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E™33 ECHOS ET nOUUELLES
A table, mes amis ! Un „„„ métîei.
Bien sûr, ce n'est sans doute

pas le moment de parler de
festivités pantagruéli ques puis-
que nous venons de franchir
d'un pas p lus ou moins allègre
l'austère temps du carême.

Néanmoins, je pense que
personne ne se froissera si
je mets en vedette , dans ce
récit à l'emporte-p ièce, quel-
ques faits  sailla nts d'une car-
rière d'un cuistot improvisé ,
dilettante passionné de cette
branche...

Tous les maîtres-queux pro-
fessionnels doivent s'astreindre
à un long apprentissage , et
mêem passer par une école
hôtelière avant d'obtenir leur
titre ou leurs galons... C'est
normal, d'ailleurs, que l'on se
montre prudent dans ce do-
maine, car la clientèle est de
p lus en plus di f f ic i le  à satis-
faire. Très nombreux sont les
clients préférant payer leur
nourriture assez cher, mais es-
timant, en revanche, être en
droit d'exiger beaucoup de
leur hôte. « D'ailleurs, dit un
sloga n connu, tout se paie dans
la vie, tout s'obtient moyen-
nant monnaie sonnante. »

Mais quittons ces digressions
qui nous éloignent du sujet
et revenons à nos moutons.

Et avouons que les cuistots
non p rofessionnels se tirent
souvent for t  bien de leur tâ-
che et arrivent à préparer des
menus savoureux que bien des
jeunes mariées seraient fort
aises de présenter à leur cher
et tendre époux. Car malgré
leur bonne volonté , elles sont
parfois bien empruntées au
moment d'apprêter un repas,
ignorant encore les p références
de leur compagnon de vie. Et
très p hilosophes, elles n'ou-
blient pas que l'amour passe
souvent par l'estomac. Encore
faut-i l  que ces petits plats ne
grèvent pas trop lourdement
le budget du nouveau foyer .

Mon ami Damien, auprès
duquel je passe souvent de
belles heures, est un type épa-
tant. Il a peut-être une ma-
rotte, voulant arriver à se suf-
f ire à lui-même sans requérir
l'aide d'autrui. Aucun métier
n'est de nature à le rebuter.

S 'il ne fau t  pas craindre de
mettre la main à la p âte, ris-
quer de se taper sur les doigts
avec un marteau, peu importe ,
il fau t  faire  l'apprentissage de

la vie, estime-t-il avec ra ison ,
n'oubliant qu 'une chose : c'est
que si chacun en f a isait au-
tant , chaque corporation pour-
rait fermer boutique. Je le lui
ai fai t  comprendre gentiment
et il a bien voulu me donner
raison. Mais là où je ne puis
le contredire, c'est, dans le do-
maine de la cuisine, car il
est vraiment un as en la ma-
tière. Et pour se donner l'illu-
sion d'être un cuistot de pre-
mier ordre, il couvre sa tête
de la toque du professionnel.
Et il fau t  le voir à l'œuvre 1
Cela suf f i t  pour vous faire  ve-
nir l'eau à la bouche, car en
quel ques instants, un fumet
fort  agréable se répand dans
la maison.

— Vois-tu, mon vieux, je
n'ai pas besoin d'une femme.
Pour la popote , je me dé-
brouille tant bien que mal ;
pour la lessive, ce n'est pas
compli qué puisque j 'ai acheté
une machine à laver dernier
cri. Il n'y a que le repassage
des cols de chemise que je
n'arrive pas à réussir. Mais,
Dieu merci, ma bonne cou-
sine Julie ne demande pas
mieux que de se charger de
cette corvée, sachant que je
la régalera i d'un petit p lat pré-
féré  en guise de récompense.
Et figure-toi que, de crainte
de perdre l'occasion, Julie re-
fuse  catégori quement de me
donner la recette d'un repas-
sage impeccable, estimant que
c'est af fa ire  de femme... Une
toute rusée, ma gaillarde !

Je me suis permis de lui
suggére r une démande en ma-
riage, mais nenni ! Damien
veut garder son indépendance
et, comme le charbonnier, de-
meurer le maître dans sa. mai-
son, et ajoutant ironiquement
qu'une fo i s  marié, il lui serait
p lus dif f ici le  de conserver in-
tacts les liens d'amitié qui
nous unissent depuis tant d'an-
nées, qu'il perdrait l'occasion
combien appréciée et attendue
de dire à ses hôtes : « A table,
mes amis, et bon appétit ! »

Quel brave cœur, ne trou-
vez-vous pas ? Et , ce qui ne
gâte rien à l'affaire , c'est un
parfai t  gentleman , un humo-
riste de première classe, qui
sait s'oublier pour les autres,
voulant que l'existence soit
agréable et sereine pour cha-
cun, al.

L'une des professions les mieux
payées de New York est celle d'astro-
logue. Prix d'une consultation orale :
250 francs suisses au moins. Si vous
désirez des prédictions écrites, il vous
en coûtera souvent plus de 1500 francs.
Les Américains dépensent chaque année
610 millions de francs pour connaître
l'avenir. Les New Yorkais seuls : 110
millions.

Chocolat au fromage
Les confiseurs américains ont créé à

l'occasion de la nouvelle année une nou-
velle friandise qui remporte un très gros
succès : le chocolat au fromage. Compo-
sition : 40 % de fromage genre gruyère
enrobé de chocolat.

La vérité, toute la vérité
M. Curtiss E. Thomas a été arrêté

pour avoir conduit son véhicule en état
tl'ébriété. Il avait d'abord bénéficié de
l'indulgence du tribunal en plaidant
qu'il avait bu un seul whisky pour sou-
lager une rage de dents. L'acquittement
s'est transformé en amende lorsque le
jury a découvert que M. Curtiss n'avait
plus de dents.

Un jeu de patience
Depuis vingt-trois mois, deux joueurs

d'échecs russes ont entrepris une partie
par correspondance. Le premier habite
Leningrad, le second Odessa. Ce der-
nier n'ayant aucune nouvelle de son par-
tenaire depuis six mois, lui écrivit pour
lui dire de sc presser un peu. Il reçut
en réponse un télégramme : « Mille
excuses, je croyais que c'était à vous de
jouer. »

Un bruit apaisant
Une clinique berlinoise réservée aux

hypernerveux utilise un procédé très sim-
ple pour faire dormir ses malades : un
disque reproduit de façon monotone le
bruit de la pluie. II paraît que cette
complainte de l'eau, dans l'obscurité, a
raison en seize minutes des plus énervés.

De progrès en progrès
Sur les pentes neigeuses d Arosa, une

skieuse skiait. Elle fut remarquée par
le coureur cycliste luxembourgeois Gillen
qui l'encouragea car, selon lui, elle
montrait des dispositions. Le lendemain,
il trouva qu'elle faisait des progrès. Le
troisième jour, il apprit son nom : Re-
née Colliard , championne olympique de
slalom. Et le quatrième jour, c'est Gillen
qui faisait des progrès.

Journées fruitières et maraîchères valaisannes
Les journées fruitières et maraîchères, organisées pour

la première fois en Valais sous une forme aussi origi-
nale et aussi complète , ont connu un succès inespéré.

Elles ont débuté à fin décembre dernier , plusieurs
ont eu lieu durant le mois de janvier et les dernières
sont annoncées pour la fin février.

L'artisan principal cle ces journées a été M. Cyprien
Michelet , chef de la Station cantonal e d'arboriculture
et d'horticulture à Châteauneuf , appuyé dans cette ini-
tiative par l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes et le Département de l'intérieur et de
l'agriculture. D'autre part la Fédération valaisanne des
arboriculteurs ,.la Société d'horticulture et de pomologie,
la Société des pépiniéristes-arboriculteurs, l'Association
agricole du Valais et la Société des anciens élèves des
écoles d'agriculture avaient prêté leur concours.

Soulignons aussi la part importante que les Stations
fdérales d'essais agricoles cle Lausanne, Changins et
Châteauneuf ont pris à ces manifestations.

I. — LUNDI 29 DÉCEMBRE 1958
Une belle phalange d'arboriculteurs se trouve réunie

à la salle clu Casino à Sion. Cette date coïncidant avec
l'assemblée traditionnelle cle l'Association valaisanne des
arboriculteurs, cette journée est présidée par M. Roduit
de Saillon. Après quelques paroles d'introduction du
président, c'est le problème des maladies à viru s des
arbres fruitiers qui est développ é par M. le Dr Bovey,
des stations fédérales d'essais agricoles à Lausanne. Le
conférencier , après avoir souli gné que l'étude de ces
maladies est assez récente, passe en revu e les viroses
les plus répandues sur nos espèces fruitières , et plus
spécialement sur les pommiers cle variétés américaines.

La lutte contre les viroses est délicate et à long
terme. Il faut planter clu matériel sain , détruire les
arbres malades, faire la surveillance pépinière , éliminer
les porte-greffes sensibles et avoir des étalons qui por-
tent des fruits normaux.

Le reste de la journée est consacré aux essais et
recherches de la Sous-Station fédérale d'arboriculture
de Châteauneuf.

A 1 aide de clichés et à la lumière des expériences
de quel ques années, M. Perraudin nous fait part des
recherches et observations faites quant à l' influence du
porte- __reffe. de la taille, et clu tvpe de plantation sur
le rendement et la qual i té  des fruits. L'étude de ces
divers facteurs est aussi un travail de longue haleine

et il convient d'attendre avant de tirer des conclusions
définitives.

II. — LUNDI 12 JANVIER 1959
Aujourd'hui ce sont les cultivateurs de tomates et

de choux-fleurs qui emplissent la salle de conférences
du magnifique hôtel cle ville de Martigny et qui répon-
dent en nombre à l'appel des organisateurs.

Les conférenciers sont présentés par M. Goy, de la
Société d'horticulture et cle pomologie.

Tour à tour les conférenciers inscrits : MM. Gfeller,
président cle l'Union maraîchère suisse ; Meister, direc-
teur de la Légume-Union, et Cudet , maraîcher et pré-
sident de l'Union maraîchère genevoise, font une revue
rétrospective de la production maraîchère suisse en
1958, examinent la position cle notre production valai-
sanne dans ce cadre et nous dispensent nombre de
conseils pour l'avenir.

Un problème important à débattre et qui fait l'objet
de tous les thèmes : Guider la production-fleuve de
tomates et de choux-fleurs clu Valais. Envisager la
réduction de ces cultures que l'on dit trop importantes
chez nous, en introduisant d'autres moins répandues
afin de faciliter l'écoulement des récoltes. • Les pro-
ducteurs , après une large discussion , sont d'accord de
réduire la production de choux-fleurs - mais cependant
très réservés quant à l' introduction de nouvelles cultu-
res dont on a encore peu d'expérience clans nos condi-
tions. Quant à la tomate , on s'orientera davantage vers
une production plus hâtée en cultivant une proportion
plus importante de variétés précoces. La proportion de
la variété Gloire clu Rhin sera fortement réduite.

Si la tomate reste une culture qui est bien entrée
dans nos mœurs parce qu 'elle est bien adaptée à notre
climat et dont l'écoulement s'apparente à celui des
fruits, il n 'en demeure pas moins qu 'il faut rester pru -
dent quant au volume de sa production. Il ne faut en
aucun cas dépasser le niveau aetuel sans s'assurer au
préalable de nouveaux débouchés (conserve, jus de
fruit , etc.)

En fin d'après-midi la Sous-Station fédérale d'essais
de Châteauneuf présente encore un rapport sur les
essais de cultures maraîchères poursuivis en 1958. Ce
rapport intéressant accompagné de clichés relatifs aus
essais de nouvelles variété de tomates et autres est pré- ,
sente par M. Neury, spécialiste.

(Suite au prochain numéro^
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Il faudrait être de mauvaise foi pour contester
la virtuosité manoeuvrière des Russes.

Ne nous en donnent-ils pas en ce moment une
saisissante démonstration ? Alors que les mes-
sages adressés en novembre et en j anvier par M.
Khrouch tchev aux Occidentaux appelaient une
explication entre l'Est et l'Ouest, ce que nous
voyons aujourd'hui , c'est une confrontation à la
fois confuse et laborieuse des réactions du monde
libre. Elle étale aux yeux cle tous l'impuissance des
alliés atlantiques dès qu 'il leur faut faire preuve
de cohésion et de promptitude. Si tel est le but
qu 'on se proposait à Moscou en relançant le pro-
blème de Berlin , on peut dire que l'opéra tion s'est
révélée payante.

Un carrousel désordonné
De quoi s'agit-il ? De problèmes qui ressortissent

à la sécurité commune et aux impéra tifs de la
solidarité atlantique. A priori, on pourrait sup-
poser que oes problèmes fondamentaux ont , de
longue date, fait l'objet d'un examen préventif
et d'un plan d'action concerté. Aussi tombe-t-on
des nues en apprenant que , lorsqu 'on l'a interrogé
sur le but de son voyage à Moscou, M. MacMillan
s'est borné à répondre que le seul profit qu'il en
attendait était de comprendre les questions à l'or-
dre du jour avant de les aborder.

Si vraiment on en est là après tant de discours,
d'échanges de notes diplomatiques et d'articles
inspirés, c'est à désesp érer de la politique occiden-
tale ! . .

Nous assistons actuellement à un véritable car-
rousel diplomatique. M. Dulles fait la tournée des
capitales occidentales ; après Londres et Paris, le
voici à Bonn. M. MacMillan se félicite de voir
les Russes agréer sa visite. Et, suprême promesse
de détente, M. Eisenhower est cordialement invité
à visiter l'Union soviétique.

Tdut eêci tandis que siège à Washington la
commission de travail chargée d'élaborer la ré-
ponse aux notes soviétiques ; donc dé se pronon-
cer sur le fond du litige. Jamais négociation n'a
suivi une marche plus désordonnée.

La vérité est qu'en face des perspectives par
une explication entre l'Est et l'Ouest, chacun des
Grands, tout en protestant de son intention d'agir
de concert avec ses alliés, aborde la discussion
dans un état d'esprit différent : ondulant mais
scep tique à Washington , conciliant à Londres, in-
transigeant à Bonn , réticent à Paris. Il s'agit de
savoir qui imposera sa volonté et fera prévaloir sa
solution.

Les deux langages des Russes
M. Eisenhower a déclaré qu'il ne voyait rien

dans le langage tenu par M. Khrouchtchev, qui
permit au monde de nourrir de nouveaux espoirs.
Il est de fait que le premier ministre soviétique
a une façon un peu triviale d'inviter ses adversai-
res à s'aboucher avec lui. Des Américains, il dit
que ce sont des « marchands de sang prêts à ven-
dre leur père ». Il conseille au chancelier Aden-
auer de ne pas se conduire « comme un garçon
épicier ». Il parle des « exigences stupides » des
Anglo-Américains.

Ce sont là des propos de meeting électoral. Il
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Ecrase par un tracteur
M. Christian Schluchter, 49 ans , agriculteur aux

Enfers (Jura bernois), était occupé à hisser des billes de
long bois au haut d'une pente, au moyen d'un câble et
de son tracteur quand la machine se retourna sur son
conducteur , qui n'avait pu se dégager, ayant la jambe
gauche prise par le câble. Il a été écrasé par son trac-
teur et est décédé quelques minutes après.

Mort du colonel von Gournoëns
Le colonel Edouard von Gournoëns est décédé dans

sa 85° année, à Diirrenast , près de Thoune. Président
du conseil d'administration de la Viscose S.A., à Em-
menbrùcke , et ancien chef d'artillerie de la 3e division ,
le défunt était une des personnalités les plus connues
de la vie militaire et économique de l'entre-deux guer-
res. Le grand industriel collabora lors de la première
guerre mondiale à l'organisation de l'économie de
guerre et reprit , en 191S, la direction du Département
du ravitaillement.

