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Quelle que soit votre panne
nous avons le « service-man »

Déviation
II y a quel que temps déjà , sous la plume

alerte de M. Berreau, le « Rhône » a exposé à
ses lecteurs, avec cartes et p lans à l'appui , le
projet de déviat ion de la route du Grand-Saint-
Bernard à Marti gny-Bourg.

Or, ce projet , ou du moins une variante s'y
rapprochant, va être exécuté à brève échéance,
puisque les travaux ont été mis en soumission.
Personne ne s'en plaindra certes, ni les
constructeurs cle véhicules, ni les piétons, ni
les propriétaires d'immeubles échelonnés le
long dc la pittoresque, mais peu commode rue
du Bourg.

Dans cette localité, comme clans beaucoup
d'autres d'ail leurs, la déviat ion s'avérait néces-
saire depuis longtemps.  Sans cloute, les lourds
chargements peuvent à la ri gueur emprunter
la ruelle pa r t an t  du Pré-de-Foire et traverser
le quar t ier  rural ; mais la grande circulation ,
presque toute la circulation, on peut dire, se
fait par la voie princi pale. II n'y a pas cle sens
uni que et des voitures sont souvent parquées
le long de la chaussée.

Or, quiconque conna î t  l'état des lieux est
obli gé de reconnaître que tout croisement, clans
ces conditions, consti tue une gageure. Il n'est
pas rare, en e f f e t , que des automobilistes soient
obli gés pour cela d'emprunter  l'extrême bord
des trottoirs au risque d'écraser les passants.

Or, depuis l'aménagement cle la route de
La Forclaz en chaussée internationale cle tout
premier ordre, la circulation s'est développée
tle façon inouïe, comme il ressort cle contrôles
sérieusement établis et que le « Rhône » a
publiés en son temps.

Et ce n'est pour tant  là qu'un début. En
effe t , le tunnel du Grand-Saint-Bernarcl va être
mis en chantier et son achèvement est pour
demain. Or, calculs et enquêtes démontrent
cju 'il provoquera une intense circulation à
laquelle ne pourra suffire l'actuelle voie d'ac-
cès de Marti gny à la Cantine-de-Proz. Cette
route vétusté, insuff isante quant  à son tracé,
et , on peut bien le dire , quant  à son exécution,
exception fai te  de quel ques tronçons, devra
être comp lètement rénovée, comme le fu t  celle
de La Forclaz. Car, à quoi bon un tunnel près
du faî te , si l'accès y est pratiquement impos-
sible.

Reconnaissons cpie 1 on s est déjà mis à la
tâche. La partie sup érieure, celle qui va cle
Bourg-Saint-Pierre à la cantine, est en voie
d'exécution sur une par t ie  du tracé du moins
ct le reste suivra. Disons en passant que ces
travaux sont en relation avec le barrage des
Toules, et c'est bien pour cela qu'on en active
l'achèvement.

Mais c'est toute la route qu'il faut  mettre
en chant ier  dès que possible, dans ses diverses
sections et selon l'urgence. Or, tout le monde
reconnaîtra sans peine que c'est à la traversée
du Bourg qu 'il fa l la i t  d' abord accorder la prio-
rité. Ici , en e f f e t , la circulation est considéra-
blement accrue par l'apport  cle La Forclaz, et
elle est rendue plus d i f f ic i le  par le nombre
considérable d'en fan t s  ou d'adultes obli gés de
traverser la rue pour se rendre à l'école ou
aux affaires , et par les nombreuses voitures
parquées le long des trottoirs.

De là jus qu après Bovernier d'ailleurs, la
route demande une réfection comp lète , étant
très sinueuse et présentant, par cela même, une
très mauvaise visibilité. Actuellement déjà la
traversée des villages , ceux cle Bovernier et des
Vallettes en particulier, avec bâtiments d'école
près cle la chaussée offre des risques multiples.

Comme on a supprimé la traversée de Liddes
et de Sembrancher et que nul actuellement ne
le regrette mal gré certaines récriminations du
début, il faudra carrément éviter l'aggloméra -
tion d'Orsières. On se repentirait certainement
plus tard cle n'avoir pri s que des demi-mesures.

Nous ne sommes p lus au temps d'Annibal , si
tant  est qu 'il ait passé au Mont-Joux avec ses
éléphants, ni à celui des légionnaires de César
et d'Auguste ou des grenadiers cle Napoléon,
ni même à celui d'Haliburton avec son éléphan t
éti que.

Aujourd'hui , Grand-Saint-Bernarcl et Mont-
Blanc, demain Rawyl ! toutes ces ouvertures
vers le sud vont faire aff luer  clans la région
un nombre incalculable d'automobiles, cle cars
et cle camions. Or, l'achèvement du tunnel exi-
gera un temps relativement court. La ruée vers
la montagne se fera dès l'ouverture du tunnel
à la circulation. L'artère qui y conduit sera-t-
elle aménag ée assez tôt pour cpie tout se passe
sans fâcheux encombrements et sans accidents
plus fâcheux encore ?

Logiquement, il faudrait que toute l'artère
cle Marti gny au Grand-Saint-Bernard soit au
point lorsque la montagne sera percée, et
pour que soient supprimés les dangereuses
hernies étrang lées, les tournants en éping le,
et la traversée des localités échelonnées le long
cle la route. Il y va aussi bien cle la sécurité
des passagers que de celle des piétons.

Or , il ne faudrait  pas tout de même que
l'achèvement d'un si bel œuvre soit le début
d'une période cle tragiqvies accidents.

D'ailleurs, la rentabilité de l'entreprise qu on
va réaliser est aussi fonction cle l'excellence des
voies d'accès qui y conduisent. Les routes casse-
cou sont facilement repérées, cataloguées et
classées ; et les automobilistes les évitent avec
soin. CL...n.

U octroi du s u f f r a g e  fémin in

lin geste de raison et de justice
déclare M.  Max Pe t i t p

Les Suisses sont fiers de leurs institutions. Ils ont
le sentiment d'avoir réalisé une forme de démocratie
qui , sans être parfaite — les institutions humaines ne
le sont jamais — assure au peuple un contrôle direct
aussi étendu que possible sur les affaires de l'Etat ,
c'est-à-dire sur ses propres affaires.

Aujourd'hui , sur un point essentiel , ces institutions
sont dépassées et présentent une lacune. Les citoyens
suisses seront appelés à combler celle-ci le ler février
prochain

Il n'y a, en effet , plus de raison valable de refuser
aux femmes le droit de vote. Ce n 'est pas sans motif
que tous les pays du monde — ou à peu près — ont
conféré aux femmes les mêmes droits civiques qu 'aux
hommes. Le rôle qu 'elles jouent dans la vie sociale est
aussi important que celui des hommes. Il n'y a plus
de profession qui leur soit fermée. Elles ont, dans
tous les domaines, des responsabilités qu 'elles n'avaient

Pro Juventute
Pro Juventute vous rappelle que ses beaux timbres

aux sujets floraux et celui reproduisan t l'effigie d'Albert
cle Haller ne peuvent être obtenus aux guichets pos-
taux que jusqu 'au 31 janvier. Passé cette date , il
convient de s'adresser au Service philatélique de la
direction génrale des PTT, Berne.

Les timbres Pro Juventute ont valeur cl affranchis-
sement jusqu 'au 30 juin. Ils font la joie de ceux qui
les reçoivent. Leur modeste surtaxe de bienfaisance
revient aux enfants suisses nécessiteux.

erre, conseuler f édéra l

pas autrefois , du moins pas au même degré. Pourquoi
leur refuser celles qui incomben t au citoyen ?

Etre attach é aux traditions ne signifie pas vivre seu-
lement en fonction du passé , en refusant de s'adaptei
à des conditions et à des conceptions nouvelles. Si la
démocratie suisse veut rester une démocratie réelle,
elle doit s'élargir en donnant aux femmes des droits,
accompagnés d'ailleurs d'obligations, qu 'elle reconnaît
aux hommes.

La raison et le sens de la justice doivent engagei
les électeurs à accepter la revision constitutionnelle
soumise au peuple et aux cantons le ler février 1959,

Max Petitpierre, conseiller fédéral.
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Récolte de la gentiane

Un peu plus de réalisme
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Le plus haut derrick du monde

En traversant un petit vil-
lage que je ne nommera i point
et pour cause, une agréable
odeur de racines de gentiane
probablement distillées m'a
délicieusement chatouillé les
narines.

Un par fum que je n'avais
plus humé depuis de longues
années, mais qui m'a rappelé
des souvenirs d'enfance , c'est-
à-dire de ceux qu'on ne peut
oublier...

Mon grand-père paternel
distillait tout au cours de l'au-
tomne et de l 'hiver la cerise,
le marc, la lie, la gentiane. La
gentiane qu'il allait creuser
dans les alpages de mon vil-
lage natal.

En ce temps-là, la distilla-
tion était libre . Personne
n'avait à quérir des autorisa-
tions et ne risquait, les foudres
de la régie ou de ses représen-
tants attitrés. On pouvait faire
ce que l'on voulait des pro-
duits de son verger, de sa vi-
gne et des racines de gentiane
qu'on allait extirper des pâtu-
rages pour le plus grand bien
de ceux-ci.

l'accompagnais mon aïeul
au vallon de Vernaz dès la dé-
salpe qui avait lieu au début
d'octobre. Nous occupions un
des chalets du Palaquieux
avec notre fourniment de sacs,
de p ioches, de bois et de pro-
visions.

Mon grand-père était ordi-
nairement secondé par un ou-
vrier ou un de ses nombreux
neveux. Bien que « de cuisi-
ne », j 'accompagnais l'équipe
au travail pendant les premiè-
res heures de la matinée et de
l'après-midi. Ma besogne con-
sistait à couper les tiges de la
plante amère aux larges feui l -
les, de débarrasser les racines
des adhérences terreuses et de
les p lacer dans les sacs, ce que
l'on appelait « ensacher ».

le me rendais au chalet pré-
parer un frugal  repas chaud

que j 'apportais sur l'emp lace-
ment de récolte. Et le même
travail se poursuivait , jusqu 'à
la tombée de la nuit. Nous
rentrions alors notre butin
dans l'étable aux vaches, vide
depuis la Saint-Denis.

Qu'elles étaient longues les
veillées auprès du f e u  qui
flambait entre deux troncs
nommés « greubes » 1 On met-
tait à griller des châtaignes
sous la cendre du vaste foyer
où, quelques semaines aupa-
ravant , le fromager f a isait
chauf fer  le lait dans une chau-
dière de cuivre pansue pour
en faire un succulent fromage.

Par moments, une exp losion
faisait voltiger la cendre , atté-
nuant pour un court instant
l'ardeur du brasier. « Tu ne
sais donc pas entamer tes châ-
taignes avant de les jeter au
f e u  ! » gro ndait mon aïeul.
Bien sûr que je savais... Mais
j 'aimais à les entendre explo-
ser, bien qu'il ne restât pas
grand!chose à grignoter en-
suite.

Nous dormions sur un petit
tas de fo in  auquel on accédait
par une échelle . Comme il fa i -
sait déjà assez frisquet , nous
faisions chacun notre trou
dans le fourrage odorant et
nous reposions presque comme
des marmottes dans leurs ta-
nières.

Il arrivait que, le matin,
l'alpage fû t  recouvert de nei-
ge. Alors, nous restions un peu
p lus longtemps dans nos gîtes,
ou bien nous débitions le bois
de f e u  apporté de forêts en
aval , région qui s'appelait , je
crois, le « Plan de l 'Ortie ».

Et lorsque, décidément , l 'hi-
ver menaçait, de s'installe r à
demeure, un charretier de
Miex ou de la p laine nous re-
joignait , avec son ¦ attelage— mulet et chargosse — et
emmenait, les sacs de gentiane
en vue de la distillation. Cette
opération f e ra l'objet de mon
prochain billet. Freddy.
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Le plus haut derrick du monde vient d'entrer en
opération près cle Calais. Il est Utilisé pour l'extraction
du marbre. Il peut enlever 50 tonnes cle marbre d'une
profondeur cle 200 pieds et une masse de 200 tonnes
d'une profondeur de 49 pieds. Il n'exige qu'un seul
opérateur dans la cabine.

Marlon Brando a été blessé dernière-
ment à l'arcade sourcilière droite, d'un
coup de crosse de fusil, en tournant une
scène du film « Onc-eyed Jacks ». Bran-
do, qui est en même temps acteur et met-
teur en scène de ce film , avait demandé
un peu plus de réalisme dans une scène
où il se bagarrait.

Deux noces d'argent
pour le même homme
A New York, Henry Bower vient de

fêter ses secondes noces d'argent. II est
âgé de 74 ans, sa femme en a 62. II
l'avait épousée en 1933. En 1930, il avait
déjà célébré d'autres noces d'argent avec
sa première femme. Son premier maria-
ge datait de 1905. II avait alors 21 ans.
Devenu veuf en 1931, il s'était remarié
deux ans plus tard.

Mieux que
les empreintes digitales

Un cambrioleur, en se battant avec
uno commerçante de Copenhague qui
l'avait surpris, a été mordu si forte-
ment qu'une phalange de son petit
doigt a été enlevée. La police la con-
serve précieusement dans l'alcool. Elle
servira à l'identification du coupable.

Mauvaise réclame
Mal inspiré, l'animateur d'une émis-

sion de la radio sud-africaine, financée
par une marque de cigarettes a deman-
dé à ses auditeurs quelle résolution ils
avaient prise pour le Nouvel-An. Quinze
d'entre eux ont répondu : ne plus
fumer.

Un duel pantagruélique
Deux Italiens viennent de se livrer à

un duel peu ordinaire pour acquérir la
faveur d'une « bellezza ». Il s'agissait de
savoir lequel des deux étai t le plus grand
mangeur. L'heureux gagnant réussit à
ingurgiter à l'enfilade 20 saucisses, 10
œufs durs ainsi que 15 escalopes de
veau !

Qui fait mieux ?

Les millionnaires de la Ruhr
La Buhr est la région la plus riche cle 1 Allemagne.

Elle a été sérieusement ravagée par la guerre mais elle
a opéré un étonnant redressement. En 1935 elle comp-
tait 657 millionnaires payant des impôts sur un total
de 2 millards cle Deutsche marks (DM = 1 fr. 05
suisse). Actuellement elle en a cle nouveau 617 payant
des impôts sur un total cle 2,1 milliards de DM. En
dehors cle ces grosses fortunes on comptait en 1954,
3000 contribuables payan t des impôts sur des totaux
dépassant 100 000 DM et 8000 sur des totaux de 50 000
à 100 000 DM.

L'avis de l'Eglise
sur le suffrage féminin

Les citoyens catholiques ne sauraient admettre que
l'avis du Chef cle l'Eglise soit faussé ou étouffé, par-
fois sous l'amas même des citations, au moment où
ils ont à se prononcer sur un point précis au sujet
duquel la position doctrinale est claire.

Il est donc opportun de reproduire la publication
suivante qui fut faite à la cathédrale de Sion aux
différentes messes de dimanche dernier :

« En faveu r du suffrage féminin, des textes ponti-
ficaux ont été cités. On nous demande si les extraits
cités ont bien respecté le sens des documents. Après
nous être référés aux discours complets du Saint
Père, nous déclarons volontiers que le sens est exact.

« Du point de vue catholi que, il n'existe aucune
raison doctrinale pour s'opposer au droit de vote des
femmes. Les avantages mentionnés par Sa Sainteté
Pie XII peuvent être valables en n'importe quel pays.

« Pour notre part , nous avons confiance que nos
paroissiennes seront de bonnes et utiles citoyennes ,
remplissant toujours leur devoir civique selon leur
conscience.

« Vous connaissez par ailleurs l'avis de notre évêque,
personnellement favorable , tout en respectant la res-
ponsabilité de chaque citoven. »

30
T fi 12 80 — Martignv

BESSE - Taxis
Taxis 5 places

Excursions
et. Ir km (Bus 10 pi.)

LE PArOTUŒ
dans tous les prix

Paul Darbellay
Martigny
(f i 026/6  1175

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS dWplU f̂l^vta 'p̂ T9"̂  - 000,- &£* £ 1000,- ^1̂"̂  - 000,- gjgjj[jrgggj Lg



!«§&___ ¦-¦' ' 'ÏSï̂ ^ V^^»»™"'™'™

Ê̂^̂ M̂^^VTCK__U WlIlV im- „!____ [ f MMà\^w ̂  •
) i ^KfVVC i

L'heaire 11 pt&fsi» Menfana
Le moment des grandes décisions est arrivé pour les équipes visant un titre ou se débattant contre

les affres de la relégation. Le moindre relâchement dans l'effort, le moindre laisser-aller peuvent mainte-
nant être fatals. Le public s'en rend si bien compte qu'il suit passionnément les efforts que font nos
clubs, en fin de saison, pour conquérir une place d'honneur ou se tirer tout .simplement d'un mauvais pas.

Nos lecteurs penseront naturellement aux équipes valaisannes de Viège, Montana, Sierre, Martigny
et Sion (pour rester parmi les « grands ») qui luttent presque côte à côte pour des objectifs différents,
certes, mais toutes avec un courage qui force l'admiration. On souhaite que les derniers matches d'un
championnat qui aura été pénible pour les uns comme pour les autres permettront à nos représentants
de triompher ou de sauvegarder ce qui peut être sauvé.

En attendant que leurs vœux se réalisent pleine-
ment, voici comment se présente le programme pour
samedi et dimanche :

LIGUE NATIONALE A :  Berne-Ambri, Davos-
Young Sprinters (samedi), Bâle-Zurich, Arosa-Lausanne
(dimanche).

On a joué hier soir jeudi à Zurich et à Neuchâtel.
Comme il fallait s'y attendre, Ambri-Piotta a

fait les frais de l'aventure et il reste en fort
délicate position. Ambri n'a même aucune chance de
l'améliorer contre Bern e, qui tient les rênes du groupe
et n'entend pas les lâcher à quelques longueurs... du
titre national. Lausanne, en revanche, a sauvé deux
points on ne sait comment à Neuchâtel et peu t espérer
battre Arosa.

Davos ne gâchera pas ses chances de rejoindre
Berne contre l'instable Young Sprinters , auquel l'al-
titude ne convient d'ailleurs guère. On verra si Bàle
et Zukiwski valent le CP Zurich et George Beach.
On est bien sûr d'une chose : le match sera vivement
disputé et indécis.

LIGUE NATIONALE B:  Servette-La Chaux-de-
Fonds, Montana-Gottéron, Kloten-Saint-Moritz, Grin-
delwald-Zurich II (tous samedi), Martigny-Viège,
Grasshoppers-Saint-Mori tz, Langnau-Zurich II.

Servette est-il capable d ejouer la « trignolette »
à son grand vainqueur du premier tour (14-8) et candi-
dat à la promotion ? C'est douteux après la petite
exhibition des Genevois devant Sierre.

Montana reçoit Gottéron et, autant le dire tout de
suite, n'a pas l'embarras du choix : il doit vaincre ou
se résigner au sort d'une équipe appelée à jouer les
relégations. Ce terrible dilemme n est pas méconnu
par les Montagnards et c'est avec l'énergie du déses-
poir qu 'ils se battron t samedi soir. Le choc sera d'autant
plus ardent que les Fribourgeois défendent aussi leur
existence en LN B. Soutenu par ses supporters et décidé
à gagner à , tou t prix, Montana devrait remporter cette
partie capitale. La vérité finira par jaillir du duel Daski-
Maisoneuve.

Un seul match est prévu en Valais dimanche : Mar-
tigny-Viège. Il attirera la grande foule, sans aucun

Ce que leur reste a jouer...
CHAUX-DE-FONDS doit recevoir Viège, Gotté-

ron et se déplacer à Montana.
VIÈGE doit recevoir Montana et se dép lacer

à La Chaux-de-Fonds, Servette, Martigny et Mon-
tana.

SERVETTE doit recevoir Mariigny, La Chaux-
de-Fonds, Viège.

MARTIGNY doit recevoir Viège, Sierre, Mon-
tana et se déplacer à Servette et Sierre.

SIERRE doit recevoir Martigny et se dép la-
cer à Gottéron (Fribourg) et Martigny.

MONTANA doit recevoir La Chaux-de-Fonds,
Viège, Gottéron et se dép lacer à Mart igny et
Viège.

GOTTÉRON doit recevoir Sierre et se dép la-
cer à La Chaux-de-Fonds et Montana.
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Verrons-nous une telle scène se répéter souvent dimanche, devant
ta cage d'Amandus Truffer ? La réponse anpartient aux avants
martignerains... (Photo « Le Rhône »)

doute, car on attend un exploit des locaux qui ne
furent battus que par 1 à 0 à l'aller. Ce n'est pas im-
possible que les Martignerains le réalisent si l'entente
entre eux fait aussi merveille qu 'à Viège. Un marquage
étroit de l'adversaire pour l'obliger à tirer de loin , de
rapides échappées et une aide sans condition des
avants à la défense peuvent complètement démolir
le dispositif mis en place par la meilleure équipe.
Viège a senti passer le vent de la défaite sur sa pro-
pre patinoire, lors de la visite de Martigny, grâce à
cette tactique de circonstance. Qu'elle soit ou non
spectaculaire, peu importe. Ce sont les deux points
qui comptent aujourd'hui et c'est ce que les hommes
de Connors chercheront à obtenir contre un concur-
rent qui n'a pas l'habitude de faire des fantaisies
lorsqu 'il est en piste.

Un pronostic ? Viège tout de même favori (puis-
qu'il ne peut perdre sans compromettre toute sa
saison), mais la surprise est dans l'air !

PBEMIÊBE LIGUE : Saas-Fee-Zermatt.
Léger avantage à Saas-Fee qui peut encore se dé-

barrasser de la lanterne rouge.
Signalons en passant que le premier match de finale

romande se jouera dimanche à Genève entre Urania
et Lausanne II, champions de groupes. Les Genevois
sont nettement favoris. F. Dt.

Les résultats de cette semaine...
LIGUE NATIONALE A : Zurich-Ambri 8-2, Young

Sprinters-Lausanne 7-11.
LIGUE NATIONALE B : Sierre-Viège 3-7.
PBEMIÊBE LIGUE : Sion-Crans 11-3.
DEUXIÈME LIGUE : Charrat-MonUhey 5-3.

Sierre-Viege, 3-7
0-0, 0-3, 3-4

Malgré son importance, ce match s'est déroulé très
sportivement, ce qui revient à dire que nos Vaiaisans
savent se comporter en gentlemen si on ne les provo-
que pas depuis les gradins ou les tribunes... Et si les
arbitres sont à la hauteur de leur tâche I Comme le
furent MM. Aellen et Luthi.

