mit debout à regret.

— Restez étendue, bien sage, pendint
que je vais faire du café, nous en avons
besoin tous les deux avant d'affronter le
vent. Il y a d'autre bois dans la réserve,
j 'espère ?

— Oui.
(A suivre)
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VALAIS
Deux pilotes au secours d'un skieur

Un skieur lausannois , M. Gabriel Westphal , âgé de
27 ans , a fait hier une chute sur l' une des pentes du
massif du Mont-Rose. On fit immédiatement appel à
Geiger. Celui-ci se rendit .sur place et remena le blessé
cn avion à l'aérodrome. Là, Stulz le pri t à bord de son
hélicoptère ct le déposa aux portes de l'hô p ital. Le
blessé souffre d'une fracture de jambe et d'une luxa-
tion.

Le partage des installations
des Raffineries du Rhône S.A

est décidé
Fondée sur les rapports d'expertise des terrains,

l'administration de la société a décidé le partage sui-
vant : Collombey recevra la raffinerie de pétrole ; Aigle
deviendra le siège de l'usine thermique, de dépôts et
d'une petite raffinerie de séparation d'huiles lourdes.

Les journalistes et correspondants vaudois feraient
preuve de courtoisie à l'égard du Valais et donneraient
une vue exacte de la réalité en parlant des raffineries
dc Collombey-Aigle, ou tout au moins Aigle-Collombey.

Une fillette tombe d'une fenêtre
A Môrel , dans le Haut-Valais, une fillette de 3 ans,

la petite Doris Schalbetter trompa la surveillance de
ses parents et tomba de la fenêtre de sa maison. Elle
a été conduite d'urgence à l'hôp ital de Brigue, avec une
profonde plaie à la tête et diverses plaies.

Toute surveillance suspendue
à Herbriggen

A la suite du départ des militaires qui effectuaient
leur cours de répétition dans la vallée de Saint-Nicolas,
toute surveillance a été suspendue à Herbriggen.

On sait que ces derniers temps c'est la troupe qui
avait occupé le poste d'observation aménagé à proxi-
mité cle la masse dangereuse.

Trois familles seulement vivent encore en dehors
clu village.

M. Marcel Gard
au Cercle de la presse genevoise
Sous ce titre, nous lisons dans la « Suisse » de ven-

dredi :
Le Cercle de la presse et des Amitiés étrangères

a donné hier soir, un dîner, au restaurant de la Perle
clu lac, en l'honneur de M. Marcel Gard , président du
Conseil d'Etat du Valais. Heureuse tradition , qui permet
aux membres du cercle de prendre contact , après les
plus hautes personnalités du monde international de la
politi que, des lettres et des arts , avec les représentants
de nos cantons. L'an dernier, c'était M. Frédéric Fau-
quex, conseiller aux Etats vaudois et vigneron ; hier
M. Marcel Gard , président clu gouvernement valaisan.

Le présiden t du cercle, M. Albert Picot rendit hom-
mage à son hôte, M. Marcel Gard , chef du Départe-
ment des finances, homme de gouvernement avisé
autant que montagnard endurant et ami sûr.

C H A I S E S
V I E N N O I S E S

Gros stock, à enlever depuis 8-12 fr.,
selon qualité.

C. HINZE-MARSCHALL
Ruelle du Grand-Saint-Jean 5, Lausanne

Tél. 021 / 22 07 55

Occasions à saisir
Meubles de ja rdin : Chaises dep. Fr. 10.—

Bancs et tables
dep. Fr.

Pour les mayens : Lits et divans 60.—
Lavabos, commodes 35.—
Tables 15.—
Chaises 5.—
Armoires 50.—
Canapés, fauteuils 45.—

ainsi que quantités d'autres meubles provenant
de nos reprises.

DUVETS * COUVERTURES
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Meubles MARTIN
Rue des Portes-Neuves, SION, f i  027 / 2 16 84 - 2 23 49

A louer à Martigny-Gare On demande

chambre garçon
lîîSSjfafôfi depuis 13 ans, pour aider

dans un domaine agricole,
mansardée, simple. Con- Bons soins assurés,
viendrait à apprenti (e) ou Faire offres à Octave Ve-
êtudiant(e). Libre tout de lan , agr., Bassins sur Nyon
suite, f i  026/616 30. (Vaud).

LE RHONE, le journal sporlif par excellence
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1 i vous conseillera au mieux. Téléphone 026 / 6 02 56
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Cet éloge fut fort apprécié des convives parmi les-
quels se trouvaient les représentants des différentes
sociétés valaisannes de Genève. Puis M. Marcel Gard
prit la parole, et par un heureux développement du
particulier au général , montra comment son canton
depuis plus d'un quart de siècle, a entrepris un sérieux
effort de redressement , qui porte d'heureux et savou-
reux fruits .

Pour avoir été une des premières régions ouvertes
au tourisme, le Valais, canton pauvre , s'était laissé dis-
tancer. Il ne possédait que quelques routes , et sinueuses ,
peu aptes à la circulation automobile. Un effort im-
mense a été entrepris ; dans la plaine du Rhône, jus-
qu 'à Riddes , une route admirable traverse le verger
valaisan ; les routes des vallées s'améliorent chaque
année et les plans sont prêts pour continuer en direc-
tion de Sion la grand'route. En montagne l'équipement
s'améliore et se complète à chaque saison. La vie indus-
trielle et les travaux hydroélectriques apportent , pour
leur part , une amélioration dans les condi tions de vie
du peuple valaisan.

Ainsi, tous ces efforts concourant au même but , le
Valais peut regarder vers l'avenir avec confiance, l'ou-
verture du tunnel du Saint-Bernard venan t encore
accroître l'apport touristique. Parallèlement à ce déve-
loppement, et pour être à même d'assurer la relève, il
faut préparer une prochaine génération de jeunes
hommes capables de prendre en mains, dans tous les
domaines, la destinée du Valais de demain. C'est pour-
quoi l'enseignement va être réorganisé et considéra-
blement développé, de nouvelles écoles créées et la
préparation professionnelle sensiblement intensifiée.

Cet exposé, présenté avec autant de gentillesse que
de précision , intéressa vivement l'auditoire réuni sous
les auspices du Cercle de la presse, où l'on remarquai t
la présence de représentants du barreau et de l'Uni-
versité, de la Genève intellectuelle et internationale.
Et M. Albert Picot sut trouver les mots justes pour re-
mercier M. Marcel Gard, président du gouvernement
valaisan.

Un vol royal
Nous apprenons que, il y a quelques jours , toute la

fam ille royale de Hollande était de passage en Valais.
Ces hôtes célèbres, au nombre de huit , ont survolé à
bord de trois avions conduits par des pilotes de l'aéro-
drome de Sion , les Alpes valaisannes, notamment la
région du Riffelberg au Théodule. Ce vol royal les
enchanta tous.

HAUT-VALAIS
Un pipe-line laitier à Blitzingen

L'Association suisse pour le Service civil international
cherche pour les mois de mai-juin, 20 à 25 volontaires.
Il s'agit d'effectuer les travaux d'excavation d'une tran-
chée longue de 3500 mètres. La communauté bénéfi-
ciaire sera Blitzingen, dans la vallé de Conches (Valais).

Le Service civi l international croit fermement pouvoir
contribuer à la sauvegarde de la population montagnarde
en offrant ses services aux sociétaires porteurs de l'ini-
tiative progressiste.

On invite les volontaires qui désirent se mettre à
disposition bénévolement pour au moins deux semaines
à s'inscrire au secrétariat de l'Association pour le Ser-
vice civil international, Gartenhofstrasse 7, Zurich :4,
téléphone 051 / 25 97 05.

Machines
a écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

f i  027 / 2 10 63

Perdu
2 GUN (appareils de trai-
tements pour arbres) sur la
route Fully-Charrat-Marti-
gny' '
Albert Rudaz, Charrat, f i
026 / 6 30 89.

A vendre 1000 à 2000 kg.
de

regain
et 3 CLOCHES de vaches.
S'adr. au f i  026/615 78.
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abonnement-télévision
Sont mis à la disposition des RW.
abonnés les célèbres appareils Rf£
SCHAUB-LORENZ. Grand écran- Hpi
Image 972 cm5. Des milliers d'amis mSt'x
de la TV sont des abonnés en- \\W*thouslastes. BK£?
Demandez les prospectus. __f>;
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Occasions
Opel Caravane 1954

roulé 50.000 km., véhicule
très soigné. Prix intéressant.
Hillmann Minx 1955

roulé 40.000 km., couleur
noire, intérieur cuir rouge.
Prix exceptionnel.
Citroën 11 légère 1955
entièrement revisée, garan-
tie.

