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En passant.. 

Asseyez-vous 
Quand je songe à Ions les désagré

ments que m'ont valu soit une minute 
d'inattention, soit vu réflexe un peu 
trop prompt, je me dis que j'ai tout de 
même une chance : 

Celle de ne pas être automobiliste. 
Un conducteur, au bout d'un certain 

temps, se comporte au volant comme 
une femme à la cuisine ou un homme à 
son bureau. 

Il ne médite plus chacun de ses actes. 
Seulement si l'une laisse aller son lait 

au feu, par étuorderic, ou si l'autre ren
verse un encrier, par maladresse, on ne 
les traduit pas au 'Tribunal, tandis que 
la plus petite erreur peut entraîner pour 
l'automobiliste une véritable catas
trophe. 

Pourtant, il s'agit souvent, dans les 
trois cas que je viens de citer, d'une 
jante mineure, involontaire, humaine, 
et dont seules les conséquences varient. 

Il faut être maître de sa machine. 
Eh ! oui, mais il faudrait l'être aussi 

de sa casserole ou de son encrier, en 
stricte équité, et dans un monde enclin 
à la perfection ! 

Un accident se déroule, en général, 
en quelques secondes. 

Il fait ensuite l'objet d'un procès qui 
n'en finit pas, et le conducteur est ap
pelé à décomposer de sang-froid les 
gestes qu'il avait esquissés dans l'ins
tantané d'un réflexe. 

Pourquoi, lui demande-l-on, avez-
vous freiné, ou au contraire, accéléré ? 

Que voulez-vous qu'il réponde ? 
Sa réaction qu'il n'a pu préméditer 

Ta servi, par bonheur, ou perdu par 
malchance. 

Voilà tout. 

Si des juges, un rapporteur, un dé
fenseur, un • avocat de la partie civile 
interrogeaient une ménagère ou m'inter
rogeaient moi, pour établir comment 
diable nous avons fait pour laisser aller 
le lait au feu ou renverser un encrier, 
alors que nous devions savoir nous ser
vir d'objets usuels nous serions bien 
embarrassés de nous justifier. 

— Comment ? dirait le président du 
Tribunal, vous Madame, vous manipu
lez des ustensiles depuis trente ans, et 
vous Monsieur, des encriers depuis l'âge 
de raison, et irons avez perdu le contrôle 
de vous-mêmes au point d'occasionner 
un accident ? 

Expliquez-vous. 
— Euh... peut-être étais-je un peu 

fatiguée, exposerait la dame, et moi : 
« j'étais probablement pressé... » 

— Ce n'est pas une excuse. 
Vous savez fort bien qu'en toutes cir

constances, vous devez être maîtres, 
vous de votre casserole, i>ous de votre 
encrier, et que la pratique que vous 
avez soit de la cuisinière à gaz, soit du 
bureau, devait vous rendre d'autant 
plus circonspects dans l'élaboration de 
vos actes. 

A quoi songiez-vous au moment du 
malheur ? 

— E"h-
— Naturellement, vous êtes inca

pables de le préciser. 
— Moi... balbutierait la femme, j'ai 

quitté la cuisine un instant, pour aller 
secouer mes lapis à la fenêtre. 

— A quelle vitesse circulicz-vous 
dans l'appartement ? 

— Je lapais du cinq, tout au plus. 
— Ce n'est pas ce que prétend la 

bonne qui se trouvait sur votre pas
sage ? Et vous ? Aviez-vous absorbé 
quelque alcool, avant de reprendre 
votre encrier ? 

— Mon Dieu ! un apéritif, avant le 
repas, deux verres de Dôle en man
geant... 

— Pas de liqueur avec le café ? 
— Si... un petit marc. 
— Un apéritif, deux verres de Dôle, 

un petit marc et vous prétendez que 
vous étiez lucide à l'instant d'aborder 
le virage du corridor au bureau ? 

— /'avais toute ma tête, monsieur le 
président ! 

— Ce n'est pas ce qu'affirment les 
témoins qui ont lu voire article. 

Asseyez-vous. 

J'ai l'air de plaisanter, mais depuis 
le temps que j'assiste à des procès sur 
des accidents de la circulation je cons

tate, exception faite des chauffards, 
qu'il n'y a guère d'autre explication à 
une collision que la guigne ou l'inat
tention. 

Pas plus qu'un piéton ne pense aux 
pas qu'il fait, lorsqu'il chemine à tra
vers la ville, un conducteur ne réflé
chit à ses mouvements. 

Ils sont automatiques. 
Que la voilure dérape ou que sur

vienne nn obstacle, il n'a pas le temps 
d'envisager les diverses solutions que 
ce problème imprévu pose à son enten
dement. 

Il dispose d'une, deux, trois ou quatre 
secondes pour se déterminer, et ma foi, 
il joue de malheur —!* et c'est le drame 
— ou il a un réflexe heureux, et c'est 
la veine. V 

// me paraît facile, après coup, quand 
l'on reprend mentalement, au ralenti, 
le film de l'accident, de s'écrier : « Il 
ne fallait pas freiner, ou il fallait accé
lérer ! » 

Le conducteur n'avait pas cinq heures, 
comme les juges au Tribunal, pour éva
luer les risques. 

Il devait les percevoir dans un éclair. 
Je préfère encore rester piéton, on 

est plus menacé dans sa vie, mais au 
?noins, on ne met pas involontairement 
en péril celle des autres ! 

A. M. 

Un ïftarttynetain à Tleu-^tk 

Février froid et mortel 
Cette année, l'hiver a été très mauvais à New-XJork. Les 15 et 

16 février, la neige est tombée pendant 48 heures sans interruption, 
occasionnant des perturbations dans la circulation automobile et aérienne. 
Repoussée au bord de la chaussée par de puissants chasse-neige, elle 
murait les véhicules en stationnement d'une couche atteignant 1 m. 50, 
à certains endroits, ce qui obligea bon nombre d'automobilistes à venir 
reprendre leurs voilures une fois cette neige déblayée ou fondue ! 

Celte chute de neige fut accompagnée d'un vent violent (record 
enregistré à New-XJork depuis 1S71) provoquant de nombreuses et im
portantes « gonfles » sur les routes d'accès et clans la ville même. 

Enfin, une vague de froid qui causa la mort de plusieurs per
sonnes et en priva de logement (surtout hors de ville) paralysa la cité. 
Le 18 février, le thermomètre descendit à 4 degrés Fahrenheit, ce qui 
représente environ —15 degrés Celsius. L'East River et l'Hudson River 
étaient complètement gelées à plus de 100 mètres de la rive et char
riaient de nombreux icebergs. Le paquebot français « Liberté » arrivant 
ce jour-là dut manœuvrer plus de 2 heures pour entrer dans son Pier. 
La proue du transatlantique était recouverte d'une épaisse carapace de 
glace. Pendant 3 jours, les petits remorqueurs jouèrent aux brise-glace 
pour maintenir l'accès dans les bassins. 

Léonard Closuit. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économiqu3 
et sociale 

Les paris sont ouverts 

# Les différents partis prennent tour 
à tour leur décision au sujet du régime 
transitoire des finances fédérales. On 
peut d'ores et déjà penser que les 
chances du projet sont passablement 
compromises en Suisse romande. En 
effet, à Neuchâtel, libéraux, socialistes 
et popistes sont contre le projet (pour 
des raisons évidemment différentes). 
Le parti radical allant en fait seul à la 
lutte, il est probable que le canton de 
Neuchâtel sera parmi les cantons reje
tants. Le résultat des élections vau-
doises permet de faire un pronostic 
semblable — et pour des raisons ana
logues — pour le canton de Vaud. Or, 
ces deux cantons groupent les princi
paux bataillons des électeurs romands. 
Il est par contre probable que le projet 
sera accepté par les trois autres can
tons, mais ceux-oi ne contre-balance-
ront pas nécessairement l'influence né
gative des deux premiers. 

Ce n'est déjà pas si mal 

O Le mouvement en faveur de la 
réduction de l'horaire du travail a déjà 
pris une grande extension par le moyen 
des contrats collectifs de travail. A 
l'heure actuelle, plus de trois cent mille 
travailleurs suisses, répartis entre 9.302 
entreprises, ont un horaire inférieur 
aux -18 heures jusqu'ici en usage. La 
plupart des conventions introduisent la 
semaine de 4(i heures. Mais le but visé 
reste celle de 4-1 heures et de cinq 
jours. La réduction de l'horaire du tra
vail s'effectue ainsi par étapes progres
sives de manière beaucoup plus heu
reuse qu'au moyen d'une obligation lé
gale ne tenant aucun compte des parti
cularités propres à chaque profession. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 - Compte de chèques postaux I l e 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 2 0 0 0 0 0 , -
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous 

toutes autres formes - Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets 

d 'épargne - Obl igat ions à 3 et 5 ans - Gérance de titres 

Le Parlement 
et les routes nationales 

# Les deux Chambres ont tour à 
tour refusé l'initiative de la Fédération 
routière suisse, et adopté Je contre-
projet qui lui avait été opposé par le 
Conseil fédéral. Les routes nationales 
ne sont pas encore pour demain. Mais 
cette décision leur fait faire un pas im
portant en avant. Il ressort des débats 
parlementaires que nous ne couperons 
sans doute pas à une taxe supplémen
taire sur l'essence. Mais celle-ci devra 
faire l'objet d 'un arrêté de portée gé
nérale pouvant faire l'objet d'un réfé
rendum. Les usagers de la route pour
ront ainsi exercer un certain contrôle 
et être sûrs que l'on n'abusera pas de 
leurs deniers. 

Plus d'ouvriers, mais... 

• De 1939 à 1945, le nombre des 
travailleurs occupés dans diverses bran
ches d'industries, en Valais, s'est accru 
de 106'°/o. Augmentation réjouissante, 
mais pourtant un peu trompeuse, si l'on 
songe que beaucoup de ces travailleurs 
sont occupés dans l'industrie de la 
construction et que les grands barrages 
en mobilisent un nombre important. 
C'est là une occupation, qui prendra fin 
tôt ou tard. Il importe donc de pour
suivre les efforts qui sont faits un peu 
partout dans le canton, pour dévelop
per des industries stables. 

Le sens de l'épargne se perd-il \ 

9 Peut-on déduire à un affaiblisse
ment du sens de l'épargne du fait que 
celle-ci s'est accrue de 80 °/o, de 1945 à 
1957, alors que le revenu national aug
mentait durant le même laps de temps 
de 100'Vo? Ce n'est pas absolument 
certain, parce que les assurances, qui 
sont une sorte d'épargne forcée, drai
nent une partie des montants naguères 
consignés sur des livrets de dépôt. Ce
pendant, il ne faut pas oublier que 
l'importance prise dans notre vie quo
tidienne par les biens de consommation 
durables freine l'épargne en augmen
tant le volume des dépenses de tout un 
chacun, et que l'imposition des revenus 
de l'épargne fait que celle-ci perd de 
son intérêt aux yeux de nombreuses 
personnes. A. 

CONFÉDÉRATION 

La commande de « P 16 » 
bloquée 

Il fallait s'y a t t end re : après le 
nouvel accident survenu à un de ces 
avions P 16 dont il a é té abondam
m e n t question aux Chambres fédé
rales, le Dépar tement mil i ta i re fédé
ral a aussitôt b loqué la commande 
de série passée à Al tenrhein . On 
sait, en effet, que cette commande 
avait été passée sitôt après la déci
sion des Chambres favorable à 
l 'achat de 100 P 16. Il s'agit m a i n t e 
nan t de dé te rminer les causes de la 
chute d 'un de ces apparei ls dans le 
lac de Constance. Le pilote Brunner , 
qui n 'a dû la vie qu 'au bon fonction
nement du siège éjectable, se por te 
t rès bien malgré une commotion t rès 
compréhensible . 

L'article constitutionnel 
sur le film 

Le projet d 'art icle sur le film est 
revenu au Conseil na t ional avec cer
taines modifications apportées pa r la 
Chambre haute , no t ammen t au sujet 
des dérogations au principe de la 
liberté du commerce et de l'industrie. 
Le texte prévoi t que dans l ' in térêt 
général de la cul ture et de l 'Etat, la 
Confédération peut é tabl i r cer ta ines 
dispositions spéciales. Sur proposi
tion de M. Haeberlin, conseiller n a 
tional radical , ce tex te a é té a t t énué 
par un message spécifiant que les 
immixions de l 'Etat dans le domaine 
du film ne pour ron t revê t i r que la 
forme d'arrêtés fédéraux soumis au 
référendum. Ainsi, grâce à cette 
intervention radicale, les droits po 
pulai res seront sauvegardés . 