La tuberculose bovine
a prati quement disparu de Suisse

A la fin de l'année dernière 9S,6 ""r du bétail bovin
suisse était exempt de tuberculose. Dans 23 cantons la
tuberculose bovine a entièrement disparu ; dans le?
cantons de Berne et de Lucern e, la campagne d'assainis-
sement des troupeaux touche à sa fin.

Sur les 3097 communes que compte notre pays, 2 S63
sont , aujourd'hui , débarrassées de la tuberculose bovi-
ne ; l'an dernier 285 communes ont combattu ce fléau
avec succès. Le nombre des troupeaux assainis s'élevait
à 150 S9S à fin 1958 contre 147 046 une année aupara-
vant et le nombre de bêtes à 1,56 million contre 1,47
million en 1957. Ces chiffres prouvent que grâce aux
efforts conjugués des autorités , des organisations et aussi

n en invite pas moins ses adversaires a « oublier le
passé » et à repartir sur de nouveaux frais, se dé-
clarait prêt à examiner toute « proposition raison-
nable » . Sauf celle qui impliquerait la liquidation
du régime communiste et de l'allégeance mosco-
vite en Allemagne orientale. Or, c'est là au fond
toute la question , qu'il s'agisse du statut de Ber-
lin ou de la réunification allemande...

Le leitmotiv de l'éloquence moscovite, c'est le
rappel d'une supériorité militaire acquise grâce
aux engins intercontinentaux et à leur inexorable
précision.

Dans ces conditions, on voit mal ce que pour-
rait donner le braniebas diplomatique actuel.
Sur le statut de Berlin , Moscou admet comme ligne
extrême de repli, le contrôle de l'ONU. On sait
ce qu 'en vaut l'aune : les interventions de l'ONU au
Proche-Orient — pour ne pas parler de l'affaire
cle Hongrie — ont surabondamment démontré
qu 'elle était impuissante à faire respecter et mê-
me reconnaître sa compétence. Au moment mê-
me où ils lançaient un appel à la détente, les
Soviétiques interceptaient un convoi américain
à Marienborn ; l'incident est réglé, mais comme
combien d'autres ne laisse-t-il pas augurer si
les autorités de l'Allemagne orientale seraient co-
l'accès de Berlin était soumis à un statut dont
garantes ?

La France « se recueille »
Faut-il croire, comme le prétendent certains

milieux britanniques plus préoccupés de tactique
électorale que de diplomatie, que M. Khroucht-
chev n'a pas abattu sa dernière carte, et que la
possibilité subsiste d'un compromis ou d'une cote
mal taillée ? On conseille, dans ces mêmes mi-
lieux, à M. MacMillan de ne pas se laisser para-
lyser par les « complexes » de MM. Dulles, de
Gaulle et Adenauer.

Mais ces « complexes » n'ont d'autre explication
qu'un commun attachement à l'espri t de l'alliance
atlantique ; quand M. Dulles, après ses entrevues
avec les membres clu gouvernement français, a dé-
claré qu'il n'existait « aucune divergence fonda-
mentale » entre Paris et Washington, c'est à la
solidité des liens atlantiques qu'il songeait.

En revanche, la mission d'exploration de M.
MacMillan, l'espoir clu Premier anglais de ne pas
revenir de Moscou les mains vides, ne sont pas
sans inspirer des appréhensions aux autres mem-
bres de l'alliance.

La France assiste avec un certain détachement
à cette poussée de fièvre diplomatique. On peut
lui appliquer le mot d'un célèbre homme d'Etat
russe : elle ne boude pas, elle se recueille. Elle
observe et réserve sa liberté d'action. Le temps
n'est plus où elle prenait docilement la remorque
de Washington ou de Londres. Aujourd'hui , elle
est la plus sûre garante du maintien de l'équilibre
des forces sur le continent. Il ne saurait être ques-
tion pour elle de faire les frais ou payer le cour-
tage d'une transaction entre ses alliés et les Rus-
ses. Patientons et gardon-nous de prendre à la
lettre l'euphorie protocolaire des communiqués aux-
quels donneront lieu les rencontres inscrites au
calendrier diplomatique.

Albert Mousset.

des paysans eux-mêmes. La lutte contre la tuberculose
bovine a réalisé, l'an dernier, d'importants progrès.

Un petit patineur se noie
Le jeune Marcel Steffen , 12 ans, de Longeau, pati-

nait en compagnie de camarades sur l'ancien cours de
l'Aar , près de Meinisberg lorsque la glace se rompit.
L'enfant fut  précipité à l'eau et se noya pendant qu'on
organisait'les secours cle sauvetage. Un de ses cama-
rades faillit subir le même sort.

Un nouveau régime des vacances scolaires
Dans le canton de Saint-Gall , comme un peu par-

tout ailleurs, des voix se font de plus en plus pres-
san tes qui demandent l' introduction d'un nouveau ré-
gime des vacances scolaires, conformément aux pro-
positions émanant de la Caisse suisse de voyages.

La Caisse suisse de voyages, à la suite d'une enquête
effectuée à l'étranger, a établ i que sur 72 pays, seule
la Suisse, le Liechtenstein , la Bavière et le japon con-
naissent le début de l'année scolaire au printemps. En
Suisse même, le début cle la scolarité est déjà fixé en
automne dans les cantons du Valais, de Genève, du
Tessin et des Grisons, ainsi qu 'en ville de Fribourg. La
Caisse suisse de voyage propose donc de commencer
l'année scolaire en septembre, avec une semaine de
vacances en octobre, une semaine entre Noël et Nou-
vel-An, une semaine pour les sports d'hiver à fin
février, deux semaines à Pâques et les grandes va-
cances en juillet et août.

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS SS^e.^̂ °i.V.'Pou.
npa9 F-:° 1000,- &£" & 1000,- Z^W î ft. *0°0,- ^bJTg^Lt.

En attendant le voyage de M. Mac Millan à Moscou



mDÀmk&K
WÈ S\MT L  _¦¦-

Mercredi 11 février 1959

Se

Vernayaz I-Monthey III , Bagnes I-Collombey I, Vollè-
ges I-Muraz I.

Juniors C : Sion I-Orsières I, Sierre I-Saillon I.
Dimanche 12 avril 1959

2^ ligue : Saint-Maurice I-Visp I, Aigle I-Chippis I,
Vernayaz I-Montreux I, Raron I-Vignoble I, La Tour I-
Villeneuve I.

3e ligue : Conthey I-Vétroz I, Grône I-Sierre II,
Ardon I-Saint-Léonard I, Brig I-Chamoson I, Riddes I-
Salgesch I, Leytron I-Martigny II, Fully I-Saxon I,
Evionnaz I-Saint-Gingolph I, Saillon I-Monthey II,
Châteauneuf I-Muraz I.

4" ligue : Naters I-Raron II , Salgesch II-Steg I,
Visp II-Brig II, Montana I-Saint-Léonard II, Grimi-
suat II-Granges I, Lens II-Grône II, Eerde I-Grimisuat I-
ES Baar I-Bramois I, Savièse I-Vex 1, Evolène I-Ayent I,
Vollèges I-Bagnes I, Fully II-Martigny III, Conthey II-
Ardon II, Vionnaz I-Evionnaz II, Muraz Il-Vouvry I,
Troistorrents I-Troistorrents II.

Juniors A, 1er degré : Sion II-Salgesch I, Sierre I-Ful-
ly I, Grône I-Leytron I, Monthey Ïl-Visp I ; 2» degré :
Granges I-Raron I, Chipp is I-Bramois I ; Ayent I-Saint-
Léonard I, Evolène I-Châteauneuf I, Sion Ill-Vétroz I,
Conthey I-Chamoson I, Saillon I-Fully II, Riddes I-
Saxon I, Muraz I-US Port-Valais I, Troistorrents I-Ver-
nayaz I, Monthey III-Bagnes I, Collombey I-Saint-
Maurice I.

Juniors C : Orsières I-Vernayaz I. Châteauneuf I-Sail-
lon I, Sion I-Marti gny I, Sierre I-Chippis I.

Dimanche 19 avril 1959
2» ligue : Saint-Maurice I-Villeneuve I, Vignoble I-

La Tour I, Montreux I-Raron I, Aigle 1-Vernayaz L
Visp I-Chippis I.

3« ligue : Salgesch I-Brig I, Chamoson I-Ardon I.
Saint-Léonard I-Grône I, Sierre II-Conthey I, Vétroz I-
Lens I, Muraz I-Saillon I, Saint-Gingolph I-Fully I.
Saxon I-Leytron I, Martigny II-Collombey I.

4» ligue : Brig II-Salgesch II, Steg I-Naters I, Ba-
ron II-Chippis II, Grône II-Grimisuat II, Granges I-
Montana I, Saint-Léonard II-Sion III , Grimisuat I-
Ayent I, Savièse I-Evolène I, Bramois I-Vex I, Erde I-
ES Baar I, Bagnes I-Ardon II, Orsières I-Conthey IL
Vollèges I-Fully II, US Port-Valais I-Troistorrents II,
Vionnaz I-Vouvry I, Troistorrents I-Muraz II.

Juniors A, 1er degré : Brig I-Fully I, Sion II-Ley-
tron I, Sierre I-Visp I, Grône I-Monthey II ; 2e degré :
Lens I-Raron I, Granges I-Saint-Léonard I, Evolène I-
Ayent I, Bramois I-Châteauneuf I, Vétroz I-Fully II,
Martigny Il-Saxon I, Sion III-Riddes I. Conthey I-Sail-
lon I, Vernayaz I-Saint-Maurice I, US Port-Valais I-
Collombey I, Vollèges I-Monthey III, Muraz I-Trois-
torrents I.

Juniors C : Saillon I-Vernavaz I, Orsières I-Marti-
gny I, Châteauneuf I-Chippis I, Sion I-Sierre I.

Dimanche 26 avril 1959
2e ligue : Raron I-Saint-Maurice I, La Tour I-Ver-

nayaz I, Villeneuve I-Chippis I, Vignoble I-Visp I,
Montreux I-Aigle I. * ¦

3e ligue : Vétroz I-Saint-Léonard I, Lens I-Chamo-
son I, Conthey I-Salgesch I, Grône I-Riddes I, Ardon I-
Brig I, Collombey I-Saxon I, Leytron I-Saint-Gin-
golph I, Fully I-Monthey II, Evionnaz I-Muraz I, Sail-
lon I-Châteauneuf I.

4« ligue : Naters I-Visp II, Brig II-Chippis II, Steg I-
Raron II , Sion III-Granges I, Montana I-Grône II, Gri-
misuat II-Lens II, Vex I-Erde I, ES Baar I-Grimisuat I,
Evolène I-Bramois I, Ayent I-Savièse I, Martigny III-
Conthey II , Bagnes I-Fully II, Orsières I-Vollèges 1,
Muraz II-Vionnaz I, Vouvry I-US Port-Valais I, Trois-
torrents II-Evionnaz IL

Juniors A, 1er degré : Monthey II-Sierre I, Visp I-
Sion II, Leytron I-Brig I, Fully I-Salgesch I ; 2e degré :
Saint-Léonard I-Evolène I, Châteauneuf I-Granges I,
Raron I-Bramois I, Chippis I-Lens I, Sion lll-Saillon I,
Saxon I-Vétroz I, Fully II-Chamoson I, Riddes I-Mar-
tigny II, Monthey IH-Muraz I, Collombey I-Vollèges I,
Saint-Maurice I-US Port-Valais, Bagnes I-Vernayaz.

Juniors C : Vernayaz I-Sierre I, Chippis I-Sion I,
Martigny I-Châteauneuf I, Saillon I-Orsières I.

Dimanche 3 mai 1959
2e ligue : Saint-Maurice I-La Tour I, Villeneuve I-

Raron I, Vignoble I-Vernayaz I, Aigle I-Visp I.
3e ligue : Brig I-Grône I, Riddes I-Conthey I, Sal-

gesch I-Lens I, Chamoson I-Vétroz I, Saint-Léonard I-
Sierre II , Saillon I-Fully I, Châteauneuf I-Leytron I,
Monthey II-Martigny II, Saint-Gingolph I-Saxon I.

Juniors A, 1er degré : Salgesch I-Leytron I, Brig I-
Visp I, Sion II-Monthey II, Sierre I-Grône I ; 2e degré :
Saint-Léonard I-Bramois I, Châteauneuf I-Lens I, Cha-
moson I-Saxon I, Vétroz I-Riddes I, Martigny II-Sail-
lon I, Sion Ill-Conthey I, Vollèges I-Saint-Maurice I,
US Port-Valais I-Bagnes I, Troistorrents I-Monthey III.

Juniors C : Vernayaz I-Sion I, Sierre I-Châteauneuf I,
Chippis I-Orsières I, Martigny I-Saillon I.

Jeudi 7 mai 1959 (Ascension)
Coupe valaisanne 9e tour, demi-finale : Match N» 37,

gagnant du match N° 36-Sion I ; match N° 38, gagnan t
du match N° 34-gagnant du match N° 35.

Dimanche 10 mai 1959
2e ligue : Vignoble I-Saint-Maurice I, Montreux I-

Villeneuve I, La Tour I-Aigle I, Visp I-Raron I, Chip-
pis I-Vernayaz I.

3e ligue : Lens I-Sierre II, Conthey I-Saint-Léonard I,
Grône I-Chamoson I, Ardon I-Salgesch I, Brig I-Rid-
des I, Martigny II-Saint-Gingolph I, Fully I-Château-
neuf I, Collombey I-Monthey II, Leytron I-Muraz I,
Evionnaz I-Saillon I.

Juniors A, 1er degré : Fully I-Visp I, Monthey II
Salgesch I, Brig I-Grône I, Sion II-Sierre I ; 2e degré
Lens I-Saint-Léonard I, Bramois I-Ayent I, Granges I
Evolène I, Chippis I-Châteauneuf I, Martigny II-Cha
moson I, Sion III-Fully II, Conthey I-Saxon I, Saillon I
Riddes I, Collombey I-Troistorrents I, Saint-Maurice I
Muraz I, Bagnes I-Vollèges I, Vernayaz I-US Port
Valais I.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

OE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre , avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 28
1. RÉSULTAT DU MATCH DU DIMANCHE 8

FÉVRIER 1959, Coupe valaisanne, 7e tour : Ardon I-
Vernayaz, 2-1.

2. INSCRIPTION D'ARBITRES. — En confirmation
de la circulaire de la Commission des arbitres de l'ASF
du 27 janvier 1959 traitant de l' inscription et du recru-
tement d' arbitres, adressée à tous les clubs, nous nous
permettons d'attirer l'attention de ceux-ci sur les obliga-
tions rappelées et instructions données pour satisfaire à
ces dispositions.

Nous relevons également le caractère d'importance
donnée à cette circulaire, et lançons une nouvelle fois
un appel pressant à tous les dirigeants des clubs cle
notre association pour que des démarches intensives et
soignées soient entreprises immédiatement en vue de
combler les déficiences actuelles clans les arbitres à
notre disposition.

A cette même occasion, dans la situation présente et
en considération de la prochaine reprise clu champion-
nat , nous confirmons en ce qui concerne la désignation
des arbitres, nos communications publiées sous communi-
qués officiels No 1, chif. 2, al. 3 et N° 11, chif. 3.