Opel Rekord 1957
couleur verte, intérieur cuir
vert, véhicule entièrement
contrôlé. Prix intéressant.
GARAGE J.-J. CASANOVA

SAINT-MAURICE
f i  025/3 63 90

De bourgs en villages
Fully I Hérémence

MORT TRAGIQUE D'UN JEUNE PERE DE
FAMILLE. — Dimanche matin , une douloureuse
nouvelle se répandai t dans la commune. Victime
d'un accident de travail au cours de la nuit, M. Ar-
mand Bruchez, âgé de 29 ans, marié, près de deux
enfants en bas âge, avait été transporté à l'hôpital
de Sion où il devait succomber à _res blessures.

M. Bruchez travaillait sur un chantier, dans la
région de Derborentze, comme conducteur de trax ,
lorsque, voulant quitter sa machine, il fit une chute,
se blessant mortellement.

Nous compatissons à l'immense douleur de la jeu-
ne épouse et de ses enfants subitement privés de leur
soutien. Que toute la famille Bruchez si cruellement
endeuillée, veuille croire à notre sympathie émue.

MANNE FEDERALE. — Au cours de sa derniè-
re séance, le Conseil fédéral a alloué un intéressant
subside à la commune d'Hérémence en vue de ia
construction d'une nouvelle laiterie central.

Saint-Pierre-de-Clages
QUAND UN VALAISAN ET UN VAUDOIS SE

RENCONTRENT. — Une violente collision s'est pro-
duite hier dans la soirée, non loin de Saint-Pierre-de-
Clages entre deux véhicules, l'un conduit par un
Valaisan de Vétroz et l'autre par un chauffeur vau-
dois. Des deux voitures, c'est la vaudoise qui a subi
les plus gros dégâts matériels. La police cantonale
a procédé au constat d'usage.

Saillon
APRES UN CAMBRIOLAGE. — Nous avons si-

gnalé les cambriolages commis par un inconnu, der-
nièrement à Montana et Saillon. Selon la description
qui en a été faite, il s'agirait d'un ressortissant vau-
dois, déjà connu par la police de ce canton. Ce der-
nier a travaillé quel que temps en Valais, notamment
à Saillon. On a perdu sa trace.

Le Borgeaud
INCENDIE. — En rentrant d un voyage à Bâle:

M. Paul Arlettaz, secrétaire de la FOMH, a eu la
désagréable surprise de trouver son appartement ra-
vagé par un incendie. C'est même miracle que le
feu n'ait pas détruit le bâtiment. Les dégâts n'en
sont pas moins très importants.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de ce curieux incendie.
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Madame Delaloye

Café-restaurant du Midi
à Riddes

exprime sa gratitude à sa clientèle pour
sa fidélité et l'informe que, pour des rai-
sons de santé, elle se voit contrainte
d'abandonner la restauration à partir du
1er mai 1959. Elle aura toujours un
grand plaisir à saluer dans son café ses
amis lors de leur passage à Riddes.

personne
capable pour la tenue d un
ménage avec enfants. Bons
gages. Entrée à convenir.
S'adresser au Tea-room Ri-
viera , Martigny.

On demande à louer

PRÉS
région de Martigny.

f i  026/6 33 56.

On demande

PORTEUR
et

aide de magasin
Bons gages et nourriture.
S'adresser à la Boucherie
Mudry, Martigny, f i  026 /
6 10 73.

A louer à Martigny-Ville
jolie

chambre
meublée

avec salle de bains, à dame
pouvant faire le service
elle-même.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1937.

domestique
pour petit train de campa-
gne, demandé tout de sui-
te. Bons gages. Couple ita-
lien accepté.

Hôtel Belvédère, Chemin
sur Martigny.

Jeune personne cherche

heures
de ménage

à Martigny-Ville.
S'adresser au journal sous
R. 1936.
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La belle confection
avenue de la GareV I J

Salins
IL A SUCCOMBE A SES BLESSURES. — Victi-

me, il y a huit jours , d'un grave accident de moto
sur la route Sion-Bramois, M. Louis Délèze, de Sa-
lins , avait été hospitalisé avec une fracture du crâ-
ne. Son état ne cessa d'empirer. C'est avec beaucoup
de peine que nous apprenions hier soir, peu avant
minuit , qu 'il avait succombé à ses blessures. M. Dé-
lèze était âgé de 55 ans et père de famille.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.

Ayent
POUR LES JEUNES TIREURS. — Le 3 mai 1959,

dès 13 h., la section des jeunes tireurs d'Ayent orga-
nisera pour la première fois en Valais , dans le cadre
de son programme, un exercice en campagne. Il
comprend une course de 6 km. 800 avec des postes
de tir sur but mobile, des postes de contrôle et
d'orientation avec carte et boussole. '

Dix-huit patrouilles seront au départ. La batail-
le pour la première place sera très serrée, plusieurs
jeunes gens ayant déjà fait preuve de qualités de
tireurs.

Sa van
DECES. — Une grande foule accompagna à sa

dernière demeure, vendredi, M. Raphaël Gross, du
Trétien , décédé brusquement dans sa 90e année.

A sa famille va toute notre sympathie.

Granges
CE N'EST PAS UN REVE. — Eh oui ! après bien

des délibérations, l'assemblée primaire, dans sa der-
nière séance, a décidé de construire un nouveau
bâtiment scolaire. En effet, celui-ci sera édifié au
lieu dit « Le Coin » et du même coup il éliminera tous
les vieux bâtiments voués à la ruine.

Quant aux sportifs, il ne reste qu'à souhaiter que
l'on n'oublie pas la salle de gymnastique qui bien
entendu, sévira à d'autres usages et qui est d'une
utilité toujours croissante.

Grande-Dixence
UN CHEF D'EQUIPE ACCIDENTE. — Un chef

d'équipe du barrage de la Grande Dixence, M. Mar-
tial Defrancesco, 26 ans, domicilié à Lausanne, a été
pris entre une benne et un mur de béton. Il a été
transporté à l'hôpital du chantier où on constata une
fracture de la clavicule et diverses contusions. Un
hélicoptère ramena ensuite le blessé à l'hôpital dc
Sion.

MANULEàk
Concert de la Chorale

Nous ne manquons jamais le concert annuel de prin-
temps de notre Chorale, une des sociétés les plus méri-
tantes de notre ville, car elle contribue tout au long
de l'armée à rehausser les cérémonies de notre église
paroissiale.

Mais ayant reçu cette fois une aimable invitation
de son président, nous nous y sommes rendu avec plus
de plaisir encore.

La Chorale a la charmante habitude d'associer à sa
soirée le choeur de dames de la Clef de Sol. Elle corsa
encore son programme de ce samedi 25 avril en deman-
dant le concours des Gais Compagnons d'Aigle.

C'est la société organisatrice qui ouvrit les feux en
exécutant quatre chants en latin sous la direction de
M. P. Darbellay et, dans la seconde partie du concert,
elle exécuta quatre chœurs profanes. Si nous avons pré-
féré les premiers, les seconds demandant peut-être une
exécution plus « poutzée », félicitons tout de même
nos choraliens d'avoir mis sur pied ce programme en
peu de temps, la préparation des messes, des fêtes —
spécialement celle de Pâques — les ayant occupés jus-
qu'alors. Nous avons remarqué leur bel effectif et nous
leur disons merci pour le dévouement avec lequel ils
servent la belle cause du chant sacré.

Que dire de la Clef de Sol, sinon que nous l'avons
trouvée plus en forme que jamais. Son récent succès
de Tubingen semble lui avoir donné la chaleur et l'as-
surance qui manquaient peut-être encore à certaines
de ses productions. Les Montheysans l'ont tous remar-
qué et prouvé par la force de leurs applaudissements
et par leurs rappels. Les deux derniers choeurs, « La
Santé » et « Le Vieux Garçon », de Charly Martin, an-
cien directeur de la Chorale et présent dans la salle,
furent tout spécialement goûtés.