Bref , ce fut une rencontre agréable à suivre pour
les 2000 spectateurs présents. Le jeu fut un peu brouil-
lon durant le premier tiers-temps et aucun but ne
fut réussi, bien que Viège ait eu un fameux avantage
numérique lorsque Benelli (l'arrière) et Bregy allèrent
purger de concert 2 minutes de repos.

Viège ne perdit rien pour attendre car il obtint
3 buts au cours du second tiers par Schmidt et Herold
Truffer (2). Après avoir parfaitement tenu le coup pen-
dant une demi-heure de jeu, Sierre voyait ainsi ses
chances de résister jusqu 'au bout réduites à néant. Le
match était .perdu pour lui , mais il n'en continua pas
moins à mener la vie dure aux visiteurs. Dans les der-
nières 20 minutes, 3 buts récompensèrent les efforts
des Sierrois mais, entre temps, Viège en obtenait 4...

Les buteurs furent Herold Truffer (2), Schmidt (2),
Salzmann , Macdonald et Richard Truffer pour les vain-
queurs, Zurbriggen, Bonvin et Denny pour Sierre.

Quant aux équipes, elles jouaient dans les compo-
sitions que voici :

Sierre : Benelli Hans ; Bonvin , Giachino André ; Be-
nelli Bruno, Zurbriggen ; Imboden Peter, Denny, Bre-
gy Eric ; Boten , Théier, Tonossi.

Viège : Truffer Amandus ; Mever, Schmidt ; Studer ;
Truffer Herold , Mac Donald , Salzmann ; Truffer Toni,
Truffer Richard , Pfammatter. Wr.

AUTO -ÉCOLE T R I V E R I O
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Vendredi 30 janvier 1959

Sion l-Crans I. 11-3
2-0, 5-1, 4-2

Si Crans a encore besoin de points pour se sauver
d'une éventuelle relégation en deuxième ligue, Sion
par contre considère ce match comme simple forma-
lité à remplir avant les difficiles rencontres qui l'atten-
dent aux finales romandes. Les joueurs cle Crans se
défendent comme de beaux diables durant le premier
tiers et n'encaissent que deux buts, score qui leur
donne encore quelque espoir quant à sauver éven-
tuellement un point. Ils devront toutefois déchanter car
Sion ne fai t aucun cadeau et très sportivement pro-
fite de toute occasion, au total cinq, pour augmenter
la marque. Crans par son excellent Carlsen, très mal
accompagné, sauvera l'honneur.

Durant le troisième tiers-temps, Sion marquera encore
à quatre reprises alors que son adversaire obtiendra
une certaine amélioration du score, qui tout de même
confirme une différence de classe en faveur des hom-
mes de la capitale. Carlsen marque tous les buts pour
son équipe durant un match qui attire le nombre
respectable de mille spectateurs. Bon arbitrage dan s
l'ensemble de MM. Exhenry et Defago.
. Dans sa formation actuelle, Crans aura beaucoup
de peine à augmenter son nombre de points et évi-
tera avec peine la dernière place au classement. Sion
lutte énergiquement et nous présente un bel hockey
digne d'une classe supérieure. R.-B.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 1er février à 14 h. 30

Viège
martignv

Championnat suisse
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

ËMsez-Ms, mais
...Ce n est tout de même pas notre fau te  si nous

sommes obligés de revenir une fois de p lus sur
ce qu 'on a bien voulu dénommer l'a f fa ire  Staub ,
mais qui , en réalité, constitue bel et bien celle de
la gabegie qui règne actuellement au sein de la
direction du ski helvéti que. Soucieux de ses af fa i -
res et de son avenir, le champion d'Arosa craint
à juste titre que tout le bruit fa i t  autour dc son
nom nuise finalement à sa réputation de spor-
t i f .  Peut-être se sent-il rassuré dans ce domaine
depuis qu 'il a pu constater à quel point la presse
suisse et étrang ère avait tenu à prendre son parti
contre certains « bonzes » de la Fédération. On
va même jusqu 'à souhaiter que toutes ces his-
toires idiotes lui vaudront finalement une publi-
cité que personne ne pourra décemment qualifier
de contraire aux règles de l'amateurisme.

Quelle belle revanche en perspective 1
Toujours est-il qu'on reste abasourdi devant

l'attitude de la commission techni que de la FSS ,
laquelle s'est réunie la semaine dernière à Berne
et ceci pour y rédiger un communi qué qui n'est
rien d'autre qu 'un monument de sottises, en même
temps qu'un certificat d'incompétence. On s'en
excuse auprès de l'ami Vital Renggli , unique re-
présentant du Valais au sein de cet organisme fan-
tôme — même si l'on f u t  pour beaucoup dans sa
nomination , au temps où les dirigeants nationaux
se moquaient des Rey, Bonvin , Perren et autres
Fellay — mais on regrette qu'il n'ait pas osé té-
moigner de son indignation en se retirant pure-
ment et simplement, d'un tel aéropage.

Ce fameux communiqué ne nous apprend-il pat
encore que le dénommé Sepp  Immoos, entraînent
de notre équipe masculine, s'est conduit dans cette
histoire comme un drôle de bonhomme I Au lieu
de lui donner son congé et de renvoyer chez lui
M. Wïtlser, ce colonel qui se plaît à mettre en
pratique des méthodes disciplinaires heureusement
bannies chez nous — des gen-s de son espèce ne
feraient poî long f e u  à la Brig. mont. 10 — on
leur donne l'absolution et on leur renouvelle sa
confiance.

Il est vrai que les leux Olympiques de Squaic
Valley approchent à grands pas et que les candi-
dats au voyage gratuit ne tiennent pas à perdre
leur p lace aujourd 'hui. C'est tout de même la-
mentable, vous l'avouerez, car il est bien des fes-
sées qui se perdent dans le monde (mesquin) du
ski helvétique.

Sans compte qu'on ne vous a encore rien dit
— mais ça viendra. — de certains procédés de la
célèbre secrétaire de la FSS , véritable èminence
grise d'une dictature qu'on ne saurait tolérer trop
longtemps... J. Vd.

Staub accuse
S'estiman t lésé par les explications de la FSS, le

champion d'Arosa a tenu à faire connaître sa po-
sition par le communiqué suivant :

« Alors que je m'entraînais à Saint-Moritz pour
le Ruban Blanc, j 'ai pris connaissance du com-
muniqué de la FSS du 23 janvier 1959. La FSS
a cru bon de publier cette mise au poin t sans
répondre à ma lettre et sans prendre contact di-
rectement avec moi. Puisque 1 on se permet d'an-
noncer que l'affaire a été examinée soigneuse-
ment, on laisse entendre que j 'ai pu m'expliquer ;
or, ce n'est pas le cas.

« D'autre part , comme le comité central dans
son communiqué déclare que le directeur techni-
que Willy Wiilser a décidé l'interdiction de cou-
rir sur la demande de Sepp Immoos et qu 'il n'avait
pas eu connaissance de cette interdiction , je ne
peux pas considérer cet incident comme clos, parce
que les faits rapportés me lèsent.

« Je laisse le soin au sportifs de dire s'il ne
serait pas plus loyal de la part du comité de la
FSS et particulièrement de M. Wùlser de s'excu-
ser au sujet de ces mesures malheureuses. J'es-
père toujours que ces messieurs seront de mon
avis et m'offriront la satisfaction par une décla-
ration nette et publique de reconnaître mon
droit. Sinon je me verrai dans l'obligation de
défendre mon point de vue par le truchement de
la justice.

« Je remercie tous les sportifs pour leurs télé-
grammes et lettres par lesquels ils exprimèrent
leur sympathie, ainsi que la presse et la radio pour
leur soutien. En cette année de préparation olym-
pique, cet appui moral est précieux et j 'espère
aussi que la FSS m'apportera un autre appui que
celui qui fut le sien durant ces derniers temps. »

L'incident est loin d'être réglé, comme on le
voit.

Charrat I-Monthey I, 5-3
0-1, 2-1, 3-1

C'est une très belle et magnifique victoire que le CP
Charrat a remportée mercredi soir, devant une forte
cohorte de spectateurs enthousiastes, sur la réputée for-
mation du HC Monthey, entraînée par le Canadien Le
Roy. Le premier tiers débuta sur un rythme rapide , mais
sans supériorité marquée de l'un ou de l'autre des adver-
saires. Les équipes essayèrent à plusieurs reprisés de lan-
cer tous leurs joueurs à l'attaque dans un power-play
audacieux mais sans succès. Cependant, dans les derniè-
res minutes, les visiteurs ouvrirent la marque par une
bombe de gros calibre signée Le Roy.

Pendant la seconde période, le jeu s'anima d'étrange
façon , car Guex rétablit l'égalité. Puis Luy donna l'avan-
tage à ses couleurs , hélas de courte durée , puisque Meyer
remettait tout à la parité.

A la reprise la fièvre monte encore (surtout du côté
féminin 1), car les hommes de Lulu Giroud attaquent à
fond et Cretton , bien servi par Volluz , laisse Defago
pantois. Cela donne de la vapeur aux Bas-Valaisans et
Le Roy (encore lui) égalise. A quatre minutes de la fin
on en est à 3 à 3, lorsque Charrat entame un final im-
pressionnant qui lui permet de prendre l'avantage par
Moret qui marque un but que l'on peut qualifier de
sensationnel. Quel ques instants plus tard , ne voulant pas
s'arrêter en si bon chemin, Magnin , sur passe de Luy,
d'un shoot oblique, inscrit le cinquième... et la fin du
match est saluée par de vifs applaudissements.

Charrat : J. Luy ; Magnin , Bruchez ; Luy, Moret ,
Guex ; Luisier, Volluz, Cretton (Pointet , Pellaud). Man-
quait  Gaillard , au service militaire.

Monthey : Defago ; Schroeter , Grau ; Raest , Meyer ;
Raboud , Schoenbett , Le Roy ; Borella , Coppex, Defago
Gérald. E. Luy.

Société cantonale
des tireurs vaiaisans
Affi l iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoi, Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Communications officielles
Tirs militaires obligatoires 1959

Programme A et non B
Contrairement à ce qui a été publié , c'est le pro-

gramme A et non B qui devra être exécuté en 1959,
c'est-à-dire le même que pour 195S.

Si cette décision a été prise par le chef de l'instruction
sur les tirs hors service, c'est afin de liquider partielle-
ment en tout cas, les vieux stocks de cibles militaires do
grand diamètre, avant d'en venir à la cible d'un mètre.

On sait que ce programme A comporte à 300 m.
4 coups d'essai plus 4 exercices principaux de 5 coups
chacun dont 3 exercices sur cible A, le premier exercice
tiré coup par coup, le deuxième en feu de sêrc (2
coups en 30 secondes et 3 coups en 30 secondes), le
troisième, coup par coup (sur cible à 10 points) . Le
quatrième exercice se tire coup par coup sur cible B
camouflée. Le total absolu réalisable est de 140 points.

Obligatorische Schiessen 1959
Zur Beachtung !

Im Jahre 1959 wird die Variante A
des Bundesprogrammes 300 m geschossen !

Kiirzlich durchlief ein Agentur-Artikel iiber militii-
rische Problème, Veranstallungen und Massnahmen die
Schweizer Presse, welcher am Schluss den Hinweis
enthielt, dass im Jahre 1959 das Bundesprogramm fiir
Gewehrtrager, Distanz 300 m nach der Variante « B »
abgewickel t wurde. Wir die Gruppe fiir Ausbildung,
Sektion fiir Ausserdienstlichcs, mitteilt , handclt es sich
hier um einen Irrtum.

Wie schon seit langerer Zeit bekannt-gegeben wurde,
wickelt sich die Bundesiibung auf 300 m wiederum
nach variante « A ab, d. h. genau gleich wie im
Jahre 1958.

r-\ F _

Chez nos lutteurs
Dimanche a eu lieu à Genève, l'assemblée romande

des lutteurs à la culotte. Le Valais était représenté
par les membres honoraires romands : MM. Paul Cret-
ton et Raymond Darioly, de Charrat ; par les mem-
bres du comité cantonal , MM. Léon Gard , Sierre ;
Milhit, Saxon ; Basile Héritier, Savièze ; Richard Vogel,
Sierre ; Emile Chappot, Martigny, ainsi que par Charly
Nicolet et Pierre Gay, délégués.

M. Léon Gard fut réélu vice-président cle l'assem-
blée romande ; Basile Héritier, Bichard Vogel et Albert
Crittin seront membres du jury de la fête romande
qui aura lieu à Genève le 26 juillet.

Ce fut une belle assemblée, habilement présidée
par M. Bosquet, de La Chaux-de-Fonds. En un mot,
une jolie journée pour nos anciens lutteurs. Milhet.
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Les - silencieux» continuent a remporter un triomphal succès
à Montana

Le plus merveilleux des soleils préside depuis
mardi au déroulement — en tous points impeccable
— des IVes Jeux internationaux d'hiver des silen-
cieux , à Montana-Vermala. Chaque journée constitue
un véritable hommage à la gloire du sport et de la
grande famille des sourds-muets du monde entier.
Ceux-ci ont conquis à tout jamais la population et
les hôtes de notre beau canton , leur apportant quo-
tidienne ment la preuve de cette paix toujours pos-
sible et combien souhaitable entre tous les hommes de
bonne volonté.

Le slalom géant
L'après-midi de m ercredi était réservé au slalom

géant, épreuve de 2 km. environ , se disputant en tr e
Cry-d'Err (2274 m.) et Amouvaz (1690 m.), soit une
dénivellation approximative de 600 m..

Près do 2000 personnes — ce qui est magnifique et
montre bien à quel point les sourds-muets réunis à
Crans sont parvenus à gagner en quelques jours le
cœur cle nos compatriotes — assistaient à cette
épreuve dont la responsabilité incombait à Georges
Jacomelli , assisté de M. Cordonnier. Prenant leur re-
vanche de la veille , les Norvégiens remportèrent
une magnifique et double victoire , ce qui leur valut
mercredi soir une réception grandiose à l'Hôtel du
Parc, où M. et Mme Bonvin , président de Montana ,
se firent une joie immense de fêter ces garçons dont
la correction n 'a d'égale que l'immense modestie.

A noter que 2 dames et 13 messieurs furent dis-
qualifiés pour avoir manqué une porte. J. Vd.

Dames : 1. Ruud Guvnor, Norvège, 7' 54"5 ; 2. Le-
dermann Erika , Suisse, 12' 00"6.

Messieurs : 1. Dammen Brynjulf Norvège, 2' 46"2 ;
2. Angermeier Max , Autriche, 2' 47"1 ; 3. Eberh eer
Franz , Allemagne, 2' 55"5 ; 4. Aymon André France,
2' 56"3 ; 5. Haubner Hugo, Autriche, 2' 56"8 ; 6.
Callissano Giovanni Italie, 3' 03"! ; 7. Sinnes Ing-
vald , Norvège, 3' 04"4 ; 8. Kreuzer Julius , Suisse
(Obergoms), 3' 06"1 ; 9. Lindermair Josef , Allemagne,
3' 11"2; 10. Bishof Hans , Autriche, 3' 12" ; 11. Stef-
fen Léo, Suisse, 3' 20"1 ; 12. Mùrner Hermann , Alle-
magne, 3' 24"2 ; 13. Genton Ravmond , Suisse, 3'
25"2 ; 14. Ançay Willy, Suisse (Fully), 3' 26"6 ; 15.
Scholz Georg, Allemagne, 3' 27"9 ; 16. Larsen Kjell ,
Norvège, 3' 33"9 ; 17. Frischmann Hans , Allemagne,
4' 10"7 ; 18. Bétrisey Séraphin , Suisse (Ayent), 4'
17"5 ; 19. Haukelien Per, Norvège, 5' 01"7.

Georges Moos, d'Ayent , a également (et malheu-
reusement) été disqualifié pour avoir manqué une
porte.

Un Valaisan meilleur Suisse au slalom spécial
Lo slalom spécial , jeudi matin , a attiré beaucoup de

monde le long cle la piste bien connue de Montana
à Bluche. Longnue de 550 mètres, avec 200 mètres de
dénivel lation , celle-ci avait été jalonnée de 56 por-
tes par Rinaldo Jacomelli. Elle était à parcourir deux
fois.

Alors que les Allemandes surclassaient leurs con-
currentes féminines , c'est à un nouveau et bien sym-
pathique triomphe autrichien que nous avons assisté
chez les messieurs. Mais le Haut-Valaisan Julius
Kreutzer , d'Obergoms, fit magnifi quement honneur
aux couleurs suisses et cantonales en se classant 9e et
meilleur Helvète. Will y Ançay, de Fully, et Séra-
phin Bétrisey, d'Ayent , réalisaient à leur tour d'hono-
rables performances, ce qui leur vaudra sans doute
une réception méritée lorsqu 'ils regagneront leurs vil-
lages respectifs.

Les patrouilleurs vaiaisans
se distinguent à Andermatt

75 concurrents ont pris part, mercredi, à la course
individuelle de fond de 22 km. organisée à l'issue
du premier cours des patrouilleurs militaires, à An-
dermatt. L'éprouve comportait deux tirs sur bal-
lonnets placés à 130 et 140 m. et valaient 6 minutes
dc bonfication au coureur qui les touchait.

C'est précisément cette bonification qui a privé
Lorenz Possa de remporter une grand victoire. En
effet , Possa couvrit la distance en 1 h. 56' 17", tandis
que Kocher (1er), mettait 1 h. 57' 13" et Zwingli
(2e), 1 h. 56' 41". Ayant perdu 3 minutes de bonifi-
cation au tir sur 6, contre 1 à Kocher et 2 à Zwin-
gli, Possa dut se contenter de In 3e place du classe-
ment général. C'est déjà un résultat magnifique.

D'autre part , Conrad Hischier, d'Obergoms, se
classa 8e, Karl Hischier 13e et Victor Kronig, de
Zermatt 15c.

Donc belle performance d'ensemble des patrouil-
leurs vaiaisans, cc qui nous promet de fameuses
empoignades , demain samedi, à Loèche-Ics-Bains,
entre fondeurs. Dt.

Votre bronchite vous laissera
dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de tousser , vous
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, repo-
santes , si vous prenez du Sirop des Vosg ; Cazé. Essayez
il votre tour ce puissant remède, auquel depuis 30 ans,
tant de bronchiteux , d'asthmati ques , d'emphysémateux
ont eu recours. Le Sirop des Vosges Cazé décongestion-
ne et assainit les bronches, facilite , puis tarit l'expecto-
ration.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Si vous avez froid, un DIABLERETS
vous réchauffera

Une magnifique course de relais 3 X 10 km
La spectaculaire course d'estafettes de 3 x 10 km.

se disputait jeudi après midi avec départ et arrivée
au stade aménagé sur le lac Grenon.

Quatre équi pes étaient au départ , soit la Finlande,
la Suède, la Norvège et l'Allemagne. Après 4 kilomè-
tres, le No 1 finlandais précédait son adversaire nor-
végien de trois petites secondes et celui de Suède de
39 secondes. Le concurrent allemand avait déjà perdu
près de 5 minutes , ce qui démontre l'extraordinaire
valeur des hommes du Nord. A la reprise du relais, soit
au terme de la première boucle de 10 km., la Fin-
lande totalisait 35' 10", précédant la Norvège de 33"
et la Suède de 59". Palpitante à souhait , la lutte allait
se circonscrire entre ces trois fameuses équi pes.

Après 20 km., au terme de la 2e boucle, la Suède al-
lait dépasser la Norvège, mais la Finlande (1 h. 07'
43") la précédait de 3' 54" contre 6' 13" à la Nor-
vège.

Les positions, en dépit d'un splendide efforts de
chacun des Nos 3 ne devaient pas changer, ce qui
nous valut finalement le classement suivant :

1. Finlande ; 2. Suède ; 3. Norvège ; 4. Allemagne.

Un autre monde
Le visiteur non averti qui , depuis quel ques jours ,

débarque à Montana , ne manque pas d' être f r a p p é
par ce qui est en train de s'y p asser. On ne saurait
d'ailleurs assez vous recommander, si cela vous est
possible , de faire un saut jusque là-haut. Le dépla-
cement en vaut vraiment la peine , sans compter que
toute la région bénéficie depuis dimanche d'un soleil
étincelant et , semble-t-il , durable.

Lorsque vous entrerez dans un établissement public ,
celui-ci sera peut -être plein jusque dans ses moindres
recoins, ce qui ne vous empêchera quand même pas
de pouvoir entendre une mouche voler. Ce sera là
une chance d'autant plus appréciable que votre en-
tourage , lui, n'a jamais joui et ne jouira probablement
jamais d'un tel privilège. La station du centre est
envahie, en effet , par quelques centaines de sourds-
muets venus y disputer ce qu 'ils considèrent comme
leurs leux Olympiques à eux. Mais en dehors de leurs
qualités portives — les coureurs de fond  des pays du
Nord ont laissé à l'entraînement une impression tout
à fai t  remarquable — ces gens-là provoquent , partout
où ils se trouvent une admiration sans limite. Il s'y
ajoute évidemment une sympathie for t  compréhensi-
ble, car on a souvent peine à s'imaginer que toutes
ces femmes et tous ces hommes, pourtant constitués
comme chacun d'entre nous sur le plan purement p hy-
sique, puissent sou f f r i r  pareil handicap.

Or, il faut  bien reconnaître que cet autre monde
nous donne ces jours-ci un magnifique exemp le de ce
que l'on peut appeler la p lus grande des victoires sur
soi-même. Chacun y vit normalement, c'est-à-dire selon
des signes conventionnels lui permettant de se faire
comprendre par ses semblables, à tel point qu'on en
arrive peu à peu nous-mêmes à pénétre r leur existence .
C'est une exp érience que les indi gènes ont d'ailleurs
tous voulu tenter et qui nous donne l'occasion d'assis-
ter à Montana à une interpénétration di f f ic i le  à dé-
crire de notre monde et du leur.

Rarement aussi, on aura vu des orga nisateurs tra-
vailler avec une pareille minutie et tant de bon sens.
Les sporti fs  de chez nous, les Renggli , Clivaz , Rombal-
di , lacomelli et autres Bonvin leur ont, certes, apporté
un appui total . et bénévole, mais tous se montrèrent en-
thousiastes à l'idée de collaborer avec eux. C'est dire
que nous avons vécu d'incomparables journées de
sport et de fraternité. 1. Vd.

# En battant les Etats-Unis par 62 à 37, l'URSS
a virtuellement conquis le titre de champion du monde
de baskettball.
# Au concours international de saut, à Arosa, la

victoire est revenue au Finlandais Volkama, qui a ef-
fectué des bonds de 67 m. 50 et 68 m. Le Suisse Dae-
scher s'est classé brillamment 4e.