3. CALENDRIER.
Dimanche 22 février 1959

3e ligue : Saint-Léonard I-Ardon I, Chamoson I-Sier-
re II, Grône I-Conthey I, Saillon I-Evionnaz I.

Dimanche 1er mars 1959
2» ligue : La Tour I-Raron I, Chippis I-Vignoble I,

Saint-Maurice I-Vernayaz I.
3e ligue : Sierre II-Chamoson I, Vétroz I-Salgesch I,

Lens I-Riddes I, Conthey I-Brig I, Grône I-Ardon I.
Saxon I-Monthey II , Marti gny II-Muraz I, Collombey I-
Châteauneuf I, Leytron I-Saillon I, Fully I-Evionnaz I.

Dimanche 8 mars 1959
2e ligue : Chippis I-Saint-Maurice I, Visp I-Villeneu-

ve I, La Tour I-Montreux I.
3e ligue : Ardon I-Conthey I, Brig I-Lens I, Riddes I-

Vétroz I, Chamoson I-Saint-Léonard I, Evionnaz I-Ley-
tron I, Saillon I-Collombey I, Châteauneuf I-Marti-
gny II, Muraz I-Saxon I, Monthey II-Saint-Gingolph I.

Juniors A, 1er degré : Sierre I-Brig I, Grône I-Sal-
gesch I, Monthey II-Full y I, Visp I-Leytron I ;
2e degré : Granges I-Châteauneuf I, Bramois I-Raron I.
Evolène I-Saint-Léonard I, Saxon I-Martigny II, Sail-
lon I-Cpnthey I, Muraz I-Vollèges I, Vernayaz I-Col-
lombey I.

1/4 de finale : Match N° 34, Raron I-Monthey I ;
match N» 36, Salgesch I-Sierre I.

Dimanche 15 mars 1959
2e ligue : Aigle I-Vignoble I, Vernayaz I-Villeneuve L

Raion I-La Tour I, Montreux I-Chippis I.
3e ligue : Saint-Léonard I-Sal gesch I, Sierre II-Rid-

des I, Brig I-Vétroz I, Lens I-Ardon I, Conthey I-
Grône I, Saint-Gingolph I-Muraz I, Saxon I-Château-
neuf I, Martigny II-Saillon I, Collombey I-Evionnaz I.
Leytron I-Fully I.

4e ligue : Naters I-Brig II, Granges I-Lens II.
Juniors A, 1er degré : Leytron I-Monthey II, Fully I-

Grône I, Salgesch I-Sierre I, Brig I-Sion II ; 2e degré :
Raron I-Saint-Léonard I, Chippis I-Ayent I, Lens I-
Evolène I, Bramois I-Granges I, Biddes I-Chamoson I,
Saillon I-Vétroz I, Saxon I-Fully II, Conthey I-Martigny
II, Troistorrents I-Vollèges I, Monthey III-US Port-Va-
lais I, Collombey I-Vernayaz I, S-Maurice I-Bagnes I,

Jeudi 19 mars 1959 (Saint-Joseph)
3e ligue : Saint-Léonard I-Lens I, Salgesch I-Sierre II

Monthey II-Evionnaz I, Muraz I-Collombey I.
Juniors A, 1er degré : Sierre I-Sion II, Salgesch I

Brig I ; 2e degré : Ayent I-Granges I, Baron I-Chippis I
Lens I-Bramois I, Chamoson I-Vétroz I, Muraz I-Col
lombey I.

Coupe valaisanne 8e tour, 1/4 de finale : Match N° 35
Ardon I-Martigny I.

Dimanche 22 mars 1959
2e ligue : Montreux I-Saint-Maurice I, Vernayaz I-

Visp I, Raron I-Aigle I, Vignoble I-Villeneuve I.
3° ligue : Grône I-Lens I, Ardon I-Vétroz I, Brig I-

Sierre II, Riddes I-Saint-Léonard I, Salgesch I-Chamo-
son I, Fully I-Collombey I, Evionnaz I-Martigny II ,
Châteauneuf I-Saint-Gingolph I, Muraz I-Monthey II ,
Saillon I-Saxon I.

4e ligue : Brig II-Steg I, Sion III-Lens II, Grône II-
Montana I ; Conthey II-Vollèges I, Vouvry I-Evion-
naz IL

Juniors A, 1er degré : Grône I-Sion II, Monthey II-
Brig I, Visp I-Salgesch I, Leytron I-Fuly I ; 2e degré :
Ayent I-Raron I, Granges I-Lens I, Evolène I-Chippis I,
Saint-Léonard I-Châteauneuf I, Chamoson I-Saillon I,
Vétroz I-Conthey I, Marti gny II-Sion III, Fully II-Rid-
des I, Saint-Maurice I-Monthey III, Bagnes I-Troistor-
rents I, US Port-Valais I-Vollèges I, Vernayaz I-Mu-
raz I.

Dimanche 5 avril 1959
2e ligue : Raron I-Chippis I, La Tour I-Visp I, Ville-

neuve I-Aigle I. Montreux I-Vignoble I.
3e ligue : Riddes I-Ardon I, Salgesch I-Grône I. Cha-

moson I-Conthey I. Sierre II-Vétroz I, Monthey II-Châ-
teauneuf I, Saint-Ginsrolph I-Snillon I, Saxon I-Evion-
naz I. Marti'fnv II-Fullv I, Collombev I-Leytron I.

4e litme : Chipais II-Steg I, SalTesch II-Visp II, Saint'
Léonard IT-Grimisuat II, Sion IIT-Mnntana I, Grimi-
suat I-Evolène I. Avent I-Vex I, ES Baar I-Savièse I
Bramois I-Erd e I, Fully IT-Orsières I, Conthev II-Ba-
Fies I, Ardon II-Martigny III, Troistorrents II-Muraz II
Evionnaz II-Troitorrents T, US T>0rt-Valais I-Vionnaz I

Juniors A, 1er de^ré : Visp I-G^-ône I, Leytron I-Sier-
re I, Fullv I-Sion II : 2e degré : Châteauneuf I-Avent I
Raron I-Evolène T, Chippis T-Granees I. Saxon I-Sail-
Ion I. Fullv Il-Cnnth ov I. Chnmnson T-Sion III ; Vé
troz I-Martigny II, US Port-Valais I-Troistorrents I
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Le programme de la semaine...
Mercredi : Bàle-Young Sprinters, Servette-Martigny.
Jeudi : Davos-Arosa.
Samedi : Berne-Bâle, Young Sprinters-Arosa.
Dimanche : Davos-Ambri, Lausanne-Zurich, Chaux-

de-Fonds-Viège, Martigny-Sierre.

Le HC Champéry
remporte une belle victoire

Le match de barrage devenu nécessaire entre Cham-
péry et Gottéron II pour le titre du Groupe 8 a s'est
disputé hier soir sur la patinoire neutre de Château-
d'Œx. Très largement supérieurs à leurs adversaires , les
Valaisans triomphèrent par 8 à 2 (2-2, 3-0, 3-0).

Champéry est donc champion de groupe et nous l'en
félicitons avant de le voir reprendre sa place en Pre-
mière ligue. Ce que tous les sportifs valaisans souhai-
tent.

Attention ! Montana
Petit-Huningue a causé une grosse surprise hier soir

à Zurich en battant Grasshoppers (candidat au titre)
par 4 à 3. Petit-Huningue, mal gré ce beau succès, ne
pourra pas éviter les matches de relégation , mais il
s'annonce un concurrent dangereux pour Montana et
pour l'un des finalistes de Première ligue.

Les prestations fédérales
aux sociétés de tir en 1958

La Confédération a versé, en 1958, près de 2 millions
de francs de subventions aux sociétés de tir de notre
paus aux seuls chapitre des exercices militaires et du
tir fédéral en campagne aux deux distances.

D'autre part , elle leur a fourni quelque 15 millions
de munitions gratuites , représentant un montant de
quelque 3 millions et demi de francs. Enfin , elle leur
a livré 23 millions de cartouches, en chiffres ronds ,
destinés à des tirs internes surtout, supportant ainsi
une dépense d'un peu plus de 2 millions de francs. Ces
chiffres son t légèrement supérieurs à ceux de l'exercice
1957, mais beaucoup plus élevés que ceux de 1956,
eu égard à l' augmentation des subsides fédéraux in-
tervenue il y â deux ans. On sait, en effet, que la
Confédération verse 3 fran cs par tireur inscrit aux
exercices obligatoires à 300 mètres et 2 francs pour

Juniors C : Martigny I-Vernayaz I, Saillon I-Chippis I,
Sierre I-Orsières I, Châteauneuf I-Sion I.

Dimanche 17 mai 1959 (Pentecôte)
3e ligue : Chamoson I-Riddes I, Saint-Léonard I-

Brig I, Sierre II-Ardon I, Vétroz I-Grône I, Lens I-
Conthey I, Châteauneuf I-Evionnaz I, Muraz I-Fully I,
Monthey II-Leytron I, Saint-Gingolph I-Collombey I,
Saxon I-Martigny IL

Juniors A, 1er degré : Brig I-Monthey II ; 2e degré :
Evolène I-Bramois I, Ayent I-Lens I, Saint-Léonard I-
Chippis I, Châteauneuf I-Raron I, Riddes I-Conthey I,
Saxon I-Sion III, Fully II-Martigny II, Vollèges I-Ver-
nayaz I, Muraz I-Bagnes I, Troistorrents I-Saint-Mau-
rice I, Monthey III-Collombey I.

Juniors C : Vemayaz I-Châteauneuf I, Chippis I-
Martigny I.

Coupe valaisanne, 10e tour, finale : Match N» 39,
gagnant du match N° 38-gagnant du match N» 37.

Dimanche 24 mai 1959
Juniors C : Chippis I-Vernayaz I, Martigny I-Sier-

re I, Orsières I-Châteauneuf I, Sion I-Saillon I.
4. IMPORTANT. — A l'occasion de l'établissement

du calendrier, il a été tenu compte d'une grande partie
des desiderata. Aucune modification du calendrier éta-
bli ne sera prise en considération. Les matches renvoyés,
en cours de saison , seront fixés à nouveau aux dates
suivantes 19 mars (Saint-Joseph), 7 mai (Ascension) et
28 mai (Fête-Dieu) ou en fin de championnat.

5. MODIFICATIONS aux dispositions des matches
d'appui, éliminatoires et finales du championnat suisse,
saison 1958-1959 publiées au « Manuel de l'ACVFA »
pages 61 à 66.

Ensuite des décisions prises lors des assemblées de
délégués de la ZUS et cle l'ASF des 24 et 25 janvier
dernier à La Chaux-de-Fonds, concernant l'augmenta-
tion des groupes et équipes de 2e ligue, les dispositions
publiées sont modifiées comme suit :

2e ligue : Relégation : Aucune relégation de deuxième
en troisième ligue n'est prévue pour la fin de saison
1958-1959.

3° ligue : Promotion : 4 équipes de 3e ligue seront
promus en 2e ligue pour la saison 1959-1960, soit les
deux premières équipes de chaque groupe n'apparte-
nant pas à un club possédant déjà une équipe en 2e
ligue.

Relégation : Une équipe de 3° ligue sera reléguée en
4e ligue à la fin de la saison 1958-1959.

4° ligue : Promotion : les 5 champions de groupe de
4e ligue seront promus en 3B ligue pour la saison
1959-1960. Le Comité central de l'ACVFA :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le sport criminel !
Le terrible accident qui vient d endeuiller les

courses de l 'Arlberg-Kandahar , à Garmisch-Parten-
kirchen, ne va pas manquer de poser à tous les
organisateurs divers problèmes pour le moins
épineux. Il est tout de même navrant de consta-
ter qu 'il fau t  attendre chaque fois  la mort d'un
de nos semblables pour engager sérieusement à
la réflexion des dirigeants de fédérations qu 'on
se représente pourtant comme des gens intelli-
gents , sinon toujours très cultivés.

Certes, on dira que la fatali té a joué un certain
rôle dans la mort brutale du jeune Semmelinck sur
la piste de descente de Garmisch. Rien n'empê-
che cependant de penser que cette fatali té a trop
souvent bon dos et qu 'elle se priverait bien d'in-
tervenir si on ne la sollicitait pas avec une cou-
pable facilité.  L 'an dernier , à Bad gestein , les
sp ectateurs avaient été e f f r a y és à la vue des boli-
des qui, sur une piste glacée à souhait , couraient
après un titre de champion du monde à p lus de
cent à l 'heure. Dernièrement , les téléspectateurs
frémissaient devant leur petit écran au spectacle
de ces hommes-fusées qui se battaient pour des
dixièmes de secondes à Kitzbuhl.

Or, c'est là, peut-on penser , que réside tout le
mal. On en est venu à prétendre , en effet , que
seules des d i f f i cu l tés  extraordinaires étaient en
mesure de départager les champions d'aujour-
d 'hui. C'est aussi pour cela que certains « spécia-
listes » tracent depuis quel ques saisons des slaloms
époustouflants et qui n 'ont rien à voir avec des
p istes de ski. On demande à l'individu d'être avant
tout un acrobate et on l'oblige à des performan-
ces de cirque qui enlèvent aux épreuves leur
véritable beauté. Plus on avance dans le temps,
p lus on s'éloigne de la juste notion du sport.

La preuve a pourtant été fournie qu 'il n'était nul
besoin de recourir à de pareils artifices pour évi-
ter des ex-aequo. Même sur des parcours appa-
remment faciles , un authentique champion sera
toujours capable de s'imposer. Au Trophée du
Mont-Lachaux , Boub y Rombaldi avait tracé deux
pistes de slalom à la portée de tous les concur-
rents, ce qui n'empêcha pas les meilleurs de ga-
gner et le spectacle d 'être pour une fois  agréable.
Dimanche dernier, à Garmisch, personne — ou
presque — ne tomba lors de la deuxième manche
du slalom, tandis que la première avait créé un
nouveau massacre. On n'y releva pas d'ex-aequo
et l'on y applaudit surtout de merveilleuses dé-
monstrations de ski pur.  Pourquoi donc recher-
cher ailleurs la vérité ?

Lorsqu'on en sera revenu pour les courses de
descente aux parcours classiques d'autrefois , le
public ne cessera pas d'admire r les champions à
leur juste valeur. Mieux encore, il les considére ra
à coup sûr comme des sportifs et non p lus comme
des fous.  Et certains... dirigeants aussi I J .  Vd.

chaque participant aux tirs fédéraux en campagne aux
deux distances, ainsi qu 'au tir militaire à l'arme de
poing.

Enfin , elle alloue aux sociétés organisant un cours
de jeunes tireurs une somme de 6 francs par élève. En
1958, cette subvention a été versée pour 30.369 jeu-
nes gens, soit 3000 de plus, au bas mot, qu'en 1957.

Voici , en chiffres ronds , le montant des subsides
versés aux associations romandes pour l'exécution des
exercices obligatoires au fusil et facultatifs au pistolet,
ainsi que pour l'exécution des tirs fédéraux en compa-
gne :

Fribourg 66.500 fr. ; Genève 55.500 fr. ; Neuchâtel
45.500 fr. ; Valais 67.000 fr. ; Vaud 133.500 fr. D'au-
tre part, les tireurs de ces cantons ont obtenu des
cartouches gratuites pour les montants suivants : Fri-
bourg 118.000 fr. ; Genève 95.000 fr. ; Neuchâtel
73.500 fr. ; Valais 118.400 fr. ; Vaud 234.000. C'est
dire, en somme, que l'on consacre tout de même des
sommes importantes pour le tir, en Suisse 1

Les championnats d'hiver de la Br. mont. 10
à Leysin le 15 février 1959

Plus la date de cette importante manifestation mili-
taire et sportive se rapproche, plus son succès s'an-
nonce comme particul ièrement brillant , tant les inscrip-
tions au différentes disciplines sont nombreuses. En
effet, jamais depuis que ces concours sont organisés
dans notre brigade de montagne romande, il y eut au-
tant de patrouilles inscrites : 104 patrouilles réparties
en 30 patrouilles catégorie lourde , 13 patrouilles caté-
gorie légère et 61 patrouilles catégorie combat.

