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Oh ! la bonne odeur de gentiane !
C'est l'exclamation q u e

poussaient la plupart des vi-
siteurs de mon grand-p ère au
moment de la distillation de
cette fameuse racine de l'al-
pe, mais qui se rencontre
aussi aux f la ncs du lura .

Le local où s'ef fectuai t  la
distillation donnait sur la rue
principale du village et les
résidus s'enlevaient, fumants ,
sur une charrette, répandant
alentour cet acre parfum , que
les montagnards connaissent
bien.

Ma is, comment obtenait-on
ce produit stomachique appe-
lé eau-dé-vie de gentiane ?

Eh, bien ! les racines, dont
quelques-unes avaient l 'é pais-
seur du bras, étaient, dès leur
arrivée en p laine, lavées et
jetées dans un cuvier ad hoc.
A l'aide de bêches ou de cou-
pe-foin à main, elles étaient
divisées en rondelles, puis
jetées dans des Unes, tassées
et arrosées d'eau tiède af in
d'activer leur fermentation.

Au bout de quelques jours ,
celle-ci commençait, surtout
si l'on avait eu soin de placer
les vases dans un endroit tem-
péré, dans une écurie, par
exemple. Les Unes n'étaient
pas fermées, mais simplement
couvertes d'un fond  de ton-
neau, surchargé d'une grosse
pierre. Comme on traite la
choucroute, pardi 1

Lorsque la couche d'eau
d'où émergeait la pierre se
couvrait d'une sorte de pelli-
cule , blanche sans boursou-
flures provoquées par la fer-
mentation, on pouvait distiller.
l'étais assez souvent, aux heu-
res libres d 'école, chargé de
transporter ces racines fer-
mentées et leur jus dans les
deux alambics que possédait
mon -aïeul. Besogne peu agréa-
ble et salissante. Mes vête-
ments étaient au surplus im-

prégnés de l'odeur de cette
marchandise, ce qui f a isait
dire à mes camarades que , ma
fo i , je ne sentais pas toujours
très bon...

La distillation proprement
dite commençait de grand ma-
tin. Combien de fois n'ai-je
pas étudié mes leçons à la
clarté du foyer  sur quoi s'éla-
borait la liqueur réputée !

De temps à autre , le distil-
lateur « éprouvait » la teneur
en alcool, non par une éprou-
vette graduée , mais en jetant
dans le f e u  un peu de cette
eau-de-vie. Pendant qu elle
produisait une f lamme bleue,
l'op ération pouvait se pour-
suivre.

Cette première distillation
donnait la « blanche » qu 'il
fallait  distiller à nouveau pour
obtenir la vraie gentiane , celle
qui faisait les délices des
connaisseurs. Des p harmaciens
aussi, puisqu 'aus.si bien mon
grand-p ère possédait une so-
lide clientèle de « potards »
sur la Riviera vaudoise.

Evidemment , il en conser-
vait pour lui quelques bons
flacons qui se dégustaient en-
tre amis et qui servaient, aussi
occasionnellement de médica-
ment en cas de maux d'esto-
mac ou d'entrailles.

Dans une petite armoire de
la cave, la gentiane tenait le
haut du pavé à côté de l'eau-
de-vie de genièvre, de prunel-
les, de cornouillcs , cette der-
nière parfumée au géné pi
qu'on avait cueilli dans les
rochers dominant le vallon de
Vernaz.
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le viens d évoquer de bien
vieux souvenirs, mais qui sont
encore tout frais  dans ma mé-
moire. C'est que les remem-
brances d'enfants  durent au-
tant que la vie, n'est-ce pas ?

Freddii.

PûUPOUO î nous les aimons
Ceci n'est pas un commenta i re  à propos cle

la votation de dimanche dernier sur le droit
de vote des femmes. M° Eouclard Morand s'est
exprimé , ici-même à ce sujet , et il l'a fait  avec
son objectivité coutumière ; il n'est donc pas
néceesaire que nous apportions nos considéra-
tions personnelles sur cette question.

Nous le ferons d'autant  moins que nous
n'avons pas pris une part active à la campa-
gne pour ou contre la modification de la
Consti tution.  Si nous ne sommes pas entré
dans la lice, c'est que notre confrère avait
annoncé qu'il publierait  quatre articles , un par
semaine , durant  un mois en faveur clu droit cle
vote des femmes. Le « Rhône » a ainsi apporté
une contr ibut ion cle poids et cle qualité à la
campagne , d' au tan t  p lus que notre journal s'est
bien gardé de jeter au panier les pap iers que
lui ont adressés partisans et adversaires clu
projet. Une partici pat ion active cle notre part
n'aurai t  rien apporté sinon cle pâles redites.

Pourquoi dès lors cet article au titre qui
resp ire le sent iment .  Eh bien ! tout simp lement
parce qu'un communi qué cle l'association suisse
pour le suffrage féminin envoy é à la presse au
début cle cet te semaine nous a choqué et peiné :
« La décision du peup le masculin cle notre pays
constitue une profonde humiliation pour les
femmes : une grande partie d'entre elles en
sont révoltées. »

Or, nous sommes persuadé que la plupart des
citoyens qui ont déposé , dans l'urne , un bulle-
tin négatif  n'ont pas voté contre la femme,
par dé p it , par une stup ide jalousie, par suffi-
sance , parce qu'ils estiment que nos compa-
gnes ne sont pas capables d'exercer les droits
civi ques. Beaucoup même ont voté non pen-
sant servir les intérêts cle la femme. Ainsi, ce
magistrat qui n'est pas le dernier venu et qui
aff i rmai t  : « J'ai trop souffert cle la politi que
pour souhaiter que me femme et mes filles
subissent les mêmes avanies. » Ces propos n'ont
certes rien cle déshonorant et témoi gnent de
sent iments  respectables on en conviendra.

Autre exemp le constaté. Mal gré le secret clu
vote nous avons vu le bulletin déposé dans
l'urne par un citoyen que nous croy ions parti-
san convaincu du droit cle vote des femmes.
Lui ayant  mani fes té  notre étonnement , il nous
ré pondit  ceci dont nous avons pu vérifier
l'exactitude par la suite : « Ma femme a insisté
pour que je vote non. »

Ceci prouve deux choses : la première c'est
1 inf luence  poli t i que qu'exerce déjà , sans droit
ele vote , la femme suisse ; la deuxième c'est
que bien des femmes ne veulent rien savoir cle
cn droit qu 'on cherche à leur accorder. Sans
doute , et on l'a assez dit , ce n'est pas une
raison de le refuser à celles qui désirent l'exer-
cer, mais nous relevons le fait  pour montrer
combien il est injuste cle condamner sans appel
les opposants.

Colles qui ne veulent pas s'intéresser à la
poli t i que sont des femmes insi gnif iantes , indif-
férentes  €_ tout aff i rme-t-on encore. Ce n'est
pas toujours ainsi. Par exemp le la personne
en question est intel l i gente , pondérée , elle pos-
sède une belle f émin i t é  et partici pe aux af fa i res
cle la communanté. Non , les femmes suisses
n ont  pas raison d'être humiliées par la décision
prise, dimanche, par le corp s électoral.

On l'a dit et rabâché , l'homme et la femme
se comp lètent  heureusement.  Or, ce n'est pas
parce qu 'elle a de commun avec nous que nous
apprécions la femme , mais par ce qui la diffé-
rencie fondamentalement, par ce qu'elle nous
apporte ct qui nous manque. Et cela à tous
les points de vue. est-il besoin de l'a f f i rmer  ?

Nous aimons la femme pour les qualités qui
lui sont propres ct que nous ne posséderons
jamais  an même degré.

Cette sensibi l i té  d'abord qui fa i t  qu 'elle aime
intensément, souvent cn secret, puis s'at tache
à au t ru i ,  souffre  ct se dévoue pour lui s'il le
faut  jusqu 'à l'é puisement.

Elle donne et se donne comme nous ne
savons le faire. Le cœur d'une mère, le poète
l'a dit : « Chacun en a sa part et tous l'ont en
entier. »

Cette intuition aussi par quoi elle prend 6es
décisions en consultant son cœur plus encore
que son cerveau ; et qui la trompe rarement.

Elle est câline , tendre et persévérante, lais-
sant ag ir le temps et obtenant ainsi, par la
douceur ce qu'elle ne saurait avoir par des
récriminations ou des plaintes continuelles.
Elle persuade sans le laisser voir.

Cela ne signifie pas que l'homme la veut
obéissante à tous ses désirs, résignée et sou-
mise à sa volonté tyranni que. Non , pour qu'elle
soit respectée et aimée, il faut qu'elle résiste
aux caprices cle l'homme, qu'elle ne soit pas
insi gnifiante , indifférente et passive.

Oui, la femme qui veut se faire aimer doit
rester elle-même et se montrer toute différente
de l'homme. Ce n'est donc pas la camarade
cle bureau ou d'atelier, égale en tout à son
compagnon , la sportive qui l'emporte dans
toutes les comp étitions que l'on désire comme
maîtresse de son cœur en attendant de l'ins-
taller à la première p lace de son foyer
Dans ces cas ce n'est pas la femme que l'on
admire mais ses performances, mais ses capa-
cités de travail ; en d'autres termes, ses muscles
ou son cerveau : or, toute la femme n'est pas
là.

C'est au foyer qu'elle se montre inégalable ;
elle trône en reine entourée de ses enfants. Son
rôle le plus beau est celui d'épouse et de mère
qu'elle remplit après son apprentissage de fian-
cée discrète et réservée. Beaucoup de femmes
n'ont pas réussi à créer ce nid sympathique et
chaud parce qu'elles n'ont pas su cultiver en
elles ces qualités typ iquement féminines.

Celles qui cherchent à se masculiniser, qui
veulent remplacer l'homme, rencontrent diffi-
cilement le compagnon avec qui entreprendre
le long voyage cle la vie semé d'espoirs et de
joie, de peines aussi que l'on affronte avec
courage et confiance parce qu'on est deux à
porter la charg e commune.

On est étonné parfois cle voir à qui les fem-
mes accordent leur confiance. Placée entre le
jeune homme élégant , joli comme un cœur, et
l'homme fort , autoritaire, audacieux et entre-
prenant , la jeune fille donne son cœur au
second. C'est comme au royaume des cieux :
ce sont les violents qui l'emportent !

L'homme attend cle la femme des qualités
inverses ; car la loi qui veut que deux électrici-
tés cle même nom se repoussent tandis que deux
électricités de nom contraire s'attirent , trouve
son app lication clans les rapports entre l'hom-
me et la femme.

C'est bien pourquoi on a tort cle voir dans la
décision de dimanche une insulte à la femme.
Les citoyens qui ont déposé un « non » dans
l'urne n'ont certainement pas voulu humilier
leurs sœurs, leurs fiancées , leurs femmes, leurs
mères.

Ils ont seulement craint que la femme perde
quel ques-unes de ses plus belles qualités... en
adoptant  nos habitudes et nos travers d'hom-
mes. CL...n.
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Neuchatel et le suffrage féminin
Le Grand Conseil neuchâtelois , qui s'est réuni en ses-

sion extraordinaire , lundi et mardi , s'est longuement
occupé du suffrage féminin et semble vouloir suivre le
canton de Vaud si l'on en juge par le nombre des
députés qui ont déposé des motions et des questions
pressant le gouvernement cantonal d'accorder le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes sur les plans canto-
nal et communal. Le Conseil d'Etat est peut-être un
peu moins pressé et l'on prête à certains de ses membres
l'intention cle faire patienter les « féministes » jus-
qu 'après les élections communales de 1960.
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La prochaine votation sur la protection
des civils

La dernière votation fédérale avant l'élection clu
Conseil national , en octobre, a été fixée. Le 24 mai
prochain , le peuple aura à se prononcer sur l'article
constitutionnel relatif à la protection civile. Les élec-
teurs avaient à l'époque rejeté cle justesse une adjonc-
tion à la constitution d'un article 22 bis, sur la pro-
tection civile, alors que ce projet avait été accepté par
la majorité des cantons. L'opposition avai t surtout été
provoquée par la disposition prévoyant le service obli-
gatoire pour les femmes. Le projet a aban-donné
cette obligation. Des criti ques se sont toutefois élevées
ces derniers temps non pas contre l'article constitution-
nel même, mais à l'égard de l'avant-projet de loi sur
la protection civile publiée à l'époque par le Conseil
fédéral.

Après la grève des institutrices bâloises
Après une grève cle protestation d'un jour contre le

rejet du suffrage féminin , les maîtresses clu gymnase cle
jeunes filles cle Bâle ont rejoint leurs pupitres, mercredi
matin. On apprend que les deux secrétaires clu rectorat
s'étaient ralliées aux grévistes et qu 'une séance de l'ins-
pection clu gymnase des jeunes filles, prévue pour
mardi , dut être renvoyée.

On est tenté de croire que les grévistes n avaient
d'autre intention que cle fournir  un sujet au Carnaval
qui aura prochainement lieu à Bâle. Sans compter les
suites directes de leur démonstration — le gouverne-
ment bâlois a annoncé , mardi soir , des mesures disci-
plinaires — les grévistes n 'ont guère servi la cause
qu 'el les prétendent défendre. Nombre d'entre elles l'ont
d'ailleurs comp ris ; qu 'elles aient agi par contrainte ou
non, c'est là une autre histoire ! Le geste témoigne en
tout cas d'une conception assez singulière clu jeu démo-
cratique.

Se livrer à cle telles démonstrations contre une déci-
sion populaire prouve simplement que celles qui ont
déclenché la grève ont pour le moins encore besoin de
quel ques leçons d'instruction civique. Et lorsque la
constatation s'applique à des personnes charg ées d'ins-
truire la jeunesse, on peut dire cme lc cas manque de
circonstances atténuantes.

LA VALISE
avantageuse chez

Paul Darbellay
Martigny
0 026/6 1175
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ECHOS El MIELLES
La cuillère communiste

Un record d'hygiène a été battu à la
gare central e de Prague. Sur le comptoir
du buffet , on peut voir un petit verre
d'eau dans lequel trempe une cuillère
attachée au comptoir par une chaîne.

Les consommateurs boivent indiffé-
remment du thé, du café, des jus de
fruits , mais se servent tous de la même
cuillère et remettent la cuillère collec-
tive dans sa solution désinfectante.

La durée de la vie
Il paraît qu'au XVIIIe siècle, ce froid

XVIII e, la durée moyenne cle la vie était
de 32 ans et demi à Genève, 31 à Nice,
26 à Bruxelles et 24 à Paris, dans les
classes pauvres. Que cette durée ait été
courte en France, la chose est en partie
explicable, si l'on songe aux guerres
de Louis XV, à la situation financière
qu 'il a laissée et à la Révolution de
1789. Mais on mourait à l'âge moyen
de 32 ans à Genève ?

Le pape sans monnaie
Un quotidien catholique romain rap-

porte que le pape Jean XXIII , descendu
dernièrement seul en ville, s'est arrêté à
l'un des kiosques de la place Saint-Pierre
pour acheter un paquet de cigarettes.

Comme il n'avait pas assez de mon-
naie pour payer son dû il s'adressa en
souriant à l'un des touristes de passage
qui lui rendit volontiers ce petit service.

Une sœur prévoyante
Parlant encore de la simplicité du

Saint Père, le même quotidien rapporte
que sa sœur aînée lorsqu'elle lui rendit
visite lui apporta , comme autrefois lois-
qu'il était simple prêtre, plusieurs pro-
duits de sa ferme natale, notamment un
kilo cle beurre et des saucisses de
boucherie.

Quel pays !
Le prédicateur américain Billy Gra-

ham a dit : « Les Etats-Unis produisent
plus d'ennui par tête d'habitant que
n'importe quel autre pays du monde. »

Les cuistots et l'industrie

Le comité central de l'Union suisse des cuisiniers , siégeant A
Kempttal , a remis à la firme Maggi S. A. une peinture sur verre ,
œuvre de l'artiste lucernois Edouard Renggli , en remerciement
des services rendus depuis des décades par cette firme au déve-

loppement du métier de cuisinier.

La maison était trop chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez pris froid et vous

toussez I La toux est le début des complications , et pour
les éviter vous devez prendre dès ce soir l'excellent
Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une boisson chau-
de, le Sirop des Vosges Cazé calme la toux et agit com-
me antisepti que des voies respiratoires. Ayez confiance
dans le Sirop des Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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liège perd son premier point â @enève
Battu par Martigny, Montana devra jouer les relégations

LIGUE NATIONALE A :  Ambri-Young Sprinters
5-3.

Ce match s'est disputé sur la patinoire artificelle de
Lugano, celle de Ambri étant en plein dégel par suite
d'un brusque radoucissement cle la température. La
partie resta nulle (2 à 2) jusqu 'au dernier tiers-
temps et c'est penedant que son équipe jouait
à 4 contre 5 que le prestigieux Kvvong marqua un but
décisif , puis les deux suivants... Grâce à cette victoire,
Ambri ne peut plus être rejoint par Arosa qui devra,
bon gré mal gré, jouer les relégations.

LIGUE NATIONALE B : Servette-Viège 1-1, Mar-
tigny-Montana 6-2, Chaux-de-Fonds-Gottéron, 15-1.

Viège n'a pas fourni ses prestations habituelles, mer-
credi soir à Genève et a dû partager l'enjeu avec
un Servette pourtant privé cle Bagnoud , Aithaus et
Bernasconi frères. Viège est-il en légère perte de vites-
se ? C'est possible après l'énorme effort qui a été
demandé à ses joueurs jusqu'ici, mais personnellement
nous voyons plutôt dans ce demi-échec une faute tacti-
que des Haut-Valaisans, la même qui faillit leur coûter
un point contre Martigny (1-0) à l'aller. En effet , Viège
est à ce point fougueux et nerveux qu'il perd rapide-
ment une saine notion des choses si tout ne va pas
comme il l'entend. Et de tomber régulièrement dans le
piège quand l'adversaire a décidé d'appliquer une défen-
sive stricte. C'est ce qui a dû se passer à Genève, Ser-
vette sachant très bien qu 'il ne pouvait faire autrement
pour limiter les dégâts. Un point devait le récompenser
de cette habile tactique, un point qui risque de peser
lourd quand viendra l'explication Chaux-de-Fond-Viège.

Montana s'est battu avec un courage magnifique
devant Martigny et a surpris en bien par sa rapidité
et par ses attaques rondement menées. Si quelques-unes
d'entre elles n'ont pas abouti, c'est que Jacquérioz se
trouvait dans un excellent soir. Martigny doit sa vic-
toire à son jeu d'équipe et à la solidité de sa défense

qui, à 1 instar clu vin, se bonifie en vieillissant. Quoi
qu'il en soit, Montana a laissé une très bonne impres-
sion et nous n'avons aucun souci à nous faire pour lui
s'il joue aussi bien que mercredi soir clans les matches
cle barrages auxquels il ne peut plus se soustraire.