Le rallye 1959 de fous les
spécialistes de la construction

Lil t? lif>USv Dimanche S f évr ier

Gosiceors mtgpeîulss
Programme : 10 heures : Tirage des dossards.

11 heures : Départ descente.
13 h. 30 : Départ slalom.
15 heures : Bal.
16 h. 30 : Résultats.

Inscriptions au N° 026 / 6 32 19 jusqu 'à samedi
7 février à 20 heures. Invitation cordiale

Aujourd'hui ont débuté, à Loèche-les-Bains,

Les XXVe8 Championnats vaiaisans fie sHi
Lorsqu on parle de Loèche-les-

Bains, le commun songe tout de
suite au gros village à cheval sur
la Dala, dont les vieilles maison
en bois occupent un fond plat ,
au point où la longue vallée de

Car l'autorité du lieu a dit aux
habitants :

— Pavoisez ! Recevez dignement
et cordialement la grande famille
des skieurs vaiaisans !

Il n 'en fallait pas plus et ce!
après-midi tous les gosses des éco-
les, corps enseignant en tète, pré-
textant une leçon de culture phy-
sique à ski, assistèrent enthousias-
tes ct volubiles, avec les hôtes
nombreux, à la course de descente.

Et la Commission scolaire de
leur donner congé pour demain.

— Il faut dire qu'une telle ma-
nifestation , organisée chez nous
une fois tous les vingt ans, doit
rester un souvenir vivant parmi les
gosses du village, nous a confié
notre ami Freddy Grichting, le
jeune président du Comité d'orga-
nisation.

Tout ce qui fait le succès d'une
telle réunion sportive s est trouvé
réuni , comme sous le coup de ba-
guette magi que d'une bonne fée :
un soleil on ne peut plus valai-
san ; une organisation di gne d'élo-
ges ; « des pistes comme on n 'en
a jamais vues » (c'est Andeer Flu-
rin qui parle), battues avec les
skis, rebattues , où les passages dif-

Le junior Régis Pitteloud, des Agettes, a
le sourire , après la victoire dans le sla-
lom géant à Saas-Fee, l'an dernier. Mem-
bre de l'équipe valaisanne , connaissant
sa forme actuelle , Faisons-en un des favo-
ris des disciplines alpines.

ficiles peut être abordés sans dan-
ger ; une ambiance enfin , propre
à cette grande fête cantonale du
ski.

Cette ambiance de fête, ce sont,
avec les organisateurs et la popula-
tion , les coureurs s'entraînant de-
puis le début de la semaine, qui
ont su la créer.

On pouvait les admirer sur les
pistes, entre 17 et 18, en costume
de bain à la piscine couverte , dé-
tendant et reposant leurs muscles
mis à rude épreuve pendant la
journée. Ensuite, d'aucuns chaus-
sant souliers et patin , s'essayaient
sur la glace de la patinoire.

15 kilomètres forme un coude, dé-
viée qu 'elle est par une imposan-
te paroi de rochers.

Il songe aux bains, aux hôtels
avec leurs dépendances, aux fo-
rêts1 dont les prolongements descen-
dent jusque tout près et qui fer-
ment de leur rideau sombre le
tronçon supérieur de la vallée.

Loèche-les-Bains, depuis quel-
ques jours, a changé de visage : la
station thermale à pris une allure
jeune, s'est métamorphosée en sta-
tion de sports d'hiver ct partout
pendent oriflammes et guirlandes,
flottent drapeaux multicolores.

On a aussi préparé dans le plus
grand secret, à l'intention du pu-
blic qui assistera dimanche après
midi aux épreuves de saut , une
surprise de choix : Ewald et Mar-
kus Loretan , Edwin et Christian
Grichting, se sont entraînés toute
la semaine à faire des sauts dou-
bles ! C'est dire qu 'indépendam-
ment du spectacle offert par les
concurrents défendant leurs chan-
ces pour les titres de champions
du saut spécial et du combiné nor-
di que, on assistera à une exhibi-
tion très rare d'acrobatie sur
skis-

Public valaisan , venez nombreux
encourager vos skieurs et marquer
votre sympathie à ceux qui se sont
dépensés depuis des mois pour vous
présenter une manifestation di-
gne, un championnat intéressant.
Loèche-les-Bains, 30 janvier 1959.

Emmanuel Berreau.

Le junior Arlhur Eyholzer , de Riederal p,
est plutôt taciturne. Cela ne l' empêche
pas de posséder de sérieuses qualités de
slalomeur. Gageons qu 'il détendra chère-
ment son bien dimanche matin.

19e Coupe de Saxon
Le Ski-Club a le plaisir d'annoncer sa traditionnelle

Coupe de Saxon inscrite au calendrier de la FSS poul-
ies 7 et 8 février prochains.

La commission technique met tout en œuvre pour
assurer aux participants des conditions optima. La
piste de descente d'une longueur de 2 km. 500 sera
balisée dimanche déjà et , innovation intéressante, elle
seïa ouverte aux coureurs avec chronométrage des
temps dimanche 1er février, de 12 à 13 heures.

Bien que la grande partie des skieurs connaissent
les pentes de la Luy, il paraît tout de même intéres-
sant de souligner les principales caractéristi ques cle
cette région. De la gare cle Saxon à la Luy, un service
de jeep amène les skieurs à proximité de la cabane,
propriété du Ski-Club, dans le temps record de 20
minutes. De cet endroit , le téléski, d'une longueur de
1 kilomètre, amène les coureurs à 15 minutes du départ
de la descente. Celle-ci ne peut évidemment préten-
dre au titre de difficile , mais comporte tout de même
quel ques difficultés qui opèrent une sélection impitoya-
ble des valeurs.

Un autre fait qui mérite d'être rappelé : la réunion
des cinq clubs de plaine que sont Charrat , Saxon ,
Fully, Ardon et Saillon , pour la construction en com-
mun du téléski. Cette installation d'un débit horaire
de 200 personnes a permis cle maintenir le flambeau
du ski dans cette région du centre.

La 19e Coupe de Saxon est déjà assurée cle la par-
ticipation de nombreux coureurs. Plusieurs membres de
l'équi pe valaisanne cle ski qui se trouvent actuelle-
ment aux championnats vaiaisans nous ont également
assuré cle leur participation.

Nous vous soumettrons la semaine prochaine le pro-
gramme complet de cette manifestation qui peut se
targuer d'avoir à son palmarès les noms cle skieurs qui
ont atteint la classe internationale.

Le chef de l'enseignement avise les membres qu 'un
cours sera donné dimanche ler février sous la direc-
tion d'un coureur chevronné et par les moniteurs du
club. SC Saxon.

Swissair es! 1958
En 1958, l'activité cle Swissair a élé caractérisée

par une nouvelle expansion de son trafic. Son réseau
a passé de 115.000 km. 1957) à 121.000 km. L'offre
totale s'est accrue de 21 % et a atteint 204.730.386
tonnes-kilomètres. Cette production a été plus éle-
vée que celle totalisée par les années 1957 à 1953 y
compris. L'effectif du personnel a augmenté de 15 %
pour atteindre le chiffre de 5429.

Pendant l'exercice écoulé, la flotte cle Swissair
s'est enrichie d'un DC-7C, d' un DC-6B et du DC-
6A « Cargoliner ». En octobre dernier , l' un des trois
DC-4 a été vendu à l'étranger et la compagnie dis-
posait ainsi à la fin de l'année écoulée de 34 avions ,
à savoir : 5 Douglas DC-7C, 7 Douglas DC-6B, 1
Douglas DC-6A cargo, 11 Convair Metropolitan , 2
Douglas DC-4, 8 Douglac DC-3.

De janvier à décembre 1958. toutes ces unités ont
parcouru , au cours dc 83.719 heures de vol , 33.075.651
km. (1957 : 29.133.419), ce qui représente environ 86
fois la distance de la terre à la lune.

Luèclie-les-.âms
Vendredi 30 janvier , samedi 31 janvier
et dimanche 1"' février

KXUe ChEinpionnsis de shi
Partici pation record dans toutes les disci plines
Bain thermal gra tu i t  pour chaque coureur
Billet spécial Loèche-Loèche-les-Bains. aller et retour ,
Fr. 3.20

Industrie du Bâtiment et des Travaux
publics

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUB MAÇONS

Comme par le .passé , un cours cle perfectionnement
pour maçons a été organisé cette année par la Commis-
sion paritaire du Bâtiment et des Travaux publics , en
collaboration avec le Service de la fo rmation profes-
sionnelle de l'Etat du Valais. . - 

Le cours en question a eu lieu du 12 au 24 janvier
dans les locaux de l'Association valaisanne des entre-
preneurs , place cle la Planta , à Sion.

La direction fut  assumée par M. Séraphin Anto-
nioli , entrepreneur di plômé et président de la Commis-
sion .sumentionnée, la partie administrative par le secré-
tariat cle la dite Commission.

Comme par le passé, ce cours a rencontré beaucoup
de succès et fut suivi assidûment par de nombreux
maçons , lesquels ont eu l'occasion de parfaire leurs
connaissances théoriques et prati ques du métier.
' Il est vrai que M. Antonioli s'étai t assuré la colla-
boration cle MM. André Bornet , architecte, Sion ; Antoi-
ne Dubuis , entrepreneur diplômé, Sion ; André Filip-
pini , entrepreneur diplômé, Sion ; Conrad Rombaldi ,
entrepreneur di plômé, Sion , qui fonctionnèrent comme
instructeurs, cle MM. Robert Derron , ingénieur cle sécu-
rité de la SSE, Lausanne ; Georges Laub, de l'inspec-
torat techni que de l'Office social , Sion, qui traitèrent
de la question cle la prévention des accidents , et de
MM. le docteur Calpini , chef du Service cle l'h ygiène
de l'Etat du Valais. Sion ; Pierre Antonioli , juriste,
Sion ; Fernand Gaillard , horloger-bijoutier , Sion , qui
entretinrent l'auditoire , respectivement de la question
de l'hvgiène, du contrat collectif et des premiers soins
à donner aux blessés.

Le cours en langue allemande fut donn é par
M. Anton Stecher. chef de chantier d'une entreprise de
Berne et par M. Rutishauscr. du service de prévention
des accidents de la SSE à Zurich.

La visite du cours eut lien le vendredi 23 : y parti-
cipèrent des représentants du Service dp .  la formation
nrofessionne"e de l'Etat du Valfis, de l'Office cantonal
du travail , du Service social de protection ouvrière
ainsi que des organisations syndicales.

~ -, 1— „.. ~ ... m .. r̂ ..™. ,̂ m_¦——— ¦

Très touchée des nombreuses marque.; de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil
qui vient de la frapper ,

la famille de Monsieur Joseph Dorsaz

exprime ses remerciements sincères et reconnaissants à
toutes les personnes qui , par leurs prières , leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs , se sont asso-
ciées à sa grandi .' douleur.

Martigny-Bourg et La Chaux-de-Fonds,
janvier 1959.
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Pour k Carnaval
Grand choix de costumes
à louer , pour adultes et en-
fants. Venez faire votre
choix pour le concours éga-
lement.

A la même adresse, quel-
ques costumes à vendre.

M"" Simone Grandmou-
sin. avenue des Mnrassessin , avenue des Mnra sses 1,
Martigny-Ville, (f i 026 /
6 12 33.
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PRÊTS 1 berger

S.A

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027/210 63

Bureau
de Crédit

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

(f i 021 / 22 40 83

On demande pour la saison
d'été

de 11 à 12 ans, pour garder
génissons à l'alpage de la
Dreuze à Liddes.
S'adresser à Emile Lattion
de Joseph, Liddes.

On demande

TRAD T ONNEL

RU [M il P I £1 I li en lin9e$ de ,oile,,e' lavettes

Ei II • h H i i H ,inges de cuisine
as ia _3 U II U I II torchons vaisselle, panosses

IIIEII EEÏÏE IIIEE

VOYEZ NOS VITRINES

M. KUCHLER-PELLET

vaches
2 bonnes laitières, portan
tes pour mars.
1 génisson pour finir d'en
graisser.
Innocent Roh, Erde/Con
they, (f i 027/411 77.

Chauffeur
30 ans, possédant permis
rouge, cherche place dans
entreprise du Valais.

S'adresser à Armand De
Luigi, avenue du Léman 13,
Martigny, (f i 026/616 10.

A louer à Martigny-Bourg

petit
appartement

1 chambre, 1 cuisine.
S'adresser à Georges Val-
lotton, Martigny-Bourg, (f i
026/615 60.

ON DEMANDE
pour l'alpage . de Tzalvey,
Bourg-Saint-Pierre,

1 fromager
1 berger

1 petit berger
S'adresser à Paul Valloton ,
kiosque, Fully.

sommelière
propre et active pour en-
trée tout de suite. Vie de
famille. Congés réguliers.
Bon salaire. Faire offres à
Café du Pont , Couvet (NE).
(f i 038/9 21 15. .

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration â
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

appartement ! JEUNE FILLE
de 2 % pièces, confort.
Fourneau ou cuisinière à
disposition.
S'adresser au journal sous
R. 349.

pour tout de suite, pour
faire le ménage de 3 per-
sonnes.

Marcel DORSAZ, fruits ,
Fully. (f i 026 / 6 32 31.

SOMMELIÈRE
connaissant son service
trouverait place au tea-
room La Potinière, place
Centrale, Martigny - Ville.
Se présenter.

<f i 026/616 03.

A vendre ou échanger con-
tre voiture sport

Fiat 600
peu roul é, en parfait état.
Pour tous renseignements,
téléphoner au C26 / 6 59 52.

TOOT LE TROUSSEAU
draps coton
draps mi-fil
draps molletonnés
enfourrages basin
enfourrages damassé
enfourrages indienne
etc.

CARNAVAL
Beaux costumes
état neuf , grand choix. Lo-
cation depuis Fr. 15.—,
vente depuis Fr. 25.—. Prix
spécial par 10 pièces, ma-
gasin, Gd-Rue, Montreux ,
(f i 021/6 60 18.

On demande pour région
Bas-Valais

couple
sans enfants dont le mari
soit jardinier-arboriculteur,
la femme ménagère et aide
pour le jardin. Logement
et éventuellement nourritu-
re. Ecrire sous chiffre OF
1716 à Orell Fùssli-Annon-
ces, Martigny.

On demande pour la pério
de de Garnaval

sommelière
S'adresser au Café de la

Place, Marti gny-Bourg.
(f i 026/612 86.

sommelière
ou débutante pour le lo fé-
vrier ou à convenir.

Se présenter au Café de;
Alpes , à Saxon , ou tél. au
326 / 6 23 47 le matin.

JEUNE FILLE
pour ménage. Entrée tout
ie suite ou à convenir. idj i:

Ecrire à M. Milo Fellay,
Verbier, (f i 0 2 6 / 7  13 76.

On demande dans entrepri-
se de Martigny

dactylo
connaissant les travaux de
bureau , facturation, paies,
etc. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre R. 380
au bureau du journal.

Roues
de brouettes

et roues pour

t

tous véhicules
avec pneus ,

•, pneus pleins ou
cercles en fer.

. « Fritz Bogli, fa-
Iràfili brique de roues,
\MW a LangenthaI-45.
\_W Tél. 063/2 14 02.

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur
fond crème ou rouge,
150X240 , à enlever pour :

Fr. 59,-
même qualité et dessins,
mais 190X290, à enlever

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever >our :

Fr. 70.-
Ports et emballages payés,
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean , Le Locle, tél.
339 / 5 34 44.

be e fraisière
plantation de 2 ans, arbo-
risée en Golden, environ
2600 m2, située au Marais
Neuf à Saxon.
S'adresser au journal sous
R. 381.
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

VW I ? garantie Â

1 WLW vous o f f r e n t
V f ous les atouts

¦«ni mi mmWÊBBSÊBMimMWmm

| avec profège-malelas ef matelas à ressorts , garanti 10 ans. raSLl ïP™
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : 1MOX|W

I acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— et 1 X 3.— Ĥ S||P^

ï____j _ M Ë M  _g^pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- Esi m p|œa
I matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. Ĥ |

Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : iTOH pP'
| acompte:  Fr. 50,— ¦ .-• 35 X 9.— et 1 X 30.— 

TŒ_P~

i comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement ^¦jUMg.B»

Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : ^&Hffir
I acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— 

~SBat~'

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises.
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit
acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.—

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse «J |Ya l§
avec glace, 2 fables de nuit. Jmt mil F
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : ^&jgmÉ§
acompt e :  Fr. 100.— 35 X 23.— ef 1 X 33.— ^S^P1

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets
dans tous les styles et sp écialement conçus pour les petits appartements. La
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

ai

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres
facilités de paiement à votre convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la: finition soignée
et les formes élégantes d'un goût partait. -Les meubles Bullesia
rajeuniront et égaieront votre foyer.

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part.

On demande dans ville du
Bas-Valais

jardinier-
arboriculteur

Logé et nourri.
Ecrire sous chiffre OF

1717 à Orell Fïissli-Annon-
ces, Martigny.

Land-Rover
A vendre une Land-Rover
10 CV, état impeccable.

Garage Lugon
Agence Land-Rover, Ardon

lllllllllllllllllllllllll lllllllll
Attention !

Souliers militaires cloutés
d'occasion , 1" qualité. Tous
les numéros. Prix Fr. 25.—
et 28.—. Jusqu 'à épuise-
ment du stock . Envoi con-
tre remboursement.

H. Decker, Strehlgasse 17,
Zurich

Terrain
à bâtir à vendre. Environ
900 m2. A proximité route
cantonale , près de la gare
de Marti gny.

S'adresser au journal sous
R. 379.

v

A vendre
1 potager

à bois, émaillé blanc, avec
plaques chauffantes et ser-
pentins pour boiler.

1 cuisinière
électri que 3 plaques à l'état
de neuf. Le tout à bas prix.

(f i 026/6 81 79.

A vendre
2 TABLES rondes noyer
massif , 1 BOIS DE LIT à
2 pi., chêne clair, av. som-
mier métalli que , 1 MOU-
LIN à café électrique pour
magasin.

Téléphoner au 027/4 74 85.

En réclame
Oreiller 60X 60 Fr. 7.50
Traversin 60X 90 » 13.50
Duvets 110X150 » 27.50
L'ensemble » 48.50

Envois contre rembours.

P. Pap illoud , meubles,
Vétroz, (f i 027 / 4 12 28.

FROMAGE
Fromage mai gre à Fr. 1,50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90, VA gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement
Laiterie Karthause, Ittingcn
près Frauenfeld (Thurgov.)
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Les acteurs de Radio-Genève n'ont
pas enthousiasmé les Sédunois

Montant sur les planches du théâtre de Sion , après
les talentueux interprètes d'« Isabelle et le pélican >' ,
les acteurs de Radio-Genève , emmenés par René Habib
n'avaient pas la partie facile.

En cette avant-veille de carnaval, le public venu
les applaudir en rangs serrés avait une envie manifeste
de rire de tout son saoul. Une bonne partie des specta-
teurs malheureusement se virent contraints de repar-
tir sur leur faim pour ne point dire... déçus.

Il faut dire à la décharge de la troupe que les deux
pièces qu 'elle s'était proposée de nous offrir n 'étaient
pas cle la meilleure veine : « L'ours », de Tchekov, qui
amuse encore certains collèges et « Le crime de Pico-
che », de Georges Hoffmann , tirée d'une série noire
somme toute passablement pâle.

Ce qui est pire, c'est que nos interprètes n'ont pas
réussi par leur jeu plus « radiophonique » que théâtral
à donner aux deux pièces ce supp lément d'intérêt et de
souffl e qui leur manquait.

Aucun des acteurs n'a été transcendant même pas
Roland Durtal. Certains même ont été décevants. Nous
pensons notamment à Isabelle Villars, récitative à sou-
hait dans ]'« Ours », meilleure heureusement dans
« Picoche » et plus encore à Nicati qui , sous le complet
du commissaire ou du lieutenant de cavalerie du tzar
chassa le naturel au galop dès qu 'il enjamba la rampe.

Une partie du public cependant a ri de bon cœur
à ses crises de « délirium tremens » tout comme au
comportement bon enfant de Picoche ou à l'ingénuité
de la boniche. Tant mieux pour lui.

Quant à nous , c'est avec une certaine impatience
que nous attendrons (tout en écoutant la radio I) la
troupe du Grenier de Toulouse qui nous donnera , mard i
soir , en ce même théâtre « L'école des femmes », de
Molière. Il n 'en faudra pas plus pour nous fai re oublier
le groupe sympathique malgré tout du commissaire
Durtal.

Vaccination contre la polio
Les enfants dont les noms commencent par les lettres

suivantes devront se présenter, demain samedi , à l'école
du Sacré-Cœur, pour la deuxième injection de la vacci-
nation contre la poliomyélite : de 14 à 15 heures pour
les lettres MNOP ; de 15 à 16 h. pour les lettres QRST
et de 16 à 17 heures pour les lettres UVWXYZ.

Mise au concours
La commune de Sion met au concours la place de

concierge à l'école des garçons de Condémines.
Les candidats doivent remplir les conditions d'admis-

sion à la caisse de retraite, la nomination définitive
n'intervenant qu 'après une année d'activité.

Le cahier des charges peut être consulté au Greffe
munici pal. Salaire : classe II de l'échelle des traite-
ments.

Les offres manuscrites, accompagnées du « curricu-
lum vitre », des certificats et références, de même que
d'un certificat médical sont à adresser au Greffe muni-
cipal jusqu 'au 7 février 1959. L'Administration.

Ils ont fêté leurs noces d'or
M, et Mme Rodolphe Sarbach ont fêté, hier, en

famille, leurs cinquante ans de mariage. Nous joignons
nos vœux et félicitations à ceux qu'ils n'auront pas
manqué de recevoir à cette occasion.

Votation populaire fédérale
L'assemblée primaire de la commune de Sion est

convoquée les 31 janvier et 1er février prochains à
l'effet de se prononcer sur l'adoption ou le rejet de
l'arrêté fédéral sur l'institution du suffrage féminin en
matière fédérale (modification de l'art. 74 de la Consti-
tution fédérale). Le bureau de vote (Casino) est ouvert :
samedi 31 janvier, de 11 à 13 h. ; dimanche 1er février,
de 10 à 13 h.

Sont électeurs en matière fédérale les citoyens suisses
figés cle 20 ans révolus et qui ne sont pas exclus du
droit cle citoyens actifs. La présentation de la carte
civique est obligatoire. L'Administration.

Manifestations à l'affiche
Mardi 3 février au Théâtre cle Sion : « L'école des

femmes » de Molière.