Dans la catégorie lourde , la lutte sera serrée. La pa-
trouille valaisanne des Jordan de Daviaz, championne
de Brigade 1957, qui fut , rappelons-le, championne
d'armée en 1953, à Andermatt , tient à garder son titre,
malgré les assauts que vont leur livrer les patrouilles
bien entraînées des bat. fus. 2 et 8.

Chez les invités, 4 patrouilles des gardes-frontières
du Ve arrondissement des douanes, 3 patrouilles de la
gendarmerie cantonale vaudoise et 2 patrouilles de la
gendarmerie cantonale valaisanne tiendront à prouver
l' excellence de leur entraînement. Comme toujours , la
catégorie combat , qui exi ge de chaque patrouilleur de
la mémorisation, le sens de l'orientation , de l'estimation
des distances, le sens de l' organisation pour le passage
en patro u ille d'un terrain accidenté, a battu tous les
records de participation.

Il faut souligner égalemen t que pas moins de 16
patrouilles de landwehr de la brigade forteresse 10
se disputeront les challenges du cdt. br. fort. 10 et
du rgt. fort. 19. Les Ormonans et les Valaisans vont
lutter jusqu 'à l'extrémité de leurs forces, dimanche pro-
chain, à Leysin, pour que les meilleurs gagnent. Ces
joutes sportives, où nos meilleurs al pins de la br.
mont. lO vont se mesurer, s'annoncent pal pitantes.

LE RHONE, le journal sporlif par excellence.



A propos de la raffinerie
de la plaine du Rhône

Ce n 'est pas sans surp rise que les Valaisans ont été
inform és qu 'une raffinerie de pétrole s'installerait en
Suisse romande, probablement à Aigle. Cette infor-
mation a été essentiellement répandue par des jour-
nalistes vaudois. Il faut souligner en premier lieu que
l'emplacement de l'entreprise dépend tout d'abord
de la direction ; les journalistes ont donc été un peu
vite en besogne en articulant des régions précises.
C'était quelque peu forcer la main aux promoteurs
finançant le projet. C'est à eux, en dernière analyse,
qu'appartient la décision. Mais on peut déjà dire
qu 'il est dans leur intérêt d'établir les premières ins-
tallations du Valais, étant donné que cela facilitera
les rapports avec les municipalités et les autorités
cantonales . Au reste, les promoteurs désirent en faire
une affaire Vaud-Valais.

Ce fait n'a pas échappé aux journalistes vaudois
qui ont tou t de suite signalé que les promoteurs du
projet considèrent l'entreprise comme une affaire à
réaliser en collaboration entre les cantons de Vaud et
du Valais. C'est qu 'à côté de la raffinerie, il sera
possible de développer les industries dérivées qui
occuperon t un nombre intéressant de personnes. La
base est toutefois la raffinerie qui occupera 400 ou-
vriers et employés. On nous a signalé qu 'en Italie les
personnes employées dans les usines secondaires dépen-
dant d'une raffinerie similaire à celle qui est projetée ,
s'élèvent à 2000 environ.

Quant à nous, il nous paraît logique que la pre-
mière étape, c'est-à-dire la raffinerie, soit réalisée
sur territoire valaisan , puisque le pipe-line débouchera

t
Monsieur Victor LOVISA, à Orsières ;
Madame et Monsieur Paul DECAILLET-RAUSIS

et leurs enfants Dominique et Pascal, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Philippe RAUSIS-BENET
et leur fille Patricia , à Orsières ;

Monsieur et Madame Victor LOVISA-GRANDI,
à Bâle ;

Monsieur Paul LOVISA et sa fiancée, à Genève ;
Monsieur Raoul LOVISA, à Bâle ;
Mademoiselle Marianne LOVISA, à Orsières ;
Monsieur Joseph DESLARZES-JORIS-VERNAY

et familles ;
Madame veuve Angelin JORIS-VERNAY et fa-

milles ;
Madame veuve Jules VERNAY-LOVEY et fa-

milles ;
Monsieur et Madame Armand VERNAY-TISSIE-

RES et familles ;
Monsieur et Madame Emile VERNAY-SELTZ et

familles ;
Monsieur et Madame ' Adrien VERNAY-LOVEY

et familles ;
Madame veuve Auguste DUBOIS-VERNAY et

familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

fon t part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma L0VSSA-RAUSES
née VERNAY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection le 10 février 1959, dans
sa 64e année, après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le ven-
dredi 13 février 1959, à 10 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part.

*2lft£' 4-eUe- e p̂Mitin ^
L'agent pour le Valais romand, M. R. Diserens, du

Garage du Casino, à Saxon
expose actuellement toute une gamme de nouveaux modèles Aufo-Union
DKW 1000. Les performances lors de grandes courses et rallyes en Suisse
et en Europe sont bien connues. Essais et démonstrations sur place.

Dans la gendarmerie
Seize recrues sont

darmes, placée sous
police cantonale , le
le plt. Schmidt.

entrées à l'école de recrues de gén-
ies ordres du commandant de la
colonel Gollut et de l' instructeur ,

Cours de machinistes en Valais
La Commission paritaire a donné, d entente avec le

Service de la formation professionnelle et de la préven-
tion des accidents cle l'Etat clu Valais et le bureau de
la prévention des accidenst de la Société suisse des en-
trepreneurs , un cours de perfectionnement pour machi-
nistes de langue française, qui eut lieu du 2 au 7 février
1959 clans les locaux de l'Association valaisanne des
entrepreneurs, place de la Planta , à Sion.

L'organisation cle ce cours fut assumée par une Com-
mission spéciale composée de MM. Séraphin Antonioli ,
président , Sion , Jean Fardel. entrepreneur, Sion , Albert
Perruchoud , secrétaire syndical , Martigny, Constant
Pichard , secrétaire syndical , Marti gny .

Une trentaine de machinistes écoutèrent avec intérêt
les exposés qui leur furent faits et eurent l'occasion de
parfaire réellement leurs connaissances théori ques et
prati ques du métier.

Il est vrai que la commission précitée s'était assuré la
collaboration cle représentants d'une dizaine cle fabri-
ques suisses de machines, spécialisés dans la question
de l'entretien des pompes, câbles, bétonnières , moteurs ,
tracteurs , treuils , extincteurs , rubans , compresseurs-vi-
brateurs et engins de levage. MM. Selz et Graenischer,
respectivement professeur au collège de Sion et tech-
nicien au service de l'entreprise Grichting & Valterio ,
à Sion , prêtèrent également leur concours en traitant
avec succès des éléments de mécanique et d'électricité.

Le succès remporté par ce cours est un encourage-
ment pour la Commission paritaire qui ne manquera
pas de mettre à profit les expériences faites pour amé-
liorer , développer le cours qui , désormais, sera donné
chaque année.

Chez les CFF valaisans
On été nommés dernièrement :
MM. Jules Terrettaz , Martigny, au poste de chef

des transports I ; Ignace Bérard , Ardon , et Denis Cor-
nut , Saint-Maurice , au poste d'aide-monteur ; Ray-
mond Luyot , Sion , au poste de chef des transports II ;
Henri Kalbermatten , Martigny, au poste de canton-
nier I ; Joseph Guex, Le Bouveret , René Gaillard ,
Martigny, Jean-Jacques Jaquier , Saint-Maurice , Marcel
Beney et Oswal d Mittaz, Sion , ainsi que M. Michel
Corminbceuf, Saxon , au poste de commis d'exp loita-
tion II ; M. Rudolf Herren , Saxon , au poste d'employé
d'exploitation II ; M. Jean Chappot , Saint-Maurice,
au poste de mécanicien II.

Voici l'eau minérale appelée Nendaz
Dans les profondeu rs rocheuses des hauteurs de

Nendaz , une source d'eau minérale a pris naissance,
avec une Téserve considérable.

Les analyses de l'eau furent confiées au profes-
seur Dr Gubeli de l'EPF, à Zurich.

Au vu des résultats particulièrement excellents, l'ex-
ploitation de la source fut décidée, d'autant plus
que le laboratoire cantonal valaisan qui la contrôle
depuis le bébut au point de vue biologique et tempé-
rature , a pu constater que les variations sont inexis-
tantes. On se trouve en présence d'une eau sulfatée
calcique , magnésienne et lithinée , avec une minérali-
sation totale de 2703 milligrammes au litre, donc
d'une eau minérale du plus haut intérê t pour la con-
sommation.

Elle est mise dans le commerce légèrement gazéi-
fiée pour qu 'elle ne perde pas ses vertus majeures.

Elle est très pure, digestive, saine pour le foie, la
bile, les reins et la vessie.

Comparée avec les plus importantes eaux des gran-
des sources étrangères , cette eau a les mêmes prop rié-
tés minérales que celles de Contrexéville et Vittel
ontre autres .

L'eau minérale « Nendaz » est née. Elle est exploi-
tée par la société « Nendaz , Source, Alpina S. A. »
et deviendra bientôt l'eau minérale préférée du con-
naisseur

Nos expéditions de fruits
Quantités expédiées jusqu 'au 7 février 1959 : pom-

mes 10.328.2S3 kg. ; poires 11.696.957 kg.
Observations

Pommes. — On attend l'ouverture de la frontière
française cette semaine. Jusqu 'à maintenant , les impor-
tateurs français n'ont pas montré un intérêt très vif
pour nos pommes.

Une certaine quantité de Canada II sont expédiées
chaque jour sur les cidreries, clans le cadre de l'ac-
tion fédérale pour l'utilisation des excédents.

Office central, Saxon.

Attention dans les commandes
de barbues !

Dans les vignes exposées au gel d'hiver il vaut mieux
planter des barbues de 32 à 40 cm que des longs pieds
Il en est de même pour la taille Guyot. Dans les vignes
peu exposées au gel d'hiver, il n'y a pas des inconvé-
nients graves à choisir des longs pieds même pour la
taille Guyot mais pas non plus des avantages.

Pour les plantations de 1959, les viticulteurs doivent
savoir ceci. Il n'y a aucune raison de commander les
barbues cle 32-40 cm en Suisse allemande comme on
le faisait volontiers clans le passé. On peut trouver de
telles barbues chez les pépiniéristes valaisans. Adressez-
vous à votre fournisseur habituel qui , s'il n'en a pas
lui-même, vous en fournira par l'intermédiaire de ses
collègues valaisans. La sélection de ces barbues cle
Pinot noir est garantie et c'est exactement le même
Pinot que celui qui est multiplié en Suisse allemande.

Les viticulteurs valaisans qui ont besoin de barbues
de 32-40 cm en 1960 doivent les comamnder avant les
greffages de ce printemps, soit encore en ce mois de
février. Les vignerons valaisans n'ont pas pris encore
l'habitude de planter des barbues de 32-40 cm. C'est
pourquoi , craignant de ne pas pouvoir les vendre, les
pépiniéristes valaisans n'en greffent que fort peu ou
pas du tout. C'est dans l'intérê t de tous et de chacun
que les viticulteurs valaisans achètent toutes leurs bar-
bues en Valais. C'est si simple de commander un certain
nombre de plants une année d'avance pour être bien
servi. Station cantonale d'essais viticoles.

ARTM, section valaisanne
_ Tous les membres de la section sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire le dimanche 15 février
1959, à 14 h. 30, à l'Hôtel Terminus, à Sierre.

L'ordre du jour prévoit notamment les rapports pré-
sidentiel , du délégué au comité central , du préposé à
1 assurance , du caissier ; les élections statutaires du
comité, des présidents de girons, des vérificateurs des
comptes ; les cotisations et le budget, le programme
d'activité pour 1959, la distribution des challenges et
les propositions individuelles.

en Valais et traversera toute la plaine du Rhône. Les
industries secondaires pourront ensuite se répandre
tant au canton du Valais qu 'au canton de Vaud.

Quant au projet lui-même, la presse en a parlé abon-
damment. Rappelons seulement qu 'il est patronné par
l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), société d'Etat ita-
lienne et la Société financière Italo-Suisse S. A., à
Genève. Il s'agit d'amener le pétrole du port de
Gêne par le Grand-Saint-Bernard et la plaine du
Rhône.

Le financement a été budgeté à 100 millions de
francs environ. 50 à 60 millions de francs sont prévus
pour la raffinerie.

La raffinerie produira essentiellement du mazout ,
mais elle sera complétée paT des industries pour le trai-
tement des sous-produits . Ces industries pourront être
répandues des deux côtés du Rhône dans la région
Martigny-lac Léman.

L'important est qu 'on puisse trouver 1 million de
mètres carrés de terrain relativement éloigné des ha-
bitations et au sous-sol solide. Plusieurs communes
valaisannes sont à même de fournir ces surfaces . Etant
donné le chiffre des investissements, les municipalités
sont prêtes à consentir des sacrifices importants pour
la réalisation du projet. En compensation de ces sa-
crifices momentanés, le projet présente l'avantage
d'occuper une main-d'œuvre importante. Les cadres cle
l'entreprise seront formés aux frais de la maison, en
Italie.

Il convient, en l'occurrence, de faire confiance à
nos autorités et particulièrement à M. Troillet , prési-
dent du tunnel du Grand-Saint-Bernard. M. Troillet
a été sollicité par le groupe qui désire profiter de
l' ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard pour
installer le pipe-line.

Mais n'oublions pas l'essentiel : il s'agit d'un projet
et si la réalisation est possible, elle n'aboutira qu'avec
l'achèvement du tunnel du Grand-Saint-Rernard.

h. r.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imo.: PROFAR S.A. - GENÈVE '

— Je dois avoir une trentaine de ne-
veux ! Mes frères ne tiennent pas à me re-
cevoir, ils craignent que je ne monte le cou
à leurs femmes ; mes sœurs me jalousent
parce que je mène une vie plus agréable
que la leur. Ce n'est pas huit heures de tra-
vail qu 'elles alignent quotidiennement, mais
quatorze ou quinze...

Elle cessa de parler, se rendant compte
que sa patronne l'écoutait à peine. Ce fut
Mme Dubreuil qui demanda, suivant tou-
jours le fil de ses soucis personnels :

— Je me demande où est allée Made-
moiselle si précipitamment. Elle n'a plus
de cours.

— Mademoiselle a rendez-vous tous les
matins depuis la fin des vacances, avec
un jeune homme, au stade de basket de
la porte Molitor.

Les deux femmes avaient terminé le lit.
Mme Dubreuil rangea hâtivement l'armoire
pendant que Germaine allait quérir l'as-
pirateur. A son retour, elle ne put s'empê-
cher de faire de nouveaux commentaires.

— Si Mademoiselle se marie uniquement
pour partir d'ici, ça promet une belle ca-
tastrophe.