Avant la surprise de la soirée que furent les Gais
Compagnons, les délégués se réunirent à la salle à man-
ger du Cerf. M. le révérend curé Bonvin répondit aux
quelques paroles de bienvenue du président André Bar-
man, remerciant ces chantres et félicitant la Clef de
Sol pour ses succès.

Il appartenait aux neuf joyeux compères d'Aigle de
terminer en beauté cette manifestation artistique. Ils
le firent d'une façon des plus originales, et vraiment
le directeur Darbellay a eu la main heureuse en les
conviant à la soirée.

Merci à la Chorale pour son spectacle varié et nous
lui disons à l'an prochain.

Nécrologie
On a ensevel i samedi après midi M. Charles Jaccard,

horticulteur, décédé à l'âge de 86 ans. Nos condo-
léances.

„ _ ^ _̂_^\_\\___%.̂ S_t enlevés par _
 ̂<W__r^PBYk _̂t& L'HUILE OE RICIN **
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.*
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure , de l'Iode et de la benzocaïna qui supprima
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà. Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultat»
garantis , sinon vous serez remboursé. YImp. : PROFAR S.A. - GENÈVE



un ville
Ohe ! les armaillis

Une bonne centaine d'armaillis de Gruyère, tous en
costume, se sont promenés samedi dans les rues de lacap itale , semant la gaîté sur tous les visages. Ces sym-
pathiques ( hôtes ont visité plusieurs coins du Valais
central. C'est ainsi qu 'ils se sont rendus à Saint-Martin
voir enfin le fameux pipe-line laitier dont on leur par-
lait depuis longtemps en Gruyère.

Après avoir visité la laiterie centrale de Saint-Martin ,
ils prirent la route de Savièse (on n 'est pas comme ça !)
où ils se firent servir, en soirée, une excellente raclette
à la mode de Granois. Pilotés par M. l'abbé Crettol , ils
ont également visité une partie du domaine de Châ-
teauneuf. ;

Le.repas de midi (ce fut la plus belle réussite de la
journée !) les avait réunis à la Matze où, au terme d'un
banquet dont M. Lamon a le secret, ils entendirent un
vibrant, exposé sur le Valais prononcé par M. l'abbé
Crettol.

C'est en chantant à plusieurs voix qu 'ils regagnèrent
la vaste Gruyère. On ne pense pas que le lendemain
matin ils aient pu chanter : « Dé grand matin sché chen
lêva-à »...

Le visage aimé de la pairie
C'est au carnotzet de l'Hôtel de la Planta que s'est

tenue, cette année, l'assemblée annuelle de la section
valaisanne du Heimatschutz (la défense du visage aimé
de la patrie). Cette assemblée a été marquée par une
intéressante causeri e de M. l'abbé Crettol sur la néces-
sité et la manière de défendre , dans notre beau canton ,
nos sites les plus chers. Cette causerie étai t accompa-
gnée de projections lumineuses.

A noter que la section Valais sera présidée à l'avenir
par M. l'abbé Crettol qui a remplacé à ce poste M. Ed-
mond Giroud.

Le nouveau président fera, de ce fait , également par-
tie, du . comité central. . . . . . . . . . . ....

M. Maurice Zermatten ayant également donné sa
démission de secrétaire de la section, il a été fait appel
pour le remplacer à M. Lucien Lathion.

Tous nos vœux à cette sympathique association qui
doit en Valais plus qu 'ailleurs œuvrer en faveur de la
sauvegarde de ce que nous avons de plus cher.

L'assemblée de la Ligue valaisanne
d'action antialcoolique

Samedi dernier, -à 14 h. 30, s'est tenue au Foyer
pour Tour, sous la présidence aussi bienveillante que
diligente de M. le Dr Barras, médecin-directeur du
Sanaval, à Montana , l'assemblée annuelle de la Ligue
valaisanne d'action antialcoolique.

Après les souhaits de bienvenue et les excuses des
absents, M. Loutan , préposé au dispensaire antialcooli-
que, donne connaissance du procès-verbal copieux de
la séance de 1958, adopté par l'assemblée. Il en est de
même des comptes, fort bien tenus.

Dans son attrayan t rapport présidentiel sur l'activité
de la ligue, le Dr Barras souligne l'intense travail fourni
en cours d'exercice par le préposé avec la collaboration
de diverses institutions sociales. Une enquête a été en-
treprise avec sérieux pour établir le nombre des victi-
mes de la boisson et les résultats de celle-ci seront
bientôt connus, il appartiendra ensuite aux organismes
compétents de prendre des décisions pour lutter effi-
cacement contre ce fléau destructeur qu 'est l'alcoolisme,
plus important et plus grave qu'on le prétend généra-
lement.

La ligue poursuivra sa tâche bienfaisante au service
de la communauté valaisanne. Le même comité a été
acclamé à nouveau pour une période nouvelle et entend
mener à bien l'œuvre entreprise avec la collaboration
intelligente et avisée des autorités cantonales , commu-
nales, et celle de toutes les personnes de bonne volonté
soucieuses de la santé de notre peuple et du bien-être
matériel et physique de chacun des habitants de notre
petite république valaisanne.

Nous ne pouvons entrer clans les détails de cette as-
semblée à laquelle M. le Dr Pierre Calpini , chef du
Service cantonal de l'h ygiène, et M. l'abbé Lugon, no-
tamment , ont apporté des expériences précieuses et sug-
géré des directives opportunes.

Cette séance a été fort instructive à plus d'un titre
et nous aurons l'occasion d'en reparler. p.

Joseph Baruchet
chef d orchestre

Les Sédunois s'honorent de compter parmi les leurs
un maître de musique excellent. Mais connaissent-ils
vraiment l 'homme de cœur, l 'humble artiste, le musi-
cien sincère qu'est Joseph Baruchet ?

La joie est grande de découvrir en ceux qu'on aime
des qualités cachées I Ainsi, un concert d'orchestre don-
né récemment à Viège vient de nous révéler un Joseph
Baruchet chef d'orchestre. On sait la triste réputation
qu'ont les chefs de chœurs dans le monde de l'orches-
tre. Nous pouvons a f f i rmer  qu 'en ce domaine Baruchet
connaît deux natures. Si, au chœur, la main s'attache
bien davantage à souligner les mouvements qu 'à battre
les temps, l'orchestre, au contraire , exige d'elle une
grande précision.

Au pup itre de l'Orchestre symp honi que dc Viège, Ba-
ruchet s'est montré un chef à la baguette très sûre,
sachant imposer les temps avec une belle économie dc
gestes. Quant à sa main gauche, bien indé pendante , il
en f i t  la servante dévouée de la musique. Or, est-il
besoin de relever ici le goût très sûr ct le style du
jeune chef ?

Joie pour tous de savoir qu 'une baguette est dans
les mains de Joseph Baruchet. Nous la lui souhaitons
magique af in que, connaissant les aspirations de son
cœur généreux, la grande musique, celle qui élève et
honore, enrichisse le Vala is dc son bienfa isant pouvoir.

Pierre Chatton.

La soirée du Kolping
On nous écrit :
La section sedunoise de la nombreuse famille de Kol-

ping a organisé samedi 25 avril sa soirée à l'Hôtel de
la Paix.

Après un cordial mot de bienvenue prononcé par le
président M. François Bayard, les Kolpingssôhne ont
donné une représentation théâtrale qui fut vivement
applaudie. Etant donné la qualité de ce spectacle, dont
la mise en scène fut  confiée à M. Emile Venetz, on
aurait aimé saluer un public un peu plus nombreux.

En cours de soirée, M. l'abbé Casetti , aumônier de
la section , expliqua en quelques mots l'œuvre de Kolping
et retraça l'activité de la section sedunoise. Il apparte-
nait à l'orchestre Estrina de clore en beauté une soirée
si bien commencée.

Ce soir, prise de drapeau sur la Planta
L'Ecole de recrues inf. I de Lausanne effectuera cette

semaine ses grandes manœuvres dans le Valais central ,
notamment à Sion, Pont-de-la-Morge et Conthey. Ces
manœuvres se termineront le 3 mai.

Pour la circonstance, cette ER se disloquera sous la
forme d'un bataillon commandé par le colonel EMG
Monod.

Ce soir 27 avril , à 17 h. 30, la population de Sion
et des environs aura l'occasion d' assister sur la place
de la Planta à la prise du drapeau cle l'Ecole de recrues.