Le 15 à 1 de La Chaux-de-Fond sur Gottéron se
passe de commentaire après la victoire des Fribour-
geois, en Coupe suisse, contre le même adversaire...

Le classement :

1. Chaux-de-Fonds 10 9 0 1 108-39 18
2. Viège 0 8 1 0  41-16 17
3. Servette 11 5 2 4 61-67 12
4. Martigny 9 3 0 6 28-41 6
5. Sierre ' 9 3 0 6 43-60 6
6. Gottéron 11 3 0 6 42-60 6
7. Montan a 9 1 1 7  29-69 3

PREMIÈRE LIGUE : Lausanne II-Sion 1-3.
Les Sédunois ont disputé leur premier match des

finales romandes hier soir à Montchoisi et remporté un
magnifique succès. On craignait un peu ce déplace-
ment pour les nôtres car Lausanne II venait d'obte-
nir le match nul (5 à 5) contre Urania , à Genève. Or,
Guay était là et à lui seul fit pencher la balance pour
Sion en marquant les trois buts de son équipe.

DEUXIÈME LIGUE : Champéry-Martigny II, 17-0.
Une fameuse volée de bois vert qu'ont reçues des

réserves du HC Martigny ! Cela nous permet de recti-
fier le résultat du match Gstaad Il-Champéry, cle 17
à 0, en 0 à 17 ! Nous avions bien donné ce curieux
score sous toute réserve.

Champéry se trouve donc à égalité de points avec
Gottéron II et devra le rencontrer une troisième fois en
match d'appui pour désigner le champion de groupe.
Dans sa belle form e actuelle, Champéry doit prendre
le meilleur sur rival fribourgeois. F. Dt.

Martigny-Montana. 6-2
2-0, 3-1, 1-1

Le Martigny HC a certainement disputé, mercredi,
l'un de ses meilleurs matches. Chaque joueur travailla
dur en fonction de son équipe, ce qui ne fut malheu-
reusement pas le cas chez Montana où trop de soli,
spectaculaires il est vrai mais combien inefficaces, se
brisèrent sur une défense bien à son affaire où régnait
en maître l'entraîneur canadien Connors.

La victoire octodurienne fut toutefois longue à se
décider et ce n'est que dans la deuxième moitié de
la rencontre que trois buts en trois minutes donnèrent
définitivement le coup de grâce aux Montagnards qui
jusque là avaient fort bien résisté. Il est vrai que les
hommes de Daski avaient adopté une tactique extrê-
mement prudente, attachant aux trousses de Gérard
Pillet, Bestenheider I et retirant dans les lignes arrières
le rapide ailier Rey qui avait pour mission cle lancer
de fulgurantes contre-attaques. Celles-ci échouèrent
trop souvent par suite du manque flagrant de passes.

A Martigny, l'absence de Rouiller au service mili-
taire, obligea l'entraîneur à reconstituer la ligne de
l'an passé : Revaz-Pillet-Saudan. Après un tiers temps
d'adaptation, celle-ci se retrouva magnifiquement et
réussit de splendides combinaisons. Ce changement fut
particulièrement salutaire à Saudan qui effectua sans

aucun doute l'une des meilleures (si ce n'est la meil-
leure) partie de la saison. La deuxième ligne, bien
emmenée paiwMudry,-.- eut l'honneur d'ouvrir Je score
et domina régulièrement la seconde garniture adverse.
La défense, où Connors se contenta de distribuer le jeu
sans rechercher l'exploit personnel, fut admirable ._de
sûreté devant un Jacquérioz attentif et très adroit.

Martigny a donc mérité sa victoire mais au vu de
sa prestation cle mercredi soir, Montana semble devoir
se maintenir en LN B en battan t le représentant de
première ligue qui lui sera opposé au cas où il devrait
disputer les matches de promotion-relégation.

LE MATCH
Martigny cherche à s'imposer d'emblée et comme

Montana n'est pas venu dans l'idée cle se laisser immo-
ler en victime expiatoire, les deux équipes nous présen-
tent un hockey rapide dont les changements de situa-
tion variés à souhait font passer par toutes les couleurs
les supporters des deux « teames ». Toutefois , Marti-
gny prend légèrement le dessus surtout par sa deuxième
ligne, mais il faudra attendre une expulsion de Dasky
(la seule du match) pour que Mudry réussisse à ouvrir
le score à la 12e minute. Deux minutes plus tard,
Nater échappant à son cerbède, se présente seul face
au gardien qui renvoie devant lui et Mudry, encore,
ajoute un nouveau point. De nombreuses situations
périlleuses surviennent de part et d'autre mais les
défenses écartent calmement le danger.

Les Octoduriens connaissent une période difficile au
début du second tiers et après plusieurs occasions man-
quées, Richard Bonvi n réussit à réduire l'écart. A deux
à un, tous les espoirs sont encore permis pour les
Montagnards qui cherchent l'égalisation. Malheureuse-
ment pour eux une magnifique descente en ligne suivie
d'une passe en retrait devant les buts et ' Saudan n'a
aucune peine à rétablir la distance à la 13e minute.
Changement de ligne et Nater, sur passe de Mudry
et Constantin, augmente le score.

Ce nouveau point sonne le glas des hommes de Dasky
nui accusent le coup et flottent visiblement ; Gérard
Pillet, très opportuniste en profite pour porter la mar-
oue à 5-1, sur cafouillage à la 17e minute, et sceller
du même coup définitivement le sort de Montan a
qui dès lors joue battu , Martigny se contentant de
contrôler le jeu. Le hockev sur glace est ainsi fait
nu 'un seul moment de relâch ement peut amener la
défaite !

Le troisième tiers, s'il ne fut que du remnlissaee,
nous permit d'assister à un magnifique but de Pillet G.
sur Dasse de Saudan . à la lre minute, point qui fut
rendu Dar Bestenheider II à la 13e. Malgré cela Mon-
tana dev. 't s'avouer vaincu , les descentes en solo de
Rev ou de Daskv (bougrement rousnéteur, mercredi
soir) , ne réussissant pas à mettre eu danger la défense
oetnduri .ne aui faisait bonne garde.

Signions pour tenniner nue nous avons beaucoup
apprécié la petite Sonia clans une charmante danse
hongroise. P^r contre, nous avons moins goûté I R peu
élégant ieu de mots du speaker de service à l'ndrp sse
de l'équipe visiteuse... Puck.

BESSE - Taxis - Excursions

Taxis 5 places QU ct. le km. (Bus 10 pl.)
45 612 80 — Martigny

Quatre matches internationaux
à l'affiche

Nos équipes de Ligue nationale A feront relâche
en cette fin de semaine pour permettre à la LSHG
d'organiser quatre rencontres internationales. En effet,
ce soir, vendredi, Suisse A se présentera devant Etats-
Unis à Zurich et un match retour entre les deux
équipes aura lieu dimanche à Genève.

La Suisse B, pendant ce temps, rencontrera deux
fois également l'Autriche, c'est-à-dire samedi soir à
Innsbruck et dimanche à Kitzbûhl.

Sans formuler d'autres pronostics, souhaitons sim-
plement bonne chance à nos représentants.

Le championnat de LN B se continuera avec le pro-
gramme suivant :

Sierre-Martigny (ce soir vendredi), Montana-La
Chaux-de-Fonds (samedi soir), Gottéron-Sierre et Viè-
ge-Montana (dimanche).

Délivrés de tout souci, Sierre et Martigny se mesu-
reront dans un derby qui pourra être un très joli
spectacle pour les supporters des deux clubs. Martigny
se présentera sur sa bonne lancée de mercredi et s'em-
ploiera à sauver un point.

Montana aura la visite de l'irrésistible La Chaux-de-
Fonds contre lequel il ne pourra chercher qu'à limiter
les dégâts tout en se préparant pour d'autres missions
plus importantes.

Enfin, restent les matches de dimanche à Fribourg
et à Viège. Dans les deux cas, victoires probables des
locaux.

PREMIÈRE LIGUE : Sion-Urania (samedi soir).
En cas de victoire, Sion sera champion romand et

disputera les finales suisses. Mais attention ! La partie
ne sera pas de tout repos contre un UGS jouant son
dernier atout.

Patinoire de Sierre
Vendredi 6 février à 20 h. 30

Sierre - Marligny
Championnat suisse de Ligue nationale B

Vendred

WHfoÈ
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AUT0-ÉG0LE TRIVERIO
Martigny
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Un Valaisan
accompagne les coureurs suisses

à la Coupe Kurikkala
Chacun a encore en mémoire le nom du Finlandais

Kurikkala, qui fut peut-être le coureur de fond le
plus presti gieux de tous les temps, décédé en 1950.

POUT honorer et perpétuer son nom , les fédéra-
tions des pays alpins : Allemaqne de l'Oues t, Autriche,
France, Italie, Yougoslavie et Suisse, font courir cha-
que année une coupe portant son nom et comprenant
quatre courses : 10 km. juniors ; 10 km. dames ; 15 km.
seniors ; 4 fois 10 km. hommes.

L'équipe suisse est partie mercredi soir de Zurich
pour Ramsau (Autriche) où elle est arrivée le lende-
main à midi.. Elle est composée des juniors Arthur
Schneider (Kandersteg) et Aloys Kaelin (Einsiedeln) ;
des dames Denise Cattin (Mont-Soleil), Eisa Sterchi
(Berne), Vreni Widmer (Zurich) ; de Lorenz Possa
(Loèche-les-Bains), Alphonse Baume (Mont-Soleil),
Louis-Charles Golay (vallée de Joux), Michel Rey (Les
Cernets) et Werner Zwingli.

Nous sommes heureux d'annoncer que , pour les
accompagner, la Fédération suisse de ski a fait appel
à M. Charly Veuthey, chef des compétitions de l'AVCS,
que nous fél icitons vivement de cette marque de con-
fiance.

Les courses se dérouleront ainsi : demain samedi, à
8 h. 30, fond juniors et fond dames ; à 10 h. 30, fond
seniors. La course de relais à laquelle participera une
équipe suisse désignée au vu des performances de la
veille, débutera dimanche à 8 h. 30.

Skieurs suisses, tenons-nous les pouces et souhaitons
bonne chance à nos représentants qui seront de retour
à Zurich lundi à 22 heures.

Hos sélectionnes
pour la course nationale suisse

de grand fond (50 km.)
La XXXIIIe Course nationale suisse de grand fond,

50 km., aura lieu le 15 février prochain à Vaulion, dans
le Jura Vaudois.

L'AVCS a retenu les noms de 15 coureurs valaisans :
Elite. — Ernest Oguey, 1927, Luc Rausis, 1928, Gas-

ton Biollay, 1931, gardes-frontière Ve arrondissement ;
Raymond Jordan, 1929, Daviaz ; Georges Morand, 1930,
Val-Ferret ; Freddy Imfeld, 1930, Obergoms ; Jean
Max , .19.32, Obergoms.

Seniors. — Gregor Hischier, 1932, Obergoms ; Con-
rad Hischier, 1935, Obergoms ; Lorenz Possa, 1934,

Servette -Viège. 1-1
0-0, 1-0, 0-1

Pour assister à cette partie, 3600 sportifs enthousias-
tes se sont déplacés et à en juger par les « hop Viège »
qui retentissent déjà , la galerie valaisanne semble fort
nombreuse. C'est dans une ambiance survoltée (cloches,
pétards), que les spectateurs attendent le début des
opérations « crosses et puck ».

Dès le coup d'envoi, les attaques viégeoises déferlent
à un rythme soutenu vers la cage de Staebler. Ce der-
nier a du travail plein les mains, la crosse et les patins,
mais son calme allié à des réflexes étonnants mon-
tent une garde vigilante et rien ne passe. Pourtant
Viège étale toutes ses qualités face au public des Ver-
nets. Précison des passes, dribblings, feintes, débou-
lés, tirs au but, rien ne manque à la prestation des
Haut-Valaisans si ce n'est un peu de chance ou de
réussite à l'ultime seconde pour voir enfin le puck
dans les filets servet tiens.

De leur côté, les « grenats » font mieux que de se
défendre et par leur entraîneur Zamick, au jeu effi-
cace et puissant, ils amorcent quelques dangereuses
contre-attaques. Inlassable cependant, Viège repart à
l'assaut , à tour de rôle Mac Donald, les frères Truffer,
Salzmann , Schmid, envahissent le camp de Servette
mais tous leurs efforts sont voués à l'échec. Le power-
play que les Viégeois prati quent pendant cle longues
minutes n'amène aucun changement et la fin de ce
premier tiers est sifflée sur un score nul et vierge.

Au début du second tiers Mac Donald est pénalisé
2 minutes pour obstruction. Aussitôt, Servette en pro-
fite et oblige les Viégeois à se retrancher dans leur
camp, mais ceux-ci veillent au grain et ne se laissent

pas surprendre. La punition de leur entraîneur accom-
plie, les Haut-Valaisans reprennent la direction du
jeu. Cependan t au fil des minutes, les Genevois devien-
nent plus incisifs et, sur une contre-attaque éclai r,
Chapot transmet le puck à Zamick ; le Canadien ajuste
un tir vicieux qui trompe A. Truffer, et Servette mène
par 1 à 0. Viège, piqué au vif , repart de plus belle
jusqu 'à l'ultime seconde de ce tiers sans pouvoir mal-
gré tout modifier le résultat.

La troisième période est la répétition des deux précé-
dentes. Viège insiste, multiplie les descentes, la cage
servettienne se trouve assiégée par des gars qui en veu-
lent mais, ironique, le tableau d'affichage indique le
changement de camp, alors que le « grenat » Dall'Oglio
purge une peine de 2 minutes ; sur une attaque de
toute sa ligne, G. Schmid remet les équipes à égalités.
Je vous laisse deviner ce que furent le délire et la joie
des supporters valaisans 1

Pendant les dix minutes finales, l'émotion qui déjà
étreignait le public monta de deux ou trois degiés.
Nous avons vécu cette période au milieu d'une tension
presque insoutenable : qui de Viège ou Servette allait
l'emporter, tout était encore possible et le premier but
marqué nous fournirai t sans cloute le vainqueur. Les
Haut-Valaisans attaquaient à outrance, soutenant un
ryhtm e infernal et les Genevois résistaient de belle
façon , tout en menaçant à plus d'une reprise la cage
viégeoise par Zamick et Chapot. Mais les derniers sur-
sauts d'énergie, l'ardeur déployée sans répit , les tirs
au but réputés des Viégeois , rien n'y fit et l'on rentia
aux vestiaires sur un score nul.

Au vu des prestations , Viège méritait la victoire ,
mais les Servettiens, aggricheurs et volontaires comme
jamais en ce mercredi , et par moment la malchance,
en ont décidé autrement. G. Gavillet.

Suite des sports en page 5

? Servette a renouvelé son contra t pour une année
avec Chick Zamick et sera valable quelles que soient
les dispositions futures réglementant le statu t des
joueurs canadiens en Suisse.

Dimanche 8 février 3 Oî'SÏèî'SS

Concours interne des jeunes
organisé par le Ski-Club Champex-Vaî Ferret
La course se disputera sur les pentes du Derby

de la Plantza
Une centaine de jeunes se sont inscrits

Premier départ : 13 h. 30

Invitation à tous

La XIXe Coupe
de Saxon
Fond , Descente, Slalom
(Voir programme
sous « Saxon »)

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

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

Organisation de tirs libres du groupe 4
Il est porté à la connaissance des sociétés de tir

désiran t organiser un tir du groupe 4, qu 'elles auront
désormais à effectuer un dépôt auprès du chef des tirs
libres, M. Vitus Karlen , à Brigue, de Fr. 300.—, si-
multanément avec la commande de munition .

Cette commande ne sera transmise à la fabri que de
munition à Thoune qu 'à réception de ce dépôt. Ce
montant de garantie sera remboursé dès que toutes
les obligations relatives à ces tirs seront rempl ies.

Demande de médailles de maîtrise
fédérale en campagne

Les sociétés de tir, ainsi que les tireurs intéressés
sont enformés qu 'ensuite des nouvelles conditions pour
l'obtention de la 2e médaille fédérale de maîtrise en
campagne, les demandes des tireurs qui ont obtenu
jusqu 'au ler janvier dernier 8 mentions fédérales aux
tirs obligatoires et 8 mentions fédérales au tir en
campagne seront encore acceptés à la condition que
ces demandes parviennent au chef cantonal des tirs
obl igatoires , M. Bené Jordon, à Martigny-Vill e, pour
le 1er avril 1959, dernier délai.

Dès cette date, les nouvelles conditions d obtention
décidées par les organes dirigeants de la Société suisse
des carabiniers, exi geant 10 et 10 mentions seront
appliquées sans dérogation.

Le comité cantonal.

Un beau résultat
Lors des tirs d'essai des officiers fédéraux, au

stand de Vernand, à Lausanne, le colonel François
Meytain, de Saint-Maurice, s'est classé bon premier
avec 121 points. Ce résultat est d'autant plus re-
marquable qu 'il a été obtenu avec le nouveau fusil
d'assaut. Nos félicitations.

Loèche-les-Bains ; Marcel Balleys, 1933, garde-fron-
tière Ve arrondissement.

Seniors II. — Oscar Darbellay, 1921, Val-Ferret ;
Edmond Formaz, 1919, Val-Ferret.

Seniors III. — Othmar Kreuzer, 1909, Obergoms ;
Otto Garbely, 1916, Obergoms.

Bemarquons que sur ces 15 coureurs, 7 partent en
catégorie élite et félicitons Othmar Kreuzer qui , malgré
ses 50 ans, ose encore s'aligner dans cette dure
épreuve. AVCS - Presse et propagande.
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S I O N  Parc des Sports

Dès
13 h. 30 Sion réserve-Fribourg réserve

Sion
FriUourg
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ART ET HABITA TION
MEUBLES ANCIENS - MODERNES - CLASSIQUES

14, Avenue de la Gare ^_ BvH

Tél. 027/2  30 98

OUVERTURE SAMEDI 7 FÉURIER

JjM ''¦ : ¦t'
j|| ^tj* ARMAND GOY, ensemblier-décorateur , ancien

%, :"'_ s<Bk , t Ê̂Êmmmt .̂ C'1C^ c'° ven'e rt collaborateur des plus impor-

l J 'mf '' B. ; ;V* tantes maisons suisses d'ameublements, met à

J: \ 1 > ::S H|\ I Mlffiti i votre service sa longue expérience dans l'art de
:: ' -t ' Y ' • . 1 ¦¦ \ se bien meubler. Il ouvre à son propre compte

Jp \ livlP I 
ART KT HABITATI0N> l4 > avenue de la Gare,

aBft ¦• ' ''< S Pf jsSÎT  ̂ Sinn.  où vous trouverez dans cle spacieux locaux
JlBr A %.'*v ' \ J Jaillir / T Ut-"' 

une sélection des meilleurs et des plus récents
:* ' -"By» j  t î!*- À!X «lï < J8_fe^H modèles de la production suisse.

| SBij l̂ y Simp les ou luxueux , modernes ou classiques, de
sty le ou rusti ques, les ameublements d'ART ET

! HABITATION feront votre joie par leur élé-
gance, leur qualité et la modicité de leurs prix.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, sans obligations et librement , consultez ART ET HABI-
TATION, vous vous féliciterez votre vie entière d'avoir été si bien conseillé, vous pourrez être fier
de votre intérieur harmonieux et artistique qui suscitera l'admiration et même l'envie de vos amis.
ART ET HABITATION ne se contente pas de banalement distribuer des meubles.