L'initiative 
pour la sauvegarde 

du parc national 
Le comité suisse pour la sauve

garde du Pa rc national , à Ber thoud, 
a déposé à la chanceller ie fédérale 
les listes de s ignatures pour le réfé
rendum contre l ' a r rê té du 20 décem
bre 1957. Cet a r r ê t é por te l ' appro
bation de la convention conclue le 
20 décembre 1957 en t re la Confédé
rat ion suisse et la Républ ique i ta
l ienne sur l 'utilisation de la force 
hydrau l ique du Spoel. 

Selon les indications du comité, 
les listes cont iennent 63 320 signa
tures . 

Boulganine passe la main 
à Kroutchev 

9 L'affaire était dans l'air 
depuis la nomination de Boulga
nine à la présidence du Conseil 
des ministres de l'URSS : le ma
réchal occupait officiellement ce 
poste, ?nais Kroutchev dirigeait, 
en fait, la politique russe. Hier, 
le Soviet suprême n'a fait, en dé
finitive, que d'officialiser cette 
situation en nommant le premier 
secrétaire du comité central du 
parti communiste à la présidence 
du Conseil, Boulganine ayant 
donné sa démission selon les 
plans établis. Ainsi, comme Sta
line, Kroutchev détient mainte
nant tous les pouvoirs, sans le 
truchement d'un homme de paille. 
La dictature est complète, la 
phase définitive de la bataille 
pour le pouvoir, après la mort de 
Staline, s'est produite. 

Le cabinet Gaillard sauvé 
# Grâce à un revirement de 

dernière heure du groupe des In
dépendants, une motion sur la 
politique d'Afrique du Nord a été 
repoussée par VAssemblée natio
nale. M. Gaillard, président du 
Conseil, avait averti qu'il démis
sionnerait en cas de vole de cette 
motion. 

Grève des cheminots 
# Une grève des cheminots 

est prévue pour le 1er avril en 
France. Elle fait partie du mouve
ment des employés de l'Etat pour 
la revalorisation des salaires et 
risque de perturber les transports 
pendant les vacances de Pâques. 

Journaux saisis 
# L'hebdomadaire suisse «Wclt-
woehe» a été refoulé à la fron
tière française. Il publiait un ar
ticle d J. P. Sartre paru dans 
«L'Express» et qui avait valu la 
saisie de ce journal en France. 
Cet. article faisait état de tor
tures infligées en Algérie aux 
prisonniers du FLN. 
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FOOTBALL 

Allemagne (doublure) 
bat Suisse 2-1 

Mercredi, à Bâle, une équipe expé
rimentale allemande a battu notre 
équipe nationale suisse par 2-1. Rien à 
dire sur cette rencontre qui a fait res
sortir le niveau très moyen de notre 
football et les traditionnelles qualités 
allemandes. Le but suisse a été marqué 
par Riva. Dans l'équipe allemande, un 
seul équipier du team champion du 
monde, Rahn, a joué une mi-temps. 

Suisse B - Espoirs 1-2 
Peu d'espoirs, à vrai dire et peu 

d'espoir de découvrir un Abégglen, un 
Minelli ou un Bickel parmi les 22 gen
tils garçons qui ont joué mercredi en 
marge de Suisse-Allemagne. La chance 
a penché du côté des Espoirs mais, à 
tout prendre, n'importe quelle forma
tion de ligue nationale A en aurait 
fait tout autant. 

Dimanche à Sion : 

SION-ZURICH 
Ce sera, indiscutablement, le 

« match de la saison ». Zurich, 
leader incontesté de ligue natio
nale B, a déjà un pied en ligue 
nationale A. Sion n'a plus perdu 
depuis longtemps et peut légi
timement espérer conquérir la 
deuxième place. Zurich veut ven
ger le sec 4-0 que les Valaisans 
lui ont infligé chez lui au pre
mier tour. SiOn, devant son pu
blic, veut lui offrir une victoire 
et luttera de toutes ses forces 
dans ce but. Donc un match qui 
s'annonce sous les meilleures 
conditions et qui sera un spec
tacle qu'aucun sportif ne voudra 
manquer. 

Manchester U. en f ina le 
Coupe d'Angleterre, match à rejouer 

des demi-finales : à Highbury (Lon
dres), Manchester United bat Fulham 
5-3. Manchester United disputera la 
finale contre Bolton Wanderers. 

Avec le SC Evionnaz 
Activité accrue au sein du ski-club 

Evionnaz car, profitant de cet ennei
gement prolongé sur les hauteurs, le 
club local organisait dimanche 16 crt, 

par un soleil radieux, un concours 
interne sur les pentes de Mex. Il s'agis
sait d'un slalom géant en deux man
ches, très bien piqueté par le chef 
technique Bernard Eggs, en ce sens que 
le tracé permettait aux skieurs de tou
tes classes de se mesurer avec quel
que chance de succès. 

En voici les principaux résultats : 
Juniors : 1. Gex Jean-Pierre, 1' 26" 

(meilleur temps de la journée) ; 2. Met-
tan J.-François ; 3. Dénervaud Raym. 

O. J. : 1. Max Louis ; 2. Pochon 
Roland ; 3. Pochon Bernard. 

Seniors I : 1. Eggs Raymond ; 2. 
Pochon Raphy. 

Vétérans : 1. Eggs Maurice ; 2. Mot-
tet Bruno. 

Hors-concours : Gex Aimé, Mex ; 
Gerfaux Bernard ; Gex André. 

Continuant sa tradition, en rapport 
avec son activité sportive, le sympa
thique S. G Evionnaz, et ses dirigeants 
ont retenu la date du 27 avril prochain 
pour l'organisation du X l l e Derby du 
Salentin. Ce slalom géant du Jorat qui 
obtient chaque année un grand succès ! 
Dernier en date au calendrier, mis à 
part les compétitions sur glaciers, il a 
inscrit à son palmarès, au cours des 
ans, les grands noms du ski régional 
et romand, qui se sont disputé le ma
gnifique challenge meilleur temps, et 
qui ont noms : Tornay, Trombert, 
Grosjean et Cherix, ce dernier, vain
queur l'an dernier, devant les deux 
prénommés. C'est dire que la lutte 
promet d'être chaude le 27 avril pro
chain à l'ombre du Salentin et des 
Dents du Midi. 

NAX 
Concours régional 

Le ski-club local qui connaît cette 
année-ci un regain d'activité a fait dis
puter dimanche dernier sa Coupe du 
Mont-Noble. De nombreux compétiteurs 
parmi lesquels nous citerons tout spécia
lement les skieurs de Saint-Martin et 
d'Ayent prirent part à cette joute spor
tive. Des conditions atmosphériques idéa
les permirent la réalisation d'excellentes 
performances. Chez les seniors, Sylvain 
Solioz fit cavalier seul en remportant 
aisément les deux épreuves. La lutte, par 
contre, fut très serrée chez les juniors 
où l'espoir local Robert Bitz tint la dra
gée haute aux concurrents de la « Maya ». 

DESCENTE 
Dame: 1. Bruttin Claire-Lise., Nax, en 

r 43". 
Juniors : 1. Oscar Morand, de Saint-

Martin, 2' 12" ; 2. Bétrisey Rémy, Ayent, 
2'14"; 3. Voide Gérard, Saint-Martin; 
4. Mayor Fernand, Saint-Martin. 

Seniors : 1. Solioz Sylvain, Morgins, 
1 ' 49" ; 2. Constantin Jacquy, Ayent; 
3. Solioz Hubert, Morgins. 

SLALOM 
Dames : 1. Bruttin Claire-Lise, Nax, en 

1' 56". 
Juniors: 1. Morand Oscar, Maya, St-

Martin, 1'30" ; 2. Bitz Robert, Nax, 1'31"; 
3. Moix Louis, Lona, Saint-Martin. 

Seniors : 1. Solioz Sylvain, Morgins, 
1 ' 23" ; 2. Constantin Jacquy, Ayent ; 
3. Théoduloz Jonas, Nax. 

COMBINE 
Dames: 1. Bruttin Claire-Lise, Nax. 
Juniors : 1. Morand Oscar, St-Martin ; 

2. Bitz Robert, Nax ; 3. Rossier Félix, 
Saint-Martin. . 

Seniors 1 : 1 . Solioz Sylvain, Morgins ; 
2. Constantin Jacquy, Ayent ; 3, Charvet 
Jérémie, Saint-Martin. 

Seniors II : Solioz Hubert, Morgins. 

PARC DES SPORTS - SION 
Dimanche 30 mars, dès 15 heures 

ZURICH-SION 
Le match à ne pas manquer . . . 

Buvez un 

« L'APÉRITIF VALAISAN 
'///////////////////////////J////W/////I////////////////////////I 

fin. léger, 
apprécié de tous depuis 1915. 

Vous serez conquis par sa saveur agréable 

Le programme 
des tirs obligatoires 

Les t i reurs as t re in ts a u x exercices 
obligatoires à 300 mèt res auron t à 
accomplir cette année le nouveau 
p r o g r a m m e A qui comprend, après 
4 coups d'essai à volonté, 4 exercices 
p r inc ipaux de 5 car touches l 'un, 
comme suit : 

1. Cible A, à 5 points, t i r coup 
pa r coup. 

2. Cible A, feu de série, couché 
bras francs ; 2 coups en 30 secondes ; 
3 coups en 30 secondes. 

3. Tir coup pa r coup sur cible A, 
divisée en 10 points. 

4. Cible B camouflée à 4 points , 
t i r couché appuyé, coup p a r coup. 

M a x i m u m des points et touchés : 
140 ; ment ion fédérale pour 108 p ts 
et plus ; min imum requis : 65 p t s et 
touchés pour n ' ê t re pas considéré 
comme t i reur « res té » et dans la 
nécessi té de suivre u n cours de r é 
éducation au tir. 

A travers le inonde 

Marché-concours 
de bétai l de boucherie 

Sous l'égide de la Fédération valai-
sanne des Producteurs de bétail de bou
cherie, un marché-concours a été orga
nisé, le 24 mars, à Sion. 

Ont été présentées 30 génisses en pre
mière catégorie et 16 sujets d'autres 
catégories. 

Voici les meilleurs résultats : 
a) génisses 1re catégorie: 1. Lambiel 

Charles, Fey-Nendaz ; 2. Sierro Cyrille, 
Prolin-Hérémence ; 3. Muller Léon, Gri-
misuat ; 4. Coudray Marc, Magnot-Vétroz ; 
5. Salamin Rémy, Grimentz. 

b) génisses 2è catégorie: 1. Boulnoix 
Armand, Vétroz ; 2. Genolet Maurice, 
Euseigne ; 3. Lamon Alfred, Icogne. 

c) vaches Ire catégorie: 1. Granges 
Meinrad, Fully ; 2. Papilloud Gaston, 
Vétroz ; 3. Rossier Adolphe, Maragnénaz. 

d) vaches 2e catégorie: 1. Sauthier 
Emile, Sensine-Çonthey ; 2. Rémondeulaz 
Louis, Saint-Pierre-de-Clages, 

Toutes les bêtes ont été vendues à des 
prix intéressants, soit, pour les génisses, 
à fr. 3,— le kg. vif et à fr. 3,20 pour les 
sujets de choix. 

8 bêtes reprises par la CBV ont été 
expédiées aux abattoirs de Zurich. 

Grâce à la parfaite organisation due en 
premier lieu à M. le Dr Cappi, vétéri
naire cantonal, ce marché-concours a 
obtenu une pleine réussite. 

Société valaisanne 
de Vevey et environs 

Mardi 11 mars , cette société étai t 
réunie en assemblée généra le an 
nuelle au r e s t au ran t « A la Channe 
d'Or », sous la présidence de M. Ter -
ret taz. 

Après avoir procédé à une dizaine 
d'admissions, elle passa au renouvel 
lement du comité dont trois m e m 
bres n 'acceptaient plus un nouveau 
manda t . Le président déclara égale
ment , que, pour une prochaine pé 
riode, la société devra envisager son 
remplacement . Le nouveau comité 
est composé de MM. Ephyse Ter re t -
taz, prés ident ; Alfred Ribordy, cais
sier ; Denis Pe r raud in secrétaire des 
procès-verbaux ; Marcel Pouget , se
créta i re de la correspondance ; les 
trois démissionnaires furent rempla 
cés pa r Mme Denise Zuber, MM. 
Emile Rossier et Bernard Sauthier . 
Le vice-président sera désigné lors 
de la prochaine réunion du comité. 
Les membres r en t ran t dans le rang 
furent chaleureusement remerciés 
par le président . 