— Une catastrophe, releva la mère, c'est
beaucoup dire ! Quelques complications
suffiraient à la secouer, à lui apprendre la
lutte pour l' existence ! Ce que je redoute
le plus pour ma fille, c'est une vie pâle
et monotone. Elle a le caractère de son
père, emporté, décidé, aventureux. Jamais
elle n 'acceptera la médiocrité. J'en arrive
à souhaiter que ce jeune homme soit un
orgueilleux indomptable 1

— Madame, ils se disputeraient I
— Quelle importance, s'ils s'aiment 1

Vous ne pouvez comprendre, Germaine ;
parce que votre famille a été malheureuse,
désunie, vous n'avez vu que le mauvais
côté de certains mariages. Il y a des jours
merveilleux. Personnelement je ne voudrais
pour rien au monde avoi r manqué le bon-
heur conjugal, y compris mes soucis ! Vous
y viendrez, vous aussi ; la solitude du cé-
libat n'est pas une heureuse solution, c'est
un pis aller ; un renoncement.

Mme Dubreuil sortit en hâte de la cham-!
bre, désireuse de téléphoner la nouvelle
à son mari. La servante resta plantée, l'aspic
rateur à la main. La vivacité de sa pa-(
tronne la surprenait, car elle la jugeai t
neutre, dominée par son mari, or elle venait
cle montrer plusieurs qualités bien person-:
nelles : l'intelligence, la compréhension e\
un jugement clair et précis.

[A suivre}

morte en mettant au monde son neuvième
enfant. Mon père s'est remarié et sa fem-
me a repris « le rythme des naissances »
comme disait , à cette époque, le médecin
du pays. De quoi me dégoûter à jamais
de la vie de famille ! Depuis, je regarde
d'un œil tranquille les ennuis des autres.

Un fracas dans l'antichambre ponctua la
phrase désabusée. Les cris de Jean-Fran-
çois jailliren t, aigus. La mère se précipita :

— La locomotive a eu un accident 1
Il n'en fallut pas plus pour le consoler.

Il renifl a ses larm es et reprit ses : tchtt I...
tchtt !... convaincus. Dans la chambre, Ger-
maine tirait et lissait les draps, monolo-
guant à haute voix :

« Petits enfants , petits tourments, disait
grand-mère, grands enfants, grands tour-
ments. »

Mme Dubreuil entendit la réflexion.
— Seriez-vous égoïste, Germaine ?
— Chacun est égoïste, mais personne

n'ose l'avouer. Moi , je m'en vante. Pas de
mari : pas d'enfants, pas de complications.
Je travaille mes huit heures comme tout
le monde ; ensuite, je fais ce que je veux.

Comme Mme Dubreuil ne posait pas de
questions , Germaine continua, sans y être
invitée :

— J'aime les voyages : je pars chaque fin

familial sans motif sérieux , le dépassait. En
outre, l'instabilité de certains caractères fé-
minins était pour lui , comme pour beau-
coup d'hommes, une énigme indéchiffrable.
Il opposait la fameuse force d'inertie qu 'il
recommandait à sa femme.

Dans la salle à manger de l'appartement,
Evelyn était revenue s'asseoir par habitu-
de, san mari ayant toujours terminé avant
elle ; mais ce matin-là, elle ne reprit pas
de thé, les mains abandonnées sur la nappe,
toute son angoisse revenue. Les pas de
Germaine résonnaient dans le couloir : elle
avait mis de l'ord re dans la chambre con-
jugale, elle s'apprêtait à ranger celle de
la jeune révoltée. La mère se leva , désireuse
de secouer ses soucis ; quand son mari ren-
trerait , il n 'aimerait pas voir un trite vi-
sage...

Marcel Dubreuil , le second mari , choisi
par opposition sans doute, était d'un calme
bourgeois.

Une révolte secoua Evelyne. Pouvait-on
lui faire grief d'avoir refait sa vie ?

Pendant ces réflexions, le beau-père de
Nannerl quitta la rue Molitor où il ha-
bita it et se dirigea vers la porte de Saint-
Cloud. Devant la pharmacie, le prépara-
teur attendait. La porte d'entrée était ornée
«c deux li gnes en lettres blanches : « Mar-
cel Dubreuil , pharmacien de lre classe ».
(Existe-t- il des pharmaciens de seconde
classe et où peuvent-ils se cacher ?)

Serrant la main que tendait M. Dubreuil
le préparateur annonça :

— Germaine, je vais vous aider à faire
le lit de mademoiselle, nous sommes en
retard ce matin.

Dans la chambre de Nannerl , Evelyne
Dubreuil commença par ramasser tout ce
qui traînait pendant que la domestique
mettait les couvertures et les draps à l'air
sur l'appui de la fenêtre. Ensemble, elles
tournèrent le matelas. En se redressant ,
Mme Dubreuil surprit un regard ironique
de Germaine.

— Je me fais du souci pour Mademoi-
selle.

— Je suis bien contente d'être céliba-
taire, madame ! J'ai servi dans cinq mé-
nages : j 'ai toujours vu les mères et les
pères se faire du mauvais sang pour leurs
enfants.

— C'est ce qui vous a incité à éviter le
mariage ?

— Ça date de plus loin. Ma mère est

— Voilà la malade imaginaire qui vien t
exposer son cas...

Ils suivirent des yeux , en souriant, l'ap-
proche d'une gaillarde qui les aborda , lan-
guissante :

— Des pal pitations toute la nuit , je n'ai
pu fermer i'œil...

— Entrez , madame, j 'ai reçu un remède
nouveau.

Marcel Dubreuil ne pensait plus au pro-
blème que posait sa belle-fille. Il avait
décidé, depuis longtemps, de se tenir à
' écart, estimant qu 'il n 'avait aucune in-
fluence sur Nannerl et, au surplus , étant
saturé de son humeur. Qu'une personne
adulte , équilibrée, déclenchât un drame

de semaine pour un petit circuit. J'ai visité
les châteaux de la Loire, la Bretagne, la
Normandie. Pour les vacances, je suis al-
lée une fois aux Baléares et je me fais
servir à mon tour. Ce sont les célibataires
les plus heureux

— Vous ne fréquentez pas vos nombreux
frères et sœurs.

Germaine leva les bras en l'air comme si
elle demandai t grâce :

— Vous les avez vus ?
— Oui , madame, en allant faire le mar-

ché à la porte d'Auteuil .
— Comment est-il ?
— Je ne sais pas juger les gens quand

ils sont en short. C'est un solide gaillard
brun. Il se nomme Sylvestre Monceau et
il travaille dans une usine d'automobiles.
Je crois que Mlle Nannerl va apprendre à
vivre à Madame.

— Vous dites.
— Mademoiselle s'imagine que le ma-

riage qu 'elle décidera ne pourra être qu'un
chef-d'œuvre et que Madam e sera bien at-
trapée de perdre ainsi sa fille.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de
ces rencontres plus tôt ?

— Ce n'était pas mon affaire... Mais je
vois Madame tellement soucieuse que la
nouvelle est sortie toute seule de ma bou-
che.
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Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, en servant des petits pois Roco !

Aujourd 'hui .-p etits p ois ROCO au j us  de f ines herbes !
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vous o f f r e  un choix varie dc mobiliers
complets. Dc forme moderne ou classi-
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MEUBLES s. A. SAINT-MAURICE Rance et le- goût p arfai t .
Demandez nos conditions dc payement
avantageuses.

N'HÉSITEZ PAS A NOUS ÉCRIRE OU À NOUS TÉLÉPHONER, NOUS NOUS
FERONS UN PLAISIR DE VOUS DOCUMENTER SANS FRAIS ET SANS ENGA-
GEMENT DE VOTRE PART.
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Electriciens qualifiés
Sont demandés :
MONTEURS pour installations
MONTEURS pour installations
MONTEURS pour installations
Faife offres avec prétentions à
tigny.

intérieures
TT
chantiers . •

Electricité S A.,

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

Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants I Agriculteurs !

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026/6 15 40
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers . Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d- ( I kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION
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Jeune Italienne, parlant A louer

rançais et ayant prati que , . ,
iherche place à Marti gny, GHâlîSbfe
:omme

, meublée
VcSSUSUSS indé pendante.

i 'adresser au journal sous S'adresser sous R. 5S4 au
1. 461. bureau du journal.
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Sur Riddes
A vendre

1 jardin
360 m2 au Barreyres et aux
Courteneaux

1 pré
de 1000 m2.
S'adresser sous chiffre R.
585 au journal.

On demande

manœuvres
carreleurs

Travail à l'année assuré.
Jean Pachoud , Martigny,

<P 026/6 18 05.

Duvets - Coussins - EdredoRS
CONFECTION
DÉPOUSSIÉRAGE

TRANSFORMATION

PAR NOTRE ATELIER SPÉCIALISÉ

WS9*J0Ê9,111 ____!! â ma 'lmn âiaanne/
jSJ_ 1_ 1_ËBl__M du the.wX'XQ.au '

Œufs du pays . n*%
(carton de 6 pièces 1.35) la pièce IÉ___I _H

Œufs à gober . oo
(carton de 6 pièces 1.70) la pièce H.______ ¦ ̂ _F

Œufs frais  ̂ .17
moyens (carton de 6 pièces 1.05) la pièce U H m

¦ ¦ gros .(carton de 6 pièces 1.15) la pièce "" i l  SI

Par avion

Un œuf
à la coque

chaque
__^N matin !

_**y Offrez-vous ce plaisir pour votre

f  petit-déjeuner. Prêt cn quelques

minutes, l'œuf est l'aliment idéal

pour chacun.

Œufs frais
(carton de 6 pièces 1.15) la pièce

Oranges blondes
d'Italie , pour vos confitures
(sachet de 2 kg. 1.15)

par kilo """«v I



De bourgs en villages
Saxon I Isérables

EMBARDÉE ET COLLISION. — Dans la nuit  de
dimanche à lundi , une voiture conduite par M. Eric
Cheseaux , de Leytron , s'est jetée contre une auto à
l'arrê t , à l'entrée de Saxon , par suite de l'éblouissement
du chauffeur. La collision fut  violente et les cinq occu-
pants de la première machine furent plus ou moins
blessés. Quatre d'entre eux durent être conduits en
ambulance à l'hô pital de Martigny pour y recevoir les
soins nécessaires.

Gros dégâts matériels naturellement.

UN ÉVÉNEMENT PEU COMMUN. — La popu-
lation saxbnaise a vécu tout récemment un événe-
ment peu ordinaire.

Issus d'une famille de vieille souche terrienne, deux
frères unissaient joyeusement leur destinée à de gen-
tes damoiselles.

L'une , descendant de l'anti que bourg contheysan ;
l'autre , surgissant de la rive ensoleillée du fleuve,
qu 'allègrement elle a franchi , dès le village agrippé
aux pentes escarpées de la vallée de la Farre.

Grandiose, dans sa simplicité même, l'événement
émut le vieux village.

Notre cité turbulente connut en effet l'affluence
des jours fastes , des jours heureux , des jours joyeux
dirais-je encore, où la foule communie intensément
au bonheur de quel ques-uns.

Ces familles qui unissent leurs rejetons... en faisant
fi des considérations raciales... ne sont-elles pas à
honorer particulièrement ?

Pour elles , seule compte l'honnêteté , la probité, l'in-
tensité des sentiments de leurs petits devenus grands,
devenus aptes à fonder leur foyer, à même d'ériger
une cellule nouvelle dans la communauté villageoise.

Que de joies ne vit-on pas fleurir un peu partout
en ce jour béni.

Un cortège amène chacun à 1 église paroissiale toute
modestement parée...

Combien est émouvante la cérémonie religieuse de
l'union cle deux êtres inconnus l'un de l'autre, qui
tantôt ne feront plus qu 'un.

L'office sacré se déroule un bon bout cle temps,
lentement s'achève, la foule alors s'écoule clu sanc-
tuaire , stationne sur la place-publique où bientôt appa-
raissent les élus , frais émoulus du mariage.

Entre une haie compacte de parents, d'amis, de
connaissances, de curieux aussi passent les couples
fleuris 

Quel ques courtes minutes... s'étirent au fil des esta-
minets... Puis un banquet , servi de main de maître-
queux, ameute et réjouit les papilles de chacun.

La parole est dès lors aux mandibules, que non
pas 1 Puisque des flèches un tantinet gauloises, de bons
mots, d'alertes chansons, de même que de platoniques
déclarations de bonheur parfait , fusent du nombre im-
pressionnant de convives.

Un fringant major de table lorgne, sans hâte mais
avec constance, une gracieuse jouvencelle... qui n'est
point de Courgenay... mais bien de ce pays où Daillon
amoureusement se penche sur les berges de la Morge !

Une idylle s'ébauche qui peut-être éclora avec les

F
âques prochaines, toutefois , que peut-on savoir si
on n 'est dans le secret des dieux I- ;fo
Mais je crois que l'hiver qui engourdit les corps,

enflamme les cœurs. D. D.

CONCOURS ANNUEL INTERCLUBS. — Conti-
nuant sur sa lancée, le Ski-Club Rosablanche d'Iséra-
bles met sur pied , dimanche prochain , 15 février 1959,
son concours annuel interclubs. Il se fait un plaisir de
donner , à tous les coureurs éventuels, le programme
complet de la manifestation :

Samedi 14 février 1959 : 20 h., dernier délai pour les
inscriptions et tirage, des dossards au Café du Cercle
à Isérables.

Dimanche 15 février 1959 : S h., messe à l'ég lise
d'Isérables ; 11 h. 30, premier départ descente, sur
parcours Bisse de Saxon-Auddes. Départ à un quart
d'heure de la station poste des Mayens de Riddes ;
13 h. 15, slalom en deux manches, à Auddes ; 18 h. 30,
publication des résultats et distribution des prix sur la
place clu Collège.

Inscriptions : chez M. Michel Monnet , Café du Cer-
cle, Isérables, téléphone (027) 4 72 38.

Dernier délai d'inscription : samedi soir 14 février, à
20 heures.

Assurances : Les coureurs seront munis de licences.
Ils peuvent également contracter une assurance jour-
nalière auprès des organisateurs.

Magnot
CAMBRIOLAGE. — Dans la nuit de mardi , des

inconnus se sont introduits par effraction dans la suc-
cursale de la Coopérative et ont fait main basse sur une
somme de 500 francs après avoir forcé le tiroir de la
caisse enregistreuse. Ils ont dérobé, en outre, des ciga-
rettes et de la marchandise pour une valeur de 1000
francs environ.

Evionnaz
NOCES D OR. — Les époux Casimir Delléa-Richard

viennent de fêter leurs 50 ans de mariage. A cette
occasion , M. Gustave Mettan , président de la commu-
ne, s'est rendu auprès des jubilaires.pour leur remettre
le cadeau traditionnel.

Nos compliments et meilleurs vœux au couple Delléa-
Richard.
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Conthey
SOIRÉE DE FILMS. — Lundi soir, la Maison Ciba

S. A., Bâle , représentée par M. Innocent Vergères de
Vétroz , a donné l'occasion aux vignerons d'Aven d'as-
sister à la projection de deux films des plus intéressants.
Le premier, intitulé « Le Vigneron suisse », tourné prin-
cipalement en Suisse romande et au Tessin, nous a per-
mis de jeter un coup d'œil sur les habitudes et les dif-
férentes méthodes de travail du vigneron suisse et sur-
tout de la lutte anti parasitaire.

Le deuxième film , « L'Egypte », exécuté et commen-
té par M. Béni de La Tour-de-Peilz , envoyé par la
Maison Ciba dans ce pays, nous montre quelques
aspects de la vie agricole égyptienne et le brillant ave-
nir de la viticulture sur les bords du Nil. Ce sont des
films de propagande, certes , mais ils contiennent de
précieux renseignements. En fin de soirée, M. Placide
Roh , président de la Société de traitement coopératif
d'Aven , à laquelle était dédiée la projection de ces
films , adressa un chaleureux merci aux représentants
de la Ciba, de la magnifique soirée qu 'on leur avait
procurée.