ART ET HABITATION conseille judicieusement, satisfait pleinement votre désir d'originalité et de
confort en tenant compte cle vos possibilités. Grand choix de chambres à coucher, salons, salles à
manger, combis, tapis, etc.

Bénéficiez dès maintenant des prix d'ouverture d'ART ET HABITATION.

MIEUX ET M O I N S  CHEK

MtÂià L̂ Ê̂
Do quollo façon un alco^JiqtfG
ceii» COmplfct, çĵ ^ïenivrar,
voui Indiq̂ is-ruSTre proip. grat. i
EnvpUrfîTcral. Tél. 072/5 22 5a£

Snronn-Laboratoires, Sulpcn/TC

Grande baisse
sur la viande

de veau
Rôti cuisseau rognonnade ,
Fr. 6.— le kg. Rôti cuisseau
sans os, Fr. 7.50 à 8.— le
kg. Epaule roulée , Fr. 7.—
le kg. Côtelettes Fr. 5.20 le
k g. Ragoût Fr. 4.— le kg.
Saucisses aux choux Fr. 4.50
le kg. Saucisses de ménage
Fr. 3.40 le kg. Saucisses
campagnardes Fr. 3.— et
Fr. 2.80 le kg. par 10 kg.

M. port pay é et franco de
port à 7 ]._ kg.

Boucherie D. Bircher, Lc
Chàble-Bagnes.
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Nous cherchons

5 monteurs-électriciens
Travail intéressant - Place stable

<P à Willy Buhler S. A., Sion (027/2 35 42)
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I SAVIEZ-YODS I
¦.f i qu 'avec un acompte de ^B

ÎOO francs B
vous recevrez : un magnifique 9M

MOBILIER COMPLET M
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES B

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

Grand choix - Qualité - Longs crédits 9|

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS M

Bte de Biaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18 L»
2 81 29 lU

A vendre sur terre de Martigny-Ville, ancie
territoire de La Bâtiaz, au lieu dit Les Petit
Sorts

champ arborisé
de 870 m2 env.

S'adresser à M' Edmond Sauthier , avocat e
notaire, Martigny-Ville, 4/ 026 / 6 17 03.

ATOFIAX

Cherchons agents
Conditions et renseignements seront

obtenus en vous adressant à

BENDER & ROH - ARDON
Importation de machines agricoles

place intéressante a proposer
comme représentant-prospecteur d'une
importante maison pour la vente de pro-
duits sidérurgiques , articles de canalisa-
tion , plastiques, ainsi que quantité d'au-
tres articles intéressant les maîtres d'état.
Connaissance du français et de l'alle-
mand exigée. Préférence sera donnée à
personne bien introduite dans les milieux
officiels et industriels du Valais.
Adresser offres détaillées à

Fiduciaire R. Actis, Sion.

Nous cherchons

A vendre sur Fully

1 vigne
à Tambareux, de 473 m2.

Sur Martigny-Ville :

1 pré
au Verney, de 2269 m2.

Pour traiter, s'adresser à M" Arthur Bender,
avocat et notaire, Martigny-Ville.

P R Ê T S
de C00 à 3500 fr., avan-
tageux, accordés facile-
ment , rap idement , de-
puis 25 ans, à fonction-
naire , employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Petits rem-
boursements mensuels.
Discrét ion g a r a n t i e .
Timbre-réponse. Banque
GOLAY & C10, passage
Saint-François 12, Lau-
sanne.

On chprchfi monteurs- Électriciens
Travail intéressant - Place stable
0 à A. Lûscher AG. C31 / 2 29 00 Beme

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

chalet chamP arborise
5 lits , pour le mois d'août. de 4500 m2 env. Prix intéressant.
Altitude 1000-1500 m.
Al phonse Trautmann , Juri- S'adresser à M* Edmond Sauthier, avocat et
goz 4 Lausanne, tél. 021 / 

^^ Martigny.Villo> p 026 / 6 17 03.

cristallise
(paquet de 2134 g. 1.75)

le kg. ¦
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ooLLEOTiannEZ les POMï S COOP

FOURRURES

fait des soldes

LA M A I S O N  DE C O N F I A N C E L A U S A N N E  2 0 .  R U E  DE B O U R G

F E R M E T U R E  D E F I N I T I V E  DE LA V E N T E  D E S  S O L D E S  17  F E V R I E R

EN P L U S

10%
par

2
M A N T E A U X !

î- mars | Bon fromage r
1 petite vigneA. louer à Martienv-Bourg

% gras, meules de 3-10 kg., ¦ |»C"U5 WlgHB
Fr. 2.90 le kg. Je 50 toises en dessous de
G. Hess, fromagerie, Horri- Plan-Cerisier,
wil (Soleure). ?5 065 / S'adresser au journal sous
3 7141. R. 463.

Grand choix de costumes
de Carnaval

Perruques
Mme Ebener, Martigny
coiffeuse, 0 026/6 13 14

appartement
de 4 pièces, tout confort
S'adr. au 0 026/613 09

Le meuble « COCKTAIL »
3f e/ meuSêù ip m h i  mm

Ce qui est prodi gieux, c'est l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.
Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 612 41

(Ferme Marins Giroud)

Nous engageons pour le printemps 1959 quel-
ques

apprenties
téléphonistes

Exigences : Nationalité suisse, âge de 17 à 20
ans, bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale.

Inscriptions : Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitas, des certificats sco-
laires, d'un extrait d'acte de naissance ou de
l'acte d'origine, d'un certificat de bonnes moeurs
et d'une photo de passeport doivent nous être
adressées jusqu 'au 21 février 1959.

Direction des Téléphones, Sion.

Entreprise de génie civil de la place de Sion demande :

Un employé (e) de bureau
(STËN0-DACTVL0-SECRÊTAIRE)
Langue française ; connaissance approfondie de la lan-
gue allemande.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.
Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitas et photo,
copie de certificats sous chiffre P 2014 S à Publicitas, Sion.

assure un service impeccable de vos ordres

SES CRÉATIONS...
SON ART...

SON GOUT...MARTSSNY-V2LLEtt Succursale : _T__4!_ _ _ ££f _ I-VILLE Av. de la Gare g
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Succursale



Lausanne II - Sion I. 1-3
0-2, 0-1, 1-0

La direction de ce match capital pour les deux équi-
pes appartient à MM. Olivieri et Gysler , arbitres de
ligue nati onale A. 2000 spectateurs sont présents.

Une très forte « délégation » valaisanne encourage
sans cesse son grand favori. Un soutien moral de ce
genre fait plaisir à voir. Remercions tout simplement
ces nombreux supporters.

Dès le début , on note une grande nervosité chez les
acteurs. Sion attaque en force et Roseng a immédiate-
ment l'occasion de se distinguer par d'excellents arrêts
sur shoots de Guay et Debons. Lausanne joue un systè-
mo défensif assez élastique et ce n'est que chance si
cette équi pe n 'encaisse pas de but dans les premières
minutes déjà. Guay battra néanmoins Roseng à la 6*
minute grâce à un effort personnel .

Le match , au premier tiers , est arrêté pendant dix
minutes pour blessure du gardien lausannois lors d'un
tir de Guay.

Sion domine et Guay, en solo, augmente le score à
la 19° minute.

Au deuxième tiers Lausanne se reprend quelque peu
et Zufferey fait quelques beaux arrêts. Le jeu est équi-

libré durant quelques minutes. Guay, après avoir drib-
blé quatre adversaires , se présente seul devant le gar-
dien qui dévie brillamment. Germanini est pénalisé et
Lausanne, à son tour , attaque mais ne parviendra pas
à concrétiser son avantage numérique. A la 16" minute ,
Guay, encore lui , porte la marque à 3-0. Zermatten G. A.
rejoint également le banc des « accusés ». Ce tiers , moins
intéressant , se termine à nouveau à l'avantage des Sédu-
nois.

Coup de théâtre au début du troisième tiers . Nicoli
profite d' une soi-disant distraction des arbitres pour
envoyer un coup de crosse à la figure de Romailler. M.
Gysler voit le coup et expulse très justement ce « vi-
lain » joueur. Peu après, le même Nicoli est puni de
deux nouvelles minutes bien méritées. Sion, malgré sa
supériorité, ne réussit pas à percer. La seule chance de
scorer pour Lausanne est lamentablement loup ée alors
que la cage sédunoise est vide. Roseng, en finale , fait
quel ques belles parades. A deux minutes de la fin , Lau-
sanne sauve l'honneur par Hausamann.

Sion a largement mérité sa victoire. Guay et Roseng
furent les meilleurs acteurs de ce match d'un niveau
technique qui reste cependant insuffisant. R.-B.

Championnat de 2° et 3" ligues
Champéry I-Martigny II, 17-0

Martigny s'en est allé A Chnmp éry avec une équipe complète-
ment démembrée où les Diethelm , Ebner et Reichenbach ainsi
que l' arrière Schuler ne figuraient  pas. Il était dès lors inutile
de demander aux jeunes juniors , courageux mais impuissants, de
faire l'impossible contre des hommes comme André Berra ou
Bert Smith.

Charrat I-Viège II, 8-2
2-0, 2-2, 4-0

Dès le début do la rencontre , les Charratains partent en force
en produisant un jeu d'excellente qualité. Ils vont marquer deux
buts au cours dc cetto première période, mais un score double
correspondrait mieux n l' allure des opérations. Les locaux sont
cn effet la plupart  du temps dans le camp des visiteurs , et les
avants viégeois ne parviennent pas à desserrer l'étreinte.

Le tiers intermédiaire voit un départ rapide des « bleu et
blanc » ot Moret signe le numéro 3. Viège, littéralement suffoqué
par cette audace , réplique et perce deux fois par Blotzer. C'est
j e signal pour Charrat d' une formidable poussée, et sur une
belle descente, Moret marque.

Dès la reprise, la cage du gardien haut-valaisan est assaillie et
Moret réussit le cinquième but , sur un puissant tir de biais sur
passo do Luy. Quelques instants après , Cretton augmente la mar-
que après avoir calmement dribblé lo goal-kopper. Les Charra-
tains marquent encore deux buts , portant ainsi le score final
il S il 2.

La supériorité des locaux a été telle qu 'ils ont pu, sans Incon-
vénient, attaquer à cinq. Ici une mention spéciale va à l'arrière
Gaillard qui, par ses déboulés , crée souvent des situations dange-
reuses que ses coéquipiers savent exploiter. Félicitons également
le gardien Luy qui effectua plusieurs arrêts extraordinaires et les
jeunes patineuses Cécile Michellod et Marie-Iosé Magnin qui
agrémentèrent cetto partie.

Disons encore que le fair-play qui régna tout le long du match
est dû principalement à l'ar,bitre , M. Fontaine , qui s'imposa
d'entrée par des décisions sans appel.

Les buts pour Charrat furent marqués par Moret (3), Luy (2),
Pointet (2), Cretton et pour Viège par Blotzer Kiliam. E. Luy.

Charrat I-Rarogne I, 5-0
A la dixième minute du deuxième tiers-temps, un joueur de

Rarogne ayant été accidenté, les Haut-Valaisans déclarèrent
forfait.

Nous faisons au blessé tous nos vœux de prompt et complet
rétablissement.

Martigny lll-Chippis I, 11-4
Hier soir , sur la patinoire de Martigny, la III a battu nette-

ment Chippis et s'est qualifiée ainsi pour les finales. Par cette
victoire, le HCM III conserve toutes ses chances d'ascension
puisqu 'il lui reste un match d'appui contre Chippis et ensuite les
finales entre les trois champions valaisans de groupes.

Martigny présenta un magniifque jeu d'équipe et les arrières
visiteurs furent bientôt débordés. Le jeu devint dur et les coups
succédèrent aux coups , tout simplement parce que Chippis ne
pouvait accepter la défaite après avoir été la seule équipe à pren-
dre deux points à nos jeunes , que nous félicitons. G.

#: Young Sprinters, renforcée par Fife, Townsend el
Pfister, jouera dimanche contre une équipe d'entraî-
neurs canadiens, au sein de laquelle évolueront Con-
nors (Martigny), Guay (Sion), Mac Neil (Zermatt),
Kwon (Ambri) et Zamick (Servette).

On demande pour la saison
d'été

1 vacher
connaissant la fabrication
pour un train de 12 à 14
vaches.
Faire offres à Louis Moret-
Jïchenhrd, Huémqz, '

DOCTEUR

Michel CLOSUIT
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

absent
jusqu'au 16 février

On demande

JEUNE FILLE
pour tenir un ménage de 3
enfants.
Ecrire tout de suite à Mm °
Colette Lugon, Finhaut.

Employé (e)
de bureau

Importante maison de la
région de Martigny enga-
gerait tout de suite

secrétaire-
comptable

Faire offres avec préten-
tions et curriculum vitae
sous chiffre P 2182 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune homme
italien de 18 ans

cherche place
dans un hôtel.
Natalina Guerra, c/o Geor-
ges Darbellay, place Cen-
trale, Martigny-Ville.

On demande

sommelière
bien au courant des 2 ser-
vices et

1 apprentie
de salle

S'adresser à l'Hôtel Kluser,
Martigny - Ville. £5 026 /
6 16 41.

Suis acheteur d'un

veau
pour engraissement, de 8
à 12 jours. Téléphoner au
026 / 6 31 20.

A vendre

abricotiers
greffés sur myrobolans, ou
à échanger contre du bois
ou fumier.

S'adr. à Edouard Meyer,
Fully.

On demande pour Martigny

1 jeune fille
(pouvant coucher chez elle)
pour aider dans ménage.
Téléphoner de 9 h. à 11 h.
au N° 026 / 6 12 63.

Couture
Bonne couturière cherche
encore quel ques journées
chez clientèle. Fait neuf et
transformations.

Ecrire au journal sous R.
507.

Jeune homme
ayant terminé son appren-
tissage

cherche place
comme emp loyé de com-
merce.
S'adresser au journal sous
R. 506.

Jeune fille
cherche place

pour aider au ménage ct au
magasin. Région Bas-Valais.
S adresser au journa l sous
R. 504.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée pour les chambres
et le service de salle.
Hôtel de la Dent-du-Midi ,
Saint-Maurice.

On demande dans entre
prise de Martignv

A louer à Martigny

appartement
de 3 ._ pièces, tout confort ,
pour fin avril.
S'adresser à Louis Coppex ,
Claire-Cité, Martigny-Ville.

dactylo
connaissant les travaux de
bureau , facturation , paies,
etc. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre R. 3S0
au bureau du journal.

A vendre <>000000<X>0<><><>000<><><><><X>0<K><>0<> ^^

1 truie i 4^1 PADNAUAI !
portante pour la fin mars. | yâSk W*IIHH*H___ X
S'adresser à Richard , com- A ,4i_ _i^_ 9_l4 BSSP _____ A ___ &T9#% BI V O
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DE CARNAVAL ! aP ,WE «HHUII» I
¦*• •»¦"¦»¦*¦*¦¦¦ X j?lÉL«# avec concou,s de costumes X
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Orchestre Attractions 3
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Paroisse de Martigny

Baptêmes. — Cordier Danièle-Raymonde, de Ray-
mond et de Jeanne Paccolat, Ville ; Pont Jacki-Frédéric,
de Lucien et de Solange Laly, Les Rappes ; Arlettaz
Michel-Noël , d'Hubert et d'Anny Darbellay, Bourg ;
Dondainaz Thérèse-Nicole-Yvonne, de Gilbert et d'Ir-
ma Kuonen ; Bittel Rose-Marie, Bittel Bernadette, Bit-
tel Suzanne, de Joseph et de Joséphine Bicheler,
Bourg ; Lambiel Chantai-Monique, de Georges et
d'Alice Crettenand , Ville ; Marschall Marie-José, de
Denis et d'Edith Damay, Saxon ; Marti Brigitte-Pau-
lette , de Paul et d'Yvette Moret, Ville ; Waridel Ray-
mond , de René et de Béatrice Cretton, Ville ; Petoud
Johnny-Noël-César, de Léopold et de Ginette Gro-
gnuz, Combe ; Cretton Jean-François, de Jules et de
Marcelle Bender, Charrat ; Pillet Michèle, d'Henri et
de Josiane Ruchet , Bourg.

Mariages. — Cretton Gabriel, Ville, et Bender Béa-
trice, Full y ; Frossard Louis, Bourg, et Lavanchy Na-
dège, Bourg ; Damay Bernard , La Chaux-de-Fonds
et Ville, et Bruni Léa , Modène ; Décaillet Jean-Louis,
de Salvan, et Rouiller Suzy, La Fontaine ; Dénervand
Raymon d, Evionnaz, et Farquet Georgette, Saxon ;
Blatter Ignace, de Sion , et Mathey Gisèle, Ravoire ;
Petoud Maurice, Ravoire, et Desjacques Geneviève,
Savoie.

Décès. — Dorsaz Joseph , 1886, Bourg ; Saudan Ma-
rie-Louise, 1875, Combe ; Crittin Claudine, 1958, Ville ;
Cretton Alice, 1884, Bâtiaz ; Sauthier Cyrille, 1886,
Ville ; Bretey Marie, 1879, Evian.

RECAPITULATION 1958
Baptêmes : 184 dont 78 pour la Ville, 40 pour le

Bourg, 15 pour Charrat , 14 pour La Combe, 37
d'autres paroisses. Désormais ceux des autres parois-
ses se feront à l'hôpital.

Confirmation : 320 enfants ont reçu le sacrement
de confirmation, le 30 novembre, des mains de Mgr
Adam.

Communions : 150 petits ont fait leur première
communion le 18 mai. On a distribué dans la pa-
roisse (églises et chapelles) 119.400 communions.

Mariages : 65 mariages ont été faits dans la parois-
se et 20 mariages don t l'un des conjoints au moins
est de Martigny se sont faits hors de la paroisse.