La société p rendra pa r t à la réu
nion des sociétés valaisannes de la 
Suisse, à Bâle. Cette assemblée géné
rale t rès fréquentée se déroula dans 
une a tmosphère très cordiale et sym
pa th ique et mont ra pa r là que les 
Valaisans exilés savent s 'entendre 
ent re eux et gardent le souvenir et 
le culte du Vieux Pays . 

Le Valais détient 
un record du monde 

Mais un record dont nous n'avons 
pas à nous féliciter puisqu'il s'agit 
de posséder, dans notre canton, le 
foyer de surdité héréditaire le plus 
dense du monde. 

Cette déclaration du Dr Pellissier, 
lors du gala, à Sion, en faveur de 
l'Institut du Bouveret, n'a pas man
qué de causer une profonde impres
sion. 

Forte avance l ibérale 
en Hollande 

Six millions d 'électeurs néer lan
dais ont part icipé, mercredi , au r e 
nouvel lement des E ta t s provinciaux. 

Ces élections ont été marquées pa r 
une avance des l ibéraux. 

La répar t i t ion dès 590 sièges des 
Eta ts provinc iaux des onze provinces 
des Pays-Bas est la suivante (entre 
parenthèses ceux de 1954) : 
Cathol iques 190 (186) 
Travai l l is tes 178 (180) 
Ant i révolut ionnai res (prot.) 63 (69) 
L ibéraux 63 (49) 
Chrét iens his tor iques (prot.) 59 (65) 
Communistes 18 (24) 
Aut res pro tes tan ts 13 (13) 
Autres peti ts par t i s 6 (6) 

Deux mil l iards de dollars 
pour envoyer un homme 

dans la lune 
Les conseillers scientifiques du pré

sident Eisenhower ont déclaré, mer
credi soir, qu'il sera plus facile d'en
voyer un navire interplanétaire sur 
Mars ou sur Vénus que sur la lune, 
parce que l'atmosphère régnant sur ces 
deux planètes présente des conditions 
plus favorables. 

Les savants ont ajouté que l'envoi 
d'un homme sur la lune et son retour 
sur la terre coûteraient environ deux 
milliards de dollars. Ils n'ont toutefois 
pas précisé quand un tel voyage pourra 
être entrepris. Le rapport de ces sa
vants est accompagné d'un message du 
président Eisenhower disant qu'il est 
l'œuvre d'hommes de science éminents 
et réalistes. 

Il divise les expériences à faire en 
plusieurs catégories : « bientôt », « plus 
tard » et « encore plus tard ». Dans la 
catégorie « bientôt » figure le « contact 
minimum avec la lune », dans celle 
« plus tard », le « contact planétaire 
minimum » et le « vol d'un homme 
dans l'espace », et enfin, dans la caté
gorie « encore plus tard », la « décou
verte de la lune par les hommes et 
leur retour sur la terre ». 

Margaret a reçu 
Peter Townsend 

On apprend que la reine-mère a 
assiste à une en t revue Margaret-
Townsend. 

Le capitaine Pe te r Townsend se 
t rouvai t à Clarence-House, où il a 

pris le thé en compagnie de la prin
cesse et de sa mère. De source auto
risée, on se borne à déclarer que 
cette visite est « d 'ordre purement 
pr ivé ». 

C'était la p remière fois depuis 2 
ans et 5 mois que Margare t et Town
send se re t rouvaient ensemble. 

Tixier-Vignancour menace 
Le bouillant député d'extrême-

droite Tixier-Vignancour a menacé 
le roi du Maroc d'exercer des repré
sailles sur l'ambassadeur et le per
sonnel de la légation marocaine à 
Paris si la sentence de condamna
tion à mort de Driss ben Bechir, pour 
fidélité à la France, était exécutât 

Un troisième satellite 
art i f ic iel américain 

L'armée américaine a réussi à pla
cer sur son orbite un troisième satel
lite artificiel, appelé Explorateur III. 
Ce nouveau bébé-lune pèse 14 kg. et 
est équipé spécialement pour mesu
rer les rayons cosmiques. Il est à 
prévoir cependant, que la vie d'Ex
plorateur III ne sera pas de très 
longue durée car une légère dévia
tion, constatée après la première 
révolution, permet de conclure que 
le satellite ne tardera pas à entrer 
en contact avec les couches denses 
de l'atmosphère. 

Satellites américains 
pour la lune 

On annonce officiellement à la 
Maison-Blanche que le président 
Eisenhower a approuvé un projet 
prévoyant l 'envoi, à une date indé
terminée, d 'une série de petits en
gins spat iaux destinés à l'exploration 
de l 'espace lunai re et susceptibles 
même d 'a t te r r i r sur la lune. 

Krouchtchev remplace Boulganine 

A la session d'ouverture du Soviet suprême nouvellement élu. c'est .Xikilu 
Kroutchof (à dr.) qui a été élu président de l'Union Soviétique, succédant ainsi 
au général Boulganine. Kroutchef reste premier .secrétaire du parti communiste. 

Trai tements collectifs 
Les producteurs qui ont participé 

aux traitements collectifs en 1957 et 
qui n'ont pas répondu à notre circu
laire du 21 octobre 1957 sont consi
dérés comme acceptant de participer 
aux traitements collectifs de cette an
née pour leurs parcelles inscrites en 
1957. 

Pommiers - poiriers : 
a) traitement préfloral (le traitement 

d'hiver ne sera pas appliqué) 
b) traitement postfloral 
c) traitement tavelure et carpocapse 

Abricotiers : 

a) traitement anti-moniliose au 
stade point blanc 

b) traitement postfloral contre la 
maladie criblée et chématobie 

c) traitement du fruit, maladie cri
blée et carpocapse. Les dates et 
le nombre de traitements pour 
ces espèces seront établis sur la 
base des stades phénologiques et 
des conditions biologiques et cli
matiques. 

Fraisières : 

2 traitements avant la fleur contre 
tarsonème, araignée rouge et taches 
pourpres. 
1 traitement après la récolte contre 
tarsonème et araignée rouge. 
Pour tous renseignements concernant 

les traitements anti-parasitaires adres
sez-vous au Syndicat agricole de Mar-
tignv. tél. (i 18 5(1. 

c 
b 
o 
b 
b 
b 
b 
o 
c 
c 
c 
o 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

Au vieux fer, si... 

9 Au coins de l'a pie débat qui 
(i mis aux prises l'opposition cl lu 
majorité au Bu/idestag tic i Alle
magne de l'Ouest, le /mrlc-l>a-
rolcs du gouvernement allemand 
a répondu à ceux t/ni crilii/utiienl 
l armement atomique du contin
gent allemand de l'OIA.X: 
« 'A oit s sommes en tout temps dis
posés à jeter les armes atomique* 
au x'icux fer tics t/ue Moscou ('' 
sera déclaré prêt à accepter "" 
contrôle effectif du désarme
ment ••. 
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-«SV.r 'WjhUz. 
EN PLEIN CENTRE 

Nous avons déménagé... 
dans le même bâtiment, mais dans 
l'ancien local de 

TERRETTAZ Fleuriste 
Avenue du Midi - SION 

Laines... Bas... Vêtements d'enfants... 

G. ROMAILLER 

Caisse d'Epargne du Vala is 
Direction à Sion 

Agences dans les principales localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 ans 4 % - à 5 ans A'lÂ°/<. 'o 

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE 

ta tue et la place 4a iHtô 
à Çfon 

Votre Garage : 

LES HOIRS DE 

CH. HEDIGER 
Tél. 
2 12 29 

S E R V I C E S C I N T I L L A ET D. K. W. 

Hôtel du Midi 
H. SCHUPBACH 
Tél. 2 10 12 

SA RESTAURATION. 

Jules Rielle & Cie 
Place du Midi 

Tél. 2 14 16. 

MACHINES AGRICOLES 

/S3S - /9SS 

Pfefferlé & C 
SION 

Avenue du Midi 

depuis 120 ans 

au service 

de la clientèle valaisanne 

ie 

• Cristal t a i l é 

• Cristal moulé 

• Argenterie 

• Céramiques 

O Porcelaines 

/ 

Pour un bel article, une seule adresse : 

Aux Galeries du Midi 
SION 

M . Kuchler-Pellet 

\ \ \ V t \ \ l U H \ U \ U 

A. & G. WIDMANN 
S I O N 

W.SAGLOR./C W i s a . G , o r i a 

Helvetia 

Poussettes - Pousse-Pousse pliables -
Meubles pour enfants etc. . sacs de 

couchage - Youpala 

2 marques suisses 
de confiance 

TOUS LES MODELES EN STOCK 
DANS NOS MAGASINS 
NOUVEAUX PRIX 

BABY-CAR PLIABLE DÈS 

Fr. 4 5 , -
Visitez nos nouveaux magasins 

12 vitrines d'exposition 

* » « « « « « » » X * * » \ W M \ n \ M \ \ M « M W » « » M » i . » » » * » » » ^ » X » » % » » » » » . ; t i ' 

RESTAURANT 

DES C H E M I N S DE FER 
Gri l l -Room „Le Provençal" 

Restauration soignée... 

Toutes spécialités sur commande... 

• 
P. SEIZ, chef de cuisine 

Tél. 216 17. 

A 2 pas de la Place du Midi... 

fond Rue du Rhône... 

UN PEU C A C H É ! 
vous propose 

ses vêtements D A I M 
vestes et trois-quarts 

Ses spécialités : 

Pull et Chemises laine 
pour Messieurs 
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ANNEES 
MEUBLES GERTSCHEN 

\ 
De notre programme du Jubilé : 
Chambre à coucher No 1 6 6 
présentation, qualité et forme remarquables, créée en 
bouleau fin et dans des tons très chauds, socles 
élégants. 
armoire 3 portes, démontable, compartiment pour 
linge et habits, compartiment séparé pour vêtements 
longs et courts. 
bols de lits de 190/95 cm. (mesure intérieure). 
Tabès de nuit avec compartiment spécial. 
Commode avec glace cristail, garantie première qualité, 
disposition pratique et spacieuse. 

au prix étonnant de pr. 1 2 9 0 , - seulement moins l'escompte 

Chambre à coucher No 2 2 
présentation élégante et discrète, créée en Tola pre
mière qualité, teint noyer chaud, socles pleins et joli 
entourage de lit. 
Armoire 3 portes, démontable, avec compartiment 
pour linge et habits, compartiment séparé pour vête
ments longs et courts. 
Bois de lit 190/95 cm, mesure intérieure, y compris 
entourage élégant. 
Tables de nuit avec 2 tiroirs et compartiment spécial. 
Commode avec glace cristal garantie première qua
lité, compartiments spacieux pour linge, etc. 

au prix de Jubilé de pf. 1350 , " • seulement moins l'escompte 

Ne manquez pas de visiter personnellement ces 
chambres de qualité dans nos expositions à Brigue 
et à Martigny. — Volontiers nous vous faisons par
venir les illustrations de ces chambres. 

.voici exactement la voiture dont vous rêviez 

Cf&ifycÂ&t F I L S S. A. 
F A B B I Q 0 E D E M E U B L E S E T A G E N CE M E N T S I N T Ë B I E U.R S 

S U C C U R S A L E A . * , A B T l ' C ' N Y 

On demande pour l<i 
1er mai ou date à con 
venir 

sommelière 
de confiance, débutante 
acceptée. 

Café National, Lavey-
Village. 

Tél. (025) 3 64 91. 

Dalles préfabriquées - Briques et plots 

Taille - Tous produits en ciment 

PROCIM S.A. 
Monthey 

Tél. (025) 4 25 97 

LA NOUVELLE SKODA 4 4 0 
est richement dotée en accessoires : chauf
fage, dégivreur, ventilation, rideau de radia
teur, thermomètre à eau, deux pare-soleil, 
crochets à habits, cendriers, prise pour rasoir 
électrique ou baladeuse, jerrican, couvercle 
de réservoir à benzine verrouillable, pompe 
et bien d'autres encore, tous compris dans 
le prix de Ir. 6950.—. 

Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir 
C'est très volontiers que nous prendrons con
tact avec vous, sans engagement de votre part. 

5H0BR 440 
Grand Luxe fr. 6950.— 6 cv, 4 vitesses 

SKODA 445 Granii Luxa fr.7550.-

{j(& \ ^ Agence pour le Valais : 

• ^ r ^ Garage Germanier — Vétroz 
Tél. 4 13 51. 