L'assemblée des bourgeois
Sous la présidence de M. Raymond Clavien , les bour-

geois de Sion ont tenu leur assemblée annuelle dans
la salle du Grand Conseil.

Il a été question , au cours de la partie administra-
tive, clu problème de la participation de la bourgeoisie
aux dépenses scolaires , du classement de la route de
Magrapé comme route communale, du reboisement de
la forêt de Thyon et des travaux qui vont être entrepris
pour l'aménagement de nouveaux chemins de dévesti-
ture et pour le curage cle certains canaux.

A noter qu 'un nouveau bourgeois a été accueilli en
la personne de M. Marc Constantin , pépiniériste , origi-
naire d'Arbaz mais domicilié à Sion.

Chez les Dames Blanches
Les élèves des Dames Blanches ont donné samedi et

dimanche soir une soirée théâtrale à l'intention des
parents et amis de l'Institut. Nos jeunes actrices ont
obtenu un succès bien mérité.

fa paire coins du Centre
A Sion a été enseveli ce matin M. Aloys Imstepf,
décédé à l'âge de 79 ans. Il était le père de M.
Joseph Imstepf , membre du Mânnerchor Harmonie.
A Chippis, une voiture qui roulait de nuit est allée
enfoncer une haie. Malgré les dégâts causés, le con-
ducteur du véhicule a pris la fuite.
A Sierre s'est déroulée, à l'occasion de la Saint-
Marc, la traditionnelle procession au cours de la-
quelle le prêtre a béni la campagne et le fleuve.
On vient d'installer sur l'emplacement du Tennis-
Club Valère, à Sion, un appareil-robot destiné à
l'entraînement des joueurs. Cet appareil sert au ten-
nisman des balles propres à exercer ses réflexes.
Beau succès hier à Venthône du Festival des musi-
ques de la Noble-Contrée. Plusieurs fanfares du
Valais central étaient présentes.
On a dû conduire hier à l'hôpital de Sierre M.
Roland Narbel, 19 ans, qui s'est brisé une cheville
lors du match Sierre-Forward.

Retentissant succès du concert de l'Harmonie
C'est dans la grande salle de la Matze que l'Hàrmà'-

nie municipale de Sion s'est produite samedi à l'occa-
sion de son concert annuel. . .

Surpris, peut-être, j ^ar une acoustique parfaite à la-
quelle il n'a pas eu le plaisir d'être habitué, le nom-
breux public qui remplissait la salle jusque dans ses
recoins a été gâté par une soirée musicale comme l'on
en voit peu à Sion.

L'Harmonie municipale a ouvert son concert par une
marche connue, « Vienne reste Vienne ».

Le premier morceau de choix, la « Symphonie ina-
chevée », de Schubert , laissait déjà entrevoir une réus-
site totale de l'exécution des œuvres du programme.
Ecoutée dans un silence quasi religieux, les musiciens
ont su donner toute leur mesure.

Les « Danses norvégiennes », aux tonalité typique-
ment nordiques et d'un effet très spécial à certains mo-
ments , tout en restant très à la portée du profane, ont
obtenu un succès complet.

L'interprétation parfaite du « Concertino pour cla-
rinette », cle Weber, par M. Max Crittin, clarinette solo,
a été un franc régal. Cet artiste accompli sait donner
le ton qu'il faut à une exécution d'un tel genre et l'Har-
monie peut se féliciter de posséder un tel artiste dans
ses rangs.

A la suite de ces exécutions, le dévoué président de
l'Harmonie municipale, M. Georges Tavernier, prit la
parole et salua les délégués religieux, civils et militai-
res qui honoraient cette soirée de leur présence.

La distribution des médailles
M. Gabriel Bérard , président de l'Association canto-

nale des musiques et membre du comité central de la
Société fédérale de musique, sut , avec sa verve coutu-
mière et son enjouemen t, charmer le public, tant audi-
teur qu 'exécutant. Il eut le plaisir de remettre des mé-
dailles aux musiciens suivants : - ¦ . - , ,

Pour 50 ans d'activité musicale à MM. Paul Spahr et
Louis Arlettaz , nommés ainsi membres d'honneur fédé-
raux.

Pour 35 ans d'activité musicale à MM. Gustave Udriot
et Jean Gianadda, qui sont ainsi nommés vétérans fé-
déraux.

Pour 25 ans d'activité musicale à MM. Emile Emery
et Arsène Cartoblaz, nouveaux vétérans cantonaux.

M. Adolphe Dussex a été nommé, pour ses 25 ans
d'activité au sein de l'Harmonie municipale de Sion,
membre d'honneur cle la société.

I». Nos vives félicitations vont à ces clignes représen-
tants de l'art musical qui obtiennent ainsi un souvenir
pour les longues heures de répétition vécues à l'Har-
monie municipale.

Les quel ques minutes d'interruption qui suivirent per-
mirent aux auditeurs de se décontracter un peu pour
mieux savourer l'exécution de Mlle Pfefferlé, violoniste,
accompagnée au piano par Mme Baruchet-Demierre

L'interprétation du « Trio » d'anches de Beethoven
par MM. Bobet et Favre, hautbois, et Widmann, cor
anglais, fut tout simplement merveilleuse. Tout le monde
aura su apprécier -la parfaite exécution de ces jeunes
musiciens qui eurent le don cle nous faire apprécier la
parfaite coordination des trois instruments, jamais prise
en défaut.

Les trois numéros de «Boris. Godounov », de Mous-
sorgsky, resteront certainemen t gravés longtemps encore
dans le souvenir de chacun. Dirigé de main de maître
et jouée avec une parfaite assurance, cette œuvre aura
plu par sa consonnance typiquement slave et certains
de- ses mouvements martiaux qui plaisent à l'oreille
mélomane.

Le dernier morceau « Richilde », de G. Parés (dont
le commandant Clérisse a d'ailleurs reçu le prix l'an
passé), nous laissa un inoubliable souvenir cle cette
soirée merveilleuse, à tel point que l'Harmonie , très
justement , fut réclamée une fois encore et reprit le pre-
mier mouvement de « Boris Godounov » (l'entrée du
tsar Dimitri), qui clôtura fort agréablement la partie
musicale de cette soirée.

Nous n aurions gard e d oublier de féliciter ici chaleu-
reusement le directeur Clérisse qui a su démontrer à
tout le monde ce que l'on peut arriver, à faire avec des
musiciens amateurs. L'Harmonie municipale peut s'en-
orgueillir de posséder un tel chef , ce qu 'elle fit , par
l'entremise d'une charmante jeune fille, en lui remettant
une gerbe de fleurs et un cadeau.

La réception coutumière eut lieu dans le hall et c'est
aux sons d'un orchestre connu et combien apprécié que
chacun a pu se divertir, sans oublier, nous en sommes
certain , l' impression merveilleuse que nous a laissé le
concert cette année encore. i

Ne manquons pas de remercier encore une fois ces
constructeurs de la grande salle de la Matze. Cette salle
tant attendue méritait d'être construite pour mettre en
valeur, par son acoustique, les concerts qui nous seront
présentés et qui en seront d'autant meilleurs.

On demande

sommelière
débutante.

f i  026/617 26.
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Défilé de mode à l'Hôtel Central

La Maison Hamol, par l'entremise de la

Droguerie Jean Crettex à Martigny-vffle

remettra à chaque dame un petit cadeau

On demande un

domestique
de campagne.

f i  026 / 6 11 95 (heures des
repas).

2500 syndicalistes réunis hier à Sion

Le passage des autorités au carrefour de ta Planta. On reconnaît derrière les drapeaux de section , de gauch e A droite MM OsentSchnyder , Roger Bonvin , Mgr Bayard et M. Marcel Gross, ainsi que MM. Willy Amez-Droz et René Jacquod au troisième rang.
(Photo « Le Rhône »j

Les syndicalistes chrétiens de la partie française et
allemande du canton ont vécu hier à Sion une journée
capitale : celle du congrès cantonal qui marqua les
trente ans d'existence cle leur importante fédération.

Près de 2500 personnes avaient pris à cette occasion
le chemin de Sion , drapeaux et fanfares en tête.

Les diverses manifestations qui toutes se sont dérou-
lées sans accroc assurèrent la pleine réussite de ce
congrès.

La ville avait été pavoisée à cette occasion comme
aux grands jours.