52 conjoinst sont de la Ville, 23 du Bourg, 16 de
La Combe, 12 de Charrat, et 67 étrangers.

Sépultures : 69 dont 33 de la Ville, 8 du Bourg, 17
de La Combe, 3 de Charrat et 8 étrangers.

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

dessins, etc. Entrée libre.

Le Carnaval de Martigny au Casino
Pendant quatre jours , du samedi 7 au mardi 10

février, on s'amusera follement au Carnaval du Casino.
Dans une ambiance du tonnerre, on rira , on dan-

sera aux sons d'orchestres entraînants :
Samedi 7 février : les dynamiques « Hawaïan Ram-

blers » dans la grande salle et le « Trio Astoria » au
Foyer.

Du dimanche 8 au mardi 10 février : le formidable
ensemble « Ded Gerval » (10 musiciens) dans la grande
salle et le « Trio Botkine » au Foyer. Ce trio est ma-
gistralement emmené par le célèbre guitariste-violoniste
Alex Botkine, bien connu du public du Casino.

Dimanche dès 15 heures : Thé-dansant (entrée li-
bre).

Deux concours sont annoncés : le dimanche soir,
l'habituel grand concours, doté de nombreux et beaux
prix, et le lundi soir, lors du traditionnel « Bal Nègre »
(le bal le plus original de Carnaval), le concours du
plus beau noir et du plus beau couple noir.

Samedi, dès 15 heures, pour la plus grande joie
des petits et des gTands, aura lieu le « Thé d'Enfants »
avec concours.

Une entrée de Fr. 3.— sera perçue lors des bals de
samedi, dimanche et mardi. Cette entrée ne sera que
de Fr. 1.50 le lundi (« Bal Nègre » conduit par les
orchestres « Ded Gerval » (au complet) et le « Trio
Botkine »).

Les masques auront l'entrée gratuite à tous les bals.

Médecin de garde
Dimanche 8 février : docteur Gross.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. jusqu 'au lundi à 8 h.)

Boxing-Club Martigny
Communiqué. — Il est porté à la connaissance des

intéressés, qu 'étant donné que la salle d'entraînement
est occupée par la troupe jusqu 'au lundi 16 février,
l'entraînement reprendra mercredi 18 février. Qu'on
se le dise.

Incroyable, mais vrai...
Demain 7 février , dès 20 heures, Camathias, cham-

pion du monde, Richoz et Bongard , champions suisses,
seront aux prises sur le balcon pour la nouvelle compé-
tition.

Au Tunnel, chez Olive.

Assemblée extraordinaire du Billard-Club
A la suite du décès de M. Bron, présiden t, le Billard-

Club de Martigny a ten u une assemblée extraordinaire
avec à l'ordre du jour l'élection complète d'un nouveau
comité.

La présidence du club a été confiée à M, Jules Per-
ret-Bovi auquel nous adressons toutes nos félicitations,
Voici d'ailleurs comment est constitué le nouveau co-
mité : président, Jules Perret-Bovi ; vice-président,
Marcel Grandmousin ; secrétaire, André Michellod ;
caissier, Josué Este ; membre adjoint, M. Cardinaux.

La commission technique sera constituée par M. Lu-
cien Equey, président, et par MM. Emile Fellay et Ar-
mand Keller, membres adjoints.

Nous profitons de l'occasion pour faire appel aux
jeunes que le billard intéresse pour qu'ils demandent
eux aussi à faire partie de cette sympathique société.
Il suffira qu 'ils s'adressent à l'un des membres du
comité ou directement au Casino, local ordinaire du
club.

Au Mikado
Carnaval 1959, danse tous les jours en matinée dès

16 heures et en soirée dès 20 h. 30.

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

cation maison.

martigny-Bourg
Ski-Club

Le col de la Forclaz a connu dimanche une ani-
mation extraordinaire. En effet, le Ski-Club de Marti-
gny-Bourg y faisait disputer le challenge Alphonse-
Tornay. Malgré le temps maussade et les chutes de
neige intermittentes, un nombreux public s'était dé-
placé pour admirer nos champions. Voici les princi-
paux résultats : 1. Pont Roland 59" 3/5 ; 2. Uberti Jac-
ques 1' 6" ; 3. Délèze Jean 1' 6" 2/5 ; 4. Darbellay
René ; 5. Felley Pierre ; 6. Gorret Raphy ; 7. Cham-
bovey Gilbert ; 8. Chambovey Marcel ; 9. Closuit Jean,
etc.

Résultat des juniors : 1. Pierroz Femand 1' 2" 3/5 ;
2. Meyer Mireille 1' 33" ; 3. Delaloye Jean ; 4. Delaloye
André ; 5. Piet Jacques.

Soutiens-gorge Triumph
Toujours un grand choix de gaines, corsets et soutiens-
gorge Triumph.
Pour chaque taille, le genre qui convient

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 026 / 6 18 20

_7j&AW\___.Gaines - Soutiens-gorge

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

PAYSANS
Vos ennuis sont enfin terminés. Finis les
marches sur Berne et les meetings à la
Planta. Le problème de l'écoulement des
fruits est résolu ! Vous trouverez la solu-
tion au

Café de l'Hôtel-de-Ville, Martigny

g Sportifs valaisans ! N'oubliez pas que LE RHONE,
g publie chaque semaine les communiqués officiel^
j  de l'Association cantonale valaisanne de football
g et d'athlétisme, de la Société cantonale des ti .
1 reurs et du Moto-Club yalaisan, association deg
s sections motocyclistes.



Edi \.

La réputation de nos écoles privée»
ou publiques s'étend loin à l'étranger.
Le renom dont elles jouissent provient
de la haute qualification du personnel
enseignant et des méthodes d'éducation
mises à la disposition des élèves.
Une solide Instruction permet
d'affronter l'avenir avec confiance.

Toutefois, et les parents le savent bien,
l'Instruction ne dispense pas d'être
prévoyant dans le domaine financier.
Epargner à l'Union de Banques Suisses,
c'est faire un bon placement et préparer
l'avenir.

U N I O N

Brigue Bulle . Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey

DE B A N Q U E S  S U I S S E S

« L E  RHONE » . . . . J
le journal indépendant qui plaît à toute la faniille

1" mars 1959, centre des affaires à Martigny,
à louer

4 pièces (Fr. 140.-)
Conviendraient pour notaire, avocat, médecin,
oculiste, etc.
Pour visiter, s'adresser : M. Dell'Essa, avenue
de la Gare (Pharmacie Morand).
Pour traiter : Achille Carrel, Dôle 3, Lausanne.
Cf i 021/22 05 23.

L'Economat des CFF met en vente des cuves d'inter-
rupteurs usagées, en tôle de fer, entreposées en gare de
Martigny et ayant les capacités suivantes :

1 cuve de 1600 litres
6 cuves de 1200 litres
4 cuves de 1000 litres
4 cuves de 700 litres

Prière cle s'adresser à l'Economat CFF à Bàle, Obérer
Hueberg 7, Cf i 061 / 34 7S 90.

MSHiKIIN

Dans le clair-obscur de l'aube, le lus-
tre du plafond prit l'aspect d'un gros
insecte apocal yptique doublé d'une om-
bre monstrueuse. Nannerl Berger eut la
sensation que tout irait mal ce jour-là ;
d'ailleurs, elle désirait que tout allât de
travers, elle avait besoin , depuis des
jours et des jours, de se disputer ; elle
était mécontente des autres, sinon d'el-
le-même. Pour tout dire, Nannerl était
à la croisée des chemins, au carrefour
inquiétan t où allait se décider sa vie de
femme. Elle en avait conscience, mal gré
son assurance juvénile, sa nervosité n 'a-
vait pas d'autre objet. A son âge, dans son
cas, une , jeune fille romanesque eût ar-
boré un visage hors du temps, des yeux
noyés de brouillard et un mutisme élo-
quent. Nanerl était agitée , agressive, an-
goissée comme un jeune animal avant
l'orage.

Chaque matin , son premier regard se
posait sur ce lustre dont les tubes recour-
bés, portant les lampes, ressemblaient à
des pattes de mygale. Un jour, elle ne
pourrait plus le supporter : un oreiller lancé
avec . adresse, aurait raison de ce préten-
tieux ornement.

i Derrière la porte de la chambre et tout
Je long du couloir, un piétinement à la

J V
Utilisez avec profi t

LA « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos
__&_fe__jgggF\»>l/7?. pour 100 litres permet
v _ ~— ¦_!*-£ .'•¦:? dé combattre, en même
~,_^Ç_ _̂Jd__>% "̂ <f (pmns ¦

^é^m-JM, p
>̂ 4lt|il LE MILDIOU

ft

lSÉÉ «-'OÏDIU M
S^iWÎI L'ACARIOSE
:V-*V$if|pl  ̂ C'est un produit
J * A G R I  C O L  A vendu

par la Fédération valai-
sanne des producteurs
de lait à Sion.
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fois fort et léger accompagné de : tchtt !..,
tchtt !... rythmés annoncèrent la présence
et le jeu préféré de Jean-François, cinq
ans. Depuis un mois, depuis qu'il avait
vu une locomotive à vapeur haleter en ga-
re, il jouait « au train ».

Le bruit râpa les nerfs de Nannerl et
n'améliora pas son humeur. Elle sauta à
bas de son lit et s'occupa de sa toilette
avec des gestes saccadés. Sa chemise de
nuit s'effondra sur ses pieds en un petit
tas soyeux, elle la lança . à la volée sur
un fauteuil , puis elle se dirigea vers la
salle de bains ; mais, en passant près de
la haute glace de son armoire à linge, elle
revint sur ses pas et s'examina avec atten-
tion , le visage froncé, l'œil sévère. Au lieu
de sourire à son double gracieux, Nannerl
se tira la langue , puis elle attei gnit un fou-
lard et les noua sur ses cheveux pour les
protéger de l'eau du bain. Elle grommela
encore une phrase qui devait être une suite
des réflexions de la nuit :

« J'ai vingt et un ans, je veux vivre à
ma guise. Ma mère doit comprendre et
« son mari » aussi , bien que je n 'aie pas
l' intention de solliciter son avis ! »

Là-dessus, elle fonça vers sa baignoire
comme si elle affrontait un ennemi. Le
bruit de l'eau emplit la chambre et la va-
peur s'avança en volutes vers le miroir qu 'el-
le ternit par plaques avant de le voiler
entièrement.

Au moment où Nannerl revint dans sa
chambre, entortillée dans un peignoir de
tissu éponge, traînant des mul es humides,
la porte du couloir s'ouvrit, une boucle
blonde parut , puis un peti t œil malicieux :

— Bonjour , Nanne... Tu es paresseuse,
aujourd'hui ! Moi , j 'ai déjà déjeuné !

Ai personnes dores d'ouïe
Vous qui avez besoin d'un appareil acousti que, n 'hésitez pas à venir à
notre prochaine séance d'orientation

Mardi 10 février , à l'Hôtel de Ville de Martigny,
de 9 h. 30 à 12 heures
Renseignements objectifs, adaptation ou revision de votre appareil.
Essais d'appareils de différentes marques sans engagement , à domicile.
Groupement valaisan de la Société romande pour la lutte contre les effets
de la surdité. S. R. L. S.
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ON TROUSSEAU PERSONNEL
Modeste ou luxueux,
vous le composez vous-même chez

I

N'hésifez pas à nous demander, sans f;
engagement, notre nouveauté : le p
trousseau « petit budget ». J

— Je t ai dit cent fois de ne pas entrer
chez moi sans frapper ! Va continuer ton
jeu idiot. Ferme la porte !

— Mais , Nanne...
— As-tu compris ?
Elle repoussa son frère vers le couloir ;

mais leur mère arrivait, inquiète. Evelyne
Dubreuil , blonde et douce, était tout en
lignes rondes. Elle contrastait étrangement
avec sa fille, brune, de lignes droites, un
peu anguleuse. La voix n'était pas la mê-
me non plus.

— Que se passe-t-il ?
— Je veux obtenir que ce gamin n'entre

pas chez moi sans frapper. .

Elle appela à la cantonade :
— Germaine ! Apportez-moi mon déjeu-

ner...
Des profondeurs de la cuisine, une voix

répondit :
— Tout de suite, mademoiselle.
Nannerl rentra dans sa chambre sans se

préoccuper du visage constern é de sa mè-
re et de l'air effaré de Jean-François. La
jeune fille avait l'allure superbe et dédai-
gneuse d'Achille regagnant sa tente, mais
sa cause était moins noble. Après avoir re-
fermé la porte avec brusquerie, elle s'assit
devant sa coiffeuse et, empoignant rageu-
sement sa brosse à cheveux, elle ratissa
son cuir chevelu en tous sens, puis elle
s'habilla.

Nannerl étai t persuadée qu 'une barriè-
re infranchissable la séparait de sa famille ,
qu 'elle était incomprise, bafouée , rejetée de
ce foyer ; bref , elle était mûre pour une
monumentale sottise.

Dans le couloir , Evelyne Dubreuil , après
une immobilité lourde de réflexions , en-
traîna son petit garçon dans son sillage.

— Maman , j 'ai pas comp ris... Elle est
fâchée, Nanne ? Je voulais seulement lui
dire un petit bonjour...

Jean-François avait roucoulé cette der-
nière phrase pour souligner la pureté de
ses intentions. Il savait bien , pourtant , que
Nanne se fâ chait toujours quand il entrait
dans sa chambre sans frapper. Les colères
des grandes personnes lui paraissaient telle-
ment comiques qu 'il aimait les provoquer,
prudemment, bien sûr.

— Quelqu 'un a dû lui faire une entour-

— A cinq ans, il ne peut avoir le sens
de ce genre d'impolitesse.

— C'est pour cela qu'il faut le lui ap-
prendre. Cette chambre est le seul lieu
où je désire être seule et en paix, j 'espère
que personne ne me conteste ce droit ?

— Je suis navrée, ma chérie, tu réserves
toujours ta mauvaise humeur pour ta fa-
mille.

Nannerl . désirait se disputer avec quel-
qu 'un. Elle rétorqua, montrant une in-
transigeance qui frisait l'absurdité :

— Ma famille ! Tu appelles ça une fa-
mille ? Comment serais-je de bonne hu-
meur, donc heureuse, depuis que Jean-
François tient toute la place ici ? Tu ne
t'occupes que de lui !

— Evidemment, puisque c'est mon fils.
— Et moi , je ne suis pas ta fille ?
— Tu as vingt et un ans, Jean-François

n'a que cinq ans !
— En réalité, c'est le chou-chou ! Je

sens bien que je suis en trop ! Rassure-toi
maman , et dis-le à « ton mari », cela ne
durera pas l

loupette , conclut-il. Tchtt... tchtt. ..
Il continua d'imiter la locomotive tout

le long du couloir. Une porte, au fond ,

Troubles
circulatoires ?

r̂ ^^̂ y
Vf M Extrait

Sjg jf g de plantes

2 cuillerées de Circulan
par je -.r et vous

vous sentirez beaucoup
mieux !

Fr. 11.20, 1 1. Fr. 20.55
(économie 4 fr.) chez votre
pharmacien et droguiste.

A vendre à SAXON

1 champ
d'abricotiers

2000 m2. Zone protective ,
S'adresser sous R. 464 au
bureau du journal.

A vendre
au coteau de Saxon

vigne
avec abricotiers.

S'adr. à Célestine Millier ,
Saxon.

Jeune dame présentant bien
cherche

emploi
matinée ou après midi , de
préférence dans commerce
à Martigny ou environs.
S'adresser au journal sous
R. 456.

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. Papilloud , meubles,
Vétroz, ty 027 / 4 12 28.

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

Demandez une démonstration lt
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

s ouvrit , Marcel Dubreuil se montra en
pyjama , traînant derrière lui le fil de
son rasoir électrique.

— Tu as entendu ? demanda Evel yne à
mi-voix.

— Ces cris auraient percé les oreilles
d'un sourd.

— Cette humeur devient inquiétante , je
sais que faire...

La mère semblait toute désemparée bien
qu 'elle eût pensé souvent à cette mésen-
tente qui allait crescendo .Elle impora du
regard son mari, cherchant un secours près
de l'homme, soutien naturel des femmes
douces et craintives comme elle. Immobile
dans cette tornade familiale , Marcel Du-
breuil eut un sourire paisible :

— Nanne est grincheuse. Chaque matin
nous avons droit à une scène. Gardons-nous
de dramatiser. Elle est excitée pour rien ,
comme d'autres filles pleurent pour pas
grand chose... Je crois que cette at t i tu-
de passera comme elle est venue... Fais
servir le déjeuner, je vais être prê t dans
un instant.

Il rentra dans la salle de bains et lan-
ça encore :

— « Ton mari » te conseille lc calme
La force d' inertie est une puissance lacti-
que, surtout avec les « nerveux » !

La mère se dit qu 'elle aimerait s'entre-
tenir avec son mari des problèmes concer-
nant Nannerl , mais hors de portée des
oreilles indiscrètes. Germaine , la bonne à
tout faire , arrivait avec un plateau et Jean-
Français avait l' intention de poursuivre le
jeu de la locomotive pendant des heures,
en long et en large, dans l' appartement.

(A suivre)
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D'EMMANUEL BERREAU

Avec ou sans cortè ge , malgré l éclipse

du Prince et de ses ministres, les Bor-

dillons ont commencé hier soir à f ê t e r

Carnaval dans les établissement aux

panneaux humoristiques, satyriques où

régnait l'ambiance bruyante et gaie pro-

pre à la localité.

Rarement , très rarement, y vit-on tel-

les f i les  de voitures : partout sur les

places de parcage , sur le Pré-de-Foire,

le long de la rue, sous les arbres de

la p lace Saint-Michel.

Partout ce n'étaient que musique, cris

joyeux des masques, verres s'entrecho-

quant , demis se vidant , jambes gambil-

Cette nuit de Mardi-Gras a vu défiler dans Marti gny-Bourg bon nombre de
masques originaux.

si
le trop-p lein du Bourg y a été refoulé.

Les cafés  des environs de la p lace

Centrale dont les propriétaires avaient.tant et puis , au matin gens titubant

La fê t e  continuera presque sans désem fai t  les frais  d'une décoration

alors passer pas mal de monde

irent.

parer, jusqu à mardi ou peut-être

mercredi, si Von incinère la Poutratze

avec le cérémonial attaché à ce rite.