La maison n'a pas de voyageur ; 
prière de s'adresser directement au ga
rage pour un essai. 

AVIS DE TIR 
a) Lancement de grenades à main au Stand du 

Bois Noir (Epinassey) 
lundi 31.3.58 1200—1800 
mardi 1.4.58 

ENGRAIS 

Tourbe 

POMMES 
DE TERRE 

Consommation 
Semenceaux 

ECHALAS 
Tuteurs 
Paille 

Fourragère 

Produits 
a n t i 

parasitaires 

b) Tirs au canon 
jeudi 3.4.58 0900—1700 

Emplacement des pièces : Dailly. 

Région des buts : Cime de l'Est - Tète Motte -
Gagnerie - Col du Jorat - Dent du Salantin - Sur 
Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mcx -
Pte Fornet - Cime de l'Est. 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre, le public est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice 
Tél. 025 - 3 63 71 

Appel ! 

AUTOS-
OCCASIONS 

A vendre : 
1 Mercedes 180 
1 VW Luxe 
1 Peugeot 203 
1 Jeep Willys 
1 Jeep Willys 
1 Peugeot 403 

1955 
1956 
1950 
1952 
1949 

56 '57 
Ces véhicules sont 

dens un et. de marche 
parfait. 

GARAGE LUG0N 
ARD0N 

Tél. (027) 412 50. 

Terre 
végétale, de jardin po
tager, rendue chargée 
sur camion gratuite
ment. 

•S'adresser à Henri 
Polli, Martigny. 

A vendre 

5 0 0 scions 
Louise-Bonne 

(2 ans) sur cognassier. 
Prix avantageux. 

Roiluit Gaston, Fully. 
Tél. 6 30 13. 

RENAULT 
de particulier, constr. 
1955, 4 cylindres, 10 CV, 
limousine vert-clair, 5-6 
places, sortant de révi
sion, à vendre cause 
double emploi. 

Faire offres à Case 
postale N° 20901, Mar-
tigny-Ville. 

Abonnez-vous au Confédéré 

Si vous ne connaissez pas encore le Café de Malt Kneipp, 
vous ne devriez plus tarder à le déguster. S'inspirant de ses 
connaissances inégalées des besoins de l'organisme humain, 
le curé Seb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine, a créé 
en éon temps le Café de Malt Kneipp. Proverbialement salu
taire et d'un goût délicieux, il est bientôt devenu la boisson 
populaire par excellence et les 500 g ne coûtent que Fr. 1.40 

CAFÉ DE MALT 
KNEIPP 

MARTIGNY-BOURG 

Vente aux enchères 
publiques 

M"1" Joseph Claivaz, à Martigny-Ville, exposera 
en vente par voie d'enchères publiques qui au
ront lieu à Martigny-Bourg, au Café de il a Place, 
le samedi 29 mars 1958, à 15 h. 30, 
UNE MAISON D'HABITATION AVEC RURAL 
comprenant un bâtiment de deux appartements 
(2 pièces, cuisine et cave), une grange-écurie, un 
bûcher et des places figurant comme suit au re
gistre foncier de Martigny-Bourg : 
parcelle 220 fol. 3 Le Bourg grange-écurie de 29 m' 
parcelle 295 fol. 3 Le Bourg habitation 135 nr 

bûcher 23 nv 
place 36 nv 

parcelle 3297 fol. 3 Le Bourg place x 11m" 
Les prix et conditions seront donnés à l'ouver

ture des enchères. 
Pour visiter les immeubles, on peut s'adresser 

à M. Paul Darbellay d'Emile, à Martigny-Bourg. 
p. o. : Georges Sauthier, notaire. 

SPORTIFS! 
Abonnez-vous au «Confédéré" 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Toute la honte, toute l'ardeur qui ani
maient Gramont devant ses malades, avaient 
d'un seul coup repris possession du jeune 
homme. Il posa doucement sa main sur 
l'épaule du blessé. 

— Votre vie n'est pas en péril. Montresa. 
soyez tranquille. 

Clés paroles, simples et rassurantes. José 
les guettait avec angoisse. Mais elles ne 
durent pas calmer ses appréhensions. Peut-
être même, dans son esprit, vacillant, une 
sorte d'effroi demeurai t : celui de se voir à 
la merci de l'homme qu'il se proposai! de 
ruiner, il murmura encore d'une voix hachée, 
faible, mais parfaitement intelligible. 

— Toute la fortune o!e Cïilda, docteur, 
contre ma vie. Oui. toute sa foi'lunc. puis
que je vais vous dire... 

Il se tut. respira péniblement, et. durant 
quelques secondes, ce souffle inégal troubla 
seul le silence. Par la porte de la salle d'opé
ration, entrouverte, on apercevait une infir
mière vêtue de blanc et gantée de caout
chouc, qui disposait les instruments sur la 

les plateaux stérilises. 
Mais elle accomplissait 
précision et ne taisait 

grande table et sur 
à portée de la main, 
tous ces gestes avec 
aucun bruit. 

— Je n'ai droit à rien, reprit José. Il faut 
que vous, le mari de (îilda. vous le sachiez. 
l e deuxième testament est... est un Iaux. Il 
fut bien rédigé par Edouard I Icybrand... 
mais non pas signé par lui. 

•< (l'est un (aux. répéta-t-ïl. Jamais je ne 
le ferai valoir. Sauvez-moi. Je disparaîtrai... 

Il se tut. épuisé, et Cramont se tourna 
vers (lilda. Lille était là. à quelques pas. 
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très pâle. Elle avait: entendu. Et ceux qui 
entouraient le blessé. Monique Dorger. le 
docteur Pascal, avaient entendu aussi, ( i ra-
mont s'inclina vers la forme immobile sous 
la couverture. 

— Votre révélation a eu des témoins, 
Montresa. dit-il. La maintenez-vous ' 

— Oui. murmura le jeune homme faible
ment, mais avec assurance. Oui... sur le salut 
de mon âme. je jure que je dis vrai. 

Il se tut et sembla perdre de nouveau 
connaissance. Alors. Patrice se redressa. Ses 
traits avaient pris une expression nouvelle. 
Il paraissait un autre homme, un homme 
pour lequel rien n'existait plus, désormais, 
que ce blesse qu'il fallait sauver. Il n'adressa 
pas un seul regard à (lilda. Se souvenait-il 
même en ce moment qu'elle existât? Il se 
tourna vers l'inlirmière : 

— Tout est-il prêt. Monique ' 
— Oui. docteur. 
— Bien, allons-y. 
ht comme si ces mots étaient des mots 

magiques, les portes de la salle d'opération 
s'ouvrirent toutes grandes pour laisser passer 
le chariot et se relermèrent sur lui. 

CHAPITRE XI 

Gikla revint lentement sur ses pas. Elle 
hésita un moment, prête à quitter la clini
que. Mais ne devait-elle pas attendre Inès 
et la ramener .' Elle regagna donc le petit 
bureau et s'assit dans l'un de ses lautcuils 
de cuir. 

Elle se sentait soudain lasse et sans forces. 
On eût dit que tout ce qui. en elle, s'était 
tendu dans l'effort de la poursuite d'abord, 
dans la volonté de sauver Inès et José en
suite, fléchissait maintenant, se dénouait, la 
laissant brisée d'âme et de corps. 

Elle eût voulu sonner, demander en quel 
lieu de la clinique était soignée Inès, et s'il 
lui était possible de la rejoindre. Mais elle 
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n en trouva pas le courage. L'aveu même de 
José, cette certitude de conserver sa fortune, 
ne la remplissait, momentanément, d'aucune 
joie, et pas davantage d'indignation pour 
l'odieuse machination dont elle avait failli 
être la victime. 

Et puis, tout de même, avec la fuite du 
temps. Cîilda ressentit une sorte de bien-
être. L'atmosphère de ce bureau, dans lequel 
Grainont passait de longs instants, était 
calme, bonne. On y respirait la force tran
quille et sûre, la conscience, la passion du 
travail, et non ne savait quoi de supérieur 
qui pacifiait le cieur et l'esprit. 

Patrice ! Quels pouvaient être, ici même. 
ses pensées, ses tristesses et ses joies, ses 
regrets, ses espoirs, ses désirs ? Evoquait-il 
parfois l'image de sa femme ? Et alors, 
(in éprouvait-il : indillérence ou ranacur 1J 

ou encore juste colère, depuis qu'il connais
sait les raisons de la lolle aventure dans 
laquelle elle l'avait entraîne ! Ah ! ces rai
sons, cette peur de succomber, cet amour ! 
était-il possible qu'ils eussent. u\\ jour, exis
tes :• 

Gilda se leva brusquement, et se mit à 
marcher dans la chambre. En cet instant, 
où peut-être José cessait de vivre, ce n'était 
pas vers lui qu'allaient ses pensées, ses alar
mes, toute la tendresse éperdue de son cœur, 
mais vers « l'autre •• : vers celui qui. d'un 
scalpel tranquille et sûr. essayait de sauver 
1 homme qu'il haïssait. 

Dieu, qu'elle l'aimait ! qu'elle aimait son 
mari ! Et combien pâles et lointains lui sem
blaient les élans de son adolescence, à la 
lumière éblouissante de ce qu'elle connais
sait maintenant, soullrances et joies. Pau
vres joies, en vérité, joies bien rares, et que 
seule lui donnait la présence du docteur. 
Mais, par contre, de quelles lourdes peines, 
de quels chagrins secrets, de quels désespoirs 
ne payait-elle point ces brefs instants. Et 

n'allait-elle pas du reste, les payer du renon
cement total, puisque demain elle serait 
partie ! 

Dans un geste de détresse, Gilda serra 
son visage dans ses deux mains. Partir ! 
Pourqui partir ! Cl'était surtout 4a crainte 
de perdre sa fortune, qui l'avait poussée à 
cette résolution : le désir de ne pas encom
brer la vie de Patrice, puisqu'elle ne pouvait 
plus, en échange, rien lui donner. 

— Lui dire que je l'aimais alors que la 
pauvreté me guettait était impossible, mur-
mura-t-elie. Mais maintenant... 

Maintenant ? Cl'était maintenant qu'elle 
devait se taire. Ne connaissait-elle point 
assez Gramont. son ombrageuse licite, pour 
prévoir avec certitude qu'il la repousserait .J 

Et pourtant, s'il l'écoutait. s'il la croyait, 
s'il essayait de l'aimer, comme tout serait 
simple et facile ! Avec quelle joie elle lixe-
rait sa vie près de lui ! Sa maison de la 
Martinique, ses intérêts dans 1 île. ses plan
tations, rien de tout cela ne nécessitait sa 
présence. Elle possédait un homme d'ail aires 
honnête, pourrait s'en remettre à lui pour 
les gérer. Désormais, elle serait, elle. 1 er
rante, attachée à un rivage. Ah ! Dieu ! avec 
quelle joie elle se laisserait enchaîner ! 

La porte s'ouvrit, la toute jeune inlirmière 
qui avait reçu (lilda à son arrivée s'immo
bilisa sur le seuil. 

— Pardon, madame. Je ne savais pas que 
vous lussiez là. 

Puis, se ravisant : 
— Mais c'est préférable. Je venais ranger 

ici. sur l'ordre du docteur Gramont. les vête
ments de votre blessé. 

Elle portait dans ses bras, en ellet. le 
costume de José, qu'elle déposa sur un siège 
avant de se retirer. 

Gilda s'arracha péniblement à ses pensées: 
— Est-ce terminé '.' interrogea-t-ellc. 
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La collection de Pâques „MERCURE" 
quel choix riche et multicolore! 
Nulle part ailleurs vous ne trouverez un assorti
ment aussi abondant que chez „MERGURE" . 
Tous nos articles, même les plus petits, sont tou
jours de qualité et de présentation impeccables. 
Un coup d'œil sur notre exposition de Pâques 
vaut toujours la peine et — bien sûr — ne vous 
engage à rien. 

MERCURE 
A5 

Jfl téeictùé'fa oceSt, ticâ ccu/ecvctà 

$ • 

A. 

Coiffure 

^ 
H ^ K«* 

Permanentes 
flexibles 
et gonflantes 

MARTIGNY - Tél. 6 11 18 

NORBERT & GERMAINE FAVRE 

^ 

PENSEZ 

A U X PETITS OISEAUX ! 

e$ee« 
(?&? 

ôauLez-uouô 

... que noire rayon LAZJE'TTE est particulièrement 
bien fourni ? 

... (/ne vous y trouverez tous les Ali'l ICLhS SA.\l-
I AIRES, notamment les produits « l'laytex » de 
renommée mondiale ? 