Avant de suivre ensemble l'office divin au cours du-
quel Mgr Bayard prit la parole, les congressistes enten-
dirent le mot de bienvenue que leur adressèrent en
français MM. Fracheboud, président de la Fédération
du Bas-Valais, et Guntern, président de la Fédéra-
tion du Haut-Valais.

A son tour, au nom de la municipalité, M. le prési-
dent Bonvin souhaita à tous une journée fructueuse et
joyeuse. M. Bonvin souligna tout ce qu 'a apporté la
liberté syndicale, montra le rôle d'apôtre que chacun

avait à jouer dans son milieu tout en essayant de com-
prendre ceux qui pensent autrement que soi-même.

En fin de matinée, tous les congressistes, après s'être
rassemblés à l'avenue Ritz , défilèrent jusqu 'à la Matze
en empruntant le Grand Pont et la rue de Lausanne.
Dans le groupe de tête précédant les autorités on vit
une vingtaine de drapeaux de sections encadrant la
bannière cle la Fédération romande et celle de la Fédé-
ration nationale.

La foule s'était massée tout au long du Grand Pont
et au carrefour de la Planta pour applaudir les divers
groupes. Elle fit  surtout honneur aux chars des tailleurs
de dalles de Sembrancher, des métallos de Martigny
et des mineurs d'Arolla et de Bricola ainsi qu 'aux diver-
ses fanfares et groupes d'Orsières , Bovernier, Stalden-
ried , Isérables, Fully, Conthey, Savièse, Saint-Martin ,
etc. On remarquait également une importante déléga-
tion de syndicalistes cle Sierre et de Sion.

Plusieurs orateurs prirent la parole au cours du ban-
quet officiel qui fut servi dans la grande salle de la
Matze où quel que 1500 personnes avaient réussi à
prendre place. On entendit notamment les conseillers
d'Etat Gross et Schnyder, les conseillers nationaux Jac-
quod et ^Ebischer, de Fribourg, M. Roger Mugny, se-
crétaire de la Fédération nationale, et Kalakoski , dr>
la Fédération nationale belge.

Les diverses allocutions furent entrecoupées de dan-
ses exécutées par le groupe des « Bletzettes », de Gri-
misuat.

M. Gross, qui fit un discours des plus écoutés, souli-
gna l' importance de l'école pour le progrès social des
ouvriers. Il faut pour cela que les syndicalistes chrétiens
fassent pénétrer l'idée de la prolongation de la scola-
rité dans tous les milieux populaires.

M. Mugny s'adressa plus spécialement aux je unes et
mit l'accent sur le sens de la responsabilité de chacun
et la nécessité de voir plus loin que les seuls biens
matériels qu 'apporte un travail justement rémunéré.

M. Jacquod rappela les premières heures du syndica-
lisme chrétien valaisan et dit la joie de chacun de
savoir que la fédération de notre canton compte actuel-
lement quel que 9000 membres.

« Et le mouvement continue. Il doit s'intensifier. Il
doit entraîner dans son sillage tous ceux qui , indécis et
perplexes, n 'attendent que notre appel pour venir gros-
sir nos rangs, ceux qui volontairement , par paresse ou
par égoïsme, restent à l'écart du combat.

Si tous ceux qui sont ici aujourd'hui amenaient à
l'organisation syndicale chrétienne un camarade de tra-
vail , nous compterions rapidement deux bataillons de
plus clans notre armée. »

Cette importante journée , qui s'est déroulée dans la
plus fraternelle des ambiances , ne manquera pas d'avoir
le plus heureux des effets sur les milieux ouvriers de
notre canton.

Haute-Nendaz
GRAND SLALOM GEANT DE PRINTEMPS. —

Le SC de Nendaz organise le dimanche 3 mai son
traditionnel grand slalom géant de printemps qui est
appelé cette année à connaître une partici pation re-
levée.

Les organisateurs ont pris contact avec des cham-
pions I de classe et ce sera l'occasion pour tous d'as-
sister, à. une magnifique journée sportive qui met-
tra ' un point final aux grands derbes de printemps
dans le centre du Valais.

Le parcours partira à 200 mètres au-dessus du lao
de Tracouet et aboutira au fond de cet alpage sur
un trajet extrêmement spectaculaire , qui pourra être
suivi entièrement du terminus du télécabine.

Le programme de la manifestation est le suivant :
Distribution des dossards au départ du télécabine

de Tracouet , le 3 mai , de 7 h. à 9 h.
10 h. 30, premier départ ; 15 h., résultats à Haute-

Nendaz.
Le ¦concours est ouvert à tous les coureurs en pos-

session d'une licence de la FSS.
Inscri ptions jusqu à jeudi 30 avril 1959, à midi

chez M. Albert Lathion , Basse-Nendaz. Tél. 4 51 36
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Midi au clocher du renouveau
Vaques était au loin un espoir presque irréel lors-

que nous sont apparus les signes avant-coureurs du
changement qui se préparait dans l'infini des choses.
En nous ce f u t  tout d'abord comme une graine enfouie
au p rofond de la glèbe. Rien... rien... que des sensa-
tions charriant da ns nos artères comme une rancœur
de vivre ,- et l'attente devenait ainsi un long cauche-
mar. Pas un brin d'impatience dans le rouge de notre
sang, pas une lueur qui, grandissant tout à coup en
celte ret raite vêtue de noir, emprunterait ses formes
à une certitude. i

Enf in  est venue la métamorphose comme une dé-
livrance à ces germes confiés à la terre. Cet empri-
sonnement avait de par lui-même accumulé une énergie
insoupçonnée , et cette f o rce trop longtemps contenue
se déchaîna , prit les allures d'un torrent impétueux
que rien n'arrête. Alo rs, autour de nous, l'univers chan-
gea de visage. Cependant , nous, les humains, gardions
par devers tout les apparences et le profi l  reçus au
jour de la vie. Mal gré cela, hier, aujourd 'hui , demain,
à chacun il nous restera un cœur à nourrir d'espé-
rances. Mais à quelle source intarissable puisons-nous
cet élixir qui l'anime inlassablement dans le bon-
heur, la prospérité ou l'adversité ? Quel bisse invisi-
ble mais combien puissant alimente nos âmes de mor-
tels, leur insuff lant  la fraîcheur et l'ardeur dans ces
recommencements des choses de la vie ?

Ainsi que métal en fusion, des semences bouillon-
nent en nous, prodigu ant l'amour, l'amitié qu 'accom-
pagnent, hélas ! les bavures de la haine. Palpitations
d'un muscle qui, à lui seul, régit bien ou mal notre
existence et c'est IA que réside ce grand mystère du
cœur de l'homme. Mieux que jamais, nous ressentons
au printemps un besoin de résurrection s'infiltrer en
nous, gonfler jusqu 'à l'éclatement les fibres de nos
corps, consolidant ainsi les racines profondes atta-
chées au règne de l'être humain.

Pour atteindre ce magnétisme qui nous envoûte à
cette saison du renouveau, il a fallu un signe, un geste
sur le chemin que nous suivons. Etait-ce à la gravière
du village le premier « taconnet » nous souriant dans
sa gaine d'or P Etait-ce la première abeille, envolée
ce matin déjà pour butiner, répondant ainsi à un
appel surgi de ses lointaines hérédités P Nous ne le
savons pas, nous ne l'avons jamais su, simplement nous

avons poursuivi une chimère, peut-être, par miracle
devenue pour nous concrète et palpable.

Maintenant , quelle douceur coule en nous, à écou-
ter les notes feutrées de l'engoulevent , à ignorer d'où
vient l'angoisse qui succède à l'allégresse mais à ressen-
tir comme une pro messe la tiédeur d' un crépuscule !
Tout cela, ô combien nous l'apportent mars, avril et
leurs contrastes : chatons mourant sous les g iboulées,
parade blanche et rose de la nature dans sa ronde
nuptiale I En f i n  de compte et sans qu 'il nous soit
permis de choisir , le ciel décidera dans sa toute-puis-
sance : destruction ou fécondation.