Pharmacie de service
Du samedi 31 janvier au samedi 7 février : Phar-

macie Duc.

SPORT ET PLAISIR. — Dimanche 1" février, le
Ski-Club Ardevaz organise, dans les Mayens cle Cha-
moson , son traditionnel concours annuel. Des pistes
en excellent état attendent les coureurs et nul doute
que la lutte sera sévère ' pour la conquête des diffé-
rents challenges mis en compétition. Le soir, dès
17 h. 30, grand bal à la grande salle de la Coopérative,
conduit par les fameux « Hawaians Ramblers », cle Lau-
sanne, dont le chef n 'est autre que « Gilby's », fina-
liste du Grand Prix Eurovision de la chanson cle la
radio suisse. A 18 h. 30, distribution des prix aux
coureurs.

Sports et Plaisir se sont donnés rendez-vous,
dimanche, à Chamoson et vous attendent. Le comité.

CHEZ LES SPORTIFS. — Devant la faveur dont
jouit au village le sport blanc, les skieurs de Sensine
ont décidé de fonder à leur tour un ski-club. Les
premiers contacts ont été pris et la fondation de cette
nouvelle société est en bonne voie.

Que les promoteurs en soient félicités, notam-
ment MM. Alphonse Vergères et Roland Berthousoz.

¦7» B 2

A L'HOPITAL. — On a conduit à l'hôpital de
Sion M. Robert Dubuis, âgé de 69 ans, d'Ormone. Il
a été renversé par une moto et souffre d'une forte
commotion cérébrale.

SUFFRAGE FÉMININ. — MM. René Spahr et
Paul de Rivaz, partisans du suffrage féminin, donne-
ront demain soir à Savièse une conférence sur les
raisons de voter « oui ». Elle aura lieu à la salle com-
munal e dès 19 h. 30. Chacun et chacune est invité.

UN CAMION DÉCHIQUETÉ PAR LE TRAIN. —
Mercredi , en début d'après-midi, un camion de l'en-
treprise Jules Lathion, de Nendaz, a été happé au
passage à niveau non gardé de Praz-Pourri par le
direct Lausanne-Brigue dont l'arrivée était prévue
en gare de Sion pour 14 h. 43. Le camion, conduit par
M. André Mariéthod , de Basse-Nendaz, arrivait à
hauteur des voies lorsque l'express survint. Tout
l'avant du véhicule a été démoli. Le moteur a été
arraché et projeté à une vingtaine de mètres. Les
deux occupants de la cabine, le chauffeur et M. Hen-
ry Bornet , de Basse-Nendaz également , par une chan-
ce étonnante, n'ont pas été touchés. Le direct a subi
une demi-heure de1 retard. ¦ (,i

Depuis 1 émission de la Chaîne du Bonheur donnée
en Valais il y a quelques années déjà , Sion n'avait
plus eu l'occasion de voir les responsables de l'office
romand d'intégration professionnelle pour handicapés
(IPH) siéger chez elle.

L'importance de la séance déroulée hier après-midi
dans la salle du Grand Conseil va nous permettre de
faire ressortir quelques poin ts essentiels trop oubliés
peut-être chez nous.

Avant de passer la parole aux conférenciers, M. Roger
Bonvin , président de l'Office romand (IPH), salua
1 assemblée au sein de laquelle on remarquait notam-
ment Mgr Bayard , les conseillers d'Etat Gross et Schny-
der, le Cdt Gollut , les chefs de service de l'Etat , les
secrétaires syndicaux, infirmières-visiteuses, médecins et
employeurs.

Rappelons au début de ces lignes que le but de
l'office IPH est de redonner une place dans la vie
normale à ceux qui, par suite de maladie (polio, tuber-
culose) ou d'accident ont été physiquement diminués.

M. Bonvin termina ses mots de bienvenue en mon-
trant l'importance qu 'il y a à continuer à entre-
prendre des efforts en faveur des handicapés sur le plan
romand et non seulement sur le plan de l'entreprise,
de la profession ou du canton.

Un mot des divers exposés
Nous retiendrons des divers exposés ce qui présente

davantage d'intérêt pour le lecteur ordinaire.
M. le Dr Barras rappela que chaque année plus de

250 tuberculeux quittent le sana valaisan. Ceux-ci,
certes, sont guéris, mais ils restent d'anciens malades.
Il faut donc éviter les rechutes et pour cela leur trou-
ver un travail adapté à leur état physique. La plupart
des patients (plus du 60 °/o) ne peuvent reprendre leur
ancien travail , trop pénible pour eux. Le Valais a fait
un bel effort à Montana en ouvrant ces ateliers réunis
où sous contrôle médical les convalescents reprennent
contact avec la vie normale, sans heurt, et tout en
commençant peu à peu à gagner leur pain. Ils peuvent
ainsi travailler suivant leur degré de fatigabilité et se
débarrasser de leur complexe d'inutilité. Les ateliers
de Montana ont le grand avantage d'être sortis du
secteur « bricolage ». Les handicapés se livrent à des
travaux d'usinage, de reliure, de scellerie, travaux
pour les PTT, arsenaux et autres.

Après ce stage aux ateliers reste la seconde étape :
la réintégration proprement dite dans la vie normale.
Il y aurait là encore quelque chose à faire en Valais.
M. Barras propose de créer un office de placement
avec fichiers d'offres et de demandes et de réserver
dans le canton certains postes aux anciens malades. Il
rappelle à tous les employeurs qu 'un tuberculeux sor-
tant de sana n'est pas plus dangereux pour son entou-
rage qu 'un individu sain et l'est beaucoup moins qu'un
malade qui s'ignore.

M. le Prof. Nicod, directeur de l'Hospice orthopé-
dique de Suisse romande, souleva divers problèmes
d'ordre physiologique, parla des- divers troubles des
appareils moteurs de l'individu depuis la simple frac-
ture jusqu 'à la poliomyélite et décrivit les méthodes
de rééducation. Il termina en montrant l'importance
dans la guérison de la confiance, de l'optimisme et de
la saine ambiance morale de l'entourage.

Après que M. Goumaz eut parlé de l'importance
pour la réintégration de l'examen psychotechnique du
patient (dans le 80 %> des cas l'orientation profession-
nelle donnée par le spécialiste fut la bonne) M. Stalder,
directeur de l'office, aborda le problème du placement
Les centres de rééducation de Morges et de Courtepin
où plusieurs Vaiaisans ont été formés également four-
nissent d'excellents résultats. L'office cherche surtout
à trouver pour l'handicapé une place durable, ne lais-
sant point apparaître son infériorité physique et lui
permettant de faire son travail aussi bien qu'un autre
employé.

Les cas de succès sont nombreux. Bien plus , 1 Office
vise non seulement à reclasser le malade mais à le sur-
classer. C'est ainsi que beaucoup d'handicap és ont,
grâce à l'Office, trouvé une place meilleure que celle
qu 'ils avaient avant leur accident.

M. Stalder cite le cas d'handicap és gagnan t aujour-
d'hui 800 francs par mois alors qu 'ils n'en gagnaient
pas 500 avant leur accident. D'anciennes vendeuses
sont devenues employ ées de commerce, d'anciens ma-
nœuvres ont été formés comme ouvriers spécialisés.

Il faut que le Valais fasse davantage encore
Le Valais s'il a permis par ses contributions (com-

munes, parents des infirmes, bienfaiteurs) de financer
la formation de beaucoup d'handicapés doit faire da-
vantage encore. Il faut que tous les handicapés vaiai -
sans qui peuvent encore travailler trouvent un em-
ployeur dans leur canton.

C'est pourquoi l'Office romand lance un appel à
tous les chefs d'entreprise du canton pour qu 'en aucun
cas ils ne refusen t de discuter la question de principe.
Il faut que l'Office romand soit autorisé à examiner
avec tout employeur s'il n'y a pas possibilité d'enga-
ger dans son entreprise un handicapé. En aucun cas
celui-ci ne sera engagé par charité. L'employeur peut
toujours après un essai de quelques j ours renoncer.

Plusieurs personnes se sont exprimées en fin de
séance : MM. Oscar Schnyder, Germain Veuthey, Ale-
xandre Bourdin , le Dr Calpini ainsi que M. Marcel
Hubert qui , au nom des handicapés, souhaita que soit
créé en Valais un home d'accueil pour infirmes.

On souligna également à 1 occasion de cette séance
l'importance de la nouvelle loi invalidité-assurance
qui entrera en vigueur cette année.

DÈS AUJOURD'HUI

VENTE
DE
BLANC
PROFITEZ D'ACHETER
MAINTENANT ,
NOTRE CHOIX EST
CONSIDÉRABLE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes consti pé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

COUVERTURES DUVETS CONFECTION
Notre spécialité ««HOCIUC TRANSF0RMATI0N
LA COUVERTURE THERMOTEX uOUboiWo DÉPOUSSIÉRAGE

GAINES ET SOUTIENS-GORGE
LINGERIE PEIGNOIRS ET ROBES DE CHAMBRE

EN EXCLUSIVITÉ .: LINGERIE « GUY » DE PARIS

il MAISON VALAISANNE DU TROUSSEAU
NOS ARTICLES DE QUALITÉ TRADITIONNELLE SONT PRÉSENTÉ S DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU

MÉNAGES

TROUSSEAUX Po„ 
HOTEL

PENSIONS
RESTAURANTS

ATELIER SPÉCIALISÉ POUR LA CONFECTION
RIDEAUX DES RIDEAUX — TISSUS BOUSSAC — TISSAGE

"" VALAISAN — VOILE GARDILLON

lui pâtre mm dis Centre
A la suite de son accident (jambe brisée en skiant
Verbier), la fantaisiste Colette Jean a dû renon-
cer à animer le Carnaval sédunois comme prévu.

Cheminant sur la route de Bramois, M. Edouard
Stadelmann a glissé sur le verglas et s'est brisé
un bras. Il a été conduit à l'hôpital régional.

La police cantonale a arrêté non loin de Sion un
ressortissant belge en délit de vagabondage. II
sera acheminé vers son pays.

Les suffragettes sédunoises ont renoncé à tenir
hier soir au Casino leur réunion sur le droit de
vote. Le manque d'intérêt de trop d'« électrices »
en serait la cause.

Travaillant en chantier, M. Maurice Gaudin, d'Evo-
lene, 25 ans, a été pris entre deux wagonnets. II a
été hospitalisé en plaine. .
A Chippis a été ensevelie ce matin, Mme Ma-
thieu, née Antille. Nos condoléances à sa famille.

Le jeune André Sierro, des Agettes, s'est brisé une
jambe en s'entraînant pour les championnats va-
iaisans de ski. Il a été hospitalisé à Sion.

A Châteauneuf , le poste d'adjoint à la station de
zootechnie vient d'être mis au concours.

A Ayent, les numéros gagnants de la tombola du
Ski-Club sont les suivants : 29135 (cuisinière élec-
trique), 29514 et 29709 (fromages). Les lots sont à
retirer chez Jérémie Aymon.

A Saint-Léonard aura lieu ce soir, au buffet de
la gare, une séance gratuite avec films sportifs
et récréatifs organisée par le Vespa-Club de Sion.



c'est bon... ^^^4
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Margarine végétale ^fÊ^^' 250 g Fr.i.30

Prêts

Bon fromage

¦ Il .«.»..„ S de Fr- 200-- à 2n00--

Le meuble « COCKTAIL » r?0:.iTtz ẑt
(9 bles et à traitement fixe ,

Sie/ meuâêe/ f ï i M i ï u  WUQ... 1 ̂ «£"2* *mp lovés et
1 I Crédits

(9 sans formalités compli-
s~*~)  ~m. . S quées.
^f h ^ /^TNN _ S Ecrire à : Bureau de Cré-

sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83. .

CX
( N>

% gras, meules de 3-10 kg.,
Fr. 2.90 le kg.
G. Hess, fromagerie, Horri-
wil (Soleure). (f i 065 /
3 71 41.

Ce qui  est p rodi gieux, c'est l'iné puisable var ié té  de
meubles d i f f é r e n t e  que l'on peut  réal iser  avec les
25 élément  type Cocktail, harmonisés par  la fo rme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposit ion à Mar t i gny  ou de-
mandez le cata logue des meubles Cocktail.

[Wjj saisissez l'occasion s
E3M^^| 

salle neutre d'information et de
WÊfc yA \1 démonstration pour la télévision

HALL DU CAFÉ DU NOUVEAU BATIMENT
DE LA MATZE, A SION
Sur divers écrans, nous vous donnons un aperçu

,_ des programmes de la TÉLÉVISION SUISSE.
S) Pro Radio - Télévision.•c 
> 
•*¦ Heures d'ouverture : de 17 Programme TV
«S à 18 heures pour les en- Vendredi 30 janvier :

fants et dès 20 heures pour Eurovision Paris, manifestation
la ïeg adultes. internationa le d' athlétisme et
3 concert par l'Orchestre nationa l
._ T. . ,., , -r. s , de la RTF.

Entrée libre ! Pas de vente ! c _,. „, .
«. Samedi 31 janvier :
ft) Eurovision , San Remo , festival
j- r—¦"¦-̂ -^—^^^^^—— cle la chanson italienne.
£ Pour les émissions du Dimanche 1" février :
Q SOir , les enfants jusqu à 16 h., Eurovision, Viareggio :

16 ans ne sont pas ad- Carnaval , cort ège. - Le soir :
• ' « Léonidas », opéra-bouffe.

Lundi 2 février :
Le soir : La Boule d'Or.

fdARTIÛNY-VBLLE Av. de la C

CUùtyeM !
Il faut que l'épouse et la mère restent

FEMMES

Notre pays est bien gouverné par des
HOMMES

qui en ont fait la meilleure démocratie
du monde dans la

PAIX

Le suffrage féminin
n'est ni une nécessité
ni un bien

VOTEZ 11 II 11 le 1" février

Le Comité valaisan d'action

mande de saucisses
Viande maigre ei sans os

/iande de saucisses l r " qual i té , hachée", le k g. Fr. 4.20
/iande de saucisses, 1" quali té , au morceau , le kg. Fr
1.60. Cuisse ronde , l r * qual i té , le k g. Fr. 5.—. Belle vian-
le grasse de poitrine , pour saler ou fumer , le kg Fr. 3.—
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
nes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. — .60 Em-
nenthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire
7r. —.30. Saucisses fumées , à conserver, le Vz kg. Fr 2.50
vlortaJelle, à conserver , le xk k g. Fr. 2.50. Viande fumée,
i cuire, le Vz î;g. Fr. 2.50. Viande fumée , cuite , le Vz k g
•"r. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire, le
;g. Fr. 1.40, à partir de 10 k g. Fr. 1.20.

Exp édiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
h'etzgergasse 24, BERNE — (f i 031 / 2 29 92

MARTIGNY-BOURG

Enchères publiques
MM. Gilbert et Gaston GUEX exposeront er

/ente aux enchères publiques volontaires qu:
te tiendront au Café de la Poste , à Martigny-
3ourg, samedi 31 janvier 1959, à 15 h. 30, les
mmeubles suivants sis au lieu dit « Les Gré-
j ons » (Brésil), sur terre de Martigny-Bourg :

N° 1531 vigne 314 m2

inculte 436 m2

1534 vigne 1063 m2

inculte 505 m2

1535 vigne 222 m2

Ces immeubles sont d'un seul tenant.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
les enchères.

p. o. : Edmond Sauthier , notaire.

Le calorifère

«LA COUVINOISE
Mazout

^~"¦«' ' >. Pompes
U électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie , (f i 0 2 6 / 6  24 04
Déplacement et installation eratis

Entreprise de terrassement du Valais
central demande pour entrée immédiate :

1 conducteur de2 pelle mécanique
connaissance du défoncement exigée,

1 conducteur de trax
Situation intéressante.
S'adresser au journal sous R. 351.

femme ou jeune fille
du 13 au 28 février 1959, pour le ménage dans
un appartement de vacances à Verbier. Chaque
jour de 9 à 14 heures ou selon entente.
Offres à M. Grimm, Schaffhausers t rasse 372,
Zurich 50.

OCCASIONS
1 chambre à coucher en noyer avec lit à 2 pla-
ces ; quel ques bons lits à 2 places et 1 place j
tables rondes et ovales ; canapés remis à neuf ;
commodes ou bureau-secrétaire ; fourneau de
chambre en catelles ; etc. Tout pour se meubler
avantageusement.

Au magasin
P. Pouget

8, rue des Alpes PlârtiglNJ "VÎHC

PLACEMENT
A vendre actions sur immeubles en plein
rapport. Construction récente. Bon rap-
port.
Ecrire sous chiffre R. 191 au bureau
du journal.

C O M P T A B I L I T É
Bilans, Impôts, Encaissements

Paul CHAPPEX, bureau comptable
Les Messageries, Martigny-Ville
(f i 026/6  02 70

TRACTEURS ET IÏI0N0AHES BUCHER
Hache-paille , coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Un_rBeS merOZ Machines agricoles
Marfivnu.Villa Représentant des Ateliersmartlgny Vil le  de Constr Bucher-Guyer

^ TRANSPORTS FUNÈBRES "
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5  02 28

Genève , Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES F U N E B R E S  CATHOLIQUES DE G E N E V E

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Full y :  Taramarcaz R 6 30 32
Sierre : "ggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

Sag



De bourgs en villages
Saxon I Riddes

BAL. — Les six musiciens de l'orchestre Jo Per-
rier ct un fantaisiste (?) animeront le grand bal de
dimanche soir organisé au Casino de Saxon.

Invitation cordiale à tous ceux qui désirent com-
mencer le nouveau mois cn chansons et en musique.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA FANFARE
L'INDÉPENDANTE. — Samedi dernier , à 20 h,.
M. Lucien Fraisier , président , ouvrait la deuxième
assemblée annuelle de L'Indépendante.

Après avoir salué et remercié les musiciens et
membres sympathisants , il donna la parole au secré-
taire pour la lecture du protocole. Très bien rédigé ,
il a rappelé notamment le décès d'un membre dévoué,
M. Phil ibert  Lambiel. Pour honorer sa mémoire,
l'assemblée se leva.

L'activité de la société a été assez intense en 1958 :
partici pation au festival de Savièse le 25 mai ; inau-
guration du drapeau le 20 juillet ; sortie du 10 août
aux mayens cle Riddes, pour ne citer que quel ques
dates marquantes.

Les comptes indi quent que la société est en bon-
ne posture financière. Merci au caissier pour l'excel-
lente tenue de ceux-ci et pour tout son dévouement.
Quatre membres du comité ont demandé à être rem-
placés. Le choix s'est porté sur des candidats qui ont
accepté et ont été élus par acclamations. L'assemblée
a également désigné Louis Rézert comme président
de la société en remp lacement de M. Lucien Fraisier,
nommé président d'honneur eu égard à son travail
et à son dévouement pour la société depuis sa fonda-
tion.

Aux divers, le dévoué directeur nous donna un
aperçu sur la future activité de la Société et invita
les musiciens à assister ponctuellement et assidûment
aux répétitions. Le nouveau président adressa quel-
ques mots pour remercier l'assemblée de son élec-
tion et promit qu 'avec la collaboration de tous la
fanfare L'Indépendante poursuivra sa marche ascen-
dante.

Après le verre de l'amitié , l'assemblée fut levée à
22 heures.

Troistorrents
UN BEAU SPECTACLE. — Les jeunes gens et

Jeunes filles de la JRC (Jeunesse rurale catholique)
ont présenté les dimanches 18 et 25 janv ier derniers
trois séances d'un très beau spectacle sous le titre
« Soirée de variétés ». Une salle comble a chaque
fois encouragé ces artistes en herbe. Nous avons été
très étonnés de trouver tant dc qualité s dans un spec-
tacle monté par des jeunes non expérimentés dans la
question théâtrale et préparés dans un temps record.
En effe t, qu 'il se soit agi de comédies, chants , mu-
sique , etc., tous ont fait preuve de réels talents. Les
spectateurs s'en sont retournés enchantés d'avoir
passé quatre heures des plus agréables où les fou rires
n 'ont point fait  défaut et où les numéros se succédè-
rent sur la scène sans aucune perte de temps.

H y a de quoi féliciter vivement cette jeunes se
pleine d'entrain et de £aîté , non seulement pour
ses productions mais pour avoir fourn i à la popula-
tion un beau divertissement et pour avoir su ¦ occu-
per sainement ses loisirs. Nos félicitations à notre
révérend vicaire, M. l' abbé Udry qui s'occupe à for-
mer cette jeunesse dans le droit chemin et dans une
saine gaîté , à l' ins t i tu teur , M. Udressy qui a eu le
souci de mener à bien les chants d'ensemble, à Mlle
Defosse, maîtresse de l'école ménagère pour les pro-
ductions de ses écolières. Toutes nos félicitations
également aux jeunes de la JRC qui ont organisé
des pièces comi ques, de la bonne musique , des
chants , etc. Il nous reste encore à leur dire : à l'an-
née prochaine. A. Df.

Salvan
ACCIDENT DE SKI. — M. Henri Derivaz , skiant

clans la région La Creusaz, a fait une malencontreuse
chute au cours cle laquelle il se fractura une jambe.
Nous souhaitons à ce sympathi que sportif , un prompt
rétablissement.

NOS SKIEURS AUX CHAMPIONNATS VALAI-
SANS. — Le SC Salvan sera représenté à ces joutes
qui se déroulent en cette fin de semaine, par Norbert
Mathey, Michel Mathey, Jean-Robert Heitz , Gérald Jac-
quier et Claude-Louis Bochatay.

Nos skieuses n 'ont pu se rendre à Loèche-les-Bains,
l'une étant blessée et l'autre retenue par ses études.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissance : Ma-
rie-Noëlle Gros , cle Jean et cle Blanche, née Bochatay,
du Trétien. Décès : Lucien Décaillet , 1877, Salvan ;
Aimée Revaz, 1893, Salvan.

Charrat
SOIRÉE ANNUELLE DE LA FANFARE L'ESPÉ-

RANCE. — La fanfare l'Espérance , sous la direction
de M. Charly Terrettaz , présentera, sa soirée annuelle
dimanche dès 20 h. 15, clans la salle du Cercle Saint-
Pierre. En première partie , le programme prévoit l' in-
terpr étation des œuvres suivantes : 1. Briand , marche
cle Van Lest ; 2. Les joyeuses commères cle Bastia ,
ouverture cle A. Delbeck ; 3. Vol d'hirondelles , valse
cle GJ. Hauwere : 4. Mont-d'Orzières , march e de Chail-
let ; 5. Marche des travaileurs , cle G. Stalder ; 6. La
petite fée, ouverture de J. Werkmann ; 7. Concordia ,
marche cle Cori ; 8. Fête d'hiver , fantaisie d'Alb.
Meijns ; 9. Vive la liebrté , marche cle Bisselink. Puis
la scène sera abandonnée à un groupe cle jeunes gens
qui joueront « Plus on est cle fous », un sketch de
P. J. Bonson et « On enterre Bastien », une comédie
de Paul David.