Le typ ique Coin-de-la-Ville , lui, a été

en ébullition toute la nuit. Serrés com-

V^THUR ty ÙMfy

Moins d'animation dans les rues de me des anchois , masques et public hila
A la Caoua de Sidi Ben Dedch on vante, malgré l'interdiction
du Coran de toucher à l'alcool, les fameux crus de Martigny-Croix. la Ville, du moins jusqu 'au moment où re y ont dansé jusqu 'au petit matin

Carnaval , fête populaire où jeunes et... moins jeunes s'en donnent à coeur joie Fier de son succès auprès des charmants masques, le patron de 1 établissement est lout sourire

v̂ h

Voilà ce qui faillit arriver si... l'électeur avait été bon garçon. Le hula-hoop pour tous, même au Bourg où gros et maigres s'y essaient. ,_
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1980
870
680
740
590

a 6000
à 1950
à 1800
à 1400
à 1550

240-à 985
200-à 650
170-à 380

Discrétion absolue! — NOUS VOUS ouvrons, sans formalité particulière, un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubles aujourd'hui déjà et ies payer à votre convenance!

50
30
20
25
20
15
10
10
10
20

déjà
déjà %m
déjà ?

103-à 260
350-à 950

: H 31 tS "eu e1œ du*»«s?-
Lausanne , Montchoisi 5 - Tél. 021/26 06 66 loi  --«^zzzzizzr"̂:::== I

—
^̂

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achat
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute ingérence
d'institution de crédit, toute traite, tout effet
et toute complication. Vos intérêts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre les avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contractuelle, livraison franco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuit pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avant-garde vous of-
frant le plus grand el le pius beau choix de

toute la Suisse!

Remboursement des frais de voyage ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès fr. 500. .

Le self-service vous permet de comparer li-
brement la qualité et les prix de chaque
modèle.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieux!

rOi m K____________ i -i A dAcouper  ot S nous expôd lc r l
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Nos offres économiques permettent aux fiancés et amateurs
avisés de réaliser immédiatement tous leur souhaits!

ou mensuellement
Amauhiemenfs complets
Elégantes chambres à coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis confortables
Salons-studios individuels
Ensembles rembourrés confort,
bivans avec entourage
Tapis de milieu, 200x300 cm
Tours de lit, 3 pièces
Trousseaux, 1ère qualité

Ruo/No
Localité

SCIE A RUBAN
transportable
£ capacité 700 X 300 mm.

__F 71 * ^̂ ^̂ f̂fl____ . i
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Livrable avec :
poulie fixe et folle, ou moteur électrique
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029/2 76 68

^ J

viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité, hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses, 1" qualité , au morceau, le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité , le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées, à conserver, le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle , à conserver, le M. kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire, le % I:g. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite , le Vz kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
h _etzgergasse 24, BERNE — 0 031 / 2 29 92

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

Achat de meubles e tempérament - sans risque pour vous!
Fiancés!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
vous épargnez
des centaines de francs. Ve
nez vous en convaincre!

Samedi prochain!

i i ï ipO?ta_lf! En cas d'invalidité totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:
pas de risque — pas de souci!

Boucherie chevaline IU ««giwjmîypi.
Martigny-Bourg Wu vbElnGl&Çl

Bouilli frais et fumé le kg 2.50 et 3 fr.
Ragoût Fr. 4.50 le kg.
Saucisses à cuire Fr. 4.— le kg.
Saucisses à conserver Fr. 5.—¦ le kg.
Graisse à frire extra Fr. 1.40 le kg.
A partir de 10 kg Fr. 1.20
Envoi partout contre remboursement
A partir de 5 kg demi-port payé

# TOUS LES SAMEDIS : POULAIN @
Téléphone 6 00 51

nirrOH FrOrOC Pépinière d'arbres fruitiers
Ull I Gll r lBlBS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny -  ̂ 6 16 17 Projets-devis sans engagement

_ . . .. .. . . ... I;

Infatigable AU TRAVAIL... | >-j
Imbattable à l'ECONOMIE ! 1 / ĵ / J h^l/

Fr. 3.20 aux 100 km. (env. 8 litres) |""\ I PJ 
 ̂

T— 
•

AUX GROS TRAVAUX : '-' ¦ C O Cl L_
Fr. —.60 à l'heure (env. 1 % litre) 1j TO U T-TE R R A I N

... et beaucoup d'autres qualités I

H — 9 PLACES autorisées

Démonstrations pratiques (lans toute la Suisse |flci ^HjUU__IM
romande. t'.kTÎ5k3K5__^!____œ£z&%m
UN CADEAU I Pour témoigner du plaisir que ^ 

_ V_V:
nous avons à présenter la « Gip- ,
sy » aux intéressés, nous leur
remettrons U N  C A D E A U
U T I L E  lors de chaque dé-
monstration ( t i r e  - b o u c h o n  >¦
bourguignon ou B O N  pour
A N T I G E L , à choix).

0arage deS AlPeS, martignir-Bourg
B O N  à découper et à nous Je vous prie de me 'ixer rendez-vous pour une démonstration
envoyer affranchi à 5 ct de la « Gipsy » et de m'apporter le C A D E A U  promis par

votre annonce.

Nom : Profession : ______________

Adresse : N° de tél. : 

TRACTEURS ET iYIOnODKES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
Charlne MAI-__ 7  ? 026 ' 6 13 79Vlldntib ITierU__ Machines agricoles
Rf. sir t S <rn «/.Villa Représentant des Atelier»IVIdriBgliy- Wll ie  de Constr Bucher - Guyer

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

"
. .  Mme R. Addy, Martigny-Croix

, ,... Courtepointière

V O Y A G E  G R A T U I T  EN CAR
direct pour la fabrique-exposi-
tion Pfister-Ameublements S.A.,
Suhr. Une promenade à tra-
vers la plus intéressante «Re-
vue du Meuble» d'Europe est
un événement unique et inou-
bliable! Réservez vos places
à l'aide du COUPON ci-des-
sous!

Le calorifère

«LA COUVINOISE»
Mazout

Bg  

ECONOMIE

->. Pompes
U électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, <P 028/6 24 04
Déplacement et installation gratis
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ï BflEUBLES:
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>
I Acheteurs de meubles

Avant tout achat, voyez nos

!
Grandes

I Expositions
9 sur 3000 m2
>

j et comparez nos

p r i x  a v a n t ag e u x
>

Grands Magasins

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

(fondée en 1918 avec 40 ans d'existence
et d'expérience)

Terreaux 15 (sur garage Métropole,
face église)

LAUSANNE
Une des plus grandes expositions de Suisse

Demandez nos facilités de paiement , notre
catalogue et nos conditions de vente par carnet

d'épargne

E___.l___. ri A .  Ai: Al A. _________k_AI____AI______.l______.____l__.__-.___.___.___.___.l__.___.l__.__.l__.__.____.



De bourgs en villages
Levron I Saxon

UNE BELLE SOIREE. — L'année dernière, les
routiers de Full y, qui avaient campé au col du Lin
durant l'été, nous ont fait partici per ici à leur re-
présentation annuelle.

Ils nous ont fait la même surprise dimanche demiei
en jouant « Les fourberies de Scap in », de Molière ,
avec quel brio et quel naturel , déchaînant le fou
rire dans une salle archi-combl e 1 Ces acteurs ne sont
pas entrepris, ils évoluent sur las tréteaux comme sur
un plancher cle bal, c'est-à-dire avec la plus parfaite
aisance.

Le « Rhône » ayant donné un compte rendu du
même spectacl e présenté à Full y il y a quel que temps ,
nous nous abstiendrons d'en faire l'analyse. Disons
simplement que l' att i tude de ces j eunes est haut ement
méri t oire puisqu 'elle contribue à créer des liens d ami-
tié entre les populations de la plaine et dc la monta-
gne. Le bénéfice net de la soirée ayant été généreuse-
ment versé à l' église du Levron, la population a fort
apprécié ce geste ; c'est ce que n'a pas manqué de
souligner Cl. Bérard, inspecteur scolaire , remerciant
les acteurs au nom de tous.

CORPS DE MUSIQUE. — Carnaval avance à grands
pas. Le Corps de musique travaille fébrilement à son
succès. La grande salle de Florescat se pare de ses
plus beaux atours. Pendant deux jours, soit le di-
manche S février et le mardi 10 février, des orches-
trse de choix emballeront les joyeux masques dans un
tourbillon de délire. Jeunes et vieux se délasseront des
soucis de la vie. Le dimanch e, l'orchestre Bill Mo-
ran de réputation étendue, et le mardi gras l'orches-
tre Phili pp Son, qui laissa un si bon souvenir lors de
la Saint-Félix , feront aux sons entraînants de leurs
instruments , valser jusqu 'à l'aube.

Aucune hésitation , tous à Florescat les 8 et 10 fé-
vrier prochains.

PROGRAMME DE LA COUPE DE LA LUY. —
Samedi 7 février , course de fond : 14 h., inscription ,
tirage des dossards à la cabane ; 15 h., premier départ ;
19 h. , 30, proclamation des résultats de la course de
fond ; bal au Café du Centre jusqu 'à 4 heures du
matin.

Dimanche 8 février, course de descente et slalom :
8 h. 30, distribution des dossards au bureau des cour-
ses et départ des coureurs pour la Crête du Lein par
téléski ; 10 h. 30, premier départ, dames, juniors, vété-
rans et seniors ; 13 h. 30, slalom en une manche ;
17 h. 30, proclamation des résultats et distribution des
prix au Café du Centre.

Bal clans les établissements de Saxon.
Messes à 7 h. 30 et à 18 h., église de Saxon.
Service de jeeps depuis la gare de Saxon. Logement :

Cabane de La Luy. Couchettes.
Inscri ptions et renseignements : Jusqu 'au samedi 7, à

midi , Charly Veuthey, tél. 6 23 70. Dès midi, bureau
des courses, tél. 6 24 74.

C'ÉTAIT DONNÉ. — Nous avons, dans notre der-
nier numéro, donné une brève analyse du livre
« Saxon , vieux bourg, cité nouvelle » qui vient de
sortir de presse. Cet ouvrage ne coûte pas 1 franc
comme indiqué , mais 5 francs.

Nos excuses aux auteurs de cet intéressant ouvrage.
GALA DE CARNAVAL AU CERCLE DE L'AVE-

NIR. — Dès dimanche 8, jusqu 'au mardi 10 février,
vous pourrez danser, rire et vous distraire en, compa-
gnie clu célèbre guitariste noir Léo Floris et du quin-
tette lausannois « Jean Carlo ».

Inutile de présenter la nouvelle formation « Jean
Carlo », elle a déjà remporté assez de succès dans
nos régions pour que chacun la connaisse. Quant au
guitariste-chanteur noir, ses doigts et sa voix sauront
vous exprimer et vous transmettre l'ambiance carna-
valesque nègre.

Le Mardi-Gras, en soirée, un grand concours de
masques est organisé ; de nombreux et copieux lots
récompenseront les plus beaux et les plus expressifs.

Amis de Saxon et des environs, retenez ces trois
dates et venez applaudir notre grande vedette et notre
orchestre qui mettront la joie dans vos cœurs.

Le comité.

Fullv
NOCES D'OR. — M. et Mme Jean Dorsaz, à La

Fontaine , feêteront demain samedi leur 50 ans de
mariage. Nous nous unissons à la belle famille des
jubilaires pour leur adresser tous nos vœux et féli-
citations.

NÉCROLOGIE. — Ce matin vendredi a été ense-
veli M. Henri Stirnemann , décédé après une courte
maladie, au bel âge de 83 ans.

D'orig ine argovienne, le défunt était venu s éta-
blir 1 y a plus d'un demi-siècl e à Branson , plus exac-
tement au pied clu rocher des Follaterres, près des
actuelles fortifications.

Allègre et bon vivant , M. Stirnemann laissera ie
meilleur souvenir.

FANFARE LA LIBERTÉ. — Sous la direction de
M. René Pot, la fanfare La Liberté donnera un con-
cert public le dimanch e 8 courant. Il débutera au Cer-
cle radical vers 13 h. 45, ensuite vers le Café du Cha-
valard ; ensuite en cortège, La Liberté se rendra vers
les café du centre du village.

Le comité se fait un plaisir de remercier très cha-
leureusement toutes les personnes qui ont contribue
au succès de son dornier loto.

Merci aussi aux très nombreux membres passifs qui
nous encouragent par leur générosité. Quant aux très
rares amis qui auraien t oublié d'utiliser notre bulle-
tin de versement , ils peuvent encore le faire j usqu au
ler mars.

N. B. — En cas de mauvais temps ou de grand
froid , la sortie-concert aura lieu à une date ultérieure.

Le comité.

Saillon

Ravoire

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Roduit
Régis-Emmanuel , cle Raymond et de Marianne Disner.

Mariages : Roduit Laurent et Moret Jeanne ; Roduit
Eugène et Pellaud Augusta.

CETTE ANNÉE , «LA TEBREUR » ILLUSTRÉE,
— Fidèle au rendez-vous, « La Terreur » sortira di-
dimanch e à l'aube des gorges de la Salentze. Elle fera
cette année plus d'une centaine de victimes parmi les
populations de Riddes, Leytron , Fully, Saxon el
Saillon. «La Terreur » jaune, qui pour la première
fois cette année sera illustrée dc photos d'actualité ,
sera exceptionnellement vendue d'abord dans les villa-
ges environnants et ensuite à Saillon... s'il en reste.

La vente dans cette dernière localité aura lieu di-
manch e en fin de matinée, vers 11 heures.

Dès lundi , le journal sera vendu dans les magasins
de l'endroit.

Chacun réservera bon accueil à « La Terreur » 59
s'il veut, l'an prochain, avoir les honneurs de ses
colonnes.

UN PEU D'ÉMOI AU VILLAGE. — Hier îeudi-
gras, à défaut de masques, les enfants des écoles de
Saillon et même de nombreux adultes ont eu leur petit
spectacle. Un accident, sans suites graves heureuse-
ment , s'est produit au centre du village, devant la
maison communale. En voulant éviter la voiture de
M. Raphaël Roduit , instituteur , qui venai t de Saxon ,
M. Robert Magnin , de Lausanne, alla s'emboutir avec
sa machine, contre un mur. Il y a plus plusieurs cen-
taines de francs de dégâts. Les deux véhicules ont été
endommagés. La voiture vaudoise, dont les freins
n'auraient pas fonctionné , a tout l'avant plié. Relevons
la présence d'esprit don t fit preuve M. Magnin qui ,
en sentant que ses freins ne fonctionnaien t plus, bra-
qua le volant en direction cle la maison communale
pour éviter la collision.

CONFÉRENCE AGRICOLE. — Une cinquantaine
de personnes se sont réunies hier matin au Café de la
Tour pour entendre une conférence donnée par M. Ni-
collier, de la station cantonale.

Le conférencier parla notamment de la culture de
la vigne, taille, engrais, modes de culture , encèpe-
ment , etc. Ce n'était pas cle la haute théorie, mais des
conseils pratiques, des exemples concrets, des réponses
à chaque cas donné. Tout cela rendit l'exposé de M.
Nicollier intéressant pour chacun. En fin de confé-
rence, plusieurs personnes posèrent des questions qui
alimentèrent la discussion d'une manière profitable
pour tous.

BAL. — A l'occasion de la Fête patronale, un bal
est organisé au café-restaurant Relais de l'Arp ille et
conduit par l' orchestre Marcel .

Le Châble
SOYEZ DES NOTRES. — Organisé par la société

de musique La Concordia , le grand bal de Carnaval
connaîtra cette année encore le succès escompté. Di-
manche et mardi, dès 11 heures, l' excellent orch estre
Daniel Romand (4 musiciens) sèmera la vraie am-
biance dans la salle. Invitation à chacun.

MONTHEY
Le grand boum du Carnaval

Ça y est , nous y sommes, c'est demain soir samedi
que va se déclencher le grand boum du Carnaval mon-
theysan par le premier bal officiel à l'Hôtel du Cerf ,
avec concours de masques richement doté ; puis l'élec-
tion cle Miss Carnaval 1959. Aux premières infonnations
du comité, il fallait , après avoir su intriguer, dévoiler
son visage pour être élue ; maintenant , ces messieurs
disent qu 'il faudra encore avoir les plus belles jambes.
Ce second concours ne sera que plus couru et le choix
plus grand nous promet un défilé du tonnerre . Pour le
cortège du dimanche, puisque cortège il y a, il partira
du quai de la Vièze pour déboucher sur la place. Il sera
ouvert par les Tambours d'Yvorne représentant l'ONU
en balade.

C-l-*_%_lk_______

Sion sera bombardé
A l'exemple de ce qui s'est passé l'an dernier à Lau-

sanne un important exercice de protection civile aura
lieu les 13 et 14 mars à Sion. L'armée, la police et la
population participeront à cet exercice qui sera dirigé
par' le colonel Klunge. Il sera notamment figuré un
bombardement sur la ville avec tout ce que cela sup-
pose de suspense.

Les collégiens en piste
Emmenés par M. l'abbé Fontannaz, les collégiens

sédunois se sont rendus dans les mayens de Thyon où
ils ont disputé leur traditionnel concours annuel.
Excellente journée pour chacun.

Les grands vainqueurs de la journée ont été Pierre-
Marc Liebhauser chez les juniors et Stéphane Deslarzes
chez les seniors.

Pour la paix
Ce soir, premier vendredi du mois, sera célébrée à

la cathédrale une messe pour la paix. L'office qui
commencera à 20 heures sera dit par Mgr Adam.

vwvvwwwwwvww

MlsËllnf Carnaval à

!\11F0 S'HOTEL 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 musique dans un chic
cadre

Bourg-Saint-Pierre
SAINTE-AGATHE. — Dans 1 auvrage de L. Moret-

Rausis sur « Bourg-Saint-Pierre », nous lisons cette his-
toire amusante sur la fête de Sainte-Agathe :

« Le 5 février a toujours lieu la messe de Sainte-
Agathe, après laquelle le prêtre bénit les paniers que
les familles ont déposés devant l' autel de la Vierge et
qui renferment diverses denrées, ainsi que de la laine
et du fil. On raconte que, dans l' ancien temps, un
homme fut en danger de choir dans un préci pice : il
entendit des diables s'excoter pour le perdre en le
jetant en bas des rochers, mais il aurait été sauvé parce
que son vêtement avait été cousu avec du fil de sainte
Agathe !

» — Fo lo bâ, disait un esprit maléfique à son sata-
nique compagnon.

» Mais celui-ci répliqua
» — Pouai pâ : l'è cosu âvoui de fi di Adiyêtta ! »

Chamoson
CONCOURS DE MASQUES. — Un grand concours

de" masques avec de nombreux et beaux prix aura lieu
dimanche soir et mardi-gras à la salle de la Coopérative
de Chamoson. Le bal commencera les deux soirs à
20 h. Invitation à tous.

Gharra.
BALS DE CARNAVAL. — La société fédérale de

gymnastique « L'Helvétia » organise ses bals de carnaval
les 8 et 10 février avec le concours de l'orchestre Tro-
cadéro. Venez-y nombreux, vous y trouverez uue
ambiance carnavalesque typiquement chairataine.