D une main, le renouveau nous offre à millions les
poussières de pollen ; de l'autre, il nous 'jettera peut-
être le grésil, fatal prélude à l'anéantissement de
l'œuvre en gestation. Aux Zodiaque, Bélier, Taurea u et
Gémeaux se relaient à l 'équinoxe de printemps afin
de brouiller le jeu des vents, du soleil et des nues.
Alors, par en haut, des batailles gigantesques se dé-
roulent sous l'œil impassible de l 'éternité. >

Quart, demi, tro is-quarts et heures sonnent à l 'hor-
loge des saisons et nous, les humains, de regarder l'in-
fini  sans voir ni comprendre la marche de ce cadran
où s'ébauchent p luies ou sécheresse, abondance où
misère, chagrins, peines et joies.

Déjà Pâques s'en est allé sur les vagues d'un oubli
trompeur, car notre faiblesse reste la même et la va-
nité de nos p résomptions ne transparaît point , hélas !
dans l'apogée glorieuse du renouveau ! Vivons inten-
sément à l'image de la nature mais en sachant nous
confiner dans un rôle où l'orgueil , le désir de posses-
sion ou de domination ne soient pas les seuls compa-
gnons de nos rêves et réalités. Alors midi au clocher
du printemps ne tintera pas en vain I

Gabriel Gavillet.Sélection
oJf &uomuûç)

Mme Charles
Addy-Damay

organise son * MARTIGNY

ÛDèfM d'êtâ
le mardi 28 avril, à 20 h. 30
à l'Hôtel Central de Martigny

 ̂ J

^ Pitrancra , l'examen du médecin et les déclara-
tions des témoins avaient démontré qu 'Orso n'avait
fait que riposter et qu 'il avait été seul au moment
du combat. Quand les gendarmes rentrèrent avec
leurs prisonnières , le préfet leur ordonna de_ remet-
tre les deux jeunes filles en liberté. Il s'adressa
ensuite à Colomba pour lui dire que son frère pou-
vait rentrer à la maison puisque , selon toutes pro-
babilités, il serait acquitté.

Le colonel, qui avait été très inquiet au sujet de

sa fille, la reçut avec grande émotion et une grande
joie. Il sentait tout de suite , en la regardant , que
quel que chose d'important était arrivé , et ce ne
fut pas difficile non plus de lui faire dire qu 'elle
s'était promise à Orso» Les fiançailles ne devien-
draient officielles qu 'une fois le procès terminé, et
le colonel donna son assentiment aux jeunes gens.
Son seul désir était de quit ter  l' île au plus tôt , car
il en avait assez de la vendetta corse.

FIN

Troubles de la
circulation

circula»
Extrait
déplantes

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour
et vous vous sentirez

beaucoup mieux !
1 lit. 19.75 Vi lit. 10.7c
chez votre pharmacien et

droguiste.

Le Cinéma CORSO engagerait un

CHEF-PLACEUR
(qui serait éventuellement form é également
comme opérateur). Age minimum : 25-30 ans.
Faire offres à R. Darbellay, Cinéma Corso.

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 27 et mardi 28. Un film extrordinaire... Un

film charmant , spirituel, émouvant... où vous revivrez
les . heures les plus joyeuses de votre jeunesse : LE
NAÏF AUX 40 ENFANTS avec les princes du rire :
Michel Serrault , Jean Poiret , Silva Coscina et l'inef-
fable Darry Cowl clans son fameux sketch du vendeur
d'échelles.

Mercredi 28 : Relâche. Soirée réservée au gala de
danse de Ginette Bas tien.

Dès jeudi 30 : Le coup le inattendu du cinéma fran-
çais : Danièle Darieux-Bourvil dans une comédie
douce-amère où l'on passe clu rire à l'émotion : UN
DROLE DE DIMANCHE, et avec Arletty dans un
rôle savoureux.

C'est au cours cle ce drôle de dimanche que Jean
décide de tuer Cath erine qu 'il aime encore... Com-
ment ? Pourquoi ?

Tous les journaux du monde en ont parlé...
Le mystérieux Yetti existe-t-il ? Quelle est cette

étrange créature qui fait frémir les plus endurcis et
que l'on nomme « l'homme des neiges » ? Fantaisie
ou réalité ? Science-fiction ou imagination ? Vous le
saurez en allant voir ce soir lundi et demain mardi :
LE REDOUTABLE HOMME DES NEIGES au Corso.
Un film en cinémascope interprété par Forrest Tucker
et Peter Cushing.

Dès mercredi : le premier western cle Gregory Peck :
BRAVADOS avec Joan Collins et Stephan Boyd en
cinémascope et en couleurs. Le meilleur western dp
l'anné ! Gregory Peck comme vous ne l'avez encore
jamais vu clans un western d'un genre tout nouveau 1

ONDES R O M A N D E S
MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons folklori ques
d'Europe centrale. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 La joie cle chanter. 12.45 Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30
Artistes suisses à l'étranger. 16.50 Entretiens. 17.05 Ar-
tistes étrangers en Suisse. 17.45 Danse à domicile. 17.50
Les chroni ques du mardi. 18.15 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 La chaîne du bonheur. 20.35
Edition de midi. 22.15 Vient de paraître... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Anna Mafleur ,
poèmes de Kurt Schwiters. 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-
phoni que internationale. 9.00 Portraits de femmes du
XVIII 0 siècle. 9.15 Emission radioscolaire : Les récits
de la Brise. 9.45 Extraits symphoni ques. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Mélodies de Claude
Debussy. 11.00 Minnie Moustache, opérette. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi.
12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 En marge de la
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FORD gravit avec vous les degrés du succès!
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Quand 5 personnes partent en course - il est clair que la ¦_________¦_____________________________
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FORD
:rr:::;i Garage valaisan

Kaspar frères, Sion Tél. .027) 212 71

Agents locaux :

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Alpes 3 13 61
VIÈGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 21 23
SIERRE : Garage du Rawy l S. A. 5 03 08
CHARRAT : René BRUTTIN , Garage de Charrat 6 30 88
MARTIGNY : M. MASOTTI , Garage de Martigny 610 90
COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 18

VT3SE3IS2SL
_H - Hi Reservez les heures les plus joyeuses
§g i ĝpSigH 

de votre jeunesse

avec les princes du rire
Michel Jean Silva

SERRAULT POIRET COSCINA
et l'ineffable

DARRY COWL
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Lundi 27 et mardi 28
Merecrcdi 29 : Relâche). Salle réservée au

gala de danse de Ginette Bastien

Dès jeudi 30 : Du rire... de l'émotion...
dans une comédie douce-amère

UN DROLE DE DIMANCHE
Danièle DARRIEUX et BOURVIL
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£

Boule d or. 13.05 D une gravure à 1 autre. 13.40 La pia-
niste Perrine Gouriou-Gianotti. 16.00 Le roman de la
momie, feuilleton. 16.20 Musique pour l'heure du thé.
17.00 Pierre et le loup, conte musical . 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Mi-
cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Piano et orchestre à cordes. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Night-Qub à domicile... 23.12 Je possède un réduit obs-
cur (choeur) . 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.00 Pour vous les jeunes : Le cinéma d'anima-

tion et les rubriques : Téléjoumal des jeunes et Habillons Mira-
belle. 19.15 Dix contre un. 20.00 Ohjectif 59. 20.15 Météo et télé-
journal 20.30 Au-delà des grilles , film. 22.00 La peinture peut-elle
traduire la musique ? émission consacrée au peintre Blanc-Gatti.
22.20 Dernières informations.

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

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 5 34 44



Le bataillon valaisan l
est entré en service aujourd'hui
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Le bataillon d'élite 1 commandé par le maj or Gabriel Constantin, de Sion, que l'on voit sur
notre photo, entouré de ses officiers , est entré en service ce matin lundi pour trois semaines. Il
pendra part aux manœuvres du ler corps d' aimée et défilera à Payerne le 14 mai.

L'accent sera donné pendant ce cours dc répétition sur la motorisation , c'est pourquoi , au
cours de cadres, les sous-officiers (notre photo) s'entraînent dès le premier j our à la voltige ct au
chargement rapide.

La prise du drapeau s'est dérouée ce matin lundi , à 10 heures, à l'ancien parc des sports.
Le maj or Constantin s'est adressé à ses hommes dans une courte et sobre harangue.