Liddes
GRAND DERBY DU CREUX. — Le village cle Lid-

des connaîtra dimanche 15 février une animation
extraordinaire. Le Ski-Club Vélan organise son grand
concours interclubs annuel sur les fameuses pistes du
Creux , dont voici le programme :

8 h., messe ; 8 h. 30, tirage des dossards ; 11 h., 1"
départ de descente ; 14 h., slalom en 2 manches ; 17 h.,
résultats et distribution des prix.

De nombreux challenges par équipe et individuels
ainsi que de nombreux prix viendront récompenser les
coureurs.

Qu'on se le dise, amis sportifs, tous à Liddes le 15
février. --.. » ' *•<__.¦'•%»•»-_• . ¦>;

Saillon
TRENTE-CINQ FOIS GRAND-PÈRE ET ARRIÈ-

RE GRAND-PÈRE. —• Nous apprenons avec plaisir
que l'un de nos abonnés à Saillon , M. Alfred Roduit ,
vient d'être grand-père et arrière-grand-père pour la
trente-cinquième fois. Cela à la suite de la naissance
à Martigny de deux sœurs jumelles, filles de M. Yvon
Thurre, petit-fils de M. Roduit.

A tous nos plus sincères félicitations et nos vœux
les meilleurs.

Randogne
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE. — Le Cercle

des jeunes du village de Bluch e et Randogne, orga-
nise son théâtre annuel le dimanche ler mars 1959
à la salle communale de Randogne. Pour satisfaire tout
le monde, il sera donné deux représentations, l'une le
samedi soir pour les enfants, l'autre le dimanche soir
pour les grandes personnes.

Ne manquez pas de venir encourager la jeunesse
actuelle qui cherche à. faire le plus de bien possible.
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Licenciement
à l'Usine d'aluminium

A la suite des progrès fait dans le domaine de la
mécanisation , un certain nombre d'ouvriers de l'usine
d'aluminium , aux Vorziers , seront prochainement
licenciés. Cette mesure, qui a ému divers milieux ,
touchera en général un personnel occupé dans cette
industrie depuis plusieurs années, quel ques ouvriers
compant même de 20 à 30 ans de service.

Ces ouvriers ne quitteront pas , 'heureusement, leur
place les mains vides. Ils sont au bénéfice de la
Caisse de prévoyance de l' entreprise , laquelle, d'autre
part, versera à chacun d'eux une allocation de départ
au prorata du nombre d'années cle travail. Nous ap-
prenons que le montant de cette allocation fait l'ob-
jet de pourparlers entre la direction de l'usine, la
FOMH et la Commission ouvrière.

L'entente ne manquera pas de se faire et ce sera
tant mieux pour des ouvriers qui ont consacré le
meilleur de leurs forces (et de leur vie) au dévelop-
pement de l'entreprise.

Les JM annoncent...
... le dernier concert des tournées nationales avec

la célèbre violoncelliste Annie Laffra et le pianiste Mi-
chel Perret.

Ces deux excellents artistes, lauréats et premiers
prix de nombreux concours internationaux, seront
à l'Hôtel de Ville de Martigny mardi prochain 17 fé-
vrier.

« Annie Laffra est née violoncelliste. » Cette appré-
ciation du grand concertiste Pierre Fournier est le
cachet d'authenticité garantissant une artiste d'une
classe exceptionnelle et nous promettant des instants
uniques.

Mardi 17, à l'Hôtel de Ville, le duo Laffra-Perret
fera date dans la vie musicale martigneraine. Loca-
tion chez Fessier. Bons de réduction au magasin
Migros.

Fin du cours de ski des écoles
Ce cours, organisé sur quatre journées à Verbier ,

a pris fin hier jeudi. Il a été tout au long favorisé
par un temps splendide et s'est déroulé dans une am-
biance particulièrement agréable. Les moniteurs se
sont dévoués sans compter et ont été récompensés
par de sérieux progrès chez leurs jeunes élèves.

A noter qu 'un seul accident (jambe cassée) s'est
produit duran t tout le cours, ce qui est le minimum
vu le nombre important de journées-ski.

Un slalom géant a clôt , hier, ces belles journées
sportives. Il réunit les meilleures classes et donna les
classements suivants :

Filles : Anne Roduit ; Suzanne Saudan ; Edith Per-
raudin ; Myreille Meyer ; Myriam Praz.

Garçons : Bernard Grand ; Pierre-Jean Roduit ; Ber-
nard Crettex ; Pierre-Alain Giroud ; Yvon Rebord ;
Eugène Schaerrer.

La citerne sur la route

jp S ¦ ¦¦¦ '¦¦
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Un accident mécanique spectaculaire, heureusement sans gravité , a eu lieu samedi après midi. Une citerne
remplie de liquide s'est renversée sur la route cantonale à la sortie de Martigny, direction Charrat. La circula-
tion n 'a pas été entravée trop longtemps grâce à la rapidité d'intervention d'un trax d'une entreprise locale.

(Photo <• Le Rhône »)

Exemples a suivre
(Corr.) — Samedi soir 8 crt , le personnel de la S. A.

Al phonse Orsat , invité par la Direction de l'entreprise ,
entoure ses vénérés chefs à l'Hôtel Terminus & Gare,
à Martigny.

Il est de tradition en pareille circonstance , que la
soirée se scinde en deux parties , l' une officielle , l'autre
récréative.

Pourtant , en assistant au souper annuel de cette
entreprise , rien ne paraît officiel. Une atmosphère de
cordialité, de simplicité , de confiance mutuelle règne
dès l'arrivée des participants. La salle , joyeusement ani-
mée, vous fait penser à une grande famille sur qui veille
paternellement , plus jeune et plus alerte que jamais , le
bon M. Al phonse, comme chacun le nomme avec tant
de fierté et de respect.

Après un succulent repas, servi de main de maître
par M. Beytrison , tenancier , et lorsque M. Denis Orsat ,
directeur de la S. A., relève avec tant cle simplicité toute
la joie qu 'il éprouve à sentir à ses côtés son cher papa ,
tous les partici pants ressentent avec émotion ces mêmes
sentiments, car pour eux aussi M. Al phonse est leur bon
papa. A voir tous ces regards heureux , emplis cle recon-
naissance et d'admiration , diri gés vers ce bon patron ,
en décelant , brillant sous les paup ières de ce toujours
jeune , une larm e cle joie , une émotion tranquille s'em-
pare de toute l' assemblée. Est-il nécessaire , après cette
vision , de relever d'autres faits ? Les renseignements
sur la marche de l'entreprise , les projets futurs de la
Direction , la création récente d'une belle et nouvelle
œuvre sociale en faveur du personnel , les paroles em-
preintes de sagesse et de sincérité , cle cordialité de M.
Louis Kuhn , président du Conseil d'administration , ou
l'émotion du porte-parole du personnel M. César Four-
nier, n 'en seraient que le vibrant témoignage.

Alors que s'estompent dans la nuit les rires joyeux
qu 'engendrent blagues, jeux et chansons de la soirée
récréative qui se poursuit , nous nous laissons bercer par
l'espoir que ce bel exemple de solidarité, de considéra-
tion et de. confiance réciproques portera beaucoup de
fruits , apportant à tant d'autres moins favorisés , joie de
vivre et cle travailler. Que vive la Maison Orsat , ses
chefs et son personnel I z.

Ski-Club Martigny
Les clubistes sont invités à réserver la date du

dimanche 15 février pour le tradi tionnel concours de
La Forclaz.

Les détenteurs de challenges sont priés de les
remettre au Café des Alpes jusqu 'à samedi à midi.

Le programme avec tous les détails paraîtra dans
les journaux de vendredi.
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f Mlle Rithner

On a enseveli lundi , à Monthey, Mlle Julie Rithner,
d'Outre-Vièze. Agée de 59 ans, Mlle Rithner est déco-
dée subitement dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier. Elle exp loitait avec une cle ses sœurs le Café du
Vignoble , propriété déjà de ses parents. Nos condoléan-
ces à ses sœurs.

Il a fini en beauté
Quand paraîtront ces lignes , le Carnaval montheysan

1959 aura vécu... mais il nous restera la vision d'innom-
brables farandoles cle masques, audacieux et chahu-
teurs. En effe t , si dimanche soir les déguisés se mêlè-
rent déjà plus nombreux que la veille à la foule accou-
rue de partout , lundi ce fut  une sarabande folle de mas-
ques rieurs, cle tout genre et de toute couleur.

Un entrain endiablé régna jusqu 'au petit matin dans
tous les établissements. C'était le vrai Carnaval mon-
theysan , animé par quelques Harmonies jouant l'air
fameux de Pimponicaille d' un café à l'autre. Le dégui-
sement de chacun est tout un poème et il semble que
chaque année les trouvailles en soient plus comiques.
Merci à ces musiciens d'avoir été les seuls cette année
à animer nos rues en cette nuit  fameuse du lundi gras.

Sous le titre de « Farandole montheysanne », la ma-
nifestation de dimanche s'est répétée mardi sous un
nouveau ciel sans nuage et devant un public décidé à
rire et à s'amuser aux facéties du speaker et à la plai-
doirie du Bonhomme Hiver.

Les flonflons des musiques nous arrivent encore au
moment où nous écrivons ; elles annoncent la dernière
nuit du Mardi-Gras , prometteuse à souhait , tant chacun
a l'air décidé cle profiter jusqu 'à la dernière limite de
ces trois jours de folie qui passent si vite.

Urgent !
Cherche

LOCAL
sec, bien fermé , rez-de-
chaussée, environ 100 m2,
pour dépôt mobilier , 8
mois.

Offres par écrit sous chif-
fre R. 587 au journal.

Commer çants !-H^-
sociétés !

Pour tOUS VOS
imprimes el annonces

illustres...
consulte, sans engagement .
a l' imprimerie fl. jou rnal

. . noire magnifique collection

>. oe 5 4 0 0  CLICHES punll-
citai res

Vous v Découvrirez certainement
l'illustration ou il vous faut.

J. Pillet. Martigny

Aux abonnés du « Rhône »
Les bulletins de versement postaux qui
sont joints aux numéros de propagande
de fin d'année ne concernent pas les
anciens abonnés.



Une voiture supérieure!
Version panoramique
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La nouvelle ARONDE P60
Elle étonne parce qu'elle est telle qu'on la
souhaite.

Supérieure par ses freins dont la puissance et¦ l'efficacité constante ont été appréciées des
centaines de milliers de fois.
Supérieure par sa carrosserie qui constitue
un caisson armé totalement indéformable.
Supérieure par son moteur "Flash" de réputa-
tion mondiale.
Supérieure parsa qualité contrôlée électroni-
quement.

L'ARONDE P 60 est vraiment la voiture
qui convient aux routes suisses.
Version normale depuis Fr. 6990.—.
Version panoramique depuis Fr. 8200.—.

Cartigny : Gérard Devillaz, Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA :

A R O N D E  P 6 0  - A R I A N E  - V E D E T T E
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M A L A D I E S  DES Y E U X  Ed7Çt» "̂ T
Importante maison de la

Le Dr Léon Broccard région de Martigny enga- gjjQ HMglieS
cessera ses consultations à Marti- Serait tout de suite „ "'*' , ,
gny après le 20 février. eoftrélaïw. SïïSS fc. ±

JEUNE FILLE

gny après le 20 février. SeCréla -̂ Eïï& ïftdta J!
Reçoit à Sion, COmptable S'adresser au journal sous
Bâtiment de la Bâloise R. 462 ou 0 026/6 0171.

Avenue de la Gare 16 - ? 027/2 32 07 f!
aire <fres ave? P101»" : 

: ¦ 
* tions et curriculum vitse ~. , ,

Le matin de 9 à 11 heures et sur ren- sous chiffre P 5182 S à Pu- Un demande
dez-vous. blicitas, Sion. ¦ *-¦•__¦?¦ NI ¦ p»

pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Oc-
casion d'apprendre aussi le
service du café.  ̂

026 /
7 12 06 pour les conditions.
Date d'entrée le 20 février
ou à convenir.

i coLLECTi onnEZ ies POINTS COOP
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LOTERIE ROMANDE
SIO N , A v e n u e  du Midi — Ch. post. II c 1800

Le Docteur méd.

Spécialiste F. IVl. H.
Maladies des yeux

Ancien Premier-Assistant de la Clinique Ophtalmologique Univer-
sitaire et de l'Asile des Aveugles à Lausanne (Dir. : Prof.
E.-B. Streiff).

Ancien Interne du Service de Chirurgie à l'Hôpital d'Estavayer-
le-Lac (Chir.-Chef : Dr L. Strebel).

Ancien Assistant de la Clinique Dermatologique Universitaire de
Genève (Dir. : Prof. W. Jadassohn).

Ancien Assistant du Sanatorium Grand-Hôtel, à Leysin (Dr M.
Geissberger) .

ouvrira son cabinet d'ophtalmologie

le 16 février 1959, à Martigny-Ville
(Immeuble Square-Poste)

Téléphone 026/612 56

REÇOIT  SUR R E N D E Z - V O U S

I L E  MIROIR A DEUX FACES I
avec Michèle MORGAN et BOURVIL © Tous les soirs à 20 h. 30 - Interdit sous 18 ans ||l
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0NDES ROMANDES
(Extrait de Rnd.o.Têtév .s .on.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu... 12.45 Infonnations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du
film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à domicile.
16.10 Artistes étrangers en Suisse. 16.40 Causerie-audi-
tion : La lro représentation d'« Otello » à la Scala de
Milan. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suis-
se et dans le monde... 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Derrière les fagots... 20.00 Terreur
dans la maison, feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Infonnations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Sérénades. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Berlioz 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 L'Ensemble Radiosa. 13.25 Re-
demandé... avec l'OSR. 14.00 Le Cid, de Corneille. 16.00
Voyage au centre de la terre, feuilleton. 16.20 Artistes
lyriques de chez nous. 16.40 Sonate en sol majeur et

Nous avons une

place intéressante à 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.

Jeune homme
de 21 ans, ayant diplôme de
commerce, désire faire un
apprentissage de banque
dàtis la région de Martigny,
Sion ou Saint-Maurice.
S'adresser au journal sous
R. 457.

A vendre

cuisinière à gaz
4 trous, combiné avec po-
tager à bois, bon état.
S'adresser chez M. Kunz,
avenue de Thovex 3, Mon-
they.

Vacher
est demande pour soigner
7 vaches en basse monta-
gne. Pas de fabrication. En-
trée début juin 1959.

S'adresser à Adrien Jouve-
nat, Glutières s/OUon, VD.

Bernina fient
ses promesses

¥fc Maniement simple
.fc Fonctionnement sûr
f y  Pas de changement de

cames

René Waridel
Téléphone 026/619 20
MARTIGNY

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Quatre danses. 17.00 A la recherche de Louis Jouvet.
18.15 Psaume funèbre. 1S.30 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le
miroir du monde. 19.45 Petit concert. 20.00 La panne,
pièce. 21.30 Concert par l'OSR. 21.50 Le pianiste Harry
Datyner. 22.10 Connaissez-vous les chefs-d'œuvre de la
littérature de langue française P. 22.30 Informations.
22.35 Musi que de notre temps. 23.12 Marche du Régi-
ment de Diesbach. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
JEUDI : Dc 20.15 à 22.20 Météo et télé-journal. Echoc et mat

ot Lc coin du chercheur. Paris la nuit , une émission de variétés.
Face à face , J. Pcitroquin répond aux lettres des spectateurs.
Objectif 59. Informations dc l'ATS.