Que personne ne manque cette soirée qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

CONFÉRENCE. — Samedi soir à la salle de gym-
nasti que une conférence sera donnée par M e Aloys
Copt sur le suffrage féminin et la représentation pro-
portionnelle au Conseil d'Etat.

Nul cloute que les sujets présentés attireront un
nombreux auditoire.

Fullv
ORDINATION SACERDOTALE. — Dimanch e l"*

février , Mgr Adam viendra conférer en notre église
paroissiale l' ordination sacerdotale .à deux nouveaux
prêtres , les RR. Pères Jean Gabioud , de Maurice et
un de ses collègues lucernois , de l'ordre des Pères
Blancs.

A l'occasion cle cette cérémonie les offices parois-
siaux sont avancés d'une demi-heure. La messe d'ordi-
nation commencera à 10 heures.

Toute la population s'associera à cette belle cérémo-
nie qui se déroulera pour la première fois en notre
paroisse.

Isérables
CONFÉRENCE. — Aux fins d'orienter la popula-

tion sur les nouvelles exigences cle l' instruction pri-
maire et la manière d'y faire face, l' administration
communale, d'entente avec la commission scolaire , a
organisé, dimanche dernier, une séance d' information.
Conférenciers du jour : M. le Révérend abbé Boucard ,
inspecteur scolaire du district cle Martigny , directeur
du collège de Sainte-Marie , et M. Edouard Morand ,
président de la commission des écoles secondaires cle
Martigny-Ville...

A M. Vouillamoz , président , l'honneur cle présenter
les orateurs : « Citoyens, nous nous souvenons du sacri-
fice spontanément consenti lors cle la construction de
notre collège. Une fois dc plus nous faisons confiance
à votre sentiment du devoir. Nous n'ignorons pas que
des sacrifices vous attendent encore. Mais il s'agit
du bien de vos enfants. La génération montante
actuelle deviendra une phalange cle bons citoyens
futurs dans la mesure où elle aura reçu l' instruction
et l'éducation indispensables... »

Résumer la causerie de M. Boucard ? Assez pré-
somptueux , puisque avec toute la compétence qu'on
lui connaît , le Directeur du collège Sainte-Marie brosse
un tableau fort vivant de l'instruction primaire cn
Valais, de 1820 à nos jours. Une adaptation doit se
faire , tant dans le domaine intellectuel qu 'économi-
que : « Regrctte-t-on nos vieilles écoles, regrette-t-on
le chemin muletier qui nous conduisait à Riddes. »

Isérables tout en s'étant développée clans maints sec-
teurs , semble considérer l' instruction de ses enfants
comme question négligeable. Objections à la prolon-
gation de la scolarité : n 'a-t-on pas en vue. en allon-
geant la période scolaire, le seul avantage du person-

nel enseignant ? Ou bien encore : nos enfants « n 'en-
caissent plus en 6 mois ce qu 'ils apprenaient autrefois
durant la même période... » Ce à quoi il est aisé de
répondre : « six mois actuels ne valent plus six mois
d'autrefois : l' enfant ne bénéficie plus de la tranquillité
nécessaire pour mener à bien ses tâches scolaires ; d'au-
tre part , le sport , la radio , le cinéma , sans compter les
sociétés pressées cle s'emparer des écoliers , portent un
grave préjudice au développement intellectuel. »

Autre sujet traité par M. Boucard : le nouveau pro-
gramme des classes p rimaires valaisannes. Plusieurs
changements : des branches nouvelles , savoir-vivre, tra-
vaux libre , recherches personnelles , ont pri s place aux
côtés des disciplines traditionnelles. Ce qui se traduit
par un simple syllogisme : « Sans augmentation de
temps, impossibilité pour les maîtres de remplir leurs
devoirs en ensei gnant toutes les branches prévues pai
le programme cantonal. »

A M. Edouard Morand d'aborder la question de la
prolongation de la scolarité sur le plan économique.
Nous entrons avec lui dans le royaume précis des chif-
fres « alors que les entreprises industrielles n 'occupaient,
il y a quel ques années , que quel que 300 ouvriers, ce
nombre est devenu actuellement... 7400 ! »

Exigences nouvelles, bien sûr, mais , en corollaire , pos-
sibilités nouvelles. D'où la question que l' on doit se
poser : « Allons-nous faire des Vaiaisans un peup le de
manœuvres, parce que les bases intellectuelles et pro-
fessionnelles leur font défaut ? N'est-il pas plus indi-
qué de mettre la charrue derrière les boeufs et cons-
tru i re par la base, c'est-à-dire par l'école primaire... »

Abordant le problèm e des travaux annexes qui ' sont
la pierre d'achoppement de toute prolongation scolaire

Leytron
PREMIER CONCOURS DE SKI DU GROUPE

ÉCLAIREUR A OVRONNAZ. — Le groupe Eclaireur
a organisé , dimanche 25 janvier , son premier concours
de ski à Ovronnaz. L'abondance de matières ne nous
permet malheureusement pas de publier l'intéressant
compte rendu de cette manifestation. Nous nous en
excusons auprès cle son auteur.

Résultats : Fonds : 1. Claud y Buchard , 6' 15" ; 2.
Jean-François Moulin , 6' 47" ; 3. Ch.-H. Bridy, T 30" ;
4. Henri Philippoz , 7' 42" ; 5. Claudy Blanchet , 8' 21".

'Descente : 1. Jean-François Moulin , 1' 05" ; 2. Gaby
Blanchet , 1' 07" ; 3. Pierre Desfayes, 1' 08" ; 4. Jean-
Luc Roduit , 1' 10" ; 5. Jean-Marie Mabillard , 1' 10".

Slalom géant (2 manches) : 1. Claudy Buchard ,
3' 20" : 2. Jean-Luc Roduit , 3' 26" ; 3. Jean-Claude
Roduit (bravo les loups !), 3' 33" ; 4. Gaby Blanchet ,
3' 35" ; 5. Henri Phili ppoz , 3' 40".

Résultats par patrouilles : combiné : 1. Chamois ,
33' 19" : 2. Ecureuils , 36' 22" ; 3. Castors, 39' 01" ; 4.
Bouquetins , 41' 19".

Les résultats pour les concurrents seront donnés lors
des prochaines réunions.

Inscrits à ce jour pour participer au Challenge des
Neiges, à Thyon , dès 31 janvier et 1er février 19.59 :
Claud y Buchard , Jean-François Mouliiv Gaby Elan-:
chet, Jean-Luc Roduit , Jean-Marie -Mabillard) sous te
houlette du chef adjoint Jean-Bernard . Michellod.. g

Marmotte. .
CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE. —

Voici le programme du concert que dirigera M. C. Ru-
daz , professeur :

1. « Quo Vadis », de Frosali ; 2. « Petite suite rusti-
que », de Jean Filleul ; 3. « Volga », poème symp honi-
que d'A. Koug hell ; 4. a) « La chapelle de Labaroche »,
de M. Boekel ; b) « Minuetto », de Bolzoni ; c) « Cortège
exoti que », de F. Popy, par le groupe des saxos ; 5.
« South Wind », marche ; 6. « Dans un jardin d'un tem-
ple chinois », cle Ketelbey ; 7. « Michel Columb », de
Thielmans ; S. « Henderson Field », de King ; 9. Les
Compagnons des- Arts de Sierre jouent « La - foire' au
mariage », pièce gaie en 1 acte , de Tchékhov.

Levron
CONCOURS INTERCLUBS. — Le SC Levron orga-

nise , dimanche 8 février, un grand concours interclubs,
comprenant descente et slalom. Les inscriptions sont
reçues jusqu 'au 7 février. Invitation à tous les cham-
pions cle la région.

Morgins
NÉCROLOGIE. — La population de Morgins a cer-

tainement conservé vivant le souvenir de feu M. Mézen-
tin et Mme, anciens directeurs du Grand Hôtel , et de
leurs enfants Claude ct Denise. Elle apprendra donc
avec peine le décès, à Sion , de M. Claude Mèzentin ,
encore clans la fleur cle l'âge. Le défunt laisse, éplorés,
une épouse et deux enfants.

A eux et à la parenté vont nos sincères condoléan-
ces, i D.

Séeisîoiss du Conseil d'Etat
Subventions cantonales

FINHAUT. — Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a mis au bénéfice d'une subvention cantonale
les travaux d'installation et d'adduction d'eau pota-
ble au village de Chàtelard-Finhaut.

SAAS-FEE. — Le projet complémentaire de reboi-
sement et d'aménagement présenté par la commune
de Saas-Fee pour la Hannigalp a été approuvé. Les
travaux sont mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

Adjudications et homologations
SION. — Les plans présentés par la Brasserie va-

laisanne de Sion en vue de l'agrandissement de ses
dépôts ont été homologués.

ORSIÈRE. — Les plans par « Swiss-Electra », so-
ciété suisse d'électricité et de traction, à Bàle, en vue
de la transformation de l'usine électrique d'Orsières
ont également été homologués.

MOLLENS. — L'adjudication des travaux d'amé-
lioration de l'alpage de Merdesson, sur la commune
de Mollens, a été autorisée.

Nouveau médecin
CHAMOSON. — M. le Dr Jean Delaloye, âgé de

36 ans, de Chamoson, porteur du diplôme fédéral
suisse de médecine, a reçu l'autorisation de prati-
quer l'art médical sur le territoire du canton du
Valais.

Démission
EISTEN. M. Erwin Blumenthal a donné sa

démission en qualité- d'officier d'état civil pour l'ar-
rondissement d'Eisten. Le Conseil d'Etat a nommé
pour le remplacer M. Adolphe Petrus1.

Nouveaux lieutenants
Ont été promus au grade de lieutenant avec date

du brevet au ler janvie r 1959, les sous-officiers sui-
vants : Jean-Marc Bonvin (fils du président), Marc
Mayoraz, de Sion également, Roland Favre, des Aget-
tes, et Simon Abgottsponn , de Staldenried.

Les petits Brigands à la télévision
anglaise

Les reporters de la TV anglaise se sont rendus, cette
semaine, dans la , région de Brigue tourner un docu-
mentaire sur l'hiver . en Valais.

A leur demande, les écoliers de Brigue et des envi-
rons ont évolué devant les caméras. Les instituteurs ,
de leur côté, ont également joué lès « jeunes pre-
miers ».

L'assemblée de. l'Union valaisanne
des viticulteurs

L'assemblée générale des délégués cle l'Union valal-
sarine des viticulteurs fixée par les statuts au premier
dimanche de février devait -avoir lieu le 1er février
prochain. .'. Étant* donné, là . votation fédéral e du 1er
février, -l'assemblée n'aura lieu que le dimanche 22
février prochain.

Les délégués voudront bien retenir cette date. En
effpt , lors . de ces . assises, des problèmes importants
seront discutés, notamment la reconstitution du vigno-
ble et son encépagement, les prix des vendanges 1958
et l'écoulement de nos vins, les . importations de vins
et le projet du statut du vin.

Pèlerinage de Lourdes
Tous; les -curés du Valais viennent de recevoir les

grandes affiches et les « Feuilles cle directions »
annexées aux Bulletins d'inscri ption. On est prié cle les
lire attentivement: oh évitera ainsi des correspondan-
ces, des demandes de renseignements, des pertes de
temps qui compliquent inutilement l'organisation du
pèlerinage.

Il est, en outre, très instamment recommandé aux
futurs pèlerins de s'inscrire chez leur curé et cle lui
verser le prix du billet, cle manière que tous les bulle-
tins d'inscription et la finance cle participation puissent
parvenir à la direction , le 23 février au plus tard.

Les personnes qui voudraient aider les malades dans
la gêne à participer au pèlerinage, peuvent envoyer
leur obole au soussigné, C. Ch. II c 1186.

Recteur P. Jean, Noës.

Une bonne prise
Les pêcheurs savent mieux que personne que pour

réaliser une bonne prise il ne faut ménager ni son temps
ni sa patience.

Même si on ne réussit pas du premier coup, on re-
commence, jusqu 'au moment où l'effort est récompen-
sé.

A chaque tranch e de la Loterie romande, on ne
pêche pas autrement les multiples lots qu 'elle offre
aux acheteurs de bil lets.

Pour son prochain tirage du 31 janvier , vous pouvez
enlever, si«vous avez la main heureuse, un des gros
lots de 100.000 francs et 50.000 francs, ou alors d'au-
tres lots coquets.

Acheter des billets équivaut à jeter une ligne clans
les eaux poissonneuses.

Et c'est aussi venir en aide aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publi que que la Loterie romande sou-
tient cn leur partageant ses bénéfices.

P È L E R I N A G E  A R O M E
21 mars - 5 avril

Fr. 595.— (16 jours), dir. spir. Abbé P. Bouvier.
Visite au Padre Pio , Lorette , Assise. — Pèleri-
nage CARITAS (case post. 18), Petit-Lancy /
Genève, (f i 022 / 25 94 04.

clans la plupart cle nos communes de montagne, M. Mo-
rand poursuit : « ...entre les petits intérêts particuliers
et l'intérêt général et futur  de notre jeunesse, avons-
nous le droit cle faire un mauvais choix... »

A M. Vouillamoz encore, le plaisir cle remercier les
deux personnalités venues nous apporter leurs conseils ,
fruits de leur exp érience...

Et maintenant, verrons-nous l'idée de prolongation
faire son chemin dans notre communauté. L'avenir nous
le dira . A moins que , comme dans certaine émission
de Radio-Sottens, tout se termine par un poli « échec
et mat »... GM.

Le Valais va-t-il augmenter son fonds
de développement industriel ?

La loi cantonale valaisanne sur le développement de
l' industrie prévoit la constitution d'un fonds de déve-
loppement industriel. Jusqu 'ici cette réserve n'a reçu
que des sommes limitées.

Il est aujourd'hui question d'augmenter les moyens
mis à la disposition du fonds. En effet, certaines indus-
tries nouvelles se développent , mais il arrive souvent
qu 'elles ne disposent pas des moyens financiers suffi-
sants. S'il était augmenté , le fonds pourrait ainsi leur
accorder les crédits nécessaires.

Séance d'information
pour les vignerons

Martigny-Croix : Lundi 2 février, à 9 h., à la Mai-
son communale (pour les trois communes de Marti-
gny).

Fully : Lundi 2 février, à 14 h., à l'école de Vers
l'Eg lise.

Saillon : Jeudi 5 février, à 9 h. 30, au Café de la
Tour.

Leytron : Jeudi 5 février, à 14 h., à la salle parois-
siale.

Plan-Conthey : Vendredi 6 février, à 9 h. 30, à la
Taverne Contheysanne.

Chamoson : Vendredi 6 février, à 14 h., à la salle de
gymnastique.

Seront traités les problèmes de la fumure, de la
taille et cle l' encépagement.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 1er février 1959)

Paroisse de Martigny : Culte à 20 h. 15. Pour l'en
fance, à 9 h. et 11 h. Charrat, 10 h. 30.

Verbier-Station : Culte à 10 h.
Paroisse cle Saxon : Culte pour l'enfance à 10 h.

Succès de l'emprunt
de la Grande-Dixence

L'emprunt cle la Grande Dixence S.A. de 50 mil-
lions cle francs à 3% émis en souscri ption publique
jusqu 'au 27 janvier , a remporté un plein succès. Les
souscriptions dépassent le montant de l'emprunt, de
sorte qu 'elles seront soumises à réduction.

Où en est Se marche des fruits ?
Au Valais , le gros problème est celui de l'écoulement

des Reinettes du Canada , qui dépend presoue entiè-
rement cle l'ouverture du marché français. La France
vient cle décider d' ouvrir sa frontière aux pommes
suisses dès le début de février pour une valeur de
4 millions de francs suisses. Il s'agira que cette faculté
d'exporter puisse être utilisée au mieux et au plus
yite,,,car l'état, de maturité .des, Canada valaisannes est
déjà 'avancé. * Lès soucis , à cet égard , ne font pas
défaut ; on ne peut , en effet , ignorer que les surfaces
complantées en- vergers sont toujours plus étendues
chez nos voisins français , et que ceux-ci auront tou-
jours moins besoin cle nos fruits.

Ce problème des Reinettes du Canada mis à part ,
la Suisse romande ne connaît plus cle gros soucis pour
l' écoulement cle ses fruits. Ceux-ci, pour leur plus
grande partie , semblent avoir trouvé preneur, du moins
à l'échelon du producteur. Cela ne signifie cepen-
dant pas que le commerce, lui , ne connaisse aucune
difficulté.

En Suisse alémani que en revanche, la situation est
beaucoup plus délicate. On ne se trompe probable-
ment pas cle beaucoup en affirmant que les stocks
encore invendus attei gnent , à l'heure qu'il est, le dou-
ble cle ce qu 'ils sont à pareille époque en' temps
ordinaire. Et cet état de chose préoccupe d'autant
plus que la . conservation de tels stocks n'est pas
exempte cle danger : les atteintes cle la pourriture et
de la maladie liégeusc sont fortement à craindre.

Par la cidrification , par la distillation , par la fabri-
cation cle concentrés , la Régie des alcools a fait le maxi-
mum de ce qui était en son pouvoir pour dégager
le marché des fruits. Il faut souhaiter que le consom-
mateur fasse aussi largement sa part. Il ne peut y
trouver que des avantages.

Un centre du tricot
L 'industrie suisse du tricot ct de la bonneterie

a décidé , en vue de la prochaine Foire suisse
d'échantilons à Bâle, de modifier la conception qui
a présidé jusqu 'ici à l'orga n isation de son pavillo n
en remp laçant les d i f féren ts  stands individuels par
un véritable « centre du tricot » qui groupera deux
douzaines dc fabricants et comp létera les pavillons
de l'industrie textile qui , sous le nom de « Créa-
tion » et « Madame et Monsieur » ont. remporté l'an
dernier un gros succès.

Un certain nombre de maisons continueront certes
à exposer leurs produits dans des stands individuels,
mais l'industrie du tricot et de la bonneterie es-
père néanmoins , par sa décision , avoir tenu compte
des exigences imposées aujourd 'hui aux industries
en matière d'exposition. Le « Centre du tricot » per-
mettra au public d'avoir un meilleur aperç u de la
riche production d'une des plus importantes indus-
tries du pays.
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^̂ ^̂SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Connaissez-
vous

le «potage
lunch»?
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V A C H E R I N  !
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Pois jaunes
an

iard Imë

/
J f̂tQ%?l, Pois jaunes au lard fumé

Echos des Vallées

nouvelle Singer
Orsières Mardi 3 février 1959

de 15 à 21 h.
Maison de commune

Le Châble Mercredi 4 février 1959
de 15 à 21 h.
Maison de commune

Lourtier Jeudi 5 février 1959
de 15 à 21 h.
Café de la Poste

Démonstrations de la NOUVELLE

SINGER Zig-Zag automatique BRAS LIBRE.
Invitation à tous.

Machines à coudre SINGER, Martigny, av. de la Gare
Exposition permanente (f i 026 / 6 19 77

Quand le repas touche à sa fin

De tous les fromages
fins le ROI c'est le

La femme travailla
et crée le bien-être

au foyer

Elle mérite
notre

/ S
./ CD

CO

Oh!

blancheur!
C est tout simplement merveilleux, ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu 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

I qui a l'éclat SUNOL !

1 Conçu sp écialement
| p our la grande lessive

A vendre faute d'emploi

jeep Willys
modèle 52, parfait état.

(f i 026/6 01 62.

A louer à Fully, libre tout
de suite,

maison
d'habitation

d'un appartement , compre-
nant : 3 chambres, cuisine,
salle de bains , hall et cave,
avec TERRAIN attenant.
S'adresser au journal sous
R. 323.

nm * \ .n ĵnifc.

ichacun s'écrie : jt •

et Ge VACHERIN !

Vendredi 30 janvier 1959

VANERGI^IMMMtfMÉilNERVAFORT

NERVAVITE

Moulin de Clarens
WAGNER Frèref

Représentants pour le Valais :
Raymond Cretton , Le Fays, Martigny-Combe
Alfred Gailland, Martigny-Croix

(f i 021/6 36 08

Famille de 3 personnes à Zurich demande dans
son ménage

jc_ane Valaîsanno
sachant cuire, pour le 1" mars 1959.
Offres sous chiffre J 6015 Z à Publicitas
Zurich 1.

A VENDRE
au Grand-Botza , Charrat, route cantonale,

proprlêfi
2000 m2 env., plantée en abricotiers, à 5 fr./m2.
Etude notaire BENDER , Martigny.

Confection de rideaux
Couvre-lits - Abat-jour - Fourniture de tissus

Formule nouvelle
thique du repas

à prix modique, le
lunch» est prêt en
La base du «potage-lunch»
est constituée par le nouveau Commencer le «lunch»
potage Knorr Pois jaunes au lard S\U~{) por un pht de salade, puis une
r » . ,.,, , i , t ét^mt L̂. généreuse portion de
fume qui, déjà a lui seul, 

0*tifT ) Po':i jaunes au lard fumé
a presque la valeur de tout un (. et des petits pains frais.
repas. Il suffit d'un rien pour ~j^~ Des côte iettes fumées ou
faire de cette soupe un repas ||_fc  ̂ des pieds de porc cuits
comp let : quel ques petites IGK§> '<

0 'e'"e et 'écho
l
uff" Pcndont

" i T r 
^ V ï̂Sy minutes dans le potage

Saucisses p. ex. Gageons qu 'un >̂  ̂ donnent un régal princier...
essai du «potage lunch» "~™ ~"~ " " ' ~

' , tf Quel ques croûtons de pain rôtis
fera bientôt de vous aussi, un 'f fj im% ,e P°t0£e Knorr
amateur enthousiaste de cette Xf '̂J Pois iaunes au lard fumé - une

. . '•̂ V? 'ronche 
de tarte aux pommes

nouveauté. V̂ ou quel ques petits gâteaux...

Mme R. Addy,  Martigny-Croix
Courtepointière

et sympa-
simplifié
«potage-
un clin d'œil

Quelques variantes du
«potage-lunch»:

Faire chauffer des saucisses .
de Vienne dans le potage... et
voilà , tout prêt , un
repas apprécié de chacun.

om

Bel

appartement
5 pièces, tout confort , « La
Résidence », à louer dès le
15 avril 1959.
S'adresser Etude Camille
et Charles Crittin, Marti-
gny.