Souhaitons bon service au bataillon 1 ! (Pho[os , Lo Rhôno >>)
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Une vieille dame
soulagée de 400 millions de lires

Sous prétexte d'éviter aux héritiers présomptifs d'une
grande fortune, de payer d'importants droits de suc-
cession , un administrateur cle biens de Vérone, Mariant
Farina , a dépouillé une vieille dame de plus de 400
millions de lires. Mme Maria Polloni Sancassani, 86
ans, qui garde la chambre depuis cinq ans, disait aux
cousins éloignés qui venaient lui faire des visites inté-
ressées lorsque ses jours semblaient en danger : « Ou-
vrez l'œil , faite en sorte que l' on ne me vole pas mes
champs, je suis pauvre et je ne dispose de plus rien. »
Or, la vieille dame possède une grande fortune , amas-
sée par son mari qui faisait le commerce du chanvre.

L'administrateur de ses biens déclarait de son côté
aux futurs héritiers : « Laissez-moi faire. Il ne faut
pas que le fisc vous enlève le 80 % de l'héritage sous
forme de droits de succession. Je place tout en livrets
d'épargne au porteur ». En réalité, l'administrateur
vivait sur un grand pied et, avec l'argent de Mme San-
cassani , organisait des chasses princières et offrait des
festins à ses amis. Mai tout a une fin. Un jour , il
ne put payer les traites de ses créanciers . La vieille
dame, toutefois , ne paraît pas affectée par la perte ds
ses 400 millions cle lires. Par contre , les héritiers se
demandent s'il restera quel que chose de la fortune
qu 'ils convoitaient.

Un avion disparaît
avec du matériel secret à bord
Des avions cle la Royal Air Force britannique ont

décollé cle l'aérodrome de Nicosie, samedi à l'aube
pour explorer 5000 mètres carrés de montagnes dt
Turquie , à la recherche d'un avion-cargo britanni que
disparu depuis jeudi soir, alors qu'il se rendait de
Londres en Australie. Cet avion , type « Tudor », a dis-
paru à mi-chemin entre Ankara et Téhéran , près de la
frontière russe où les montagnes atteignent l'altitude de
5200 mètres.

Le ministère cle l'armement a confirmé les informa-
tions de presse selon lesquelles l'avion transportait du
matériel ultra-secret destiné au Centre britanni que d'es-
sai de fusées à Woomera , en Australie. Il y avait douze
hommes à bord.
. Les autorités soviétiques ont informé l'ambassade
de Grande-Bretagne qu elles ignoraient tout du sort
de l'avion de transport britannique.

La ferre a tremblé hier en plusieurs endroits
du globe

midi à Trente et à Trieste. Il a été particulièrement
ressenti dans le Frioul où trois secousses successives
ont provoqué quel ques dégâts , notamment à Treppo
Carnico. Les murs de nombreuses maisons présentent
des lézardes importantes dans toute la région. Des
masses cle rocher se sont détachées du sommet clu
Monte Amariana ct ont roulé vers la vallée en soulevant
d'impressionnants nuages cle poussière. On ne signale
aucun blessé.

Un autre et violent tremblement de terre don t l'épi-
centre se situerait au Japon a été enregistré hier après
midi par le sismographe clu collège Spring Hill cle
Mobile (USA). Il s'agirait du plus important séisme
enregistré cette année.

L'héritage de Gœring
Le Tribunal civil de Berlin-Ouest a décidé d'ouvri r

le 27 avril , la procédure en conciliation concernant l'hé-
ritage de feu l'ancien maréchal clu reich Hermann Gœ-
ring. Cet héritage consisterait , à Berlin , en dépôts ban-
caires et en obligations d'un montant de 750 000 marks

Une crevasse s'ouvre
en pleine ville

Une crevasse s'est produite , hier, dans le centre de la
petite ville de Lanuvio , située à flanc de coteau , à 30
kilomètres de Rome. Toute la partie centrale de la
ville a été évacuée, tandis que d'autres crevasses se
produisaient en divers.points. On ne déplore aucune
victimes. Il semble que les grottes, d'origine volcani-
ques, sur lesquelles est construite la ville, se sont effon-
drées, peut-être en raison des bombardements cle 1944
qui avaient dû les ébranler.

Des députés travaillistes
réclament un compromis pour Berlin

Huit députés travail listes aux Communes, membres
de l'aile gauche de leur parti , ont écri t une lettre à M.
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest. Us affirment que
la très grosse majorité de l'opinion publique, en Gran-
de-Bretagne, en Allemagne et aux Etats-Unis , demande
que la question cle Berlin soit résolue par des négocia-
tions et un compromis.

Le premier sénat
de la Ve République est élu

Hier ont eu lieu en France les élections du pre-
mier Sénat de la Ve Républi que. On remarquera dans
les résultats ci-dessous que les communistes, les so-
cialistes et I'UNR ont tous perdu des siège au profi t
de la droite.

Le nouveau sénat, qui siégera dès mardi prochain,
est élu , sauf pour les départements d'Al gérie qui
voteront le 31 mai.

Constatation majeure : pas de vague de fond,
comme ce fut le cas aux élections législatives dc
novembre.

Contrairement à ce qui s'est passé alors, les
« grands électeurs » des membres de la Haute Assem-
blée, ont pas « sorti les sortants », bien au contraire ,
ils les ont , dans la plupart des cas, réélus. De sorte
que, politiquement, la nouvelle assemblée ressemble-
ra à l'ancienne.

M. Maurice Bokanowski, secrétaire d'Etat à l'In-
térieur , a fait connaître, la composition des forma-
tions politiques qui , pour les départements métropo-
litains, siégeront au Palais du Luxembourg, soit 255
sénateurs sur 267.

Anc. sénat Nouv. sénat
Communistes 16 14 (—2)
Div. gauches 0 1 (+ 1)
Socialistes 53 48 (— 5)
Radicaux 47 51 ( + 4)
UNB 29 27 (— 2)
MRP 21 29 (+ 8)
Indépendants modérés 80 85 ( + 5)

Odieux massacre en Algérie
Le général de Gaulle a gracié, on le sait 30 fella-

ghas condamnés à mort. Sinistre réponse à cette
mesure de clémence, le FLN a assissiné, après les
avoir torturées et mutilées , Mme Martinez , âgée de
60 ans, Mme Quere, âgée de 26 ans, et la fillette
de celle-ci , Nicole , âgée de 4 ans. Toutes trois avaient
été enlevées, mercredi , dans la région de Mascara .

La nouvelle a provoqué une émotion considérable
à Paris. En Algérie, ce sentiment s'est doublé d'une
vague d'indignation d'autant plus ample que les
grâces accordées par le général de Gaulle avaient été
mal vues. Etudiants et anciens combattants avaient
protesté. M. Lagaillarde avait déclaré que le FLN
y verrait seulement « un signe de faiblesse, d'incohé-
rence et d'impuissance ». L'horrible geste, froidement
perpétré sur deux femmes et un enfant, a donc pro-
duit l' effet maximum sur les esprits déjà échauffés
et qui y ont trouvé la .justification de leur réaction
hostile.

On pense que le terrible crime a été commande
par Belkacem lui-même. Dans quel but ? Provoquer
une crise entre Alger et Paris ? Décourager ceux qui
pensent revenue l'heure de la « paix des braves » ?
Les deux sont probablement exacts.

Trois religieuses se noient
Trois religieuses se sont noyées, samedi , à Taonnina ,

la barque dans laquelle elles se trouvaient ayant chaviré.
Ces reli gieuses, dont on ignore le nom , étaient arri -

vées de Reggio de Calabre, en visite touristi que en
Sicile.

12 paysans assassines
Douze paysans ont été assassinés à Caj amarca ,

dans la province caféière de Quindio, en Colom-
bie, par une bande de 60 hors-la-loi qui effec-
tuaient un razzia. L'armée pourchasse les bri-
gands.

L'« Arosa-Kulm » vendu 55.000 livres sterling
' Le vapeur « Arosa Kulm », de 8929 tonnes, battant
pavillon pan améen , qui avai t été stoppé, en décembre
au large de la Cornouaille et conduit clans le port de
Fowey, parce que ses dépenses en carburant n 'avaient
pas été payées, a été vendu , vendredi , pour 55 000 livres
sterling à une entreprise belge.

Le pipe-line Gênes-Collombey-AigSe
est commencé

Les travaux pour la construction du pipe-line
Gènes-Collombey-Aigle ont commencé la semaine'
dernière au port de Gènes.

Les travaux suisses pourront débuter en sep-
tembre 1959.