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'ESPÉRANCE. — C'est devant une salle comble que
la fanfare l'Espérance, de Charrat , a donné, dimanche
soir, son concert annuel.

Le magnifique programme présenté, témoigne du
sérieux et de l'assiduité avec lesquels les musiciens se
sont appliqués à leur tâche. Le public, qui l'a parfaite-
ment compris ne ménagea pas et son admiration et ses
applaudissements. Après la première marche de Van
Lest « Briand », qui marqua avec netteté et entrain le
début de l'audition, le président de la société
M. Edouard Chapot, adressa un gentil mot de bienve-
nue aux nombreux spectateurs Charratains et aux fortes
délégations venues des villages environnants. En termes
qui lui sont particuliers le président nous fit revivre
l'année écoulée. Il nous remémora le festival, les diffé-
rentes sorties et , dans les yeux brillants des musiciens,
se devinait la nostal gie des ans qui passent trop vite.
Il se fit également l'interprètre de tous les sociétaires
pour renouveler à M. Charly Terretaz , directeur, les

Verbier

Assemblées des S.A. de Médra n et des Attelas
Hier, jeudi , se sont tenues à Verbier, à l'Hôtel Central ,

les assemblées des actionnaires des sociétés du télésiège
de Médran l'après-midi, et des Attelas le matin.

Sous la présidence de M. Rodolphe Tissières, prési-
dent du conseil d'administration, les actionnaires enten-
dirent les rapports des deux sociétés. Rapports complets
et détaillés avec les projets prévus pour l'avenir de la
station.

Ce fut bien pendant deux heures pleines que M. Tis-
sières commenta les différents problèmes qui se sont
posés aux administrateurs. Tout d'abord, le développe-
ment de la station qui peut loger actuellement près de
4000 personnes ; les constructions de la piscine et de
la chapelle qui doivent être entrep rises ce printemps ;
les adductions d'eau potable ; la construction de nou-
veaux chemins et surtout de nouveaux hôtels et chalets.

Si les nuitées dans les hôtels et chalets ont passé de
54 000 en 1951 à 169 000 en 1958, le nombre des courses
sur les différentes installations des sociétés ont, elles,
passé de 52 000 au chiffre extraordinaire de 356 000
en 1958.

Les recettes ont naturellement suivi cette ascension
et de Fr. 108 500 en 1951, elles ont dépassé les 520 000
francs en 1958. Il est juste de rappeler que le télécabine
de Médran , seule installation en activité en 1951, a été
complétée par un télésiège, un téléférique et deux
grands téléskis au cours des 8 années d'exercice.

Dans les différentes décisions prises par les actionnai-
res, le conseil d'administration a été chargé :

— De continuer les études du projet d'équipement
intégral de Verbier (téléfériques au Mont-Gelé et au

Mont-Fort , dont notre journal a publié à plusieurs
reprises les détails).

— De préparer la fusion des deux sociétés en une
seule appelée « Société des téléféri ques de Verbier ».

— De construire, cette année encore, un grand
télésiège de Médran de Verbier aux Ruinettes. Celui-ci
serait d'un débit de 300 personnes et coûterait
Fr. 180 000 environ. Il déchargerait le télécabine les
jours d'affluence et serait d'un grand secours en cas de
panne de celui-ci.

Les actionnaires ont d'autre part nommé M. Raymond
Giovanola , membre du conseil d'administration en rem-
placement de M. Marc Giovanola, démissionnaire.

M. Pierre Ciaivaz, contrôleur des sociétés avec
M. Antoine Sennhauser, a proposé à l'assemblée de
donner décharge aux responsables. Chaque action des
deux sociétés donne droit à une carte de 12 cases ou
de 6 courses. Tandis que la société de Médran verse
un dividende de 6 % à ses actionnaires , celle des Atte-
las se contente, cette année, de remettre une carte de
courses gratuites.

Ces deux assemblée ont démontré une fois de plus
que les destinées des actionnaires étaient entre les
mains d'administrateurs dynamiques et clairvoyants,
n'entreprenant pas de nouvelles réalisations avant
d'être certains de leur opportunité et de leur rentabilité.

G. P.

__ vendre

CHARRAT
J Salle

fçgÂÊÇ ^e gymnastique
^« JB f 1 Dimanche 8 février

^J»lr et Mardi-Gras dès 20 h.

\ 
Bals

v* de Carnaval
conduits par l'orchestre
TROCADËRO

CERCLE DE L'AVENIR - SAXON
Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 février

Grands

BALS DE CARNAVAL
conduits par le quintette lausannois
JEAN CARLO, avec le guitariste-chan-
teur noir LEO FLORIS

On cherche pour Fully |%

polisseur d'ailes de pignons R
pour petites pièces ef jb§

riveuse expérimentée m
Pour fous renseignements , s'adresser à p£
Michel Carron, Fully, tél. (026) 6 31 66. M

sentiments de reconnaissance inlassable qu 'il lui accorde.
Puis, un silence religieux s'installa dans la salle dès les
premières mesures des « Joyeuses commères de Bas-
tia », ouverture de A. Delbeck , que les musiciens inter-
prétèrent avec un rare bonheur. « Vol d hirondelles »,
une valse de G. J. Hauwere, fut  particulièrement appré-
ciée et mérita l'ovation. La marche de Chaillet « Mont
d'Orzières » tennina en beauté la première partie du
concert.

Dès la reprise, la « Marche des travailleurs ,» de G.
Stalder , se chargea de rétablir harmonie et gaîté. Puis
ce fut la « Petite Fée ». ouverture de J. Verkmann,
qui plut infiniment à l'auditoire qui écouta avec un
égal plaisir la fantaisie de Alb. Meijns « Fête d'Hi-
ver ». Signalons encore la marche de Cori « Concor-
dia » et « Vive la liberté », de Bisselink qui obtint
les honneurs du bis.

Deux comédies désopilantes et alertes enlevées avec
aisance et prestesse par quelques jeunes , fut la dernière
et non moins plaisante note de cette jolie soirée.

Encore merci à l'Espérance pour son aimable invi-
tation.

Riddes

Orsières

TOUS A L'ÉCOUTE. — Samedi à 18 h. 30 tous
les Riddans se mettront à l'écoute de Radio-Sottens
qui présentera Riddes dans son émission consacrée
aux cloches clu pavs. Maure.

f M. MAURICE FELLAY. — Hier jeudi est dé-
cédé brusquemen t M. Maurice Fellay, négociant à
Orsières. Figure connue, le défunt était le père de
MM. Jean et André Fellay, d'Orsières, et beau-père de
Me Edouard Morand , notaire et député, à Martigny.
Le défunt, âgé de 75 ans, avait été employé de nom-
breuses années à l'usine électrique d'Orsières et fonc-
tionnait en qualité de président de la Chambre pu-
pillaire.

Nous présentons à sa famille et en particulier
à ses enfants , l'expression de notre sympathie émue.

L'ensevelissemen t aura lieu à Orsières, dimanche à
10 h. 45.

LE CARNAVAL DE L'EDELWEISS. — Eh oui :
le carn aval de l'Edelweiss, conduit cette année par la
formidable formation française Jack Tomaso (6 musi-
ciens : des vedettes de Radio-Luxembourg et de Radio-
Strasbourg, un chanteur napolitain , un trompettiste vir-
tuose). Est-ce possible ?... Le concours du masque le
plus original : lundi soir , le concours des enfants le
mardi après midi , le concours du masque le plus beau :
le mardi soir. Est-ce croyable ? De l'ambiance, du ryth-
me, de la gaîté... Vous ne croyez pas ?... Eh bien, venez
voir. Il y a de la place pour vous à l'Edelweiss.

A louer

appartement
de 1 % pièce, à Martigny-
Ville.
S'adresser au journal sous
R. 505.

A vendre

tracteur
Plumettaz, en parfait état
de marche ,avec 1 remor-
que de 1500 kg. de charge.

On l'échangerait contre
cheval ou mulet.
S'adresser à Richard , com-
merçant , Ardon , f i  027 /
4 12 67 pour tous renseigne-
ments.

Fully
A vendre jolie

maison
d'habitation

avec ferme.
Ecrire sous chiffre R. 509
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Carnaval
Location de costumes.
Grand choix. Téléphone
026/6 23 13. E. Cheseaux,
couture, Saxon.

motofaucheuses
monoaxes

(8/9 CV et 10/12 CV) aveo
ou sans remorque tractée ;
conviendraient pour région
de montagne ; et

motofaucheuse
8/9 CV type «Pimier » uti-
lisabl e pour la traction lé-
gère. Toute.; ces machines
sont munies de différentiel
et blocage. (Matériels de
démonstration.) Etat de
neuf. Garantie 6 mois.

A. Frei, Agence Grunder,
La Citadelle, Territet, f i
021 / 6 52 52.

PRETS
Bureau

de Crédit
S.A

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

f i  021 / 22 40 83

Martigny

Cours
Pour le bal : de langues

un bijou , un parfum, un F,f nÇais
J *&**• "aIien «

„ , .. . , . allemand (3 premières an.pull de I Arlequin , Avenue nées).
de la Gare, Marti gny, f i  S'adresser au journal sous!
026 / 6 13 59. R. 462 ou f i_ 026 / 6 01 71,
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Après le passage de Pro-Radio-Télévision

L'HOROSCOPE
du journal

£e (kRêne
Semaine du 9 au 15 février

^  ̂
BELIER 

(21 
mars-20 avril)

Surveillez particulièrement vos rapports avec les
tiers et en cas de situation embarrassante, prenez
conseil d'une personne de confiance plutôt que
d'agir de votre propre initiative. Par ailleurs,
journées calmes dans un climat harmonieux. Par-
fait équilibre physiologique. (7 et 9, mercredi et
samedi.)

{̂ f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous n'obtenez pas les résultats escomptés aussi
vite que vous le vouliez. Ne relâchez pas vos
efforts. Vous allez bénéficier d'un appui inattendu.
Dans votre vie sentimentale , vous faites preuve
d'un manque de patience qui pourrai t vous nuire,
s'il se prolongeait. Accès de nervosité. (5 et 6, ven-
dredi et dimanche.)

<fr# GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vous entrez dans une période favorable à tous
les domaines de votre activité, mais pour mieux
en profiter, vous devriez opérer de façon plus
méthodique et mieux tenir vos comptes à jour.
,Vous avez tendance à vous montrer trop entrepre-
nant dans vos affaires de cœur. Craignez les désil-
lusions. Petits malaises à ne pas négliger. (4 et 8,
lundi et jeudi.)

*»$£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Un dernier « coup de collier » sera nécessaire pour
terminer vos affaires en cours, d'une façon qui
vous vaudra des avantages supérieurs à ceux que
vous aviez envisagés. Vos succès sentimentaux vous
grisent un peu et vous font départir de la pru-
dence la plus élémentaire. Migraines, dormez plus
régulièrement. (3 et 7, jeudi et samedi.)

2^f 
LION (23 juiIIet-22 août)

Chance pécuniaire tant dans vos entreprises que
dans les jeux de hasard, mais qui ne se répétera
pas deux fois cle suite, dans des opérations simi-
laires. Semaine propice aux affections pour la jeu-
nesse et les personnes âgées. Pour les autres, aucun
changement. Fatigue généralisée. (5 et 9, jeudi et
dimanche.)

^[ VIERGE (23 août-22 septembre)

Semaine assez difficile. Vous vous heurtez à des
difficultés suscitées par des concurrents. Vous
devrez prendre des dispositions tout à fait nou-
velles pour en triompher. Complications sentimen-
tales. Laissez les choses s'arranger d'elles-mêmes.
Fébrilité. Insomnies. (7 et 8, lundi et samedi.)

2£!2 BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Déception causée par une nouvelle reçue en répon-
se à une de vos lettres. Elle vous affectera pen-
dant quelques jours, mais dès le vendredi, vous
aurez retrouvé tout votre allant. Les attentions de
votre partenaire vous aident à surmonter vos soucis
passagers. Votre foie exige un régime alimentaire
approprié. (5 et 8, vendredi et dimanche.)

<_$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Si le voyage envisagé n'a pas encore lieu, il ne
tardera pas. Quoi qu'il en soit un déplacement
serait utile à la conclusion d'une affaire ou à votre
avancement. Ceux et celles qui espéraient le maria-
ge verront disparaître tous les obstacles qui s'y
opposaient. Santé normale. (4 et 5, mardi et
samedi.)

££} SAGITTAIRE (23 nov.-2I déc.)
Modérez vos impulsions si vous voulez obtenir ce
que vous désirez des personnes avec lesquelles
vous serez en rapport. Vous allez probablement
rompre des relations amicales. Ne le regrettez pas.
Amélioration de votre état de santé. (1 et 4, lundi
et jeudi.)

J5I CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Les influences planétaires vous permettront de
prendre des initiatives à diverses reprises et tou-
jours au moment propice. Il en sera cle même dans
tous les actes de votre vie privée. Evitez toutefois
de croire à des promesses intéressées. Crainte de
chute ou d'entorse. (6 et 9, mardi et vendredi.)

\j ^ VERSEAU (21 janvier-19 février)
La chance continuera à se manifester en votre
faveur dans vos démarches et dans tous vos dépla-
cements. Fiez-vous à votre intuition. Vous éprou-
vez un besoin de détente. Faites une belle excur-
sion au cours du week-end, en compagnie de votre
partenaire. Exercices sportifs recommandés. (2 et
6, samedi et dimanche.)

*g? POISSONS (20 février-20 mars)
Activité quelque peu désordonnée. Pour réussir
dans vos entreprises ne portez vos efforts que dans
une seule direction. Sinon, abstenez-vous. Plusieurs
semaines vont être favorables à vos affections.
Occasions de rencontre pour les jeunes. Echange
de serments. Force physique accrue. (4 et 7, jeudi
et vendredi.) Jean de Bures.

• Liie entre parenthèses les chiffres et tours bénéfiques.

AU
HimAme

Carnaval 1959

Danse
tous les jours en matinée dès 16 heures
et en soirée dès 20 h. 30

L T f i l  J LJ f  tSd 93 V I A l  V j l  Jusqu a dimanche jk ., ,., , . . , • , Po-'V*
rt îxrTrÂm îiM<i__ ii_ nffwi i ll Éffl .llfri_wS'.flin (14 h 30 et °0 h 30) ® qui ressusciie Pour vous fa ire mourir de rire ! |3|sj

ENFAITS (12 ans Fr. 1.20) 
^manche à 17 h. 

JJg DENTURES DE ROB ROY (ou Echec au Roi) 
||

©NIES ROMANDES
f&tfrat» 6t> Radl9.T_ l4vtsion)

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
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche I 13.25 Route libre I 14.10 Un
trésor national : nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Le documentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur propose...
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des petits £mis de Radio-Lausanne. 18.15 Les
cloches de Riddes. 18.20 Le 18° Concours suisse des dis-
ciplines militaires d'hiver. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Les championnats du monde de bob. 19.00 Ce
jour , en Suisse et dans le monde. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.05 D'accord avec vous ! 20.30 Le maillot jaune
de la chanson. 21.10 Nous, de la Plinya, pièce. 21.50
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut, dominical . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines... 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Les liaisons dangereuses. 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Espoirs de la chanson. 14.00 Routes ouver-
tes. 14.30 Divertissement musical. 15.00 Reportage spor-
tif. 17.00 L'heure musicale. 18.05 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.15 La Ménestrandie. 18.35 L'actualité catho-

ËII
'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Bw Les com prim es Togal dissolvent l'ac ide urique
¦ et provoquent l'élimination des éléments
W pathogènes. Même dans les cas invétérés i
f de très bons résultats sont obtenus. Médica-J
F ment expérimenté cliniquement et recomman- 1
dé. Togal mérite aussi votre confiance; uni
essai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour 0$

friction, prenez leLinimentTogal ,remède très
efficace. Dans les pharmacies etdrogueries.

ELECTRA
R A D I O  - T É L É V I S I O N

vous conseille les appareils suivants i

PHILIPS 17 Tch 210 . .

SIEMENS TM 843 . .

SABA T 804 . . . .

LOEWE - OPTA Atrium

PHILIPS 21 Tch 210 . .

GRUNDIG 449 . . .

GRUNDIG 839 . . .

(Ecran blanc ou fumé)

S. Michelotti. rue des Portes-Neuves, SlOtl

. . . Fr. 835

. . . Fr. 885

. . . Fr. 1045

. . . Fr. 1095

. . . Fr. 1095

. . . Fr. 1193

. . . Fr. 1606

Tél. 027 / 2 22 19
Constructeur de l'émetteur de Veysonnaz

lique. 18.50 Les championnats du monde de bob à deux.
19.00 Arthur Rubinstein interprète Liszt au piano. 20.00
Monsieur Jaques. 21.00 Hommages à Giacomo Puccini
pour le 100e anniversaire de sa naissance. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le 18" Concours suisse des disciplines
militaires d'hiver. 22.45 Symphonie du soir. 23.12 O
monts indépendants. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour l'opérette ! 11.00 Musiques et refrains de par-
tout. 11.20 Vies intimes , vies romanesques. 11.30 Piano.
11.40 Violon et clavecin. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Les belles heures
lyriques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Voyage au cen-
tre de la terre, feuilleton. 16.20 L'automne à Varsovie.
16.50 Orchestre. 17.00 Federico Garcia Lorca, poète.
17.20 Sans commentaires ! 17.45 L'Université radiopho-
nique internationale. 1S.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Soouvenirs d'enfance. 20.00 Enigmes et
aventures : Désiré Bisquet cherche des punaises. 21.00
Hommages à Giacomo Puccini pour le 100" anniversaire
de sa naissance. 23.12 Le chamois rouge (chœur). Fin.

Télévision
SAMEDI : De 17.00 à 18.00 Images pour tous. 1. Télé-journal

des jeunes. 2. La vie des animaux : « Les fourmis ». 3. Dessin ani-
mé. 4. Le dernier des Mohicans. Week-end sportif. De 20.15 à
22.40 Météo et télé-journal. En relais de Zurich : Revue mosaïque ,
avec Joséphine Baker. Reflets filmés des championnats du monde
de skeleton à Saint-Moritz. Objectif 59. Informations de l'ATS.
C'est demain dimanche , par le pasteur R. Stahler .

DIMANCHE : 10.45 Eurovision. Davos : Championnat d'Euro-
pe de patinage artistique (figures libres). De 17.15 à 18.30 Ciné-
famille : 1. L'enfant au cirque. 2. Théâtre pour rire. 3. Dessins
animés. Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. De 20.15 à
22.05 Météo et télé-journal (revue des événements de la semai-
ne) . Cogaron-sur-Pichette, fantaisie méridionale , 6° épisode :
« Maximilien Costemagne, peintre en lettres ». Au frontières de
l'image : Jean Panlevé , poète et pionnier du cinéma scientifique.
Présence catholique : Rome éternelle (scènes de la vie des gar-
des suisses au Vatican). Le dimanche sportif. Informations de
l'ATS.