Perdu
lundi soir, de la patinoire à
la place Centrale, Marti-
gny, GANT DE HOCKEY.

Le rapporter au journal
contre récompense.

Jeune homme, 19 ans, ro
buste et débrouillard.

cherche emploi
région Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 378.

INSPECTEUR - AGQUiSBTEUR
de première force et doué d entregent. Nous lui
offrons un travail toujours intéressant , jamais
routinier. Une introduction théorique et prati-
que. Un fixe , le paiement de frais de déplace-
ment et de locomotion et une intéressante com-
mission.

Les candidats doués , ayant du caractère , animés
par la volonté de réussir , sont invités à faire leurs
offres manuscrites, détaillées , avec curriculum
vitre, à

FORTUNA, C'° d'assurances sur la vie, agence
générale du Valais : MM. A. Zermatten & A.
Gaspoz, 31, av. de la Gare, Sion , (f i 027/2  20 55.

Le Rhône

Notre organisation valaisanne prenant chaque I j
jour une ampleur plus grande, nous devons nous I , '¦
assurer la collaboration d'un

Autos - Motos
Scooters

3 VW luxe, mod. 51-53-56,
1 moto Triumph 650,
6 motos BMW 250,

mod. 53 à 5S,
2 Lambretta 175 TV, 58,
3 Vespa 125, mod. 54 à 56
2 Lambretta 125, 53-58,
1 Rumi 125, 55,
1 moto Puch 250,
1 moot Adler 125

Reprises ¦— Facilités
Garage Georges RICHOZ

Vionnaz (VS)
(f i 025/3 41 60

Plus belle
par

Elly de West
Conseils et soins du visage

gratuits par spécialiste
A L'ARLEQUIN, av. Gare
Martigny - (f i 026 / 6 13 59
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Nouvelles de l'UniversitéUn Valaisan qui fait honneur à son canton

Nous apprenon.s avec plaisir que M. Pierre Clai-
vaz, de Martigny, lors d'une importante assemblée
à Berne, groupant à peu près 70 représentants du
commerce de gros des denrées coloniales et des ta-
bacs de toute la Suisse, a été nommé, par acclama-
tions, gérant d'une caisse de compensation intéres-
sant ces deux importantes branches de notre com-
merce national.

II est réconfortant de constater que grâce à leur
intelligence et à leur travail , bien des Vaiaisans arri-
vent à s'imposer, même outre-Sarine.

Votation fédérale du 1er février 1959
(Institut ion du suffrage féminin en matière fédérale)

Heures d'ouverture du scrutin : samedi 31 janvier ,
de 12 à 13 heures ; dimanch e ler février , de 10 à
12 heures.

Théâtre des Enfants de Marie
Vous y viendrez, demain soir, samedi et dimanche

1er février , l' après-midi ou le soir. Non seulement cette
séance est traditionnelle , mais sa bonne tenue est pres-
que célèbre. Une petite comédie reposera des nerfs
qu 'une vie tendue met à rude épreuve, puis vous aurez
la faveur de partici per à une magnifique pièce drama-
tique en 4 actes, qui a obtenu le premier prix du
Concours de théâtre amateur catholique. C'est donc
à la fois un drame religieux et historique qui se vit
aux Indes lors d'une révolte contre les Européens, en
1857, avec costumes de l'époque.

Il s'agit d'amateurs, certes. Vous y trouverez donc
d'autres défauts et d'autres qualités qu 'à la Comédie-
Française... Mais, cela entendu , vous n 'aurez qu'à vous
féliciter de votre déplacement, sans compter le soutien
app réciable envers une œuvre de jeunesse ; cela vaut
mieux que de se plaindre sur les jeunes d'aujourd'hui
qui... etc...

La Société des Enfants de Marie vous souhaite la
bienvenue et vous recommande d'ores et déjà sa riche
tombola.

Lundi 2 février : Ciné-club
Membres du Ciné-club, attention : lundi 2 février

début de la saison de printemps (qui comprend cinq
séances) à 20 h. 30, au cinéma Corso.

A l'affiche : un programme-surprise exceptionnel qui
ravira les amateurs. On ne peut vous en dire plus
pour l' instant , mais vous ne serez pas déçu I Nous fai-
sons appel à tous les anciens membres pour qu'ils
s'inscrivent , car c'est là la condition essentielle pour
la bonne marche du Ciné-club. (Ceci ne concerne pas
les membres qui ont payé en une fois la cotisation
annuelle). Cartes en vente à l'entrée. A vous tous qui
aimez ce qui sort de l'ordinaire, faites un essai, inscri-
vez-vous (10 francs pour cinq séances).

Les cours de l'Université populaire de Martigny
se déroulent sans heurts et sans vain tapage depuis le
début de décembre.

Ils n 'en sont pas moins vivants, très vivants même,
et les auditeurs sont unanimes à en apprécier la valeur
culturelle.

Aux deux tiers de ce cours d'hiver, il n'est pas inu-
tile de faire le point et de reparler un peu de cette
institution qui a tout de suite acquis droit de cité.

Certes , le semestre 1958-1959 n 'a pas connu la cohue
qui marqua la séance inaugurale du 28 novembre 1957,
ni l'engouement qui se manifesta durant les premiers
cours où les chaises réglementaires de la grande salle
de l'Hôtel de Ville , on s'en souvient, ne suffisaient
pas à asseoir toutes ces... âmes assoiffées de science,
d'art et de pensée.

Un départ fulgurant qui , s'il combla d'aise les co-
mités local et cantonal de l'Université ainsi que les
professeurs, ne les leurra pas outre mesure. Ils se dou-
taient bien qu 'une sélection naturelle interviendrait
sitôt les premiers transports d'enthousiasme calmés et
digérés les éléments initiaux de la connaissance.

Cette saison , la stabilisation s'est opérée et le tableau
comparatif ci-après donnera une idée exacte du mou-
vement de personnes durant ces deux années :

1957-1958 :
Cours Hommes Femmes Total
Littérature 93 110 203
Philosophie . . . .  68 49 ' 117
Histoire de l'art . . .  81 107 188
Physique 94 11 105

Total 336 277 613

1958-1959 :
Cours Hommes Femmes Total
Littérature 21 riO 81
Philosophie . . . .  36 47 83
Histoire 44 50 94
Physique 37 8 45

Carnaval de Martigny
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Martigny n'organisant pas de cortège cette année, le
Carnaval 1959 est placé sous le slogan : « MARTI-
GNY - CARNAVAL DE NUIT I »

Le Comité invite tous les cafetiers et restaurateurs
qui ne l'ont pas encore fait à décorer leurs établisse-
ments comme ces dernières années. Il' y a là une vieille
tradition à maintenir. ,

Thé-concours d'enfants : le si sympathique thé-
concours d'enfants qui , chaque année, charme grands...
et petits aura lieu le samedi 7 février, dès 15 h. 30,
au Casino Etoile.

Le Comité encourage tout particulièrement les ma-
mans à costumer leurs enfants cette année afin d'assu-
rer le traditionnel succès de cette jolie manifesta-
tion. Riche pavillon de prix. Orchestre et attractions I

Carnaval au Casino Etoile
La Direction du Casino Etoile vous communique

ci-après son programme pour le Carnaval 1959 :
1) Début des manifestations le samedi 7 février

(veille de Carnaval).
2) Samedi 7 février : Thé d'enfants et premier grand

bal masqué conduit par le merveilleux ensemble
« Hawaïan Ramblers » dans la grande salle et le trio
« Botkine » au Foyer.

3) Dimanche 8 février : dès 14 h. 30 thé dansant et
dès 20 h. 30 grand bal masqué avec l'habituel grand
concours doté de nombreux et très beaux prix.

4) Lundi 9 février : à nouveau le grand bal nègre
avec concours, le bal le plus original de Carnaval.

5) Mardi 10 février : clôture du Carnaval par le
dernier graixl bal masqué.

Attention I Dimanche, lundi et mardi le formidable
orchestre Ded Gerval (10 musiciens) dans la grande
salle ct le non moins réputé trio « Botkine » au Foyer.

Sensationnel : Les masques auront absolument libre
entrée au Casino Etoile cette année. Qu 'on se le dise
et qu'on se masque...

Loto du Hockey-Club
Le loto du Hockey-Club aura lieu samedi soir dès

20 h. 30 et dimanche après-midi dès 16 h. 30, au
Café des Messageries. De magnifiques lots vous atten-
dent. Nos sympathiques hockeyeurs vous y invitent
bien cordialement.

LUNDI 2 février à 20 h. 30, au CORSO

Cine-Club
Début de la saison de printemps

avec un programme-surprise exceptionnel
CARTES DE MEMBRES EN VENTE A LA CAISSE

iP^WC Lingerie fine

Pour bas et chaussettes
Laine spéciale, lavable à l' eau très chaude, qualité recom-
mandée de très grand usage.Grand choix de laine en tous genres

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — V 026 / 6 18 20

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs .
Se recommande : A. FAIS VNT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels , Marti-
Rny-Ville.

Total 138 165 303

Tout naturellement, les recettes provenant des ins-
criptions ont subi un fléchissement parallèle.

Mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. Les frais extra-
ordinaires occasionnés par l'installation de l'Univer-
sité lors de sa création en 1957 n'atteignent plus qu'un
tiers cette saison, et le budget s'équilibre.

L'expérience de ces deux semestres a suffisamment
démontré que les cours d'Universités populaires étaient
un besoin et une source de satisfactions réels.

Les professeurs et les sujets qu'ils traitent ont su
d'emblée captiver les auditeurs en les plongeant dans
le passé (philosophie et littérature) ou en leur faisant
toucher d'un doigt prudent une actualité particuliè-
rement brûlante : les fusées interplanétaires et autres
spoutniks (physique) et les... dictatures (histoire).

Longue vie, donc, à notre Uni, compliments à ses
promoteurs et bonne fin de cours à chacune et à
chacun ! a».

Dimanche 1" février : MartignV-Viège
Le grand derby Martigny-Viège constituera certai-

nement le great-event de la saison à la patinoire de
Martigny. En effet , l'arcteur mise par les deux équipes
afin de faire triompher leurs couleurs a toujours fait
de ces rencontres les plus passionnantes qui soient.
Cette année la partie revêt une importance particu-
lière pour les deux teams. Viège, cette saison, a fixé
son objectif sur la ligue nationale A et ne pourra se
permettre aucune défaillance, ce dont ne manquerait
pas de profiter son rival direct, La Chaux-de-Fonds.

De son côté, Martigny doit faire des points s'il veut
s'éloigner de la zone dangereuse. Ces deux raisons
feront de ce match une lutte de tous les instants sur-
tout si l'on pense que les Bas-Valaisans n'ont perdu
que par 1-0 à Viège. Les hommes du Canadien Mac
Donald ont quelque peu peiné lors de leurs dernières
rencontres contre Martigny et Gottéron, mais mer-
credi soir, à Sierre, les Viégeois se sont montrés en
excellente condition et viendront en Octodure avec la
ferme résolution de remporter la victoire.

Néanmoins, Connors et ses gars comptent bien ne
pas s'en laisser imposer et , qui sait , peut-être, appor-
teront-ils une grande surprise à leurs supporters.

La rencontre débutera à 14 h. 30 et sera précédée, à
14 heures, d'une exhibition de patinage artistique don-
née par la jeune Sonia Grand.

Fribourgeois de Martigny et environs
Mesdames et Messieurs, vous êtes invités à parti-

ciper à l'assemblée générale du samedi 31 janvier
1959, à 20 h. 15 précises au Foyer du Casino-Etoile, à
Martigny, pour la fondation du Cercle fribourgeois
de Martigny et environs. Présence indispensable.

Le comité provisoire.

Au Mikado
Samedi 31 janvier et dimanche 1er février : soirées

dansantes avec le Duo Busca.
Dimanche, thé-dansant , dès 16 heures. R. 382,
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^K||fjp$ Carnaval à

W&Q ™TEl CENTRAL
Martigny

Tous les jours dès samedi 31 janvier
Ambiance du tonnerre

avec le célèbre et sympathique

D U O

M A F A L D A et D I N O

De la belle musi que dans un chic
cadre

Examens d'admission aux Ecoles normales
Les examens d'admission auront lieu à Marti gny-Ville

le jeudi 26 février, au collège communal.

CSFA
Dimanche 1" février, course à Montana. Réunion des

partic ipantes , vendredi à 20 h. 30, au Central.

Classe 1889
Serrez les coudes. Les contemporains ct contem-

poraines de Martigny et environs sont convoqués
au Café-Tavern e de la Tour , Martigny-Ville, le ler
février, à 15 heures pour décisions. (R. 377)

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles ,

dessins, etc. Entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche. — Fondue bourguienonne.
Atriaux , saucisses à rôtir et saucisses aux choux , fabri-

cation maison.
Médecin de garde

Dimanche lpr février : docteur Gard.
(Le service est assuré du samedi dès 20 h. jusqu 'au lundi à S h.)

Martigny-Bourg
Poliomyélite — 2e injection

La vaccination officielle contre la poliomyélite (3e
campagne, 2e injection) aura lieu à la grande salle le
mardi 3 février 1959, de 14 à 16 heures.

Doivent se présenter tous les enfants régulièrement
inscrits qui ont subi la première p iqûre le 19 décembre
1958 ou les jours suivants chez le médecin.

L administration communale.

Carnaval ! Carnaval !
Peuple de Martigny !
Le Bourg, où vous retrouverez l'esprit du Carnaval ,

vous attend, toutes pintes ouvertes ! Du Moulin de la
Galette, avec Valentin le Désossé, la Goulue, son am-
biance Belle-Epoque, aux rosserie qui pèlent sur les
murs du Café du Tunnel, vous avez le choix.

Partout, on s'amuse, on rigole, avec les grognards de
Napoléon rêvant déjà d'un tunnel sous le Grand-
Saint-Bernard, en fusée dans les espaces intersidéraux
avec les têtes de l'endroit, parmi les marins les pois-
sonnières et les filles à matelots du Bar Maritime.

Partout, partout ! Allez-y voir...

Soirée de la fanfare municipale Edelweiss
La fanfare municipale Edelweiss donnera sa soi-

rée des membres passifs le samedi 31 janvier, dès
20 h. 45, à la grande salle communale. Le programme
suivan t sera exécuté sous la direction du professeur
Nicolas Don.

1. « Aux Jeux », marche de Bohnsack.
2. « Le Chauve-Souris », ouverture, Johann Strauss.
3. « Il court, il court, le furet », fant. de Kalkmann.
4. Productions d'élèves.
5. « Egmont », ouverture de Beethoven.
6. « Rhapsodie russe », de Heusser.
7. « Vers la frontière », marche de Davain.
8; Production de Miss Gina, danseuse.
9. Production du duo Bellas, jongleurs sportifs

'̂excentriques.
Les- membres . passifs qui n 'auraient pas reçu l'invi-

tation par un oubli dont nous nous excusons sont
priés de se présenter sans autre à l'entrée.
_ Après le concert, grand bal conduit par l'orchestre
The Roaders, et ses six musiciens. Le comité.

Carnaval Bordillon
Le Bourg est vieux. Mais les cafetiers pas sérieux

ont préparé pour votre joie un programme de choix.
Jeunes et vieux célibataires , prenez le chemin millé-
naire qui, du Stand au Tunnel , conduit sur la route du
ciel.

llJjlÉL Le Cabanon
BÊljgiA- bordillon

Café International,
Martigny-Bourg

Accourez, Joyeux Bordillons,
A Votre gentil Cabanon
Vous y trouverez que du Bon I
Vins... Musique et Chansons
Vous charmeront... vous Combleront...

Marcel Dariol y

Pour la grande semaine du Carnaval , deman-
der les

tripes en terrine
nos délicieux saucissons séchés à l'air, ainsi
que les fameuses

langues fumées
Tout pour une bonne choucroute.

Boucherie CLAIVAZ
Place Centrale , Martigny - Tél. 026 / 6 14 37

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, saucisses aux

choux maison , tripes, choucroute garnie , petites spécia-
lités valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

Ski-Club
Le Ski-Club de Martigny-Bourg fera disputer , diman-

che, à La Forclaz. le challenge Al phonse Tornay. Le
premier départ de cette compétition , qui se disputera
en deux manches cle slalom, sera donné à 10 h. 30. La
proclamation des résultats aura lieu à 18 h. à l'auberg e
du Mont-Blanc.

«m t m t — 

Confection pour invalides
Le problème de l'habillement n'est pas facil e à

résoudre pour les invalides souffrant de paralysies ,
de membres raides ou manquants. Le Bellevue Mé-
dical Center de New-York vient de s'en occuper.
Pour supprimer les boutons , les crochets, les maillet-
tes, les œillets dont les handicapés viennent diffi-
cilement à bout, les tailleurs du Centre ont conçu des
vêtements enveloppants , fermés par un système prati-
que et unique. On a fait cle si bonnes expériences
avec ces premiers modèles que la production va com-
mencer régulièrement.

Chez nous , la confection pour invalides n'est pas
encore connue et ne le sera peut-être pas. Mais bien
des infirmes ont inventé eux-mêmes de petits « trucs »
qu 'ils passeront à d'autres. C'est à cet échange d'ex-
périences personnelles que nous en resterons proba-
blement en Suisse ; il n 'en fait que gagner de l'im-
portance.

|̂ Café National
^1_HB_S

_ R/ïarÎBgny-Bourg

Dès dimanche 1" février

et tous les soirs

LA BARQUE DV RÊVE
BAL

Ambiance carnavalesque avec le duo Gaston
Magistrini-Ferrier

ÛFÉ DU MONT-BLANC
Rflartigny-Bourg j f f ^t  i

«A TAHITI» JHîfÇ
L'Auberge enchanteresse
Dimanche lot février : thé dansant
Orchestre tous les soirs
Venez I Vous y resterez...

Bâtiments à vendre
A MARTIGNY-BOURG : chalet construit en

1953 avec terrain attenant. Pour une famille.

A RAVOIRE s/MARTIGNY : chalet de 3 app.
complètement indépendants. Tout confort. Ga-
rage. Tél. Terrain attenant.

A SALVAN : chalet meublé, 3 étages. Con-
fort. Garage. Terrain attenant.

Pour tous renseignements et traiter, s'adres-
ser à Me Jean-Charles Paccolat , avocat et agent
immobilier à Martigny-Bourg.

A vendre

Topolino
Prix très intéressant.

(f i 026/7 22 81.

repasseuse
Entrée tout de suite.
Kummer, Pressing, Marti
gny-Ville.

Perdu Votre avenir
ALLIANCE et CHEVA- e M . . .,
LIÈRE, sur la place Cen- Sentiments, travail, carac
traie à Martigny. tere' «cherches, etc.

Rapporter contre récom- Ecrire avec timbre-réponse
pense à la Fromagerie va- a M— Jaquet, Jamez-Fazy
laisannc , Martigny. g Genève.

1er mars
A louer à Martigny-Bourg

appartement
de 4 pièces, tout confort.
S'adr. au (f i 026/613 09.

A vendre

VW
Luxe 1952, en bon état.

Prix intéressant.
(f i 027 /2 93 33, heures

de bureau.

Terrain
de 2450 m2 à vendre à la
Pointe. Nature champ, fraî-
chement fumé.
S'adresser à Jules Arlettaz,
Martigny-Bourg.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Fanfares et harmonies romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 L'éventail , 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour
les amateurs de jazz authenti que. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Route libre ! 16.25 Grandes œuvres,
grands interprètes... 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.10 Les cloches du Noirmont. 18.15 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour, en Suisse et dans le
monde. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Discanalyse. 20.30 Service secret : Le jardin anda-
lou. 21.10 Discoparade. 22.10 Simple police. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Instantanés sportifs. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Souvenirs des festivals de Prades. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré. 12.30 L'émission paysanne : Une in-
terview : Production et qualité de l'huile de colza indi-
gène. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré. 13.50
La vie fantastique de l'illustre Renard. 14.30 C'est au-
jourd 'hui dimanche ! 15.00 Reportage sportif. 16.45
L'heure musicale. 18.25 Le courrier protestant. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Les championnats romands
et vaiaisans de ski et les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.20 Le suffrage féminin (commentaires sur la

^NBES ROMANDES Hfëffi42_J 7̂!5_1
(Sxlro!» âo Rndîo-TétévUIon) ^S_M_M_M___t_»fafl«iifa» î ff »|| f̂l f̂l |̂ »
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(Exlfolf da Rnrtio.TêlSvlstonl

LE SUCCÈS DE CE FILM EST TEL QU'IL SE PASSE
DE TOUT COMMENTAIRE !

Lutte contre le gel 1^3^11 V A D I G A

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

IMIIIGNY - BOURG ÔMmml de HJ UUI dè4 Jjf i u â l  5 4®>tieb
AmhDanpfi fit ffnliOQ hnBiflilInnn._e cité oû ,e Garnaval a son origine et où il est resté une tradition, le Bourg a tout mis en œuvre
HBliBUdSlbH Gl lUBEGd Util IBIBSÎ BSBEGo noir créer un climat de FOLIES... Personne ne viendra à Martignv sans rendre visite au Bourg !
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« Vacances CIlCZ 0IÎV8 «La barque du tonnerre AU IWOllt-BlanC Maître Goupil Soirées dansantes Quand la femme Cabaret Les femmes Caf6 ï
lunaires » 311 TuntlOl Orchestre... ' « Tatti », île HOtêl des Tl-OiS Bon orchestre votera International voteront... ! «8 la PI8CB t;
_ _ Championnat Bim-Bam-Boum enchanteresse H0t6l 06S TP0IS Tunnel du |Gafe • du monde - ffi On rk et danse COUPOnnCS Café Gale Au Cabanon Cd-St-Bernard |
de la Grenette lf0°'̂ °elbourne 

Ca*6 National du commerce sans *—*• onew. orchestre. de la Poste Saint-Michel bordillon café Deléglise avec Maurice 
|

Profilez de ces offres mnlageusis
JURA R, l'entourage le plus avantageux de
toute la Suisse. Exécution en abachi, teinté
noyer Dimensions: 210 x 110 cm, se place è
gauche ou à droite. Au prix self-ser- nn
ïice Pfister de seulement Fr. SU."-

JURA TR, même modèle avec coffre à > «.
literie seulement Fr. 1 ZO.—

A droite:

RECORD M, entourage en frêne, très apprécié ¦ ~-='wlWr3__î«lW 8!; s_gm;
pour le studio moderne. Panneaux rouges, têtô ! «* jÉp
avec coffre à l iterie. Dimensions: 2 2 7 x 1 1 5  cm. ' . ' • , .
Entourage 2 pièces, au prix self-ser- ««n
vice Pfister de seulement Fr. ZOO.- " L

Armoire de chevet complémentaire avec niche -<5»- _i3l^H Hfe_& > 
*
««wet abat tant , 68 cm large, Fr. 118.-. «̂  ̂ -"J_àHH- HBX 1É?fe»:»«M

ABC, élégant entourage de notre série da -4$ra
combis ABC comprenant 16 types. Exécution en **W$fflH Pllïllsap in blanc naturel, panneaux rouges, têle avec
coffie à .iterie. Dimensions: 225x110 cm. Au .JsSM__k»»»____ H_S_»f
prix self-service Pfister de 1 OB

seulement Fr. |Us).~ Grand département spécial pour ameublements de mal
sons de vacances et appartement-house!