... que de ravissants nouveaux MODELES EN 7 RICO'I 
;W/1/.Y l'on.s attendent ? 

... (/ne nos draps pour moïses et lits d'enfants sont 
incrustés de jolis motifs en couleur tirés de contes ? 

... que pour la layette plus que pour d'autres articles 
LA OU ALLIE importe avant tout. 

\OIIS nous réjouissons de vous faire voir tout 
notre assortiment. 

Futures Mamans ! 

Demandez notre assurance jumeaux 

BIEN ENTENDU 

AUX 

• • • • • • • • • « 
GRANDS MAGASINS 

M A R T I G N Y 

A vendre 

camion 
Diesel, 25 CV, 4 tonnes 
'A, basculant 3 côtés 
(1953). 

Tél. (027) 3 60 07 ou 
écrire sous ch. P 4348 S 
à Publicitas, Sion. 

J'offre livrable de suite 

PLANTONS 
choux-fleurs 
repiqués et non repi
qués, de Ire qualité, va-' 
riété : Roi des géants. 
Grande quantité dispo
nible. 

Etablissement vitieole 
F. Maye, Chamoson. 

Tél. 4 7142. 

A louer sur la place 
Centrale, à Martigny-
Ville, dès le 1er juin 
1958, un 

appartement 
au 1er étage, 2 pièces et 
hall, avec cuisine, salle 
de bain, chauffage in
dépendant au mazout. 
Loyer : Fr. 125.— par 
mois. 

S'adr. à Xavier CIo-
suit, assurances, Mar-
tigny-Ville. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

Oh! 
l'éclatante 
blancheur! 
C'est tout simplement merveilleux, ce 

linge blanc, d'un blanc qui littéralement 

vous éblouît! SUNOL blèa" élimine avec -

précaution tous les résidus de savon cal

caire qui ternissent le linge. Il lui donne 

cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes, 

vos chemises... tout est blanc et sent 

bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut 

l'avoir vu, ce blanc totalement nouveau 

qui a l'éclat SUNOL 1 

Conçu spécialement 
pour la grande lessive 

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur! 

POUR P A Q U E S 
Nos exce l len tes 

DE FETE 

Tous travaux de Carrosserie - Automo- VN 
bile - Réparation et mise en état Y\\ 

i 
Carrosserie G H 9 

S.A. - A I G L E 
Tél. (023) 2 20 45. 

L'AUTO-RADIO 
POSNT BLEU 

l'agréable compagnon de route, du 
touriste et du professionnel 

Démonstration - Vente - Montage 

NICOLAS René - S I O N 
Av. Tourbillon — Tél. 216 43. 

Nous cherchons pour nos bureaux de Martigny 

une employée de bureau 
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours, caisse 
de retraite. 

Faire offre avec photo et currieuium vitae à Société Coo
pérative Migros Valais, Martigny-Villc. 

file:///oiis
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Concert 

de l'Harmonie municipale 
Comme annoncé, l'Harmonie munici

pale donnera un concert public à l'occa
sion de l'assemblée des directeurs de 
musique de la Suisse romande, diman
che 30 mars, à 11 h. 30. 

Si le temps le permet, le concert se 
donnera sur le kiosque de la Place Cen
trale, sinon à la grande salle de l'hôtel 
de ville. 

Stade municipal 
Dimanche 30 mars, dès 13 h. 15: Mar

tigny juniors B sera l'adversaire des 
juniors I de Saint-Maurice et dès 15 h, 
ce sont les réserves octoduriennes qui 
devront en découdre avec St-Gingolph I. 
La position de Martigny II devenant 
inconfortable, nul doute que ses joueurs 
feront un gros effort pour éviter le pire. 

Martigny-Bourg 
LotO de fondation 

de la Jeunesse radicale 
Une excellente nouvelle : la Jeu

nesse radicale de Martigny-Bourg est 
en voie de fondation. Chacun se ré
jouira de cette annonce car une section 
de jeunesse active est indispensable à 
la bonne marche du parti. Les aînés 
sont les premiers à se féliciter de voir 
que les jeunes veulent s'intéresser aux 
affaires publiques et se préparer à la 
relève. Aussi recommandons-nous vive
ment le loto que la Jeunesse organise 
à cette occasion, demain samedi 29 
mars, dès 20 h. 30, et dimanche 30 
mars, dès 16 heures, au café de la 
Poste. La présence du plus grand nom
bre de radicaux du Bourg, de la Ville 
et de la Combe sera le meilleur encou
ragement pour l'initiative heureuse de 
nos jeunes. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 
Nous rappelons que la Ligue anti

tuberculeuse du district tiendra son 
assemblée générale annuelle le diman
che 30 mars, a 17 heures, à la grande 
salle de l'hôtel de ville de Martigny. 

La lutte dirigée par les autorités de 
notre pays et menée sous de multiples 
forme, lutte à laquelle notre Ligue 
collabore dans son secteur depuis plus 
de 20 ans. a obtenu de magnifiques 
résultats qui se traduisent par une 
forte régression de cette terrible mala
die. Mais malgré le recul des malades 
dans les stations climatiques, malgré 
les succès obtenus par la chimiothéra
pie, le mal est toujours là. insidieux et 
perfide, prêt à bondir sur un organisme 
déficient ou à s'installer dans un 
milieu favorable et ravager tout un 
foyer. La vigilance ne doit donc pas 
faiblir et c'est ce guet permanent qui 
est la tâche première des organisations 
antituberculeuses. Notre Ligue a donc 
accompli l'année dernière comme jus
qu'ici sa tâche habituelle dans le dépis
tage de la maladie en même temps 
qu'elle a apporté son appui à la Ligue 
cantonale dans l'organisation de la 
lutte préventive dont l'un des princi
paux atouts réside dans l'introduction 
de la vaccination au BCG. 

(irâce à l'aide généreuse des auto
rités et de la population notre Ligue 
a pu faire face aux ,'Î4 000 francs de 
dépenses qu'a entraîné sa bienfaisante 
activité. 

D'autre part, la Ligue continue à 
gérer son Préventorium Clairval à Fin-
haut. Clairval a soigné l'année der
nière 306 enfants qui ont totalisé 
2!) 852 journées de cure. Notre maison 
grâce au succès de ses cures et à la 

prévoyance des parents dont les en
fants bénéficient d'une assurance-ma
ladie, continue de prospérer parce 
qu'elle offre la thérapeutique la moins 
onéreuse eii même temps que la plus 
sûre pour les cas de santé déficiente : 
séjour à la montagne dans un établis
sement approprié, ceci sur l'indication 
du médecin. 

L'activité de Clairval sera commen
tée à rassemblée de dimanche, ouverte 
à chacun. 

Cette assemblée sera suivie d'une 
conférence de M. le Dr Barras, méde
cin-chef du Sanatorium valaisan à 
Montana, sur « L'hygiène, sauvegarde 
de la santé ». 

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE 

Services religieux du 30. 3. 58 (Les 
Rameaux) : 

Paroisse de Martigny, culte à 10 h., 
avec cérmonie de confirmation. 

Paroisse de Saxon, culte à lfi h., 
avec cérémonie de confirmation. 

Verbier-Station, culte à 10 h. 

Soirée du chœur d'hommes 
La soirée du chœur d 'hommes de 

Mar t igny aura lieu demain, samedi, 
au Casino Etoile. Elle est spéciale
ment réservée à ses nombreux m e m 
bres passifs qui ne manque ron t pas 
de répondre à son invitat ion, cer
tains d'y passer d 'agréables ins tants 
d 'au tant plus que les « Compagnons 
de Sierre » appor teront leur collabo
rat ion si appréciée. 

Cette manifestat ion ar t is t ique est 
aussi le pré lude à deux événements 
impor tan ts : le concours cantonal de 
Saint-Maurice , les 3 et 4 mai p ro 
chains et le c inquant ième ann iver 
saire de la société. C'est dire que 
tout a été mis en œuvre pour assurer 
la réussi te parfai te de cette soirée 

SION 

La paroisse protestante 
en plein « boum » 

Le « vente » de la paroisse p r o 
tes tante de Sion, qui n 'avai t pu avoir 
lieu l 'année dernière pour diverses 
raisons, se déroulera cette année les 
3 et 4 mai. t 

Un bureau ad hoc s'est mis réso
lument à la tâche et met tout en 
œuvre pour que cette manifestat ion 
rempor te un succès retentissant , d i 
gne des précédentes manifestat ions. 

Présidé par M. de Chambrier , le 
comité d 'organisat ion comprend en
t re au t res MM. Liebhauser et W.-R. 
Tissot, vice-présidents, M. Scdla-
tcheck, t résorier , M. Roche, secré
taire, ainsi que M. Demont et Mme 
Pér i l lard . 

Comme l'on peut s'en r endre com
pte, la réussite est d'ores et déjà 
assurée ; en effet, ces membres com
pétents et dévoués sauront p répare r 
une vente qui laissera à chacun un 
excellent souvenir, et qui pe rmet t ra 
à tous de fraterniser en soutenant 
une œuvre qui le méri te : le centre 
scolaire protes tant de Sion. 

Retenez tous cette date : 3 et 4 mai 
1958. Réservez ces deux journées et 
venez nombreux dans les nouveaux 
locaux du centre scolaire au sommet 
du Grand-Pont . M. 

CONSTIPATION 
Si vous vous sentez lourd, 
si votre intestin est paresseux, 
si votre teint manque d'éclat, 
le moment est venu de l'aire une 
cure de Thé Franclin, composé de 
9 plantes toutes bienfaisantes, sti
mulant les fonctions gastriques et 
intestinales. Elles purifient le sang, 
délivrent la peau des rougeurs et 
démangeaisons. Le Thé Franklin 
prévient l'obésité et peut être dosé 
d'après l'organisme de chacun. Tou
tes pharmacies Fr. 1.50 et 2.50 le 
paquet. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Vendredi 28 mars 

110(1 Podium des jeunes — 1 ^ 00 Au enril-
Inn île midi — l:i l."> Le mémeiiin sportif — 
II' l."i liiliiriiialious I :!.">."> Le cmi irii'i- ilu 
skieur, par 11.-L. llciiKiidelly — 1-1 II.") Ku 
piTiiam le café - - 13:111 Oreliestre - - HiOll 
.la/./. aux ('liaiiips-l'.lysées - lii.'ill I)i\ c r l i s se 
nient musical — 17 III! Présence île la lilléra-
ture niinanelie 17:111 Pulypliiinie viieale Ma
lienne - 1K lift Hreliestre IN III Piano — 
ISL'.'I .Micro-partout - - 111 l.'i Inl'oniialioiis — 
l'.liTi La silualicin internat ionale --- lil .'!."i Ins
tants ilu mon.le l!M."i i Ircliestre l'Il llll La 
silualicin du théâtre eu Kuiope -•- L'U L'II A 
l 'enseigne île la jeunesse - -1 II.") Pelle ou Le 
cieiif iiiMiiiet. de Pernet le ( 'haponniére — -1 iiô 
l'elil coueerl Joseph Haydn — L'L' là A l T n i -
versiié île (leiiève L'L' :ill 1 nloi'inaIions - -
L'L' :l."i Paris sur Seine - - L'L' ."i.l .Musique île notre 
temps L':> 11' Chanson ilu sol natal i.la'iues-

l l a l e i o / e i . 

Samedi 29 mars 
7 011 Pailio-Lausaniie \ cuis ilil bonjour -

7 là Informations - - 7 L'O Coueerl malinal 
Il llll Violon et piano 11'llll Variétés popu
laires IL'L'II Ces finals seul pour demain - -
1L':'>II Harmonies et fanfares romandes U' là 
Informations |J.",.", HeUiain dimanche - -
1:1 L'II La Parade du samedi 1:1-10 Dis.pics 

Il III l'n trésor national : nos patois - -
Mo.") Chasseurs de sons lôllll Les iloeuinen-
laiii 's de Had ioLa i i sanne l.ï L'II La semaine 
des tioi.s radins là :'."> Airs et chansons de 
ciiinpo-iieurs lïiliouin'eois 10 llll L a m i n e u r 
propose lliàà Moments musicaux - 17 10 
Orchestre 17 là Swin^ Sérénade 17 là 
L'Heure Ai'* Petits Amis de Ka.lio-I.aUsanne 

IS.'lll Cloches du pays : Coppel 1 w :',."> L.-
mil'in dans la vie l'.ll'H Mais à part ça 
10 là Informations lil l'a Le miroir du 
temps lOàll Cartes d'ideiilité - l'Il 00 Sia-
liini Son ico 1,'ailio L'II L'II Service secret : La 
maison sur la falaise, par L'ené Poulet - L'I OU 
lii-eioiarade L'L' OU Pension-Famille - - :«l 
Informations L'L' :ià Luirons dans la danse. 