LUNDI : De 20.15 â 22.00 Météo et télé-journal . Reflets spor-
tifs : Championnats du monde de bobsleigh à Saint-Moritz . La
grande chance, une émission-concours organisée par la TV suis-
se. Objectif d'hier et d'aujourd'hui. Informations de l'ATS.

MARDI : Relâche.

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

Démonstrations sans engagement, tél. 0261602 02

MSDMmMif m.
Réjouissances populaires

A époque nouvelle, formule nouvelle I Ainsi en
a décidé le comité d'orgnisation du traditionnel Car-
naval bas-valaisan qui travaille depuis plus d'un mois
à mettre au point une manifestation digne des précé-
dentes.

Une demi-douzaine de corps de musique et plu-
sieurs groupes costumés participeront à ces fêtes car-
navalesques et disparaîtront sous une avalanche de
confetti (on parl e d'une douzaine de quintaux !) tandis
que dès la tombée de la nuit des orchestres endia-
blés feront valser les « masques » et leurs victimes
d'un soir.

Monthey se prépare à bien recevoir ses visiteurs.

Statistique paroissiale
(15 décembre-15 janvier)

Raptêmes : Udriot Robert , de Clovis et de Cécile
Monnard ; Bergdorf Catherine Noëlle Sylvaine, de
Louis et de Sonia Birchler ; Gex Philippe Michel , de
Roger et d'Edith Nellen ; Giovanola Isabelle Fran-
çoise, d'Henri et de Raymonde Vionnet ; Sterren Syl-
viane, de Boris et d'Esther Bourquenoud ; Coquoz
François Joseph, de Marcel et de Germaine Gerzner.

Décès : Marquis Marius , 63 ans ; Levet Etienne, 72
ans ; Lattion Antoine, 62 ans.

Mariage : Guex Othmar et Gross Thérèse.
Total de 1958 : baptêmes, 96 ; sépultures, 50 ; maria-

ges, 17 ; communions, 70 020.

P Ê C H E U R S
Demandez le nouveau catalogue 1959

P Ê C H E S  S P O R T I V E S
le reflet de la production mondiale

120 PAGES ILLUSTREES ET PLANCHES DES
NŒUDS DE PECHE SPÉCIAUX POUR NYLONS,
D'APRES LES ESSAIS PRÉCIS DE LABORATOIRE

Des nouveautés - des conseils - des trucs - etc.
Expédition dès le 15 février franco contre Fr. 1.— en timbres

ou à notre compte de chèque postal Fribourg II a 2048

PECHES SPORTIVES — Pérolles 33 — FRIBOURG

f i  037/2 55 33
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Madame et Monsieur Edouard MORAND, leurs
enfants René, Christophe et Patricia , à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur et Madame André FELLAY, leurs en-
fants Maurice et Marianne, à Orsières ;

Monsieur et Madame Jean FELLAY, leurs enfants
Hervé, Michèle, Philomène, Alphonse et Pier-
rette, à Orsières ;

Monsieur et Madame Luc FELLAY, au Châble,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie THEILER-FELLAY, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur François FELLAY, au Châble ;
Madame et Monsieur Antoine LOVAY-DARBEL-

LAY, à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JORIS-

DARBELLAY, à Orsières et Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice FELLAY
négociant

Président de la Chambre pupillaire

leur très cher père, beau-père, grand^père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent,
décédé subitement le 5 février 1959, dans sa 75e

année, assisté des secours de la Sainte Religion.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières le di-

manche 8 février 1959, à 10 h. 45.
P .P. L.

iWBKBmu-WÊmÊMtmmmmWmmAmmmmmwmmsi

L'Administration communale d'Orsières a lc

pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice FELLAY
dévoué membre de la Chambre pup illaire

depuis 1924 et son président dès 1939

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
dimanche 8 février, à 10 h. 45.

Madame Vve Henri Bussef-Roduit et famille,
à Branson-Fully, remercient toutes les personnes, les
sociétés locales et spécialement M. le pasteur Muller
pour la part qu'ils ont pris à leur douloureuse épreuve.



Wm CARNAVA L AU CASIN O DE MARTIGNY 1̂
D E D  G E R V A L •

Le formidable ensemble Dimanche 8 et mardi 10 février (dès 20 h. 30)

Samedi 7 fév. ^^(dès 20 h. 30)

Le dynami que ensemble

Au Foyer :
Le Trio « BOTKINEiciens!

Dimanche dès 15 h. : THÉ DANSANT (entrée libre)
Dimanche soir : GRAND CONCOURS

9 Entrée Fr. 3

Samedi 7 fév,
(dès 15 h.)

HAWAÏAN
RAMBLERS

dans la
Grande Salle

Au Foyer : Le Trio
A S T O R I A

Entrée Fr. 3.— ..

Orchestres :

« DED GERVAL
a_&̂ ^MBMM
[f i*• ¦¦-.. '_ .._ .-. _ eiiii 'TnÈliwn

LES MASQUES ONT L'ENTRÉE GRATUITE A TOUS LES BALS 
^̂ ^̂ ^ 811̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂

A LA BARQUE DV RÊVE

A Café National

^BHMuar Martigny-Bourg

Tous les soirs, musique, ambiance avec Zouzou
et Gaston.

Samedi et dimanche, pour la première fois au
Carnaval , O M B R E L L O S , sa guitare et ses
chansons. Magistrini-Ferrier.

Cinéma Etoile Martigny
Vendredi 6 : dernière séance. Clark Gable et Burt

Lancaster, héros magnifiques de la plus gigantesque
des batailles navales, dans L'ODYSSÉE DU SOUS-
MARIN « NERKA ». Un film exceptionnel , passion-
nant , qui vous tiendra en haleine jus qu'à la dernière
minute.

Plus qu'un film, un véritable document, saisissant
de précision, sur les combats sous-marins.

Du samedi 7 au mardi 10 février : Relâche. (Bals
de Carnaval).

Du rire aux larmes au Corso
Cette semaine, à l'occasion du Carnaval, le Corso

présente la réédition que tout le monde attendait : LES
CINQ SOUS DE LAVARÈDE, l'un des meilleurs films
de Fernandel, avec Josette Day, Andrex, Félix Oudart ,
Jeanne Fusier-Gir, etc.

Pour gagner un héritage de 25 millions, Armand La-
varède doit faire le tour du monde avec cinq sous dans
sa poche ! Avec Fernandel , vous ferez le plus extraor-
dinaire et le plus comique voyage autour du monde I
Achevé à la veille des années sombres (1939-40) ce
film français, mutilé par l'occupant de ses meilleures sé-
quences, n'a été vu que par une infime partie du pu-
blic. Il est donc presque inédit dans sa version actuel-
le...

Cinéma Lux - Sion
Une grande aventure de cape et d'épée dans un

mouvement endiablé : LA TOUR, PRENDS GARDE !
avec Jean Marais, Eleonora Rossi-Drago, Nadia Tiller.

Cinéma Capitale • Sion .
Une explosion de rire, d'esprit et de gaîté avec

Danny Kaye et Pier Angeli, dans : LE FOU DU
CIRQUE.

Matinées spéciales pour enfants dès 7 ans : samedi
7 et mardi 10 février, à 14 h. et 16 h.

.'..: ' . ¦ _ _ _ .. .- ,_ :-, , V. .. ,;,; . :., - .. . , .^_ S5
Cinéma L'Arlequin - Slon

Les deux célèbres comiques Fernandel et Toto dans
un énorme éclat de rire, vous convaincront que LA
LOI C'EST LA LOI, un film de Christian-Jaque.

Cinéma Michel Fully
Vendredi 6 : dernière séance de l'étonnant « poli-

cier » anglais, un film plein d'action, de mystère, d'im-
prévu et de spectaculaires rebondissements : SCOT-
LAND YARD JOUE ET GAGNE (L'homme sans alibi).
Une palpitante énigme... Qui est le coupable ?

Samedi 7 et dimanche 8 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
L'ODYSSÉE DU SOUS-MARIN « NERKA ». (Voir
communiqué sous Cinéma Etoile).

Cinéma Monthéolo - Monthey
Dimanche, matinée à 17 heures. Gregory Peck dans

un « western » 100 % avec Joan Collins, Stephen Boyd.
Le drame stupéfiant d'un homme qui s'est érigé en
bourreau : BRAVADOS. Cinémascope, couleurs, avec
son spatial par doubles pistes magnétiques. Sensation-
nel.

Cinéma Plaza - Monthey
Darry Cowl dans son meilleur film, avec Béatrice

Altariba, Pierre Mondy, Grégoire Asian ; LE TRIPOR-
TEUR. 90 minutes de Darry... golade I Vous en rirez
encore longtemps après l'avoir vu 1

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 6 et samedi 7 : un film français à tout

casser... Un film dur, impitoyable, implacable :
JUSQU'AU DERNIER, avec Raymond Pellegrin, Jean-
ne Moreau , Paul Meurisse, Mouloudji et Mijanou
Bardot, l'exquise sœur de B.B.

Un règlement de compte chez les « gentlemen » de
Pigalle ! (Dès 18 ans révolus). Dimanche : Relâche, bal

Cinéma d'Ardon
VIVE LES VACANCES. — Et voici qui vient bien

à point pour créer la plus joveuse ambiance de ce
Carnaval : VIVE LES VACANCES. Une fantaisie à
tout casser de Roger Pierre et J. M. Thibault , pleine
d'aventures et au rythme allègre, rapide où le rire du
meilleur aloi fuse saris désemparer. Samedi et diman-
che, à 20 h. 30. Dès 16 ans.

Rire... Rire... Rire... à Riddes
A l'occasion du Carnaval, le cinéma L'Abeille , de

Riddes, présente l'un des plus grands succès de votre
vedette préférée, Fernandel : FRANÇOIS 1er... Une
explosion de gags qui vous fera pleurer de rire 1 Fer-
nandel , transporté à l'époque de François 1er, ensei-
gnant le tango et la java à la cour du roi de France,
se battant en tournoi lors d'un « jugement de Dieu »,
prédisant l'avenir grâce au dictionnaire qu'il n'a pas
oublié d'emporter avec lui, subissant le supplice de la
chèvre !

Attention : dimanche, pas de cinéma (bal de Car-
naval). Ce film est joué vendredi et samedi, à 20 h. 30.

Bagnes - Cinéma
LA HAUTE SOCIÉTÉ. — Ce film est une satire

légère du grand monde, des privilégiés de la naissance
et surtout de la fortune. Grâce Kelly y joue son der-
nier rôle avant de devenir princesse de Monaco. Bing
Crosby et Frank Sinatra sont ses brillants partenaires.
Les acteurs les plus populaires dans une comédie mu-
sicale sensationnelle. Un vrai film de Carnaval. Di-
manche 8 et mardi 10 février à 20 h. 30. Admis dès
16 ans révolus. Attention : samedi 7 février, pas de
cinéma.
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Stop à Martigny-Croix g
> Ambiance carnavalesque ô

\ Aux Potins du Village ^
CM |

> Samedi la nuit dès 19 heures O
f Bal musette , sans majoration X
> Orchestre Charlys - Boss - Délyce X
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Au Commerce - Martigny-Bourg

f 

Ambiance
du tonnerre ! ! !
Tous les jours : Orchestre
J A M E S  et D E N I S E

Grande salle de Florescat - Saxon
Dimanche 8 février Mardi 10 février

organisé par le CORPS DE MUSIQUE

Orchestre renommé — Buffet chaud et froid

Vins lor choix — Invitation cordiale

Dimanche 8 février
et mardi-gras dès 20 heures

Qàûhd' 'Sdt
à Chamoson
à la salle de la Coopérative
avec l'orchestre Hawaï Ramblers
Grand concours de masques
avec nombreux et beaux prix

ÉoLw Casino de Saxon
Srr x^y Dimanche 8 et mardi 10 février

vÇ* *̂ GRANDS BALS
K||  ̂

DE 
C A R N A V A L

ViJ^ ^ ORCHESTRE JO FERRIER

Ambiance et gaîté

RAVOIR*. Fête patronale
Dès 17 h' 30 ID _W\ "¦"

J_L_) JE Y JH l'Orchestre Marcel

Café-Restaurant
Relais de l'Arpille

Passez Carnaval chez Hélène
On ;/ rit à perdre haleine.

Se recommande : M m " H. Gaillard.

GRANDS BALS
MASQUÉS

Lundi 9 fév. (dès 20 h. 30) Le traditionnel

THÉ
D'ENFANTS

• BAL NÈGRE ©• BAL NEGRE © En,rée TES
» (au complet) - « TRIO BOTKINE » AVEC CONCOURS

Concours
Nombreux prix

Lutte contre le gel Y^^ml  VADIGA
vous assure vos récoltes.

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

AU V I E U X - S T A N D
à Martigny-Bourg, f i  026/6 19 10
Toutes les nuits

G R A N D  B A L  1 9 0 0
conduit par Jimmy et Aristide avec leurs accordéons

Gaîté - Ambiance - Bar
Entrée libre

VACHES
franches.
Cyrille Chambovey, Char
rat.

On demande à acheter une
bonne

vache
laitière.

f i  026/6 22 76.

ARDON — Halle populaire
Dimanche 8 et Mardi-Gras 10 février 1959,
dès 20 heures

GRAND BAL MASQUÉ
conduit par l'ensemble Swyss 'Melody
B A R  C A N T I N E  C O T I L L O N S

A vendre , dans localité industrielle près de
Bulle,

2 bâtiments
dont l'un locatif et l'autre commercial.
Celui-ci comprend : 2 magasins avec arriè-
res, grand sous-sol et plusieurs boxes pour
auto et camion. Terrain attenant. Prix inté-
ressant. Bon rendement.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 1.37S B.
à Publicitas, Bulle.

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de la Gare, téléphone 817 01, MARTIGNY-VILLE

i] Tous les jours , ses bons menus et ses spécialités culinaires I

Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre, mais
le mal jaillit de la bouche des méchants.

A vendre ou à louer à Martigny, sur route du
Simplon, _

! GARAGE
comprenan t une station d'essence, atelier de
réparations, lavage-graissage, ainsi qu'apparte-
ments.
Faire offres écrites sous chiffre P 2191 S à
Publicitas, Sion.

Entreprise industrielle importante de
Sion demande

SECRÉTAIRE
expérimentée.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec photo et curriculum
vita. sous chiffre P 2162 S à Publici-
tas , Sion.
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Vendredi 6 : Dernière séance

L'odyssée du sous-marin « Nerka »
Une gigantesque bataille navale

Dès samedi 7 : RELACHE
Bals do Carnaval

Une grande aventure de cape et d'épée
dans un mouvement endiablé :

La Tour, prends garde !
avec Jean Marais , Eleonora Rossi-Drago, Nadia Tiller

Une explosion de rire , d'esprit et de gaîté avec Danny Kaye
et Pier Angeli dans

Le fou du cirque
Matinées spéciales pour enfants dès 7 ans :

Samedi 7 et mardi 10 février à 14 h. et 16 h.

Les deux célèbres comiques FERNANDEL et TOTO
dans un énorme éclat de rire vous convaincront que

La loi, c'est la loi
Un film de Christian-Jaque

Dimanche matinée à 17 h.
Gregory Peck dans un western 100 %

avec Joan Collins , Stephen Boyd
Le drame stupéfiant d'un homme qui s'est érigé

en bourreau :
Bravados

Cinémascope, couleurs, avec son spatial
par doubles pistes magnétiques — Sensationnel !

Derry 'Cowl dans son meilleur film ,
avec Béatrice Altariba , Pierre Mondy, Grégoire Asian

Le triporteur
90 minutes de Darry...golade !

Vous en rirez encore longtemps après l'avoir vu ï

Vendredi 6
L'étonnant « policier » anglais

Scotland Yard joue et gagne
Samedi 7 et dimanche R (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Clark Gable et Bur t Lancaster dans

L'odyssée du sous-marin « Nerka »

Vendredi 6 et samedi 7
Un film à tout casser :

Jusqu'au dernier
avec Raymond Pellegrin et Jeanne Moreau

(Dès 18 ans révolus)

Dimanche : RELACHE - Bal

Une fantaisie à tout casser de Roger Pierre
et J. M. Thibault

Vive les vacances !
De folles aventures qui déclenchent le rire sans désemparer

Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Attention ! Dimanche pas de cinéma
Vendredi ct samedi à 20 h. 30 :

FERNANDEL dans
François 1er

L'un des plus gros succès de Fernandel I

Le tout dernier film de Grâce Kelly

La Haute Société
avec Bing Crosby, Frank Sinatra, etc.

Louis Amstrong et son orchestre
Dimanche S, mardi 10 février, à 20 h. 30

dBOBH ^HEinilDa ^BaBPBaBnHHiM ^HniH ^̂^ M

« LE RHONE »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton

FULLY - Salle du Cercle radical
Dimanche 8 février et mardi gras dès 20 h.

JlgP BALS
^Sf DE CARNAVAL
£3  ̂ TJ8S-* conduits par le

Quintette Michel Sauthier



| En styEe télégraphique...
_ ? L'individu qui , après avoir volé un p istolet en
= menaçant l'armurier , avait tiré sur un pol icier bicn-
_ nois, a été identi f ié.  Il s'agit d' un Alg érien , Mcniri

 ̂ Driss, né le S janvier 1937, mécanicien , domicilié
= cn France.
{§ & Les entretiens sur Chyp re entre les premiers
H ministres ct les ministres des af fa i res  érangères
= de Grèce et dc Turquie commencent ce mat in à
= Zurich.

Cours populaires d'arboriculture
Comme chaque année, le Département de l'intérieur

par la station soussignée, organise des cours prat i ques
d'arboriculture à l'intention des prop riétaires d'arbres.
La durée de ces cours est de 24 à 26 jours au total
répartis comme suit : 12 jours en février , 2 jours en
été et 12 en novembre.

La finance de participation est fixée à Fr. 10.— par
personne pour tout le cours . Elle doit être versée au
compte de chèques II c 81, Banque cantonale clu
Valais, en indiquant au dos du coupon : Cours d'arbo-
riculture, Rubr. 111/4 E/d 2 59. Sur demande, nous
enverrons aux intéressés un buleti n de versement « ad
hoc ».

L'inscription devient définitive à la réception de cette
finance.

La dernière date pour la réception des inscriptions
est fixée au 10 février 1959. Elles doivent être formu-
lées par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux participants
pour les convoquer et leur donner tous renseignements
utiles.

La première période des cours populaires est fixée
à la II e quinzaine de février 1959.