VENDREDI : De 20.15 à 22.05 Météo et télé-journal. Autour
du Colisée, échos de la vie italienne. Tibor Varga , violoniste , et
l'Orchestre de chambre de Lausanne interprètent lo Concerto en
la majeur de Mozart. Alfred Hitchkock présente : « Lo réveillon
manqué », 20° énigme d' une série réalisée pour la TV. Informa-
tions de l'ATS.

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

Démonstrations sans engagement , tél. 02616 02 02

_/_J_H_^L Transmission de fleurs partout par FLEUROE
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\ÏJÏ r̂ J. LEEMANN , Fleuriste

Marticny, tél. G 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 8 63 22

Austin A 40
1950, 6 CV, complètement revisée. Belle occa-
sion, Fr. 1800.—.
Ecrire sous chiffre P. B. 60185 L à Publicitas,
Lausanne.
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SAVIEZ-VOUS I
qu'avec un acompte de {KTI

IOO francs ti
vous recevrez : un magnifique !Ss

MOBILIER COMPLET ffl
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en écrivant aujourd'hui encore t' t.
à la maison qui vous offre jpiUi
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loi fiscale ef centrale les fruits
Comme nous 1 avons annoncé dans notre numéro

cle lundi , c'est par l'étude de la nouvelle loi fiscale
que les débats de cette session prorogée de novem-
bre ont commencé.

Après que M. Louis Pralong (Saint-Martin) eut ou-
vert la séance, la parole est donnée à M. Henri Rausis
(cons., Orsières) qui donne lecture du rapport de la
commission. Tout en reconnaissant la nécessité de
modifier notre mode de taxation, plusieurs députés ne
cachent pas leur inquiétude sur certaines modifications
envisagées. Ce son t notamment MM. Albert Dussex
(soc, Sion), qui fit un rapport de minorité, Gérard
Perraudin (soc. paysan, Conthey), Charles Dellberg
(soc, Sierre) et Albert Biollaz (cons., Chamoson).

En réponse à plusieurs de ces intervenants, M. Mar-
cel Gard , chef du Département des finances, relève
tout d'abord que personne dans la salle ne s'oppose
à l'entrée en matière. Il souligne le travail fouillé
qu 'ont accompli la commission de la nouvelle loi, pré-
sidée par M. Travaletti , tou t comme par la commis-
sion extra^parlementaire que présidai t M. Camille
Sierro . Il montre ensuite combien il est difficile, dans
un domaine comme celui des finances de changer le
régime existant sans que certains crient le holà 1 Si
l'on veut combler certains trous financiers, principa-
lement sur le plan communal, il faudra bien prendre
l'argen t quelque part. Il termine en demandant que
chacun fasse preuve de bonne volonté, jusqu 'à l'abou-
tissement final : l'approbation par le peuple.

M. Edouard Morand (rad., Martigny), après avoir
fait remarquer que le peuple suisse était l'un des
seuls au monde à voter ses propres impôts, montre
dans quel espri t cette loi a été rédigée. Il fallait
qu 'elle gardât un caractère populaire sans cesser d'être
efficace.

« o o

Les débats sur l'étude fastidieuse de la nouvelle loi
des finances ont repris mardi matin. L'entrée en matière
ayant été acceptée par chacun , on passe à l'examen des
divers articles. La nouvelle loi ne comprenant pas moins
de 191 articles nous nous arrêterons que sur les points
qui donneront lieu à des discussions ou modifications
éventuelles.

Après que M. Gérard Perraudin fut intervenu pour
que la taxe sur les chiens ne figurât pas « pour des
raisons de convenance » à l'article premier (ce qui est
admis par le Conseil d'Etat), il faudra attendre l'arti-
cle 13 pour assister au premier choc.

Cet art. 13 concerne le revenu des mineurs. L'an-
cienne loi exonérait de l'impôt les enfants au-dessous
de 18 ans. Selon la nouvelle loi, ceux-ci sont soumis à
l'impôt. La proposition de M. Dellberg qui prétendait
qu 'on avait fait un pas en arrière en imposant les
mineurs , est repoussée par 75 voix contre 14. Il est clair
que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui , sans avoir de
charges spéciales , gagnent largement leur vie : jeunes
manœuvres, ouvrières de fabrique, etc. Il est normal
qu'ils apportent leur part au fisc.

MM. Alfred Rey (soc. Sierre) et André Monnet (rad.
Isérables) interviennent pour que les fonds de pré-
voynnco soient exonérés de l'impôt. Devant l'attitude
du Conseil d'Etat , M. Monnet demande le renvoi de
la question à la commission. Personne ne s'y oppose.

Mal gré les éclaircissements qui lui sont donnés par
M. Gard , au nom clu Conseil d'Etat , et par M. Edouard
Morand , au nom dc la commission, M. Jules Monnet
(rad. Riddes), demande que l'exonération accordée aux
nouvelles industries soit de cinq ans seulement et non de
dix comme le prévoit la loi. Par un vote très serré
(39 contre 33) l'assemblée maintient les dix ans.

_ Par pitié pour ses collègues, M. Pralong suspend , à
1 article 20, l'étude de la nouvelle loi et les invite à
examiner d'autres objets.

Construction de logements à caractère social
En marge de l'examen de la nouvelle loi fiscale,

1 assemblée a abordé en deuxième lecture le décret
concernant l'encouragement à la construction de loge-
ments A caractère social . Par ce nouveau décret voté
à l'unanimité , le canton se propose de soutenir les
efforts faits en faveur des familles à revenus mo-
destes. Une commisison cantonale du logement, forte
de 7 à 11 membres, sera const i tuée à cet effet. L'aide
cantonale portera pendant quatre ans sur 100 loge-
ments par année au maximum. La préférence sera
donnée aux logements destinés aux familles nom-
breuses. Ces logements seront simples, solides, bien
aoaptés et à lovers modérés.

L'ensemble des engagements du canton ne dépasse-
ra pas 3 millions de francs.

Les communes pourront participer à l'action , notam-
men t :

a) en mettant des terrains à disposition des cons-
tructeurs ;

b) en prenant à leur charge une partie des intérêts
du capital engagé ;

c) en exonérant totalement ou partiellement, pour
5 ans au moins, de l'impôt communal de telles cons-
tructions ;

d) en aménageant les voies d'accès nécessaires ;
e) en facturant au prix coûtant les raccordements

aux réseaux publics ou semi-publics (eau, gaz, élec-
tricité, égouts).

Ce nouveau décret ne sera pas soumis au peuple.

La construction de la centrale de stockage
et de conditionnement des fruits et légumes

Mardi , en fin de matinée, le Grand Conseil a abordé
l'étude d'un projet de décret de haute importance :
celui concernant l'octroi d'un subside cantonal en faveur
de la construction d'une centrale de stockage et de
conditionnement des fruits et légumes à Sion.

Avant l'étude du décret lui-même, plusieurs députés
interviennent, notamment MM. Brocard , Gaudard , Cleu-
six, Joseph et Hubert Roduit. De son côté, M. Edouard
Morand , au nom du groupe radical, demande quelques
précisions au chef du département : si d'autres entre-
prises pourront , à l'exemple de Profruits, qui construira
la centrale de Sion , bénéficier de subsides identiques, si
l'Etat exercera une certaine surveillance sur ces entre-
pôts , etc. A son tour , M. Alf. Vouilloz (cons. Marti gny)
montre le danger qu 'il peut y avoir à solliciter les textes
en vue de subsides comme on l'a fait dans ce cas.
L'Etat subventione en l'occurrence directement le com-
merce des fruits , ce qui ne peut pas être sans danger
pour son budget qui, en six ans, a plus que doublé !

Dans sa réponse, M. le conseiller cl Etat Lampert,
montre la nécessité, pour notre canton , de s'équiper
dans le plus bref délai s'il veut lutter avec l'étranger.
Il reconnaî t que la base légale sur laquelle on s'appuie
est discutable mais la question demeure de savoir « si
l'on veut faire quelque chose ou ne rien faire ».
M. Lampert souhaite en terminant que d'autres cen-
trales soient construites. L'Etat subsidiera ces œuvres
pour autant qu 'il s'agisse de véritables centrales à savoir
qu'elles desservent toute une région.

Personne ne s'est opposé à le'ntrée en matière de
cet important décret.

Intéressantes précisions
sur la nouvelle centrale Profruits

Voici extraites clu message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil , quelques intéressantes précisions sur la
nouvelle centrale de stockage qui sera construite à Sion
par Profruits :

L'écoulement de la production fruitière pose un pro-
blème vital pour l'arboriculture valaisanne. Il est indis-
pensable de créer sans délai des possibilités de stockage
et de conditionnement des fruits de nos vergers, si l'on
veut éviter une désorganisation du marché.

...Si, au point de vue cultural , le Valais n'a rien à
envier à d'autres pays, il n'en est pas de même au point
cle vue des possibilités d'entreposage et de présentation
cle la marchandise. Les économies arboricoles hollan-
daise, italienne et française sont, à cet égard, mieux
équipées que la nôtre puisqu 'elles disposent de nom-
breuses stations de stockage, triage et conditionnement.
Elles représentent pour notre canton une concurrence
difficile à soutenir.

C est la raison pour laquelle la création, en Valais, de
telles centrales est étudiée depuis 5 ans par l'Office
central de l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes et par les services du Département de l'inté-
rieur. La masse de la production valaisanne de fruits
est aujourd'hui telle que son écoulement ne peut se
faire au fur et à mesure des récoltes, mais doit s'éten-
dre sur une période de 4 à 5 mois. Or, les fruits ne
peuvent se conserver aussi longtemps dans des entre-
pôts naturels. En regard d'une production de pommes
et de poires dépassant 30 millions de kilos dans les
années normales, le Valais ne dispose de locaux frigo-
rifiques que pour 3 millions de kilos. Cette dispropor-
tion gêne considérablement son commerce de fruits,
d'autant plus qu'elle va en s'accroissant puisque la
production augmente à un rythme rapide.

La construction d'une ou de plusieurs centrales de
stockage et de conditionnement des fruits et légumes
est ainsi indispensable et urgente.

Ce problème a été soulevé à plusieurs reprises au
Grand Conseil , en particulier par MM. les députés
Albert Biollaz , Francis Germanier et Marc Constantin
et par la Commission des finances elle-même. Un postu-
lat fut finalement déposé demandant le subventionne-
ment d'une telle construction.

La réalisation d'une première centrale cle stockage et
de conditionnement des fruits s'est heurtée à plusieurs
difficultés.

Trois possibilités existaient au sujet de l'organisme
qui assumerait la responsabilité de la centrale :

1. L'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes.

A vendre

Land-Rover
1953, en état de marche,
Fr. 3500.—.

S'adresser au Garage des
Alpes, Marti gny-Bourg, <f>
026 / 6 12 22.
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A vendre

betteraves
Charles Besson , Charrat.
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Suis acheteur d'une cer-
taine quantité de

poiriers
William, 5 à 12 ans environ.
S'adresser sous R. 586 au
bureau du journal.

1er mars
fV louer à Martigny-Bourg

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

Grande réédition d'un chef-d'œuvre
de l'écran français à l'Etoile

Dès jeudi 12. L'habileté du réalisateur Maurice Clo-
che, jointe au talent de Pierre Fresnay (Grand Prix
d'Interprétation à la Biennale de Venise) nous ont donné
une œuvre forte , captivante, persuasive... un beau émou-
vant qui honore le cinéma français : MONSIEUR VIN-
CENT. Ce film , qui a obtenu le Grand prix du Cinéma
français , est magistralement interprété par Pierre Fres-
nay, Jean Debucourt , Gabrielle Dorziat, Lise Delamare
et Aimé Clariond. Le film que tout le monde voudra
voir ou revoir !

Attention ! Dorénavant : les « Actualités françaises »
en première suisse.

La grande production de l'année au Corso
Le Corso est heureux de présenter un film fran-

çais d'une olasse exceptionnelle qui vient de triom-
pher trois semaines à l'Atlantic , à Lausanne et trois
semaines au Piaza de Genève : LE MIROIR A DEUX
FACES avec un couple étonnant pour la première
fois réuni , Michèle M organ, dans le rôle de sa car-
rière, et Bourvil qui fait une création bouleversante
dans le rôle du mari, création qui le hisse au rang
des meilleurs acteurs actuels.

LE MIROIR A DEUX FACES vous révélera le
nouveau visage de Michèle Morgan , visage sur lequel
le secret le plus absolu a été gardé. Durant toutes les
prises de vues, Michèle Morgan n'a plus paru en
public, si ce n'est couverte d'un voile noir qui dissi-
mulait son visage. Mais que l'on se rassure, Michèle
Morgan retrouve dans la seconde partie du film son
visage radieux... Mais laide comme belle son talen t
est prodigieux 1 LE MIROIR A DEUX FACES est
une grande réussite et fera parler dans les ménages,
aussi nous vous conseillons de ne pas le manquer.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22. Interdit au-dessous de 18 ans.

Dimanche à 17 h., prolongation de notre spectacle
pour enfants dès 12 ans : LES AVENTURES DE
ROB ROY.

Cinéma Michel Fully
Jeudi 12. Clark Gable et Burt Lancaster, héros magni-

fiques de la plus gigantesque des batailles navales dans
L'ODYSSÉE DU SOUS-MARIN « NERKA ». Un véri-
table document, saisissant de précision, sur les combats
sous-marins. ' (Dès 18 ans révolus)

2. La Fédération des producteurs de fruits et légu-
mes.

3. Profruits, Fédération de coopératives fruitières du
Valais.

Après de longues et ardues discussions, les deux pre-
mières associations se récusèrent et ce fut  Profruits qui
se chargera de mener à bien la construction et l'exploi-
tation de la centrale cle fruits projetée.

Les raisons qui parlent en faveur de cette solution
sont les suivantes :

1. Il est nécessaire que l'exploitant , dispose d'une
grosse quantité de marchandises. Profruits manipule
annuellement environ 10 millions de kilos cle fruits.

2. Il est également nécessaire que l'exploitant soit
une société régie par des statuts prévoyant l'obligation
dej ^fournir 

la marchandise de la centrale. L'art. 32,
ch. 2,' des statuts de Profuits stipule - en effet ceci.:
« Chaque coopérative affiliée s'engage à mettre toute
sa production à la disposition de la centrale de vente,
à l'exception des petites livraisons de détail en Valais. »

L'emplacement prévu se trouve à proximité de la gare
de Sion. Un terrain d'une surface cle 13 000 m2 sera
mis à disposition de Profruits par la municipalité de
Sion, à des conditions très avantageuses.

Ce terrain est desservi , au nord , par la voie CFF,
dans le complexe ouest de la gare, à l'est et au sud, par
la route d'Aproz traversant le verger sédunois et reliée
elle-même au réseau du bassin alimentant la centrale.

Après de multiples études, expertises et voyages, les
plans suivants furent adoptés. Un groupe de 106/116 m
contiendra le bâtiment de réception , le conditionnement,
l'expédition et des entrepôts d'une capacité de 300
wagons. 75 m. de quai CFF et 75 m. de quai pour
camions sont prévus.

L'immeuble se compose : des locaux de réception , de
conditionnement et d'expédition , d'un corps de liaison
et des cellules cle conservation.

Les cellules de conservation ont en principe chacune
une contenance d'environ 10 wagons. Quelques cellules
auront une plus petite capacité, afin cle permettre une
utilisation plus souple cle ces locaux. Leur réfrigération
sera variable selon les nécessité imposées par la durée
de conservation.

Les sous-sols seront aménagés en caves naturelles.
La possibilité a été réservée de louer à d'autres coopé-

ratives ou commerces privés une partie des dépôts à des
prix qui correspondent à un amortissement normal de
l'installation, sans une marge de bénéfice, pour autant
que l'engagement soit pris au moment de la construc-
tion.