Dimanche 30 mars 
7 lit Salul dominical 7 là Informalions -

7 L'Il Pour le jour des 1,'ameaux - S llll (iraiiil-
lllesse '.làll Intermède l ias Sonnerie de 
cloches 10 00 Culte protestant 11 là Les 
lieaux enregis trements 1^ là L'ncluulilé 
paysanne - 11':!U Musi'p.es do chez nous 
II' là Informations I I ' àà Kn vers et contre 

lous - - 1:100 Trois fois ipialre - 1:145 La 
pièce du dimanche : Soleil de N'aides et Sep
tième Art — 14:là Musiques du Xouveau 
Monde — là là Voulez-vous danser — là là 
Heiiortase sportif — 10 40 ( Ircliestre - 10-là 
L'heure musicale — 1S0O Vie et pensée chré 
tiennes — 1M 10 La Ménestiandie — 1H:I0 L'ac
tualité catholique —- 1S4.5 (Ircliestre 10 00 
Les résultats sportifs •-- 1!) là Informalions 
l i l i à Divertissement musical - L'O 00 Poules 
ouvertes — L'O ::10 Parsifal (liichar.l Wagner ; -
L'L' :10 Informations L'L':!'i J ésus , oratorio (11. 
Vuataz) — L'.'I IN Psaume de la Fête de Juin 
(Jaques-Dalerozoï. 

Lundi 31 mars 
7 00 Ouvertures d 'opéras français — 7 là lu 

formations — 7 L'O P.onjoiir on musique - Il 00 
Musiques et refrains de partoui — Il L'O Vies 
intimes, vies romanesques — 11:10 Musique 
eoncer ianle - 1:100 Au carillon de midi -
I- 4à Informations •- lL'àà Jean l'uiiel et .Mi
chel Serratllt présentent : MM. Pic et Colé-
jrrainme — l'IOà Kn axant la musique l:!:',à 
Musique légère — 1:1 àà Femmes chez elles -
10 llll A l'opéra - 10 L'O Piano 17(10 L'AI 

pujarra. paradis perdu de l 'Andalousie, cause 
rie --• 17:10 Concert eu ré majeur ( Krnest 
Chausson') — I7.à0 Inia^e à deux sous 1S 0(1 
Pendez vous à (ionève —- 1S L'.'I Micro-Parlout 

- 10 là Informalions 10 L'a Instants du 
inonde 10 là Divertissement musical L'O 00 
Kniiiines et aven lu ies : lionne nuit. Monsieur 
Chaumette — L'I 00 Jazz aux Champs-Klysées 

L'L'III L'l Irnanisation mondiale de la Santé 
a dix ans -- L'L' :!ll Informations — L'L' :là Poésie 
à quatre voix L':' Oà Au seuil du rêve. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Jusqu'à dimanche 30 (Dim. : 14 11. 30 et 
20 h. 30) : 

Le plus divertissant des fliius français. — 
l'n film plaisant, n'ai, plein d 'entrain qui re
crée l 'alinosphère d'une pelile ville pendant 
une campanile électorale, une campanile qui 
comporte (ouïes ses querelles el aulres scènes 
imprévues : LES AMOUREUX DE MA
RIANNE. - André Lueiiet et Jean Brochant, 

les amoureux de Marianne . cainpeni d 'une 
façon magistrale les deux eandidals el vous 
promelieni 00 niiniiii's d'un humour irré-is-
lilile. Caliy Mnrlay. dans le rôle de l 'épouse 
d'un des candidats , est la cause de nombreux 
incidents qui vous feront rire aux larmes. 
D'autres grandes vedettes qui ont pour 
n o m s : Courues Chamaia t . Jean Deliucourt. 
Pasquali . Sophie I.ecdair. etc.. etc. coiuplèiiMiJ-. 
la ilislriliiition de ce film unique. Une véri
table explosion (le rires ! 

Attention ! Samedi 29 : Relâche - Soirée 
du « Chœur d'HImmes ». - Retenez vos places 
pour dimanche soir. Lue. Tél. 6 1154. 

Dimanche 30, à 17 h., lundi 31 et mardi 
1er avril : 

l'n sensationnel film policier anglais avec 
John .Mills. Charles Col,uni el Harhata P a l e s : 
TRAQUE PAR SCOTLAND YARD. Ancoi-
sani . mystérieux Uni a tué y 'l 'oule la ville 
esi paralysée par la peur du scandale Tous 

les hululants sont mis en accusat ion ! Ce film, 
eoniparalile aux K'rands classiques ,|q film 
liolicier. vous fera vivre une enquête passion 

Pour la quatrième fois des jumeaux dans la même famille 

La famille ouvrière Cbristen. employée au domaine de Sentenhof près de Mûri 
(Argovie) a reçu pour la quatrième lois des jumeaux. La famille compte mainte
nant en tout 10 enfants. - Xolre jiholo montre Madame Christen avec ses deux 
nouveaux-nés baptisés Werner et Walter. - A droite : les jumeaux Peter et Paul. 
à gauche : Mans, dont de frère jumeau est mort. Les jumeaux Alois et Anncnuuii 

sont déjà en apprentissage et étaient absents. 

liante, au dénouement des plus imprévus 
Mieux que du "• suspense - - du Super Sus 
pense . 

AU CORSO 
Cette semaine, le C i l P S D présente le 

nouveau film de II. C. Clou/ail : LES ES
PIONS avec Cur.l . lu i rons , liera ni Séty. Peter 
l ' s t inov. II. K. l iasse. Véra Clouzoï. Sacha l'i-
toelf. (laliriellc Dorziat etc. Ce film a suscité 
partout des conl inverses passionnées. Aillant 
les uns le louent, autant les aulres le cri
t iquent. A vous de juçror maintenant . Serez-
\ cuis pour ou contre « L e s E s p i o n s » ? l 'ne 
chose esi certaine : ijuoiqtie \ uns en pensiez 
vous ne pourrez re-ler indifférents el le film 
ne vous ennuiera pas une seeomle. taul est 
luesçitrieiise la manière dont ce maître du sus 
lieuse qu'est ('louzot conduit l 'action. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 
Location 6 16 22. 
Enfants ! Attention : Dimanche, à 17 h. : 

un magnifique profi'raimne pour enfants dès 
II' ans avec L' films : LE KID, de Charlie 
Chaplin et L'AFRIQUE EN FURIE, un docu
mentaire sur la chasse aux grands fa ines . ( v 
programme sera en outre joué lundi :ll. à 
L'O h. :!() pour Ions ceux qui apprécient à sa 
jusle valeur le génie de Chaplin. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 30 : 
l'n grand film suisse en couleurs : BON

JOUR JEUNESSE (L'orpheline des glaciers), 
interprétée par les ar t is tes suisses : Haïmes 
Schmidhauser, le célèhro footlialleur interna 
lional. Hélène Viia et par une pléiade d'ar
tistes français. 

CINEMA D'ARDON 
ROBIN DES BOIS 

lloliin des Itois. le plus célèlire hors la loi 
de colis les temps, nous arr ive dans un grand 
film d 'aventures , en couleurs. Il uuivre à la 
réinstaiiration de Pichard ('cour de Lion sur le 
trône d 'Angleterre grâce à la complicité d 'une 
ravissante princesse d 'une témérité égale à sa 
lieauté et d'un fidèle mentor, moine truculent , 
mystificateur accompli aux mille astuces qui 
l'uni s,, côtoyer tout au long le suspense à la 
plus franche lionne humeur. Samedi el di 
manche, à L'O h. .''II. 

Les nouveaux 
timbres-postes suisses 

sur la sellette 
« Ils ne sont pas beaux, mais pas 

beaux du tout » : voilà l'opinion géné
rale exprimée au sujet des nouveaux 
timbres - poste suisses. Après avoir 
déploré, sans prolester, le manque de 
goût de plusieurs émissions, les con
naisseurs — philatélistes, artistes, pu-
blicistes et autres — se sont cette fois-
ci décidés à réagir. Des lettres ont été 
adressées à l'Administration lédérale 
compétente. Des critiques sont publiées 
par la presse quotidienne. Brcl. ça 
bouge. La « pauvreté extrême •> de nos 
émissions est à l'ordre du jour. Kspc-
rons que celle levée de boucliers amè
nera à revoir, s'il le lattl. le problème 
et à nous valoir des timbres-poste que 
l'on ose coller sans rougir sut mis 
lettres adressées à l'étranger. 

POMMES 
DE TERRE 
DE CONSOMMATION 

Semenceaux : 
diverses v a r i é t é s 
ainsi que fourragères 

Maillard et fils, fruits 
Martigïiy-Viîle. 

Tél. G 11 88. 

Banque populaire 
de Sierre S. A. 

La 46e assemblée générale ordinaire 
des actionnaires du 22 mars 1958, à 
laquelle 150 actionnaires et 1245 actions 
étaient représentées, a eu lieu à l'hôtel 
Château Bellcvue, à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves de 
25 ",, du bénéfice réalisé, de répartir un 
dividende de 7 ",', aux actions, de faire 
des donations à des œuvres locales pour 
une somme de fr. 9 000,— et de reporter 
à compte nouveau fr. 37 524,05. 

Elle a ensuite donné décharge aux 
organes de la banque et a renouvelé le 
collège des vérificateurs pour une nou
velle période en le complétant par M. 
A. Papon, hôtelier, à Sierre, nouveau, 
comme suppléant. 

Le bilan de l'année 1957 fait ressortit-
un développement très favorable de l'éta
blissement. Le mouvement total atteint: 
fr. 362 000 000,—. Le chiffre du bilan est 
en progression de fr. 4 400 000,— et se 
monte à fr. 40 725 000,—. Les dépôts et 
créanciers divers sont, de leur côté, en 
augmentation de fr. 33 678 000,— à fr. 
37 986 000,—. 

Le bénéfice se monte, y compris le 
report de 1956, à fr. 217 524,05. 

Ensuite de l'attribution de fr. 50 000,— 
sur le produit de 1957, les réserves attei
gnent, avec le report, la somme de 
fr. 877 000,— ou le 58 ' „ du capital de 
fr. 1 500 000,—. 

L'assemblée extraordinaire des action
naires qui a suivi immédiatement l'as
semblée ordinaire a décidé d'augmenter 
le capital-actions de la banque de 1 mil
lion 500 000 à 2 millions. 

La banque est affiliée, depuis 1932, à 
l'Union Suisse de Banques Régionales, 
laquelle procède annuellement à la révi
sion de nos comptes. 

t 
La famille do 

Madame veuve Alfred BRUCHEZ 
à Martigny 

très touchée par les no.nbrouscs mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Saffa 1958 
La Commission cantonale valai-

sanne de la SAFFA 1958 poursuit la 
vente des billets de tombola à tirage 
immédiat organisée pour subvenir 
aux frais de la participation du 
Valais à la grandi ' Exposition de la 
«Vie et activités féminines suisses», 
à Zurich. Elle la recommande à la 
bienveil lante at tention de chacun. 

Les lois peuvent être retirés de 
suite : 

pour le Haut-Valais , auprès de 
Mlle Trudy Bùreher . Brigue ; 

pour le Centre, auprès de Mme 
Victor de Werra, av. du Midi 9, Sion ; 

pour le Bas-Valais. auprès de Mme 
Dr Maurice Lugon, Martigny. 

Méfiez-vous... 
. . . de la gazoline. Elle peut bien 
rafraîchir les couleurs do vos blou
ses, de vos jupes, mais ne vous y fiez 
pas. La gazoline» est un produit extrê
mement explosif. Risquer une explo
sion pour une blouse est un danger 
bien trop grand. Renoncez à l'emploi 
de la eazoline. 
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* CAFEH/IG 

Chez nous, tout le monde est emballé 

de P L A N T A . Et moi j'en profite double

ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un 

ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerieI 

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA! 

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! 
Vous savourerez toute la saveur naturelle de 
cette margarine purement végétale ... son déli
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous 
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment 
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est 
composéede100%de graisses etd'huilesvégé-
tales — PLANTA est le produit tout indiqué 
pour l'alimentation moderne! 

VÉRALINE 05 
Oléo-parathion Maag pour le 
traitement d'hiver 
Ne tache pas, ne brûle pas. Emploi à 0,5 -V dès le 
début de mars et jusqu'au débourrement. Efficace . 
contre la cheimatobie. 