Mobiliers pour hôtels et pensions
Demandez nos offres spéciales

COMPIET, le lit Idéal
pour studios, chambres „r„,~r̂ _mv„
d'enfants , d'hôtes ou 

^r' 'ï^x ^m- * r,̂ TT
~~̂ ™̂ >>rd'employés de maison. Di- \ . ' .'¦ \ :'':-%\

van réglable NOVOFtEX ,\ X . .  "\
avec planche-pied, seule- t - . .
ment Fr. £8.—. Matelas à m ï™^m~~i^"*°h:
ressorts FLEX avec 10 ans l|> , jj ÊÊ
de garant ie , seulement Fr. W .....*.« .*AM&ÊM
K.-. Edredon mi-duvet «. — ~ „ _— , "
seulement Fr. 78.-, tra- \ -̂j i ïs®*&mM*'~̂  ̂

\
versin de plume seule- f%
ment Fr. 33.—, couverture W
laine, qualité moelleuse,
Fr. 28.—. COMPLET, selon
illustration, 5 pièces à un
prix self-service Pfister __-*—«»

onc ¦¦""""
seulement Fr. Z33.*" i i X _„_.—__

^
REPOSANA , le nouveau '<sfe ¦'
divan en frêne avec som- c.*ygjgsi&>, msÊirmier réglable à 3 posi- .. .. " ̂  :»sîfc i- i-u. .* «̂Él y
tions , pour jambes fat i -  "" y- —, ^*>imP^Xy>̂ &̂mt: 4]guées, treil l is acier résis- ffl —*>~»»M \ J%^.m
tant avec tête mobile. Y ^ ^̂^^^^^^ 

~~: , ~*_r
compris protège-matelas i®C®&*Ê*Jr
et matelas à" ressorts «i
FLEX de 1ère qualité avec B

10 ans de garantie, 3
pièces à un prix self-ser-
vice Pfister qoe AàOF?'seulement Fr. ZuD."" <̂ 8R
RAPID, le lit double pra-
ti que pour le studio-
chambre à coucher mo-
derne. Exécution solide,
y compris protège-mate-
las et 2 matelas FLEX de
1ère qualité avec 10 ans
de garantie à un prix
self .service Pfister

seulement Fr. 320.-

UNVERSAl, la bibliothèque mu-
rale Idéale comprenant 16 élé-
ments divers. Montants noirs,
parties en bois: érable clair ,
panneaux rouge/gris , tons pas-
tels. Variante: montants crème,
rayons plaqués noyer. Demandez
prix avantageux des éléments
UNIVERSAL.

SPACIEUSE, armoire avec pende-
rie et lingerie, super-spacieuse,
rayon à chapeaux , 120 cm large.
Limba clair, à un prix self-service
P"s,e' ...

seulement Fr. LDl.~

FAVORITA , ensemble rembourré 3 pièces, 2 tons, à un prix Ef lK _
self-service Pfister sensationnel seulement Fr. wltw.-

m élégant, s 'assoit i t  à tous les meubles, dans tous les foyersl

0 confortable grâce au rembourrage mousse si souplel
m durable, suspension NO-SAG éprouvée des millions de foisl

Fauteuil seul, seulement Fr. 145.—; guéridon, seulement Fr. 110.—.

Un bon conseil: avant de vous décider à un achat , examinez por-
sonnellcment les offres les plus récentes et les plus avantageuses
de Pfister — cela en vaut la peine!

Le self-service du meuble est plus avantageux !

m i

Lausanne. Montchoisi 5 — Tél. (021) 26 06 66

Souvenu !
Achat de meubles à tem-
pérament sans aucun ris-
que pour vous!

Nous vous ouvrons, sans
grandes formalités, un
compte courant afin
qu'aujourd'hui déjà vous
puissiez acquérir votre
mobilier et le payer selon
vos désirs.

Pas de risques-
Pas de soucis!
d'I l'H'i" gerie, secrétaire judicieuse- EXTRA, magnifique combl noyer, quatre

ou de
* 

décès
" 

les acorm^ 
ment aména 9é' Q^ces COU- corps (parties massives en hêtre) avec

te, non échus seront T̂m ln '̂ tV' r̂V S!!_ d°Ub'9 pendeHe
' nkhe à liVr6S

' SeCré"
complètement remis; en 

1
„
8°„

~
:. e.n h.èJ'a, lmPe«ab 

f taire et tiroirs à lingerie, à droite trois
A i JI j  i ment fini, teinte noyer. Un „.„ . , ,cas de maladie de longue ]x SB„.5erv|ce p(istor rayoïs, 210 cm de large, à un prix self-

durée, ils seront remis _ _ _  service Pfister
Jusqu'à la guérison. seulement Fr. ûSD.- seulement Fr. 590.-

I BJKnh
î EËî

MAXIMUM, armoire-comb! 3
corps, avec penderie et lin-

ABC-bureau avec tirette-plu-
mier , tiroir et compartiment
classeurs. Dimensions 92 x 40
cm, sapin blanc naturel, à un
prix self-service Pti- m mm
ster seulement Fr. | ZU.-

IDEAL, élégante table à écrire
à usages multiples, en frêne
naturel clair. Dimensions 130
x 65 cm, avec 3 tiroirs, divers
corps complémentaires à
choix. Selon illustration, à un
prix self-service Pfl- i t Mf l
ster seulement Fr. Z4U»-

Bureau JUNIOR, noyer/hêtre, 128 x 72 cm, le modèle le plus judicieux
de sa classe de prix A gauche t iroirs pour papier et dossiers sus-
pendus (sur demande 3 tiroirs anglais), à droite tirette-plumier,
casier pour machine portable et classeurs, à un prix self- «ce
service Pfister seulement Fr. ZOO.-

?»fss_g::' i^^

2e AHANijA A  Un résumé de la 1" partie sera projeté avant la 2" époque «t Je annM|iaF M  Même ceux qui n'ont pas vu la lre époque peuvent donc suivre ce film ~' ¦ B|IUt|IHS

ATTENTION A L'HORAIRE : Jusqu 'à dimanche, en soirée à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 14 h. 30 et ,
vu le succès, matinée supplémentaire à 17 h., après le match de hockey Martigny-Vièce

ë ~ __J_T _3î^#
'ii

'̂  .'^'^l Location 616 22 dès 19 h. 30 
j || 

... /< Prix habituel des places f •
>>

7'|L^1F \̂_ ' -
' 

'

votation). 19.30 Le monde cette semaine. 19.50 Escales...
20.20 Radio-Genève a pensé à vous ! 20.40 Histoires du
bout du monde. 21.45 Prestige du piano. 21.55 Du tac
au tac. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images.
22.55 Dante Granato au grand orgue. 23.20 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Autour du monde. 11.00 Musi ques et refrains de partout.
11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Musi que
symphonique. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Les belles heures lyriques : airs
de Rossini et Donizetti. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Voyage au centre de la terre , feuilleton. 16.20 Romantis-
me slave. 17.00 Le poète Federico Garcia Lorca. 17.20
Musique légère. 17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Or-
chestre. 20.00 Enigmes et aventures : L'âne de Martin.
21.00 La Boule d'or. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la télévision. 22.55 Ballades pour la nuit... 23.12
Le chant de nos coeurs (choeur). 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
DIMANCHE : De 11.10 à 13.00 Eurovision. Davos : Champion-

nats d'Europe de patinage artistique (patinage libre pour couples).
De 16.00 à 18.20 Eurovision , Viareggio : Carnaval , cortège de
masques et chars. Lettre de Marrakech , fi lm . Ciné-famille : Na-
nouk , l'Esquimau, un classique du cinéma. Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. De 20.15 à 22.05 Météo et télé-journal.
En création en Suisse : Léonidas , opéra-bouffe en 1 acte, j ' ai fail
un beau voyage , film réalisé aux Indes. Présence protestante :
D'où vient notre bible ? Le dimanche sportif. Informations de
l'ATS.

LUNDI : De 20.15 à 22.20 Météo et télé-journal. Reflets sportifs .
Attirante et secrète : l'Andalousie de la soif. La Boule d'or , émis-
sion de la TV romande. Informations de l'ATS.

Plus fort que jamais !

E l e c t r i c i t é  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement, tél. 026 1 6 02 02

IVSartigny-VËlie
Grande salle paroissiale

Samedi 31 janvier , à 20 h. 30
Dimanche 1" février , à 14 h. 30 et 20 h. 30

mm Uî Eulsnîs ûe Une
Le serment de Leïlah Une bonne qui ronfle

drame chrétien-indou, cn 4 actes comédie-opérette cn 1 acte
avec musique, ballet , costumes 

de l'époque Places : 2 fr. — Enfants : 0.S0

Bonne soirée, chance à la tombola et merci I

fly Jy*K_» Jv '*?jy^fj  rr?yJ en vous chaussant
*-i-ia&3__B____i7 CHEZ BAGUTTI

M A R T I C N V  Tél. 026 / 6 U 40
P. -M. Giroud , confection BiU__Bfll_K_—_B_ftWfH!1



• Un véritable triomphe •
Prix imposés : Fr. 4.—, 3.50, 3.— et 2.50 Q Retenez vos places. Location permanente. Tél. 6 11 54

Tous les soirs A Matinées
à 20 h. 30

Samedi 31 janvier, à 14 h. 30
Dimanche 1er février à 14 heures précises

© Un succès sans précèdent Q

K*- ̂ fM ^î . -^^l'm ï 'A Dimanche l*r février à 17 h. T ., _ I „C .: „., h..„„. '< _î_i_iS_ËSi _ï_fil

%èMMÊûÊÊM CIark GABLE et Burt LANCASTER dans L'ODYSSEE DU SOUS-MARIN NERKA desftfeŒ l . -

Restaurant Forclaz-Touring

« Le pont de la rivière Kwaï »
triomphe à l'Etoile

' « Il faut voir LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI »,
dit le criti que cinématographique de la « Tribune de
Genève ». Oui, il faut voir le plus grand film de
l'année, le film qui partout obtient un immense suc-
cès. Voici plus d'un an qu'il tient l'affiche à Paris, il
vient de triompher durant vingt semaines à Genève,
huit à Lausanne, etc.

« Le pont de la rivière Kwaï » : un spectacle pro-
digieux... Un film anglais d'une grandeur exception-
nelle... Le film qui a obtenu les plus hautes distinc-
tions : sept « Oscars » délivrés par l'Académie des Arts
et Sciences cinématographiques de Hollywood.

Cette œuvre grandiose, l'une des plus belles qui ait
jamais été réalisée, est remarquable dans son inter-
prétation i Alec Guinness (« Oscar » pour le meilleur
acteur de l'année), William Holden , Jack Hawkins et le
grand acteur japonais Sessue Hayakawa est remarqua-
ble dans sa réalisation humaine et pathétique, pré-
sentée dans toute la splendeur du cinémascope et du
technicolor.

« Le pont de la rivière Kwaï » : un film inoubliable...
Le meilleur film de l'année !

Si vous ne devriez voir qu'un seul film en 1959,
c'est à la projection de cette magnifique bande que
vous devez assister, car c'est de loin le film le plus
intéressant, par son sujet , que nous ayons vu depuis
longtemps. C'est d'autre part un authentique chef-
d'œuvre !

Attention I Retenez vos places. Location permanente.
Tél. 6 11 54.

Prix imposés : Fr. 4.—, 3.50, 3.— et 2.50.
Horaire des séances : tous les soirs à 20 h. 30 pré-

cises. Matinées : samedi 31 janvier à 14 h. 30 ; diman-
che ler février à 17 heures précises.

Dimanche ler février, à 17 heures : Clark Gable et
Burt Lancaster, héros magnifiques de la plus gigan-
tesque des batailles navales, dans L'ODYSSÉE DU
SOUS-MARIN NERKA, une aventure fantastique qui
vous tiendra en haleine du début à la fin.

É^dft& ¦_&*_!_ enlevés par
"¦ ̂ ^̂ J?F?_ «3_& L'HUILE DE RICIN -'

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppa la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

tmp . : PROFAR S.A. - GENÈVE

Deuxième époque des « Misérables »
au Corso

L'énorme succès remporté par la première époque
du plus grand film français de tous les temps : LES
MISÉRABLES nous dispense de tout commentaire.
Ce public enthousiaste est notre meilleure réclame.
Tous ceux qui ont vu la première époque ne manque-
ront pas la suite et la fin de ce film grandiose inter-
prété par Jean Gabin, Bernard Blier, Bourvil , Serge
Reggiani, Sylvia Montfort , Béatrice Altariba, etc.

Pour ceux qui n 'auraient pas vu la première épo-
que, un résumé sera projeté avant la deuxième époque ;
ainsi donc cette suite sera compréhensible pour tous I

Attention à l'horaire : Jusqu'à dimanche en soirées,
à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30 et vu le
succès, matinée supplémentaire à 17 h. (après le match
de hockey Martigny-Viège). Profitez de la séance de
samedi et des deux matinées de dimanche. Location
au 6 16 22, dès 19 h. 30 en semaine ; dimanche dès
13 h. 30 et toute la journée. Prix habituel des places.

Cinéma Lux - Sion
D'une brûlante actualité... voici : L'AMOUR COMME

LA FEMME LE DÉSIRE. Un sujet encore jamais
traité au cinéma I Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Un nouveau film policier français avec Madleine

Robinson et Jean Servais : LE COUTEAU SOUS LA
GORGE. Humain... Emouvant... Poignant...

Cinéma L'Arlequin - Sion
Carol Reed, le célèbre metteur en scène du « 3e Hom-

me » a réalisé un très beau film : LA CLÉ, interprété
par des acteurs de tout premier ordre : William Holdehj
Trevor Howard et Sophia Loren.

Cinéma Montheolo - Monthey
Michèle Morgan dans le triomphe de sa carrière,

Bourvil, prodigieux . dans une création bouleversante
^avec Gérard Oury, Yvan Desny et Carette : 'LÉ MJ*

ROIR A DEUX FACE. Un drame d'une intensité ex-
traordinaire. Une grande réussite d'André Cayatte. In-
terdit aux moins de 18 ans.

Dimanche à 17 heures, Glenn Ford et Shirley Mac-
laine dans un grand « Western » en cinémascope-cou-
leurs : LA VALLÉE DE LA POUDRE. Du mouve-
ment, de l'humour, des scènes de choc d'un rare dyna-
misme. Dès 16 ans.

Avenue de ln Gare, téléphone 6 17 01, MARTIGNY-VILLE

Tous les jours, ses bons menus et ses spécialités culinaires

Cinéma Plaza - Monthey
Une histoire vraie, bouleversante, racontée par le

grand maître du film policier Alfred Hitchcock : LE
FAUX COUPABLE, avec Henri Fonda et Vera Miles.
Le summum du « suspense ». Dès 16 ans.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche ler février (Dim. : 14 h. 30 et

20 h. 30), l'inoubliable roman de votre jeunesse, trans-
mis à l'écran en un film plein de fraîcheur et de sen-
sibilité... Un film charmant qui saura émouvoir grands
et petits : SANS FAMILLE, d'après le chef-d'œuvre
d'Hector Malot , avec Pierre Brasseur, Gino Cervi, Ber-
nard Blier , Simone Renant , Raymond Bussières, Pau-
lette Dubost , le petit Joël Flateau et avec le concours
de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. En couleurs.

Dimanche ler février à 14 h. 30 : séance spéciale
pour enfants (dès 7 ans).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche ler février. (Dim. : 14 h. 30 et

20 h. 30). Plus fort que « Graine de Violence », voici
un film explosif d'un réalisme impitoyable I L'histoire
d'un « dur ». Ni la loi, ni la violence ne pouvaient
le mater I MARQUÉ PAR LA HAINE, avec Pier An-
geli e.t Paul Newman. L'étonnante histoire d'un
homme surprenant, celle du boxeur Rocky Graziano
— ex-champion du monde — dans un film sensation-
nel dont la vie écrivit elle-même le scénario I Sa jeu-
nesse dans les quartiers misérables de New-York le
marqua de haine, mais son infatigable combat lui
donna le but nécessaire à la vie de chacun —¦ et une
femme aimante I

Cinéma d'Ardon
RIVIÈRE SANS RETOUR. Une nature rude et sau-

vage, les flots- tumultueux d'une rivière réputée in-
franchissable, sont le cadre d'aventures spectaculaires
où s'affrontent par cupidité des êtres sans loi, sans
peur et sans pitié.

Seules les dernières techniques modernes conju-
guées aux couleurs et au cinémascope, avec des ac-
teurs de la valeur de Marilyn Monroë , Robert»-Mit-
chum, Tommy Rettig, pouvaient nou s restituer un spec-
tacle d'une telle ampleur. Samedi et dimanche, à
20 h. 30. Dès 16 ans.

Un « Don Camillo français » à Riddes
Un « Don Camillo français », c'est ainsi que l'on a

appelé le grand film comique MON CURÉ CHEZ
LES PAUVRES qui passe au cinéma l'Abeille de
Riddes.

Animé par les meilleurs • acteurs comiques français,
c'est-à-dire Yves Deniaud , Arletty, Raymond Bussières,
Jean Tissier, Pauline Carton, Annette Poivre, etc., ce
film vous promet une bonne soirée dans la gaîté.

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dimanche pas de
matinée.

Michèle Morgan , Bourvil , Gérard Oury, Yvan Desny,
Carette dans

Le miroir à deux faces
Un drame d' une intensité extraordinaire. Une grande réus-
site d'André Cayatte. Interdit aux moins de 18 ans.
Dimanch e à 17 h. : Glenn Ford, Shirley Maclaine dans

un grand western en cinémascope - couleurs
La vallée de la poudre

Du mouvement, rie l'humour, des scènes de choc d'un rare
dynamisme — Dès 16 ans

¦ ' P
i SAINT-MAURICE - Salle des Spectacles j
l Dimanche 1" février à 20 h. 15 «

| GILLES 61 URFER |
> Location : Librairie Saint-Augustin, St-Maurice j
t Après le spectacle, trains dans toutes directions i
B —__—_——— . . . , ._ . .—, .m.m. ¦

Café des Messageries, Martigny
Samedi 31 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 1er février dès 16 h. 30

l©I©
du Hockey-Club Martigny

Beaux lots Invitation cordiale

CHAMOSON
Dimanche 1" février , dès 17 h. 30

Grande salle de la Coopérative

GRAND BAL
organisé par le SKI-CLUB ARDEVAZ
et conduit par les Hawaïans Ramblers
de Lausanne

A 16 h. 30, distribution des prix

Ambiance et gaîté

FOOTBALL-CLUB - VERNAYAZ
Dimanche 1" février 1959, dès 11 heures
au CAFÉ DU PROGRES

LOTO - apéritif
Dès 15 et dès 20 heures

GRAND LOTO
Prix de la carte 0.50 et grands jeux Fr. 1.-

Avec des lots jamais vus... chez nous 1
SKIS — JAMBONS — DINDES — FROMAGES
GIBIER — POULETS - Etc.
Invitation cordiale à tous les clubs voisins et amis

SAXON
au CASINO DE SAXON
Dimanche 1" février 1959

GRAND BAL
Orchestre Jo Perrier
6 musiciens et un fantaisiste

Invitation cordiale

Leytron - Salle de l'Union
Dimanche 1er février , dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
donné par l'Union instrumentale
Dir. C. RUDAZ, «professeur, avec le précieux
concours des Compagnons des Arts de Sierre
dans 1 pièce « La Foire au Mariage »
de Tchékhov

RIDDES
Dimanche 1er février , à 20 h. 30
à la Salle du Collège

Représentation théâtra le

L<ai Maison
du Printemps
donnée par la Troupe du Château,
Martigny

nîrron ErnrOC Pépinière d'arbres fruitiers
Ull l Cil T16163 Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
<x>ooo<>oo<x><><xxxxxx><><x>o<xx>o<><x><>o<><>

On demande

sténo-dactylo
expérimentée, très bonnes connaissances alle-
mand , semaine de 5 jours , transport assuré.
Faire offres avec curriculum vire et photo aux
Sources minérales d'A proz, case postale 326,
Sion.

COLLECÏMililEZ iSS PBIHTS COOP

E U E - B A R  UERNAY AZ
vous offrira de la musique et ambiance à volonté
Toutes les soirées du

31 J A N V I E R  au 10 F É V R I E R

¦M«ï-TftT..W_t.ïnrffi_^̂
D'une brûlante actualité...

voici
L'amour comme la femme le désire

Un sujet encore jamais traité au cinéma !
Dès 18 ans révolus

Un nouveau film policier français
avec Madeleine Robinson et Jean Servais

Le couteau sous la gorge
Humain... Emouvant... Poignant...

Carol Reed , le célèbre metteur en scène du
« 3e Homme »

a réalisé un très beau film :
La clé

interprété par des acteurs de tout premier ordre :
William Holden , Trevor Howard , Sophia Loren

\mmmmsmmmAmmmm%mmÊÊkmm\

Une histoire vraie , bouleversante, racontée par le grand
maître du film policier Alfred Hitchcock ;

Le faux coupable
avec Henri Fonda , Vera Miles

Le summum du suspense — Dès 16 ans

Jusqu 'à dimanche lflr février (Dim. ï 14 h, 30 et 20 h. 30)
Le merveilleux film français

Sans famille
avec Pierre Brasseur , Gino Cervi , Bernard Blier

et le petit Joël Flateau — En couleurs
Dimanche 1er à 14 h. 30

Séance pour ENFANTS (dès 7 ans)

j Jusqu 'à dimanche lnr février (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
1 Un film explosif... réaliste...
A L'histoire d'un « dur »

^ 
Marqué par la 

haine
I avec Pier Angeli et Paul Newman

Des êtres sans loi , sans peur, sans pitié, s'affrontent dans :

Rivière sans refour
Des aventures impressionnantes dans des décors

d'une sauvage beauté
Avec Marilyn Monroé, Robert Mitchoum , Tommy Retting

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - Dès 16 ans

.Samedi et dimanch e à 20 h. 30
Un « Don Camillo » français

M O N  C U R É
C H E Z  L E S  P A U V R E S

avec Yves Deniaud , Arletty, Raymond Bussien
Jean Tissier, Pauline Carton

iPTimg_J_LlMBUL~__t_Mt—MW_BkW?f !»lL_WJJWBItW<  ̂ ¦



Le prince Ramier suspend la Constitution
et dissout le Conseil national

Dans une déclaration faite hier matin à la radio
de Monte-Carlo le prince Rainier a annoncé la sus-
pension de la Constitution , la dissolution du Conseil
national et la dissolution du Conseil communal. Le
prince souverain a également annoncé que les attri-
butions du Conseil national étaient dévolues doréna-
vant au Conseil d'Etat de la Principauté. Enfin, le
prince a décidé de remplacer le Conseil communal
par une délégation communale spéciale nommée par
lui. II a signé diverses ordonnances, dont une nommant
les membres de cette délégation. Des affiches ont été
apposées aussitôt en ville, portant le texte de la dé-
claration princière.