Lundi, nouvelle session
du Grand Conseil

La nouvelle session du Grand Conseil s'ouvrira lundi
9 février à 9 heures.

Les débats seront placés sous la présidence de
M. Louis Pralong.

Le « Rhône » en donnera un large compte rendu
dans ses colonnes.
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Et on se chicane de nouveau !
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Les Russes, peut-être pour illustrer leur position de force dans la question de Berlin , ont retenu pendant cinquante-six heures ,
à la frontière de l'Allemagne orientale , un convoi mili taire américain qui rentrait de Berlin-Ouest à destination de l'Allemagne
fédérale. Les chauffeurs américains avaient en vain Fait valoir leur droit au libre passage à travers la zone soviétique et avaient

refusé de laisser fouiller les camions par la police soviétique.

Le camion d'un Ualaisan dynamité en plein Genève
Il s'agirait d'un attentat

Apres un hold-up sans précédent en Suisse, on
passe à l'attentai. Genève est en train de prendre rang
parmi les capitales, mais d'une manière peu enviable.
Jeudi, peu avant 3 heures du matin. les habitants de
Vernier ont été réveillés en sursaut par un véritable
coup de canon, et l'on vit des dormeurs ahuris en
pyjama ou en chemise de nuit apparaître aux fenê-
tres et aux balcons. Sur la place, non loin de l'école,
un camion était en feu. Les pompiers de Vernier, puis
ceux du poste permanent furent promptement maîtres
du sinistre, mais un spectacle pour le moins inattendu
s'offrait à eux. Le camion de S tonnes avait été litté-
ralement mis en pièces par une mystérieuse explosion.
L'enquête devait rapidement conclure sans équivoque
à un attentat. Un explosif dont on ignore encore la
nature avait été placé sous la boîte de vitesses. Il en
est résulté que des pièces métalli ques ont été retrou-
vées aux alentours sur une centaine de mètres. La por-
tière gauche a été retrouvée, par exemp le, sur le toit
d'une maison. Le camion, d'une valeur de 80.000 fr.
à l'achat, était en parfait état et encore estimé à
60.000 fr. C'est par centaines que les vitres ont été bri-
sées dans les environs.

Quelle est la raison de ce geste criminel , puisque
c'est de cela qu'il s'agit ? Bien qu 'il n'y ait pas encore
d'arrestations, le pourquoi de cet attentat ne paraît pas
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très mystérieux. On se souvient de la récente grève
des transporteurs à Genève, s'opposant an\ camion-
neurs valaisans. Or . M. Riefen, propriétaire du véhi-
cule, qui était à l'époque vice-président de l'Associa-
tion des entrepreneurs de transport genevois, vient de
s'associer à M. Aloy s Ernen. d'origine valaisanne.
Cela lui avait valu la réprobation de l'Association ct
il s'était vu infli ger une amende 500 francs, qu 'il refusa
de régler. Est-ce là la raison de l'attentat ? Ce n 'est
pas exclu. M. Emery avait également emmené sur
place deux dc ses chauffeurs. MM. Bernard Duchoud,
de Lens, et Marcellin Bagnoud, d' Icogne. Tous trois
logeaient au café du Signal.

Quelques minutes avant l'exp losion , un employé de
Swissair, qui passait à cet endroit , a remarqué une
camionnette occupée par deux hommes. On les recher-
che activement.

Les expertises auxquelles a procédé le directeur du
laboratoire de police scientifi que ont permis d'établir
avec certitude qu'il s'agit d'un attentat .  On n'a toute-
fois pas encore pu établir la nature de l'explosif qui
a été utilisé pour faire sauter lc camion. Durant toute
la journée , la police a interrogé des personnes à titre
de témoins, mais n 'est pas encore sur la trace des au-
teurs de cet acte criminel.

La raffinerie fie péîrele d'Aigle
empiétera 400 personnes

D'une interview de M. Guy Burnand dnns la « Feuille d'Avis ]e nord de l'Italie , la Suisse , puis l'Allemagne. La cor
dc Lausanne », nous lirons les renseignements ci-apre_s :

En ce qui concerne l'embranchement du pipe-line
destiné à ravitailler la Suisse, il répond à trois notions
de base : la première est que la consommation suisse
augmente en moyenne de 15 % par an ; la seconde est
que le produit pétrolier brut est meilleur marché à
transporter que plusieurs sous-produits ; la troisième,
qui nous paraît infiniment plus importante par ses ré-
percussions industrielles, est qu'une telle réalisation
permettrai t enfin à la Suisse de partici per à l'industrie
du pétrole, activité économique dont elle est actuelle-
ment tenue à l'écart , faute d'avoir une base de ravitail-
lement en pétrole bru t sur son territoire. N'ayant pas
de raffinerie, nous importons non seulement notre essen-
ce et notre mazout mais surtout tous les dérivés du
pétrole qui sont à la base d'innombrables produits allant
de la poudre à laver à l'engrais, en passant par le caout-
chouc synthéti que et les vernis.

Ainsi l'arrivée dans notre pays — à des conditions
particulièrement avantageuses — de pétrole brut per-
mettrait une extension industrielle importante dans les
domaines très variés de la pétro-chimie. Enfin , le prix
même de la matière première se trouverait abaissé dans
une proportion sensible puisque l'on estime que le coût
du transport d'une tonne de pétrole Gênes-Plaine du
Rhône coûterait 1000' lires par pipe-line et 5500 lires
par chemin de fer.

Gênes, désireuse de spécialiser son port dans le do-
maine du pétrole en provenance du Moyen-Orient, est
en train de construire des installations à cette fin à
Pegli, à 5 km. de Gênes. Des terrains y ont été réservés
pour installer les réservoirs et les stations de pompage,
point de départ du futur oléoduc destiné à ravitailler

duite , formée de tronçons de 10 à 11 mètres enlouis à
un mètre dans le sol , comprendrait plusieurs embran-
chements destinés à ravitailler Turin, Milan , Crémone
et Rho. De Chivasso, la dérivation pour la Suisse filerait
sur Aoste et traverserait le Grand-Saint-Bernard , en em-
pruntant  selon toute vraisemblance le tracé du futur
tunnel routier.

Des stations de pompage amèneraient ainsi le pé-
trole à une altitude de 1900 mètres par paliers succes-
sifs. La descente dans la plaine clu Rhône ne poserait
aucun problème technique sous réserve de l'obtention
des autorisations nécessaires.

On doit espérer que l'implantation de cette raffinerie
en terre vaudoise sera possible, écri t M. Burn and. En
effet, l'industrialisation de la contrée en recevrait une
impulsion importante. Pour l' exploitation de l'usine elle-
même, il faudrait environ quatre cents personnes. Il
résultera presque automati quement de cette implanta-
tion la venue de plusieurs entreprises désireuses de trai-
ter les sous-produits du pétrole. C'est dire l'importance
de l'affaire . ie

Le projet prévoit l'arrivée de 2 million s de tonnes de
pétrole brut par an par ce pipe-line, ce qui assurera la
moitié des besoins annuels du pays.

L'installation d'une raffinerie clu type qui est envi-
sagé requiert un terrain plat de 100 hectares et le voisi-
nage de l'eau. La commune d'Ai gle est à même d'offfir
ces deux avantages.

En Italie , les travaux démarreraient au printemps et
seraient poursuivis sur une grande échelle par des spé-
cialistes en la matière. Sur territoire suisse, on se mettra
à l'ouvrage cle façon à avoir terminé la raffinerie et le
pipe-line à fin 1961.

Décisions in Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance lc Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :

SUBVENTIONS CANTONALES
VEX : Les travaux de correction du bisse de Vex,

sections : Vermeno-Cheyti-Ramuge-Praz vont bénéfi-
cier d'une subvention cantonale complémentaire.

SAVIÈSE : Les travaux entrepris en vue de l'irri-
gation par aspersion du parchet des Raïrcs sur Sa-
vièse vont également bénéficier d'une subvention can-
tonale.

APPROBATION
SION : Le plan d'agrandissement du cimetière dc

la ville de Sion , partie sud, a été approuvé.

PROMOTIONS ET NOMINATIONS
VIÈGE : Le Conseil d'Etat a procédé aux promo-

tions suivantes à l'école cantonale d'agriculture du
Haut-Valais à Viège : M. Hubert Grunwald a été pro-
mu au poste de chef de pratique pour l'arboriculture
et professeur à l'école ; M. Alfred Imhasl y au poste
de chef de prati que pour la culture maraîchère , et M.
Hugo Studer au poste de chef de prati que remplaçant.

MARTIGNY : M. Pierre Ciaivaz, expert comptable
à Martigny, a été nommé membre de la commission
cantonale des experts pour la révision des taxes ca-
dastrales en remplacement de M. Josep h Giovanola ,
à Monthey, démissionnaire.

SION : M. Hermann Bauer, architecte SIA à Bàle , a
été nommé membre du jury du concours concernant
les nouvelles écoles professionnelles à Sion en rem-
placement de M. le professeur Hans Brechbûliler à
Berne.

GRANGES : M. Gilbert Eggs, secrétaire communal
à Granges, a été nommé agent de la Caisse canto-
nale de compensation pour la dite commune.

HAUT-VALAIS : Il a nommé : M. Otlo von Ried-
matten de Munster forestier de triage pour la commu-
ne de Ulrichen-Geschinen-Miinster ; M. Thomas Berch-
told de Fiesch forestier de triage pour la commune
de Fiesch ; M. Erwin Zeiter de Fieschertal forestier
de triage pour la commune de Fieschertal ; M. Hans
Imhasly de Lay, forestier de triage pour la commune
de Lax ; M. Ernest Troger de Rarogne forestier de
triage pour la commune de Rarogne et M. Norbert
Hischier d'Oberwald également forestier de triage.

BRIGUE : M. le Dr Joseph Bielander , greffier du
tribunal de Brigu e a été nommé membre de la com-
mission cantonale d' impôts pour les personnes mora-
les en remp lacement de M. Cyrille Sauthier, décédé.

SION et MONTHEY : M. Ed gar Bavarel, greff ier
de la commune de Monthey, ct M. Albert Imsand ,
industriel à Sion , ont été nommés membres suppléants
pour la même commission , le premier comme repré-
sentant des communes industrielles , le deuxième
comme représentant des industries.

Les travaux ûu Imm
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Les premiers travaux en vue de la construction
tlu tunnel clu Grand-Saint-Bernard viennent d'être
mis en soumission.

Il s'agit des lots 3 et 4, soit de la construction
du tunnel et des deux cheminées.

La Société « Tunnel du Grand-Saint-Bernard
S.A. », dont le siège est à Bourg-Saint-I _erre ,
précise à cette occasion que pourront soumission-
ner les entreprises établies depuis un an au moins
dans les cantons du Valais et de Vaud.

Les plans, le cahier des charges, les conditions
spéciales et les formules de soumission peuvent
être retirés, contre paiement de 75 francs, le jeudi
12 février 1959, entre 10 et 12 heures, à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard , à Martigny.

Les soumissions seront déposées sous enveloppe
avec mention « Lots 3 et 4, tunnel et cheminées »,
le jeudi 12 mars 1959 entre 10 et 11 heures, à
l'Hôtel de Ville de Martigny.

A U heures, la Société du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard procédera à l'ouverture pu-
blique des soumissions.
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s'entretiendront notamment —
est-il besoin de le dire ? — du

On pourrait dire que si, p ar-
f o is, les hommes d'Etat se déci-
dent à ouvrir des « forums »
spectaculaires, c'est que l 'op inion
publi que le demande tout au-
tant que leur popularité l'exige.
Question de forme p lus que de
fond , malgré tout , car les peu-
ples qui les regardent agir ont
en somme très peu de choses à
prétendre dans les pro cès des
grands , dont ils f o n t  pourtant
toujours les fra is.

Les entretiens entre le secré-
taire d 'Etat américain , M. Dulles,
et ses partenaires du Pacte atlan-
tique, les ministres occidentaux ,
ont commencé. Contact a été pris
mercredi à Londres avec le Fo-
rcing O f f i c e  et le général amé-
ricain Norstad , commandant en
chef des forces de l 'OTAN. Au-
jourd 'hui même, M. Dulles est
reçu à Paris par le général de
Gaulle . Les deux hommes d'Etat

problème de Berlin et de la réu-
nification allemande.

De Londres est partie la nou-
velle que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne se seraient mis
d'accord sur une conférence des
quatre ministres des af fa ires
étrang ères des grandes puissan-
ces, qui se tiendrait ce prin -
temps. Et. d'autre part , une se-
conde information de la capitale
ang laise a trait au voyage pro-
jeté de MM. Mac Milla u et Sel-
wyn Llloyd à Moscou , lequel au-
rait lieu déjà dans les trois pro-
chaines semaines. Les journaux
soulignent à ce propos les « des-
sous de politique intérieure » que
comporterait ce voyage dip loma-
tique. En e f f e t , les élections bri-
tanniques approchent et l'oppo-
sition reproche au gouverne -
ment sa trop grande réserve vis-
à-vis de l 'URSS.

Il est p iquant de constater que
chaque fois que les Occidentaux
s'essayent à accorder leurs vio-

lons, M. Kh rouchtchev y g lisse
opportunément une « note » so-
viétique : accord ou désaccord , le
fai t  est là et, cette fois  encore,
M. Dulles pourra s'en rendre
compte ; lui qui prenait une ini-
tiative pour harmoniser les points
de vue des alliés « atlantiques »,
il peut s'attendre d'ores et déjà
aux « variations » de Moscou sur
ce thème trop connu ! En e f f e t ,
d'après des nouvelles de Moscou
à la suite d'un long entretien en-
tre M. Kh rouchtchev et l'ambas-
sadeur de la République fédé-
rale allemande M. Kroll , « le gou-
« vernement soviétiques ne s'op-
« poserait pas à des élections li-
« bres dans toute l'Allemagne,
« mais à la condition que les
« deux gouvernements allemands
« se mettent d'accord là-dessus,
« directement. »

Par contre, au suje t de Berlin ,
Moscou n'aurait pas fa i t  pari
d'un quelconque changement
d'intention.

Lutte sur tous les fronts
La diplomatie soviétique s'em-

p loie activement à contrecarrer
les p lans américains au Moyen-
Orient. On sait que les Etats-
Unis ont proposé à l 'Ira n la con-
clusion d'un traité. Ce pays p étro-
lifère aux confins de l 'Union so-
viétique représente en e f f e t  un
atout particulièrement intéressant
dans la politique à la fois mili-
taire ct économique p oursuivie
par les deux grands rivaux. .Au-
jo urd 'hui , l 'URSS o f f r e  à l 'Iran
« une aide économique massive
et des garanties de sécurité
« moyennant renonc iation aux
propositions américaines ».

Du temps des tzars déjà , la
Russie s'était efforcée d'attirer
dans sa sp lière l'empire des shahs.
Il n'est pas étonnant que, dans
les circonstances actuelles, Mos-
cou renouvelle ses avances. Le
moment est d'autant mieux choi-
si que les délégués iraniens à

la conférence du Pacte de Bag-
dad, ont été déçus du refus des
Américains à leurs requêtes ten-
dant à une aide financière , assor-
tie d'une clause d'assistance en
cas d'agression.

La communauté française
Les chefs  des gouvernements

africains ont été reçus solennelle-
ment à l 'El ysée.

La première réunion du Comi-
té exécutif de la Communauté
s'est ouverte sous la p résidence
du général, de Gaulle assisté du
premier ministre Michel Debré
et des ministres des républiques
associées d 'Afrique et de Mada -
gascar. Cérémonial imposant , mais
ordre du jour et débats secrets.
A la sortie de l'El ysée , on a dit
que tout s'était très bien passé et
qu'il n'y avait eu aucune d i f f i -
culté.

Dif f i cu l t é s  intérieures
Si , comme l'a déclaré M.  Jac-

quinot , minis t re d 'Etat , l 'atmos-
p hère a été excellente au Conseil
exécuti f ,  on n'en saurait dire au-
tant de celle qui règne dans le
Nord , à la suite de licenciement
massif d'ouvriers. Non seulement
les syndicats sont unanimes con-
tre les directions d'usines, mais
encore les conseillers municipaux
de Lille , de tous les partis , ont
protesté au sujet de ces mesures.
Et ce qui est p lus signif icati f  en-
core, le cardinal Liénart , évê que
de Lille , et Mgr Guerry, arche-
vêque de Cambrai , dénoncent le
chômage comme « une immora-
lité qui viole les desseins de
Die u » et proclament que « si des
sacrifices s'imposent, ce ne sont
pas les salaires vitaux qui doi-
vent les subir les p remiers, ce
sont les bénéfices. »

S 'agirait-il d'une des premiè -
res conséquences du March é com-
mun et des mesures financières
exceptionnelles ?

Alphonse Mex.

A propos des distances de plantation
dans les vignes

Dans un récent communiqué , nous avions indique
80 cm. sur la ligne, dans n 'importe quelle vigne.

On n'a pas tardé de nous faire remarquer que c'est
trop pour une vigne en pente ou en coteau .

Malgré cette objection , nous répétons une fois de
plus : S0 cm. dans toutes les vignes , cette distance
étant toujours mesurée sur le terrain (et non de ni-
veau ou à l'horizontale ).

Si la pente est celle de la diagonale du carré, à une
distance de 80 cm. sur la pente, correspond une dis-
tance vraie horizontale de seulement 56,5 cm. Si la
pente est la moitié de la précédente, à une distance de
S0 cm. sur la pente correspond à une vraie distance ho-
rizontale de seulement 71.5 cm. Ces pentes sont fré-
quentes dans nos vignobles.

La nature ici rajuste le travail de l'homme, qui ne
gagne absolument rien à vouloir être trop malin et
à compliquer les choses. On peut voir par ces chiffres
combien ce serait une erreur que de descendre en-des-
sous de S0 cm.

Donc SO cm. partout mais mesurés sur le ter-
rain. Station cantonale d'essais viticoles.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 8 février 195S

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. ; à 15 h., à
Charrat ; pour l'enfance , à 9 h. et 11 h.

Verbier-Station : culte à 10 h.
Paroisse de Saxon : culte à 20 h. ; ponr l' enfance

à 10 h.

en trois lignes
— Un camion de 1 armée britannique, transportant

35 soldats, a fait une embardée sur la route verglacée.
Tous les occupants ont été blessés.

— LIne explosion s'est produite hier dans une fa-
brique de produits chimi ques de Witten. Trois ouvriers
ont été tués et cinçj blessés.

— Les recherches entreprises pour retrouver le
« Hans-Hedtoft » sont poursuivies, la possibilité de
trouver des survivants ne pouvant être écartée.

— Le Département d'Etat a révélé que l'avion améri
cain disparu le 2 septembre près de la frontière sovié
to-turque a été abattu par des chasseurs russes.