VÉRALINË1 
L'huile d'hiver Maag 
Ne brûle pas, ne tache pas, pratiquement sans danger.. 
Emploi à 1"j, pendant le débourrement. . ^ /, 

Ajouter 6,2 à 0,'3°/0 de ÇUPROMAAG., ;,',-/* 
à la VÉRALINE i 'ou à la VËRALINÈ O5.pour 
combatt re simultanément la tavelure. : " 

DR R. MAAG S.A., DIELS D O R F - Z U RICH ; 

Occasions uniques 
A l iqu ide r p o u r cause de suppres s ion de n o t r e 

d é p a r t e m e n t « Motos » 

SCOOTERS NEUFS 
avec g a r a n t i e et 

Rabais de 2 0 à 2 5 % 

Neuwerth & Latt ion, garage, Ardon 
Tél . (027) 4 13 46. 

N o u s c h e r c h o n s p o u r c h a n t i e r s de m o n t a g n e : 

CHAUFFEURS 
sur Euclide e t Kôhr ing 

avec p e r m i s r o u g e 

CONDUCTEURS DE TRACTEURS 

MACHINISTES 
pour b é t o n n i è r e s et m a c h i n e s de c h a n t i e r s . 

F a i r e offre p a r écr i t avec cer t i f ica ts à : Société 
A n o n y m e Conrad Zschokke , L 'E lysée 17, Sion; 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

ST-MAURICE 
Hôtel des Alpes (grande salle) 

D i m a n c h e 30 m a r s 1958, dès 15 h e u r e s 

LOTO 
organ i se par le 

„Vieux Pays de St-Maurice" 

N o m b r e u x et b eau x lots 

N o u v e a u t é : C a r t e a b o n n e m e n t pour 
l ' ap rès -mid i : Fr . 20.— 
C a r t e a b o n n e m e n t pour le 
le soir : Fr . 20.— 

Prof i tez de ce t te a u b a i n e ! 

\ i u \ t v \ v \ \ \ \ \ \ t \ « \ \ \ \ k « 

Sous le pavillon 
des grandes victoires. 

100.000 km. à 113 de moyenne 
14 records du monde, toutes catégories, 
pulvérisés. 
6 ans de progrès constant ont permis ces 
victoires. 

Gérard Devii laz 
Garage O Z O , Mar t igny 

CARDiNA 
Bïere de fête 
blonde et brune-

C A F I 
S A N S 

C A F E I N E 

CAFE HflO SA 
FELDMEILEN 

Nouveau 
prix du 
paquet 
Fr. 3.10 

sans majoration de prix r 

BRASSERIE DU CARDINAL 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

a) T i r s avec a r m e s d ' in fan te r i e d a n s la rég ion 
d 'Aproz , les 31 m a r s , 1er et 3 av r i l 1958 ; 

b) L a n c e m e n t de g r e n a d e s à m a i n au S t a n d d u 
Bois de F inges , les 2 et 3 av r i l 1958 ; 

c) Ti rs d ' a r t i l l e r i e d a n s la r ég ion de 

1) L e n s - C r a n s - A y e n t ; 

2) A r b a z - Savièse , le 2 et, éven t . 3 av r i l 1958. 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter les avis de tir affichés clans les communes 
intéressées et le « Bulletin Officiel » du canton du 
Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

Cwvfautâ 

CORSO 

REX 

CINE 
MICHEL 

Tél . 6 3166 

(MEJW 

Jusqu'à dimanche 30 (Dimanche r 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Samedi : Relâche - Soirée du 
« Chœur d'Hommes ». 

l u e explosion de rires ! 

LES A M O U R E U X DE ' 

M A R I A N N E 

avec Galiy Monlay, André Luguet 
et Jean Brochard. 

Dimanche, à 17 h., lundi 31 et 
mardi 1er avril : 

Le sansationnel « policier » an
glais : 

TRAQUÉ 

P A R SCOTLAND Y A R D 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 
20 h. 30) - Le film dont on parle : 

LES E S P I O N S 

de II. G. Clouzot. 
Dimanche, à 17 h. et lundi 31, à 

20 h. 30 - •> films : 

LE KID de Charlie Chaplin 

et 

L'AFRIQUE EN FURIE 

Dimanche, à 17 h. : Enfants dès 
\i ans. 

Jusqu'à dimanche 30 : 
l"n sirand film franco-suisse, e.i 

couleurs : 

L'ORPHELINE DES GLACIERS 
(Bonjour jeunesse), avec l<s ar
tistes suisses : H.-mne* Schmid-
hauser et Hélène Vita et une 
pléiade de vedettes françaises. 

Vendredi 28, samedi 29, di
manche 30, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

PORTE DES LILAS 
film de meeurs, avec Pierre Bras
seur. 

Dimanche, à 17 h. 30 : 
TOUTES VOILES SUR JAVA 

l.'n grand film d'aventure « en 
couleurs » : 

LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS 

Chevauchées - Témérités - Kuses 
et lionne humeur. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 30. 

BERNARD STRAGIOTTI « S I X ™ ? ™ " 
MARTIGNY Rue des Acacias o T-ihleuix°d'-irt 
Tél. 026/6 19 43 O ( / „ l v u l , , s .mciml^ 

I 

M O N T H E Y Dimanche 3 0 mars 1 9 5 8 

11 h. 30 : M O N T H E Y II — F U L L Y I 

13 h. 15 : 

M O N T H E Y J u n . I — S E R V E T T E J u n . I 

15 h e u r e s : 

MARTIGNY I 
MONTHEY I 

MARTIGNY-BOURG 
Café de la Poste 

S a m e d i 29 m a r s , dès 20 h. 30 
D i m a n c h e 30 m a r s , dès 16 h e u r e s 

LOTO 
organ i sé p a r la J e u n e s s e r ad i ca l e 

— Venez n o m b r e u x — 

Ligue antituberculeuse 

du district de Mar t igny 
D i m a n c h e 30 m a r s , à 17 h e u r e s , à la 

G r a n d e sa l le de l 'Hôte l de vi l le 
de M a r t i g n y 

Assemblée générale 
suiv ie d ' u n e Confé rence du Dr . B a r r a s , 
médec in-chef du S a n a t o r i u m va la i san , 
su r 

L'hygiène, sauvegarde de la santé 

— E n t r é e l i b r e et g r a t u i t e — 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

Assemblée du parti radical 
L'assemblée générale ordinaire du 

parti radical-démocratique est con
voquée samedi 29 mars, à 20 h. 30, à 
la grande salle du Cercle. L'ordre du 
jour prévoit notamment : aperçu sur 
les comptes de la commune et rap
port de nos mandataires ; renouvel
lement du comité et nomination du 
président du parti. 
' Vu l'importance de l'ordre du jour 
et la proximité de l'assemblée pri
maire (fixée au 31 mars) nous com
ptons sur la présence de tous les ra
dicaux de Ful ly . Le comité. 

* * * 

Jeunesse radicale 
Les membres et sympathisants de 

la société de Jeunesse radicale «Ami
tié » sont rendus attentifs au com
muniqué ci-dessus portant convoca
tion à l'assemblée générale du parti. 

Ils se feront un devoir d'assister 
nombreux à cette importante réu
nion et de marquer ainsi de façon 
tangible l'intérêt qu'ils portent à la 
chose publique et aux affaires com
munales, objet principal de l'ordre 
du jour. 

Tous au rassemblement de demain 
29 mars, au Cercle. Le comité. 

NENDAZ 
Avec la « Concordia » 

Nous informons la population de 
Nendaz que contrairement aux an
nonces faites par affiches, le concert 
annuel aura lieu, à Haute-Nendaz, 
non seulement dimanche soir 30 crt, 
à 20 h. 30, mais aussi samedi soir, à 
20 h. 30. 

Après le programme musical d'une 
heure et demie, deux charmantes 
comédies termineront la soirée. 

Nous espérons vivement que vous 
nous réserverez ces deux soirées et 
déjà nous vous en remercions. 

Le comité. 

SAXON 

Epilogue de la douloureuse affaire 
du garde-chasse et du braconnier 

En août 1957, au dessus de Saxon, le 
garde-chasse auxiliaire M. Jules Bur-
nier et un braconnier, M. Edouard 
Magnin en étaient venus à une telle 
extrémité que le garde avait dû faire 
usage de son arme. Plusieurs coups 
furent tirés. Trois atteignirent M. Magnin 
qui fut mortellement blessé. Une nua-
trième balle alla se loger dans la cara
bine pliable de ce dernier. 

Y avait-il eu légitime défense de la 
part du garde ! Celui-ci avait-il abusé 
de ce droit ! Quelles ont été les cir
constances exactes de cette doulou
reuse affaire 1 

A toutes ces questions, le Tribunal 
d'arrondissement, présidé par Me Jean-
Maurice Gross, assisté des juges Delà-
lo«e (Montheyj et Joris {Entremont) de
vait donner une réponse, hier, lors des 

débats à Martigny. Ni M. Burnier, ni la 
famille de M. Magnin — qui avait re
tiré sa constitution de partie civile — 
n'étaient représentés par des avocats. 
Aussi bien la seule parole de ces dé
bats appartint au rapporteur. Me Geor
ges Sauthier, qui requit très modéré
ment, admettant la légitime défense et 
excusant l'abus qui aurait pu être fait 
de ce droit par l'état de tension et 
l'atmosphère de bagarre existant au 
moment de la rencontre du garde et 
du braconnier. Il conclut par consé
quent à l'acquittement de M. Burnier en 
réservant les droits civils à la famille 
Magnin et en mettant les frais à la 
charge de l'Etat. 

Le Tribunal, après délibérations, a 
fait siennes les conclusions du Minis
tère public. 

SALVAN 
Assemblée du parti radical 

Les membres du parti et de la jeu
nesse sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire après-demain di
manche 30 mars, à 14 heures, au café 
du Chemin de fer. Ordre du jour : 

1. Conférence de M. Aloys Copt, 
secrétaire cantonal. 

2. Rapport de M. le député Revaz 
et des conseillers communaux. 

3. Divers. Le comité. 
CHIPPIS 

Issue mortelle 
Nous avons relaté l'accident dont 

a été victime M. Maurice Eggs, de 
Chippis, alors qu'il nettoyait un 
revolver. Le malheureux est décédé 
à l'hôpital de Sierre où il avait été 
transporté d'urgence. Nous adres
sons nos sincères condoléances à la 
famille. 

Aménagement du Rhône 
- Suite et fin (?) -

Lettre ouverte 
à Monsieur Albert Maret 

« J'ai souvent vu des techniciens avoir 
des avis contraires, je n'en ai jamais 
rencontré avoir tort ». 

Cet aphorisme d'O. L. Baranton, Con-
fiiseur, me semblait infirmé par nos ré
cents entretiens sur différents pro
blèmes techniques, entretiens qui ont 
fait ressortir une parfaite similitude de 
vues. Il a fallu qu'un débat soit porté 
à la tribune de la presse pour que nos 
opinions divergent. C'est vraisemblable
ment parce que. dans un article de jour
nal, on est obligé d'élaguer pour ne pas 
alourdir le texte. 

J'écrivais dernièrement que le Syn
dicat d'études pour l'aménagement du 
Rhône (S. A. R.) ne pouvait qu'approu
ver ton idée d'aménagement intégral du 
fleuve puisqu'il a proposé son équipe
ment de Chippis au Léman. Peut-être 
en as-tu déduit que je n'avais pas com
pris ton exposé sur l'aménagement in
tégral ? Je te précise que si notre Syn
dicat s'est limité jusqu'ici aux chutes 
situées à l'aval de Chip pis. c'est qu'il a 
jugé préférable de laisser aux usagers 
d'amont le soin de proposer la mise à 
jour de leurs usines actuelles. Les meil
leures chutes se situent évidemment à 
l'amont de Chippis. C'est la raison pour 
laquelle elles sont déjà équipées en 
partie, et je ne pense pas que l'on 
puisse parler « d'écrémage » à l'aval. 

Le S. A. R. a étudié un bassin de 
compensation dans la plaine du Rhône. 
L'importance du débit équipé le rend 
onéreux. Il est inutile en période de 
hautes eaux et. en étiage. il se révèle 
peu intéressant, d'après notre étude sur 
les heures d'arrivée à Riddes des éclu-
sées des réservoirs existant ou prévus à 
l'amont. 