«Dans la déclaration qu 'il a adressée aux Monégas-
ques le prince Rainier a d'abord expliqué les événe-
ments qui l'ont conduit à prendre cette décision. II
a dit notamment : « Que chacun y réfléchisse. Il s'agit
de la vie actuelle et à venir de la Principauté. »

« Le Conseil national m'a périodiquement soumis à
de véritables chantages. Il n'a fait qu'empiéter dans
les domaines qui relèvent exclusivement et de tout
temps de la compétence du prince souverain. Ce n'est
qu'à bout de patience, devant l'attitude continuelle-
ment hostile du Conseil national, que celui-ci m'a im-
posé aujourd'hui cette décision. Céder à ces pressions,
c'était porter une atteinte grave et préjudiciable aussi
bien au statut intérieur qu'international de mon pays.
Comment serait-il concevable que j 'accepte encore de
continuelles atteintes aussi bien à mon autorité qu'à
ma dignité ?»

S agit-il d'un coup d'Etat >
La décision de suspendre la constitution et de dis-

soudre les Assemblées s'accompagne d'un programme
dont le prince Rainier a fait part aux Monégasques
dans son allocution radiodiffusée. En voici les points
essentiels : ' .

_ — Accorder aux femmes le droit de vote et d'éli-
gibilité aux élections générales.

— Procéder à la refonte du statut de la Cour des
comptes et peut-être aussi du tribunal administratif.

— Préciser les attributions du contrôle général des
dépenses.

— Entreprendre enfin une réforme de l'administra-
tion sous la haute direction du ministre d'Etat.

Ce dernier est, on le sait, M. Emile Pelletier, ancien
ministre français de l' Intérieur , qui doit prendre ses
fonctions le ler février prochain.

Interrogé par le correspondan t de l'agence France-
Presse sur les graves décisions qui viennent d'être pri-
ses dans la Principauté, le Dr Joseph Simon, président
du Conseil national, a fait la brève déclaration sui-
vante : « Quoique le prince puisse croire, nous pensons
qu 'il n'avait pas le droit de suspendre la Constitution,
et nous estimons qu'il s'agit d'un coup d'Etat. » Cepen-
dant, le Dr Simon croit pouvoir affirmer que d'ici
quelques jours, le Conseil national ne manquera pas
de prendre position.

Deux policiers saint-gallois abattus par un réfugié hongrois
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à la gare de Rors-

chach, un Hongrois habitant Bregenz (Autriche), a tué
deux agents de la police cantonale saint-galloise. Les
victimes sont le caporal de police Max Rechsteiner,
52 ans, père de trois enfants , et l'agent Walter Berger,
30 ans, marié, demeurant tous deux à Rorschach. Le
crime a été commis à minuit.

L'assassin a été arrêté, jeudi matin , à Bregenz. Il a
passé aux aveux. Il s'agit du nommé Saudovne Csonka ,
âgé de 29 ans.

Le crime s'est déroulé de la manière suivante :
Le Hongrois Sandvne Csonka, habitan t Bregenz,

avait une liaison avec une Autrichienne, employée dans
un restaurant de Rorschach. Celle-ci , née en 1913, qui
avait divorcé à la suite de ces relations, fut l'objet, ces
derniers jours de pressantes sollicitations du Hongrois
de le suivre à Bregenz. N'ayant pas réussi à la convain-
cre, le Hongrois pénétra , mercredi soir, dans la cham-
bre de son amie et rangea ses vêtements dans une

valise. Le restaurateur avisa la police. L'agent Berger
s'annonça mais ne trouva ni le Hongrois ni son amie,
Aussi, la police ordonna-t-elle d'effectuer des recher-
ches à proximité de la gare, et chargea le caporal
Rechsteiner et l'agent Berger de les entreprendre sur-
le-champ. Les deux hommes aperçurent le couple sur
le quai de la gare alors qu'il s'apprêtait, à partir pour
Saint-Margrethen. Il y eut un échange de mots. Afin
de ne pas attirer l'attention du public, l'homme et la
femme furent invités à passer dans la petite salle
d'attente où eut lieu le meurtre, : .

Le meurtre
Un employé de la gare remarqua qu'une bagarre

avait mis aux.p rises le Hongrois et les deux agents. Un
autre employé pénétra dans le local et les invita à
mettre fin à la .lutte. C'est alors , que l'agent Berger
se fit connaître et chargea l'employé de passer les
menottes à l'agresseur. C'est alors que Csonka sortit de
sa poche son revolver et se mit à tirer sur les agents.
L'agent Berger, bien que touché dans la région du
cœur, voulut poursuivre le Hongrois, mais il s'affaissa
mortellement blessé dans le passage souterrain de . la
gare, en direction de la rue principale. Le caporal Rech-
steiner, atteint de deux balles, s'affaissa à son tour.
Lorsque le médecin arriva sur les lieux, le malheureux
vivait encore, mais peu après il décédait. . . . .

Une battue fut organisée par une vingtaine de gen-
darmes munis de pistolets automatiques et la frontière
fut fermée, en même temps que la police autrichienne
était avisée. Le Hongrois fut arrêté jeudi matin à
Bregenz. ' ¦ , '• . ¦ • ' ¦ -

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

Avant le 1er février
"Rarement un projet de revision constitutionnelle n'au-

ra débordé autant sur le terrain passionnel que celui
qui va décider du sort civi que des femmes suisses ce
prochain dimanche.

La prati que des droits et devoirs démocrati ques , issue
de la belle tolérance libérale du siècle dernier, nous
avai t certes habitués à autre chose.

Mais enfin l'enjeu est de taille et espérons que cette
fois le citoyen ne jouera pas au dédaigneux ou au mal
informé.

Car jamais message du Conseil fédéral ne fit avec
autant de zèle le procès d'une cause avant même qu 'elle
né fût débattue. Pensez, le responsable de la rédaction
a numéroté jusqu 'à six , et pas un de plus , les arguments
que les opposants auraient pu trouver pour justifier leur
opinion.

Et c'est à ces mêmes six arguments que s'en tient le
papillon des « Oui » qui vole ces jours à l'adresse des
ménages helvéti ques. Pour tenter de les réfuter, avec
rien à côté pour construire.

Le Conseil fédéral que nous connaissions comme la
bonne à tout faire du peuple, raisonne encore pour nous.
Les cantons , par vingt-cinq fois , n 'ont rien voulu en-
tendre du suffrage féminin : eh bien , ils l' institueront
sur le plan fédéral ! Cela au nom du fédéralisme sacré,
sj cher à nos amis vaudois quand il s'agit de réforme des
finances'. '
" Nous ne croyons pas que le citoyen soit déjà prê t à
avaler telle couleuvre. Les partisans n 'ont hélas pas pu
prouver que l'exericce. du droit de vote par les femmes
correspondrait à une nécessité et constituerai un mieux-

aller de notre système qui n'a pas fait ses preuves avec
les HOMMES. Ils se sont contentés d'en appeler aux
grands mots d'ËGALITE et de JUSTICE , comme si la
boîte à voter était devenue le panthéon des droits hu-
mains.

On oublie totalement que la femme est FEMME. Quo
pas plus que nous désirons nous promener, nous les
hommes, en manteau de vison, elles n'asp irent à ce jeu
essentiellement masculin qu 'est la politique. '

L'exemple simpliste du Suisse-électeur fossile et à
retardement face à l'étranger ne porte pas. Derrière le
grand Rideau la femme vote mais détient aussi sa carte
de travail obligatoire. En France et ailleurs elle vote,
mais pour des hommes. La IV" Républi que a connu 22
femmes-députés à l' assemblée nationale : elles se sont
retrouvées 3 au parlement 1959. La femme fait dono
confiance à l'homme qui ne la méprise pas et ne l'a
pas oubliée.

Les Coopératives de Bâle et la Mi gros, au nom du
macaroni standard , ont pris la tête du cortège suffra-
giste. Leur système alimentaire par la boîte de conserve
a fait éclater le foyer entre les mains de la femme. La
maison n'a plus besoin de gardienne 1 Les enfants à la
garderie et toutes les mamans dans la rue pour la chose
publi que !

Oyez plutôt , ce n'est pas nous qui le disons, mais le
Conseil fédéral , page 102 : ..:

« Le cercle des devoirs que la vie de famille impose
» à la femme s'est en revanche rétréci chez nous autant
» si ce n 'est plus qu 'à l'étranger , du fait que l'ETAT-
» PROVIDENCE des temps modernes assume une
» série de fonctions incombant autrefois à la famille. »

Bon , l'Etat va bientôt faire les enfants pour nous.
Pareil esprit collectiviste nous fait peur. Devrons-nous
bientôt chercher les Ledru-Rollin , les Condorcet et au-
tres Herriot sous leurs décombres ?

Et puis , il y a ce fossé ville-campagne qui va se
creuser un peu plus, pour engloutir finalement le 15 %
statistique des familles restées à la terre. Le vote fémi-
nin peut être une fantaisie citadine : il laisse très froide
la mère campagnarde. A la terre, on regarde son homme
et on lui fait confiance : c'est lui qui porte le flambeau
et qui couve sa famille. On dit au 1er août que c'est
là la force de notre pays ! Les femmes veulent endos-
ser nos blouses pour retourner au Stoss ? Eles gagne-
raient nos batailles ? Non , un peu de pudeur, les hom-
mes. Prenons nos responsabilités , dans un domaine spé-
cifiquement masculin qui ne peut se passer de virilité
et de force.

La Suisse, dont le destin politique a été jusqu 'ici
dans la main des hommes, n 'a plus connu la guerre
et n'a pas eu faim. Elle est le pays que la femme étran-
gère votante admire pour les conditions sociales qui y
régnent, sans distinction de sexe.

Alors que voulons-nous ? De la fantaisie que l'on
voudrait dénommer justice ? On ne change pas , sans
clause de nécessité prouvée et imp érieuse , un statut
politi que qui assure à une nation sa pérennité. C'est
pourquoi les citoyens voteront « non » le 1er févri er.

F. Germanier, conseiller national.
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Bel élan de solidarité

La commune libre de Painpalais a acheté à Vitry,
en Haute-Savoie, une propriété pour que les per-
sonnes âgés de la ville ne disposant " que d'un maigre
revenu puissent y passer leurs vacances.

On prévoit, pour le premier été, d'y accueillir une
vingtaine de vieillards par semaine. On leur offrira
des chambres individuelles — pour la plupart —
et des repas servis dans deux salles à manger. Il y a
une véranda couverte, une terrasse et un parc. Une
fondation a été constituée sous la surveillance du
Conseil d'Etat du canton de Genève. Echos de Moscou

Les yeux du monde occidental
se sont tournés vers le Kremlin
où, pour la première fois , les jour-
nalistes de l 'Ouest ont . eu accès
aux délibérations d'un, congrès
soviétique. M.  Khrouchtchev,
nous dit-on, est resté à cette
occasion, pend ant six heures à la
tribune.

C'est la gra nde partie du jeu
qui- s'est ouverte et les colonnes
des journaux publient de larges
extraits du discours-programme
du leader de la politique russe.
Des invités appartenant à la p lu-
part des partis communistes- du
monde ¦—¦ dont; en particulier,
des personnalités du POP helvé-
tique — assistaient aux travaux
de ce congrès. Si le maréchal Tito
n'y est pas venu, M. Gomulka,
le premier ministre polonais , y a
prononcé un discours et M. Choii-
En-Laï , le ministre des affaires
étrang ères de Pékin, y a exalté la
solidarité communiste sino-sovié-
tique.

Le très long rapport de M.
Khrouchtchev touche à tout,
c'est-à-dire aux problèmes inté-
rieurs — notamment à la produc-
tion industrielle et agricole —¦
ainsi qu'aux litiges entre l 'Est et
l 'Ouest, à la question allemande
notamment , dans laquelle il ne
parait du reste pas apporter de
modification au point de vue déjà
exprimé. Pour le gouvernement
soviétique , en e f f e t , le problème
allemand ne peut être résolu que
par les Allemands eux-mêmes,
soit , dans son esprit , par les deux
Eta ts allemands.

Selon les déclarations de M. K.
on peut relever en substance que
les Soviets n'entendent pas s'im-
poser dans la compétition avec
l'Amérique en matière de missiles
seulement, mais qu'ils veulent
également gagner la première
p lace, ^occup ée actuellement par
les USA , da ns le domaine de la
puissance industrielle et financiè-
re. Un tel objectif devrait êt re
atteint en deux étapes : la pre-
mière échéant en 1965 pour rat-
traper le reta rd et la seconde,
d'une durée de sept ans, pour dé-
passer « les concurrents améri-
cains » /

Ce programme n aurait pas
trouvé l'agrément de M M .  Molo-
tov, Malenkov , Boulganine et

consorts, gens de. « t anti parti »,
et ce serait, paraît-il, la raison de
leur éloignement du pouvoir.

La question de la co-ex istence
pacifi que revient sur le tapis, un
régime de sécurité étant, avant
tout , nécessaire à l'a réalisation de
telles fins. Reste à savoir com-
ment les Etats-Unis relèveront ce
défi  !

En outre, M.  K., s'il n'a 'pas
parlé de concessions de son côté,
a insisté, par. contre, sur l'urgence
de cette conférence au sommet
qu 'il réclame depuis une année.
Joignant l'intimidation à l'o f f r e  de
discussion, si l'on peut dire, le
chef du gouvernement de Moscou
n'a pas manqué de rappeler que
l 'Union soviétique fabriquait , en
ce moment, en série, des fusées
balist  i ques  intercontinentales
(alors que le secrétaire d'Etat
américain à la Défense disait il y
a . quelques jours que les Russes
né devaient pas pouvoir encore
disposer de fusées « opération-
nelles »).

Mais, avec son franc-parler et
dans son sty le bien connu, M.  K.
n'a pas ménagé le chancelier
Adenauer — dont il critique l'at-
titude « militariste » — ni des so-
cialistes occidentaux tels que
M M .  Spaak et Guy Mollet, qu'il
accuse de « freiner l'unité de la
classe ouvrière en appuyant la
réaction imp érialiste. » Il a aussi
reproché au maréchal Tito sa po-
litique « ré visionniste » et s'est
élevé encore contre la campagne
anti-communiste menée depuis
quelque temps en Républi que
Arabe Unie. Il conclut toutefois
que les différences idéologi ques
ne devraient pas emp êcher le dé-
veloppement de relations com-
merciales entre le monde commu-
niste et le monde cap italiste.

A part cela, pourra it-on dire,
rien de nouveau !

Déception à Bonn , eent-on.
Quant aux Etats-Unis, ils accueil-
lent assez froidement les avances
de Moscou sous cette fo rme. La
réaction du secrétaire d'Etat
Dulles a été spontanée : « Il ap-
partient à l 'URSS de faire des
propositions ; une confé rence se-
rait opportune et utile mais, en
ce qui concerne la levée des res-
trictions frappant  aux Etats-Unis
les importations russes, une telle

mesure équivaudrait tout simp le-
ment à favoriser l 'expansion éco-
nomique de l'URSS.  »

En vérité, le duel économi que
russo-américain , qui s'accompagne
d'une guerre froide « idéologi-
que », n'ouvre pas des perspecti-
ves bien favorables à la diminu-
tion de la tension. Et si le terme
de « dégel » est à la mode en ce
moment pour qualifier l 'évolution
politi que, on doit constater que
la « temp érature » est encore à
la glace...

Mais , comme on dit chez nous,
« il suffirait d'un coup de
fœhn...  »

Crise italienne
Pendant que les deux « Grands »

poursuivent leur compétition « sur
tous terrains », l'Italie fa i t  parler
d'elle. Elle connaît , à son tour,
une crise gouvernementale qui
parait difficile à résoudre.

Le ministère Fa nfani — démo-
crate-chrétien — a subi le contre-
coup de la réconciliation des deux
partis socialistes italiens — niMn-
ces Saraga t et Nenni — qui s'est
produite ensuite de. l'abandon par
Nenni de sa collaboration avec
les communistes. L 'unité du par-
ti socialiste italien retrouvée, il
n'en fallait pas davantage pour
ébranler le ministère Fanfani ,
qui s'est disloqué après la démis-
sion de M. Vîgorelli, socialiste
modéré. Il semble que la crise ne
pourra être dénouée que par de
nouvelles élections.

A l'Assemblée nationale
française

Tandis que la situation en Al-
gérie paraît s'être sensiblement
aggravée , les députés cn étaient
ces derniers jours à la répartition
des groupes dans l 'hémicycle.
Selon une correspondance de Pa-
ris à « La Suisse », l'af faire se
comp liquait du fa i t  que ces mes-
sieurs désiraient la p lupart siéger
à gauche « afin de ne pas se faire
qualifier de réactionnaires en pre-
nant p lace à droite. » Aux derniè-
res nouvelles, cependant , une ré-
partition provisoire aurait été ad-
mise.

Avis à nos futures « conseillè-
res » qui vont vra isemblablement
siéger à Berne dans un proche
avenir ! Alphonse Mex.
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Un conflit scolaire entre Bâle-Ville
et Bâle-Campagne

Le canton de Bâle-Ville reçoit de nombreux élèves
dès cantons voisins, et plus particulièrement de Bâle-
Campagne, dans ses écoles moyennes( gymnases, écoles
réaies, écoles de commerce, écoles professionnelles).
Le contingent des écoliers de Bâle-Campagne s'élève
à plus de 2000, celui des Soleurois à 150 environ, et
celui des Bernois (jeunes gens du Laufonnais) à une
trentaine.

Or, l'accroissement du nombre des élèves de Bâle
pose un angoissant problème aux autorités scolaires
de ce canton. Une convention avec Bâle-Campagne,
passée en 1923, fixa l'indemnité campagnarde à 50.000
francs par an. En 1956, l'indemnité annuelle fut portée
à 600.000 francs. Le Grand Conseil citadin ne ratifia
cette convention que pour une durée de trois ans.

Le projet de convention nouvelle provoque des
réactions vives à Bâle-Campagne. Bâle-Ville exige non
seulement une indemnité triple (soit 1.800.000 francs),
mais ne recevra désormais des élèves de Bâle-Campa-
gne que dans les classes supérieures du gymnase. Ainsi,
les jeunes campagnards sont-ils pratiquement exclus
des écoles moyennes de la ville de Bâle. Bâle-Campa-
gne devra donc se résoudre à ouvrir plusieurs pro-
gymnases, dans un temps minimum, et passer une
nouvelle convention avec Bâle-Ville, pour fixer l'in-
demnité à verser (outre les écolages que doivent payer
les parents) à sa voisine pour les gymnasiens et les
élèves des écoles de commerce.

Le même problème se pose avec le canton de So-
leure, qui étudie la possibilité d'ouvrir un progymnase
à Dornach et à Breitenbach.

Quant au élèves du Laufonnais, ils bénéficient depuis
plusieurs années de bourses spéciales payées par le
canton de Berne. Pour eux aussi, la décision de Bâle-
Ville risque d'apparaître brutale, à moins que les éco-
les secondaires de cette région ne se transforment en
progymnases adaptés au programme bâlois.

Banque suisse d'épargne et de crédit
Le bénéfice net de l'exercice 195S s'élève à Fr.

434.980.65 (en 1957 Fr. 397.789.07). En tenant compte
du report de l'année 1957, le solde disponible du
compte pertes et profits est de Fr. 571.596.72.

Le Conseil d'administration propose la répartition
suivante : 5,143 % (comme l'année précédente) de di-
vidende au capital-actions ordinaire et de priorité
(Fr. 2S2.857.10 comme l'année précédente), attributions
aux réserves Fr. 80.000.— (en 1957 Fr. 50.000.—) et à
la Fondation en faveur du personnel Fr. 50.000.—
(comme l'année précédente), report à compte nouveau
Fr. 158.739.62.

en trois lignes
— Une femme et ses cinq enfants, âgés de 18 mois

à 9 ans, ont péri dans l'incendie de leur maison, à
Kidderminster (Angleterre). Le père a été grièvement
brûlé.

— Les 83 partis communistes qui existent actuelle-
ment dans le monde compten t environ 33 millions de
membres, a indiqué M. Khrouchtchev dans son rap-
port au PC soviéti que. Ce sont les mêmes effectifs
que ceux donnés en 1957.

— Les députes du Kenya ont décidé de boycotter
la vsiite que doit faire, dès la semaine prochaine , la
reine-mère de Grande-Bretagne dans leur pays.

— Mme Colomba Carica, reine des Gitanes de
France, est décédée, mercredi , à DombasIe-sur-Meur-
the, à l'âge de 60 ans.

— A Perth (Australie), un canot dans lequel avaient
pri s place cinq nonnes et un abbé, a fait naufrage.
Trois nonnes et l'abbé se sont noyés.

— En Angleterre, le « racolage » sur la voie pu-
bli que sera puni de prison. Le Chambre des communes
a voté hier des mesures pour renforcer la lutte con-
tre la prostitution.

A bout de patience Accident de train sur la ligne du Simplon
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Le tram Domodossola-Brigue a déraille entre Iselle ct Vary.o, un bloc dc rocher étant tombé sur la voie et le train n 'avant pus arrêter. La locomotive et six wagons ont été renversés , faisant trois victimes dont unc petite fille. Voici les waRons renversé»
devant le tunnel.

ta venfe des vins de l 'Etat de Fribourg
Mercred i a eu lieu , aux Faverges, près de Chexbres ,

la vente de la récolte des vignobles que l'Etat de Fri-
bourg possède en pays de Vaud.

Ont été écoulés 40 000 litres de Faverges, au prix
moyen de 2 fr. 80 ; 6400 litres de Burignon, au prix
cle 2 fr. 55 ; 13 000 litres d'Ogoz au prix de 2 fr. 60 ;
1100 litres d'Epesses, au prix de 2 fr. 62.

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