La guerre à retardement
Depuis la fin de la guerre , 500 artificiers allemands

ont trouvé la mort en tentant  de désamorcer des bom-
bes non éclatées découvertes sur le territoire fédéral.
Dans la population , les exp losions tardives d'engins en-
terrés ont fait 7000 victimes.

Actuellement , 800 spécialistes poursuivent le travail
de détection et de désamorçage des bombes : il s'ag it
la plupart du temps de torp illés aériennes britanniques
à retardement.

£@s bombes ef fa IPBIK
Les savants ont beau dénoncer

la désastreuse influence des radia-
tions atomiques sur la santé et l'ave-
nir du troupeau humain, les grands
« bergers » ont beaucoup de peine
à tomber d'accord pour en décré-
ter l'arrê t !

On a donc appris à ce propos que
le président Eisenhower avait p ro-
posé à M.  Khrouchtchev que les
exp ériences soient interdites « au-
dessous de 50 kilomètres ». Or, nous
apprenons maintenant que M.  « K »
a répond u qu '« il n'acceptait pas
de limitation d'espace et qu 'il s'en
tenait, comme base de discussion,
aux propositions de M.  MacM illa n
lors de son voyage à Moscou , selon
lesquelles, cn outre , des inspections
pourraient être organisées aussi bien
sur le territoire soviétique que sur
celui des Etats -Unis. »

Ce qui n'apporte pas, en tout cas,
un argument cn f aveur  de la réali-
sation de l'unité de tactique occi-
dentale.

A lire les sous-titres de nos quo-
tidiens, il semblerait que la confé-
rence nucléaire de Genève est com-
promise , parce qu 'on ne veut pas
s'entendre en haut lieu. Mais les
observateurs polit iques de Londres
tirent de tout cela la conclusion
qu '« il faudra reprendre la ques-
tion à la conférence au sommet. »

Décidément , il convient de tout y
renvoyer ; mais y aura-t-il , au som-
met, une compréhension meilleure ?
C'est ce qu 'on peut toujo urs espé-
rer...

La guerre d'Alg érie
On en parle de nouveau beau-

coup, comme de l'intég ration. Lc
proche anniversaire du 13 mai ra-
mène l'attention sur le problème al-
gérien. « Sera-ce, écrit le correspon-

dant du « Monde » à Alger, un jour
de fê te  où un jour de colère ? »

La décla ration du g énéral Chatte
sur la « solution militaire » a pro-
voqué les commentaires de la presse
française. Le premier ministre Dc-
b'ré s'est rendu vendredi à Ora n ;
il. visite les zones pacifiées où les
élections se déroulent dans le calme.
Par ailleurs, de nouveaux attentats
ont été perpétrés cn Grande-Kab y-
lie, notamment à l 'occasion d'une
visite du prince Napoléon et de son
épouse. Et il y a eu encore, tout
récemment, l 'horrible massacre de
deux femmes et d'une fi l let te enle-
vées par les rebelles.

La devise du jour paraît bien être
« œil pour œil, dent pour d e n t ! »

Il est di f f ic i le  de concilier la
guerre avec la morale. Et il fau t
reconnaître aussi que des atrocités
comme celles que commettent les
« champ ions de l'indépendance al-
gérienne » ne sont pas de nature
à « temp érer la manière » chez les
militaires et les policiers 1

La guerre d 'Algérie et la question
de l'intégration demeurent certaine-
ment pour le général de Gaulle les
points délicats du p rogramme de
salut public qu 'il a entrepris de réa-
liser en France. Mais les « ultras »
d'Algérie et quelques éléments de
ï ex t rême-droite p lus royalistes que
le roi lui f o n t  la vie dure , alors que
les dirigeants du F. L. N.  déclinent
toujours l'o f f r e  de cessez-le-feu.

Cette p énible situation se perpé-
tue et l'on peut raisonnablement
penser que seule la fermeté .du gou-
vernement à l 'égard de ses con-
tempteurs de droite et de gauche
lui permettra d'arriver à chef .  Mais
tout autre que le g énéral de Gaulle
serait déjà enclin à lâcher le man-
che après la cognée.

Toujours les divergences
à l'Ouest

On sait que M.  MacMilla n s'est
montré partisa n d'un « désengage-
ment » — pour employer ce néolo-
gisme, à la mode dans les bulletins
politiques — c'est-à-dire d'une dé-
militarisation limitée en Europe
centrale , alors que cette idée en-
court la méfiance du chancelier al-
lemand , du général de Gaulle et
du général Norstad , commandant
en chef de l 'OTAN.

On a aussi appris à ce propos que
cette mésentente a suscité une cor-
respondance entre M M .  Adenauer
et MacMillan et que, dans l'intérêt
de la solidité atlantique et occiden-
tale, les lettres échangées entre ces
hommes d 'Etat n'ont pas été pu -
bliées.

D 'autre part , des allusions ont été
fai tes  par la presse à une autre cor-
respondance relative à des diver-
gences d'appréciation entre le chan-
celier Adenauer et l 'actuel président
de la Ré publique , M. Heuss, sur les
comp étences constitutionnelles du
chef de l 'Etat. Alors que M.  Ade-
nauer avait prétendu pouvoir con-
tinuer à « diriger », de son fauteui l
présidentiel , la politique gouverne-
mentale de Bonn , M.  Heuss estime
que, d'après la Constitution , c'est
le chef du gouvernement et non le
président de la Ré publique qui dé-
termine la politique du pays.

On comprend aisément pourqu oi
la publication de ces lettres a été
jugée inopportune...

Après tout , s'il y a des divergen-
ces cn Occident , c'est la preuve
qu 'on y peut avoir une op inion , et
c'est consolant.

Alphonse Mex.
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Chute mortelle au glacier du Géant

Une skieuse italienne, Mme Ginetta Strada ,
49 ans, qui était accompagnée de son frère ,
Carlo Boroli , de M. Paolo Coletti , industriel, et
de l'avocat Pipo de Lorcnzi, tous de Milan , a
dérapé sur une plaque de glace au sommet dc
la barrière dc séracs du glacier du Géant. Em-
portée par la vitesse, elle percuta de la tête la
lèvre inférieure d'une crevasse et se fractura lc
crâne. Elle fut tuée sur le coup. Son corps
a été retrouvé à 15 mètres de profondeur par le
guide Lucien Balmat, qui fut descendu au bout
d'une corde par les guides René Tournier et
Pierre Couttet. Le corps de la malheureuse al-
piniste a été redescendu dans la soirée à Cha-
monix.

Ajoutons que les membres du SC de Marti-
gny, partis hier en course dans la région du
glacier du Géant , ont rencontré en montant lc
groupe des touristes italiens et sont arrivés peu
après l'accident à l'endroit où cette malheureuse
chute venait de se produire.

Un ouvrier asphyxié à Bex
Jeudi tard dans la soirée, un ouvrier de l'usine de pro-

duits électrochimi ques cle Bex , M. Bernard Perri n , marié,
père de famille, d'origine italienne, a été découvert
asphyxié dans la chambre de récupération d'oxyde de
zinc. On fit venir un piilmotor d'Aig le pour le ranimer
mais le malheureux ne put être ramené à la vie.

Au nom de l'Europe
Une enquê te récemment conduite dans les

six pays de la Communauté économi que euro-
péenne a fait ressortir que le Français était de
loin le plus gros mangeur de viande, avec une
moyenne de 75 kg. en 1958. L'Italien vient cn
dernière place avec 20 kg. seulement , la moyen-
ne pour les six pays de la CEE étant de 46 kg.
par habitant. Français et Hollandais donnent
leur préférence à la viande de bœuf et de veau ,
l'Allemand restant fidèle à la viande de porc.
Le Belge est le plus friand de poisson ; il en
mange 16 kg. par année, la moyenne des pays
de la 'CEE étant dc 14 kg.

De 112 kg. en moyenne, la consommation df
céréales (riz excepté) est la plus forte en Ita-
lie avec 140 kg. par habitant. Pour les pom-
mes de terre , l 'Allemand est en tête avec 162
kg. contre une moyenne de 11 kg., tandis que
le Français mange 142 kg. de légumes, soit
53 kg. de plus que la moyenne européenne
Enfin , pour les fruits cle toute nature , lc premier
rang revient à la Belgi que avec 82 kg. par ha-
bitant contre 64 kg. en moyenne dans les six
pays dc la CEE.

Dans le sentier dc la justice est la vie, et dans k
chemin qu 'elle trace l' immortalité.