Pour comparer les deux solutions du 
palier Riddes-Lavey. tu remplaces, 
clans celle de M. Coudray. l'usine sou
terraine de Collonges par. une usine à 
l'air libre. La nécessité de conjuguer 
l'exploitation avec celle de Lavey me 
fait penser qu'il vaut mieux conserver 
la centrale souterraine. Dès lors, le dif
férend se résume en ceci : tu estimes 
que les frais de remontée des déblais 
de la galerie et de l'usine, à Saillon, 

sont plus élevés que des frais de cons
truction de la station de pompage. 
Notre étude comparative aboutit à une 
conclusion inverse. 

La simple comparaison des devis, 
augmentés de la capitalisation de la 
valeur au départ des frais annuels d'ex
ploitation, ne suffit d'ailleurs pas à ré
soudre un problème qui comporte une 
variable aléatoire contrariant le déter
minisme rigoureux qui régit, pendant 
toute la durée de l'emprunt, le service 
de la dette. Cette variable aléatoire, ce 
sont précisément les frais annuels d'ex
ploitation (main-d'œuvre et matières 
consommables) dont les fluctuations 
suivent sensiblement celles du coût ck 
la vie. Elle a d'autant plus d'impor
tance dans le cas particulier que l'on a 
d'un côté trois centrales à exploiter : 
Collonges. Salentze et station de pom
page, et de l'autre : la centrale unique 
de Saillon. 

Cet aspect humain du problème y 
introduit un coefficient d'appréciation 
personnel qui exclut toute conclusion 
purement mathématique. 

Encore laudrait-il ne pas oublier les 
pertes d'énergie d'hiver dues au pom
page. Mais tout ceci est un peu dépassé-
car notre dernier projet, adapté aux 
modifications intervenues depuis lO.VI 
dans les données techniques de base, 
diffère notablement de celui qui fait 
l'objet de la présente discussion. 

L'examen des variantes ressortit au 
Département des Travaux Publics du 
Canton du Valais et au Service Fédéral 
des Eaux. Ces organismes de contrôles 
disposent — en particulier sur le plan 
de l'évolution future de l'économie du 
pays — d'éléments d'appréciation que 
nous ne possédons pas. Ils tiendront 
certainement compte de l'intérêt géné
ral et nous pouvons leur faire con
fiance pour classer les variantes dans 
l'ordre de leur efficacité économique. 

L'exposé qui précède dépassant déjà 
le cadre de l'information^ je te propose 
de poursuivre en champ clos cette joute 
dont les précisions techniques sont pro
bablement plus passionnantes pour 
nous que pour la majorité des lecteurs. 

Jacques Simonetta. 

RIDDES 
Concert de l'« Abeil le » 

Contrairement à ce qui était an
noncé dans un récent communiqué, 
le concert annuel n'aura pas lieu le 
29 mars, mais il est renvoyé au 
samedi 12 avril. 

Ce changement de date est la con
séquence du deuil dont fut frappée 
la paroisse tout entière à la suite du 
décès de son desservant, M. l'abbé 
Jean Heimgartner. 

••:• ••> si-

Match de reines 
Le Syndicat d'élevage bovin d'Isé-

rables organisera un grand match de 
reines régional pour le dimanche 4 mai 
1958, à Riddes. D'ores et déjà, nous 
demandons aux propriétaires d'inscrire 
nombreux leurs concurrentes auprès de 
MM. FORT André-Martin, à Iséra-
blés, tél. 4 72 18 et FOURNIER Pierre, 
à Riddes, tél. 4 71 64 (groupe 027). 

Que tous les intéressés à cette joute 
palpitante retiennent la date du 4 mai 
pour le plus grand succès de la mani
festation. Le programme de la journée 
paraîtra en temps utile. 

Le comité d'organisation. 

Traitement d'hiver 
des arbres fruitiers 

Nous avons remarqué que des pro
ducteurs de fruits traitent encore 
des pommiers et des poiriers au 
moyen de produits d 'hiver, tels entre 
autre les ingrédients à base de Dini-
trocrésol (colorant nitré jaune). 

Nous déconseillons vivement aux 
arboriculteurs d'employer encore de 
tels produits qui risqueraient — sur
tout sur poiriers — de causer de 
graves brûlures. 

Il serait préférable, dès mainte
nant, de songer à entreprendre — 
immédiatement avant le débourre-
ment — une application d'un produit 
spécial à base d 'huiles et d'esters 
phosphoriques, aux doses prescrites 
par les fabricants. 

Station cani. de la protection 
des plantes : M. Lnisier. 

LEYTRON 

Concert annuel 
de la «Persévérance» 

Dimanche 30 mars, à 20 h. 30, à la 
la grande salle de la coopérative, la fan
fare radicale « La Persévérance » don
nera sa soirée annuelle toujours atten
due avec impatience. Celle-ci comporte 
une partie musicale et une partie récréa
tive selon le programme suivant : 

PARTIE MUSICALE 

Sous la direction de M. Jean Novi, prof. 
1. Entrée des Gladiateurs, marche de 

Fucik, offerte par M. Louis Cleusix. 
2. Sigurd Jorsalfar, marche symphonique 

de Grieg. 
3. Le Tableau Parlant, ouverture, Grétry. 
4. Production des saxophones. 
5. Symphonie inachevée, F. Schubert. 

1er mouvement. 
6. Production des élèves. 
7. Le Mariage Secret, ouverture, Cima-

rosa. 
8. Le Eêve de Gilles, R. Planquette. 

Menuet du Talisman. 
9. Fantaisie sur Lakmé, L. Delibes. 

PARTIE RECREATIVE 
Les Chanteurs de Martigny dans leur 

répertoire. 

Les comptes 

de l'Etat du Valais 
Dans sa séance du 26 mars courant, 

le Conseil d'Etat a pris acte du résul
tat du compte d'Etat pour l'année 57. 

Le budget, y compris les crédits 
supplémentaires, prévoyait un déficit 
de fr. 4 755 509,— qui a été entière
ment résorbé. 

L'exercice laisse un bénéfice de 
fr. 534 860, 81 après certains amortis
sements supplémentaires et constitution 
de provisions diverses. 

Le secret des siècles 
de paix et de liberté 

de la Suisse 
Notre compatriote M. Henry de 

Torrenté, ambassadeur de Suisse à 
Washington, a prononcé une confé
rence traitant du sujet indiqué en 
titre devant 800 membres du Rotary, 
à Atlantic City. 

M. Charles H. Myers, gouverneur 
du district, lui-même l'origine hel
vétique, avait choisi ce sujet et prié 
M. de Torrenté d'en entretenir un 
auditoire qui fut conquis d'emblée. 

L'accident du Martigny-Châtelard 

devant le Tribunal 
Le 31 juillet 1957, entre Châtelard-

Village et Châtelard-Frontière, deux 
trains de voyageurs se sont tamponnés. 
Deux employés du M.-C, MM. André 
Moret et Jean-Paul Rouiller, ont trou
vé la mort dans ce télescopage et deux 
autres employés, MM. Frehner et Fra-
chebourg ont été légèrement blessés 
ainsi que quelques voyageurs. Ce sont 
justement ces deux derniers agents, 
MM. Frehner et Frachebourg, qui 
furent prévenus de négligence ayant 
causé l'accident et, par voie de con
séquence, d'homicide involontaire. 

Les débats ont eu lieu hier devant 
le Tribunal d'arrondissement (MM. 
Gross, Joris et Delaloye), le représen
tant du ministère public étant Me 
Amédée Delèze. La défense des deux 
agents était assurée par Mes Camille 
Crittin et Paul de Courten et la partie 
civile représentée par Me Alf. Vouilloz. 

Toute l'affaire reposait, en défini
tive, sur la responsabilité confiée aux 
deux agents chargés du train spécial 
qui, d'après les ordres donnés, devait 
faire halte à Châtelard-Giétroz pour 
croiser le train régulier venant de 
Châtelard-Frontière. Cette halte a été 
oubliée et ce fut*la cause de l'accident. 
La défense plaida l'état de fatigue des 
agents qui, ce jour-là, avaient dû se 
charger de plusieurs trains supplémen
taires et la confusion qui avait pu se 
créer dans leurs esprits au terme d'une 
dure journée. 

Ces circonstances atténuantes furent 
admises par le Tribunal, ceci d'autant 

CHARRAT 

Assemblée du parti radical 
Les radicaux de Charrat ont eu, mardi 

soir, leur assemblée annuelle. Nos adhé
rents, généralement « indérangeablcs » un 
soir de semaine, étaient au nombre d'une 
centaine et ont délibéré avec la liberté 
d'esprit qui leur est coutumièïe. 

Après avoir rendu hommage aux mem
bres disparus, M. Edouard Giroud, pré
sident, retraça brièvement l'activité du 
comité depuis les dernières élections. 
Sans entrer dans les détails, mention
nons cependant l'initiative proposant la 
constitution d'une caisse de parti. Les 
sommes récoltées serviront à couvrir les 
trais d'administration et, surtout, à finan
cer l'achat de livres destinés à garnir la 
bibliothèque que le parti se propose de 
fonder cette année encore. D'intéres
santes propositions faites à ce sujet 
auront toutes, l'attention du comité. Nous 
en reparlerons. 

M. Marcien Cretton, président de la 
commune, présenta ensuite son rapport 
concernant la gestion du Conseil durant 
le dernier exercice. Quelques points 
obscurs aux profanes furent éclaircis à 
la satisfaction générale. M. Léon Cretton, 

vice-président, et M. Gabriel Giroud, 
conseiller, complétèrent ces informations. 
Les citoyens auront d'ailleurs la faculté 
de poser les questions qu'ils désirent 
lors de l'assemblée primaire prévue pour 
demain samedi, à 20 heures. 

Les participants eurent ensuite à élire 
un nouveau membre du comité. Celui-ci 
fut choisi en la personne de M. Gérard 
Moret que nous félicitons chaleureuse
ment. A l'avenir, le président de l'< Indé
pendante > fera également partie d'office 
de ce comité, avec voix consultative 
comme le président de la J. R. 

L'assemblée entendit ensuite une re
marquable conférence prononcée par M. 
Aloys Copt, secrétaire du PRDV. Basant 
son exposé sur la constitution fédérale 
et sur la déclaration universelle des 
droits de l'homme, notre brillant député 
n'eut aucune peine à démontrer la valeur 
de nos légitimes aspirations. Le program
me de notre parti est axé sur les prin
cipes contenus dans ces deux chartes. 

Nous lutterons jusqu'au bout de nos 
forces pour aider à sa réalisation. 
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plus facilement que les deux agents 
s'étaient toujours montrés à la hauteur 
de leur tâche et bénéficient des meil
leurs renseignements. Il fallait donc 
faire la part de la fatalité dans cet 
accident et ne pas accabler les préve
nus. Aussi bien, la négligence atté
nuée de MM. Frehner et Frachebourg 
fut-elle condamnée par une amende de 
300 francs et le paiement des frais, les 
droits civils demeurant réservés. 

FAITS DIVERS 
• LES AMOUREUX... ne sont 
pas seuls au monde, comme le 
veut la chanson, puisque ceux 
qui ont voulu emprunter le tun
nel du Simplon pour fuir leurs 
parents s'opposant à leur projet 
de mariage et pour filer le par
fait amour sous le ciel d'Italie 
onf été repérés par des garde-
voies et ramenés prosaïquement 
à Brigue. Mieux vaut, en défini
tive, qu'ils aient rencontré ces 
cheminots qu'un express !... 

• DEPASSEMENT, BIFURCA
TION... et collision. Tel fut le scé 
nario de l'accident qui s'est pro
duit à Pont de la Morge, au dé
part de la route de Conthey. La 
voiture de M. Raphy Granges, de 
Martigny est démolie et le con
ducteur blessé. L'autre auto, de 
M. Samuel Stubi, de Lutry, a le 
flanc enfoncé. 

• ELLE A DONNE BIEN DU MAL, 
la locomotive déraillée de la voie 
du Lœtschberg, près de Lalden. 
Pour la tirer de la pente où elle 
s'était précipitée, il a fallu des 
jours et des semaines de travail. 
Mais c'est maintenant chose faite 
et, coupée en trois parties, la 
lourde machine a pu être re
montée et évacuée. 

• EN GUISE de remerciement 
pour avoir été hébergé chez le 
curé du Châble, le nommé G. P., 
Vaudois, est parti avec la caisse 
de la cure sous le bras ! La po
lice a arrêté l'individu, un réci
diviste notoire. 

• A ORSIERES, aux Forces mo
trices, M. Martin Robert, sous-
chef, a fait une grave chute et 
s'est fracturé le crâne. Il a été 
transporté d'urgence à l'hôpital. 

Lundi : Article de la Commission 
des Finances du P.R.D.V. 