La centrale envisagée permettra d'entreposer 300
wagons, soit environ 3 millions de kilos et de condi-
tionner environ 600 wagons, soit 6 millions de kilos.

Le devis de la construction et des installations a été
arrêtée comme suit :
Bâtiment de réception-expédition . . . Fr. 896 000
Corps de liaison avec bureaux et ascen-

seurs Fr. 630 000
Cellules de conservation pour 300 wa-

gons, y compris machines frigorifiques Fr. 2 164 800
Aménagements extérieurs et voie CFF Fr. 270 000
Machines et équipement technique de la

station de conditionnement . . . . Fr. 156 800
Palettes CFF Fr. 27 000
Mobilier de bureau Fr. 12 000

Total . . . Fr. 4 156 600
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Dès vendredi 13. Une œuvre passionnée d'une puis-
sance et d'une violence sans pareilles ! Un document
palpitant sur le « retour à la barbarie » du XXe siècle i
LE CARNAVAL DES DIEUX, avec Rock Hudson,
Dana Wynter et Sidney Poitier. Toute la vérité sur
les Mau-Mau. (Dès 1S ans révolus).

Cinéma Rex - Saxon
Mercredi 11 et jeudi 12 : LE CARNAVAL DES

DIEUX. (Dès 18 ans révolus). Voir communiqué sous
Cinéma Rex.

Dès vendredi 13. Le film qui nous fait voir ce que
l'on n'a jamai s osé montrer sur les PRISONS DE FEM-
MES, le nouveau et sensationnel film de Maurice Clo-
che avec Danièle Delorme, Jacques Duby, Joëlle Ber-
nard, Jane Marken , Jacques Dynam, etc. etc. Cette his-
toire cruelle, navrante, mais vraie... est plus qu'un film,
c'est un document cle vérité et d'humanité tourné à la
Petite Roquette et à la Centrale de Haguenau.

Lors de la présente session du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat rend hommage
à M. Cyrille Sauthier

Lundi en fin de matinée, M. Ang. Luisier, secrétaire
français du Grand Conseil, donne lecture d'un mes-
sage du Conseil d'Etat demandant aux députés de
choisir au cours de la présente session un nouveau
membre du Conseil d'administration de la BCV, en
remplacement de M. Cyrille Sauthier.

Cette nomination a été fixée à demain jeudi.
Le Conseil d'Etat en a profité pour rendre hom-

mage à M. Cyrille Sauthier. Voici une partie du
texte lu devant la Haute Assemblée :

« Nous avons l'honneur de vous demander de bien
vouloir procéder à la nomination d'un membre du
Conseil d'administration de la Banque Cantonale du
Valais, afin de combler le vide provoqué par le décès
le 19 décembre 1958 de M. Cyrille Sauthier, domicilié
à Martigny, directeur des chemins de fer Martigny-
Châtelard et Martigny-Orsières. Ce dernier a appar-
tenu au Conseil d'administration dès le 4 juin 1920
et durant de longues années il a été un collabora-
teur très précieux et d'une grande valeur au sein
des organes de notre établissement cantonal.

» Suppléant au comité de direction dès sa nomina-
tion en 1920, il en était membre et vice-président
depuis 1955.

» Par son extrême courtoisie, sa pondération , son
sens des affaires , son intelligence et sa grande expé-
rience, M. Cyrille Sauthier a bien servi le pays. Il
a mérité l'estime et la reconnaissance des pouvoirs
publics et de ses concitoyens. Le Conseil d'Etat tient
à rendre ce dernier hommage au disparu dont la vie
fut marquée par un grand souci du bien public. »

Le Conseil d'Etat estime que le canton ne peut se
désintéresser cle cette œuvre et qu'il doit faire le maxi-
mum pour aider la classe paysanne clans le domaine
fruitier , comme dans le domaine viticole et alpestre. Il
a également sollicité l'appui cle la Confédération. Aucu-
ne réponse définitive ne lui est encore parvenue, mais
il a le ferme espoir qu 'une part tout au moins des
installations pourra bénéficier d'une aide fédérale.

En conclusion , il vous propose :
a) d'aprouver le principe clu subventionnement des

centrales cle fruits en vertu de la loi du 13 novembre
1917 sur les améliorations foncières ;

b) cle réserver le subventionnement aux œuvres réali-
sées clans l'intérêt général par un effort collectif (consor-
tages, coopératives, associations de producteurs) ;

c) d'accorder en faveur de la construction d'une cen-
trale cle stockage et de conditionnement des fmits et
légumes à Sion , entreprise réalisée par la Fédération de
coopératives fruitières clu Valais, Profruits, un subside
cantonal cle 25 % clés dépenses.

Cette subvention est accordée aux conditions suivan-
tes :

a) Profruits s'engage à accorder pour l'entreposage la
préférence absolue aux fruits et légumes clu canton ;

b) L immeuble sera propriété cle Profruits , à charge
pour cette dernière Fédération de l'exploiter et de
l'entretenir. Toute aliénation sans l'autorisation du
Conseil d'Etat et tout changement d'affectation
entraînera l'obligation cle rembourser les subsides.

Le Grand Conseil a également voté...
...en premiers et deuxièmes débats un projet de décret

concernant l'établissement d'une station intermédiaire
au téléphéri que Morcl-Greich-Riederalp. Cette œuvre
qui assure la liaison des communes cle Greich et cle
Gopp isberg avec la plaine , bénéficiera d'un subside de
45 %. Coût total : 360 000 francs.

RapStas. LEFIYEN MARTIGNY-VILLE
gjj&v li.uii- toutes les branches d'assurances
^& Bureau : fiât des Messageries - Tél. 6 19 67
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Mercredi 11 et jeudi 12

Le carnaval des dieux
(Dès 18 ans révolus)

Dès vendredi 13
Le tout grand film français de mœurs

Prisons de femmes
(Dès 1S ans révolus)

Jeudi 12
Une gigantesque bataille navale

L'odyssée du sous-marin « Nerka »
Dès vendredi 13

Une œuvre puissante, violente...
Le carnaval des dieux
Toute la vérité sur les Mau-Mau

(Dès 18 ans révolus)
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Une « Semaine suisse » à Chicago
Chicago, la grande métropole du Middle West

américain verra converger, cet été, tous les Suisses
des Etats-Unis. Le maire de Chicago, M. Rich ard J.
Dalex, a décrété officiellement la période du 21 au
28 juin 1959 « corne Switzerland Week in Chicago ».
L'ambassadeur de Suisse à Washington , M. Henrv de
Torrenté, a bien voulu accepter le patronage d'hon-
neur de ces manifestations.

Le comité d'organisation de ce festival , le consu-
lat général de Suisse à Chicago, l' ambassadeur cle
Suisse à Washington et les milieux intéressés en Suis-
se travaillent en commun pour assurer le succès du
festival et de la « Semaine suisse ».

Le festival sera le théâtre des joutes amicales des
sociétés suisses de chant qui se disputeront les hon-
neurs dans les concours des divers catégories

La tornade de Saint-Louis
a fait 31 morts

Alors que la ville dormait paisiblement, une tornade
d'une violence inouïe s'est abattue , mardi matin, sur
la métropole de Saint-Louis, dans le Missouri. La
tempête a ravagé le centre de la ville, détruisant des
immeubles importants et balayant tout ce qui se
trouvait sur son chemin.

Les arbres qui longent les avenues ont été coupes
nets. Des poteaux télégraphiques se sont brisés comme
des allumettes et le tourbillon a coupé en deux une
énorme tour de télévision en acier.

La tornade a fait 31 morts et 400 blessés.

Quarante mille Français
désirent quitter la Tunisie

La courbe des relations franco-tunisiennes semble
amorcer en ce moment une descente brutale. Deux
événements dont on ne connaît à l'heure actuelle que
la version tunisienne sont intervenus hier : le suicide
d'un employé français des PTT arrêté récemment pour
espionnage par la police de Bourguiba et un nouvel
incident de frontière (un mort et plusieurs blessés).

Quel que soit le développement de ces deux affai-
res, écrit « La Suisse », elles surviennent dans une
période où les Français en Tunisie sont en proie à
une vive inquiétude. M. Gorse, ambassadeur à Tunis ,
vient d'ailleurs de s'en entretenir à Paris avec le géné-
ral de Gaulle.

L'avenir des 80.000 Français en Tunisie paraît , en
effet, si difficile que 40.000 d'entre eux souhaitent
sans plus tarder se réinstaller cn métropole et de-
mandent au gouvernement d'étudier pour eux un plan
de reclassement.

La plupart sont des agriculteurs, toujours sous la
menace des expropriations ou des commerçants acculés
à la faillite par suite d'une absence totale de transac-
tions. '

La situation économique de la Tunisie, qui n'était
guère brillante depuis quelques années, est catastro-
phique depuis que le gouvernement a refusé de déva-
luer sa monnaie en même temps que lc franc métropo-
litain.

Politiquement, la situation n est guère meilleure, du
fait que M. Bourguiba demande avec insistance la rec-
tification de la frontière sud-tunisienne, ce que les
Français considèrent comme un chantage au pétrole
saharien.

L'« Eurailgtass
va faire son apparition

A partir du ler mars prochain , les touristes améri-
cains pourront se procurer pour 125 dollars un abonne-
ment général de deux mois, 1' « Eurail pass », qui leur
donnera le droit de voyager à volonté , en première
classe, sur les réseaux nationaux des treize pays sui-
vants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Es-
pagne, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Portugal , Suède et Suisse. Le nouveau titre de trans-
port sera également valable sur les lignes cle divers
chemins de fer privés et de compagnies de naviga-
tion, en Suisse sur celles des entreprises qui partici-
pent à l'abonnement général de vacances. Les enfants
de quatre à dix ans paient moitié prix. Aucune taxe
n'est perçue pour la location de places ou l'utilisation
de trains directs à surtaxe et de Trans-Europ-Express.

• L'.« Eurailpass » se présente sous la form e d'une
double carte cle visite encadrée de rouge, portant sim-
plement le premier jour de validité , le nom clu titulaire ,
le numéro de son passeport et sa signature. Ces abon-
nements sont en vente en Amérique depuis le ler jan-
vier dernier.

On se demandera pourquoi cet intéressant abonne-
ment n'est remis qu 'à des personnes domiciliées en
Amérique. A cela les administrations ferroviaires répon-
dent qu 'il est extrêmement difficile de fixer le prix
d'un tel titre de transport. La tâche se trouve simp li-
fiée si le domicile des abonnés est très éloigné ; on
peut en quelque sorte supputer les probabilités d'em-
ploi de l'abonnement : l'Américain fera en général un
tour dans les grandes villes et dans quelques centres
touristiques célèbres. Il en irait autrement d'un abonne-
ment pour Européen, dont on devrait estimer les possi-
bilités d'emploi optimum, car il est clair que, dans
bien des cas, voyages d'affaires et voyages d'agrément
seront concentrés dans l'espace cle deux mois.

Pour compenser la perte des taxes normales, on
serait forcé de fixer très haut le prix de l'abonne-
ment. En se limitant au public américain , en revan-
che, on peut le maintenir à un niveau admissible pour
l'hôte étranger. Il ne faut pas oublier, en effet , que le
mouvement tour isti que américain est nouveau , qu il de-
mande à être développ é dans l'intérêt de l'Europe en
général et de la Suisse en particulier.

Des oiseaux encombrants
L'aéroport de Londres connaît un fléau inattendu :

il est infesté par les mouettes. Ces oiseaux , inconnus
dans la région il y a quelques années, remontent la
Tamise et se rassemblent sur les pistes d'envol , pour
venir se chauffer auprès des échappements des appa-
reils et plus particulièremen t autour des avions à réac-
tion, qui leur offrent encore plus de chaleur.

Récemment, un avion a tué, à lui seul , plus de cent
mouettes en atterrissant.

Le pire encore, pour le trafic, est lorsque les mouettes
débarrassent la piste, au printemps, qu 'elles sont rem-
placées par les corbeaux qui viennent se nourrir des
vers de terre de la pelouse...

On évacue le village d'Herbriggen

Le petit village cl Herbriggen, situe a 5 kilomètres au sud cle Saint-Nicolas, sur le chemin de
Zermatt, est de plus en plus menacé de destruction par l'énorme masse de rochers (200.000
mètres cubes) qui s'est détachée du Gugla, à 2800 mètres d'altitude, et qui glisse lentement
vers la vallée. '

Ces derniers jours, la crevasse s'est encore élarg ie et des blocs de rocher plus grands que
des maisons sont prêts à rouler en direction d'Herbriggen. Comme il n'existe aucun moyen de
retenir ces matériaux ni d'en activer la descente, sans provoquer un éboulement dont on
ignore les conséquences, le mieux à faire est d'évacuer le village au complet. 250 personnes ont
quitté leurs demeures et sont hébergées dans les hameaux environnants.

Aux dires de personnalités comp étentes, un autre danger menace la région : l'inondation pour
le cas où la masse de rochers venait à obstruer la Viège. Le Département des travaux publics,
après une vision locale et le survol de la montagne avec les pilotes Geiger et Martignoni, pren-
dra des mesures spéciales pour éviter que se forme dans la rivière un barrage naturel.

La manne fédéra e
Une subvention a été accordée par le Conseil fédé-

ral au canton clu Valais pour la construction du che-
min forestier de « Thiésaz-Chemenaux », communes
de Troistorrents et Collombey-Muraz.

Journée des fiancés
Les responsables du mouvement cle jeunesse orga-

nisent deux journées cle préparation au mariage à l'in-
tention des fiancés.

Ces journées d' information auront lieu les diman-
ches 22 février 1959, à Sion , au bâtiment cle l'Ecole
ménagère, et le ler mars , à Martigny, à la Maison
paroissiale. Comme programme cle ces journées figu-
rent des causeries par un prêtre, un médecin, un père
et une mère cle famille.

Nous espérons que les futurs époux assisteront
nombreux à ces causeries qui apporteront d'utiles ren-
seignements pour leur future vie conjugale.

Orsières
DÉCÈS. — A Orsières, vient cle décéder, à l'âge

de 64 ans, après une longue maladie , Mme Victor
Lovisa , née Vernay. Nous adressons à ses proches nos
bien sincères condoléances.

Troistorrents
Deux familles forment (presque) une petite fanfare

Ce groupe de musiciens est constitué par les deux seules familles Défago et Martenet , domiciliées à La Thiésaz
(le relais bien connu des touristes se rendant à Morgins), sur Tro istorrents. Les neuf musiciens, qui fon t  tous
partie de l 'Union instrumentale cle Troistorrents , se sont produits récemment sur la pl ace de leur village et
ont obtenu un succès bien mérité. Assis , de gauche à droite , M M .  Adolphe Défago et Maurice Martenet ,
pères des sept jeu nes gens ; debout , de gauch e à droite, Antoine Martenet , Raphaël et Raymond Défago ,
Marcel Martenet , Elie Défago , Gilbert Martenet et Maurice Défago. Le plus jeune de ces musiciens, Gilbert
Martenet , est âgé de 1S ans, tandis que l'aîné, Elie Défago , compte 37 printemps. C'est le sympathique
tenancier du Café  de la Place, à Troistorrents A cette f a n f a re miniature , le Rhône adresse ses comp liments

Traitement d'hiver sur arbres fruitiers
Ce traitement est indispensable sur les arbres recou-

verts de mousses et de lichens. Il est recommandable
clans les plantations qui , en 1958, ont été envahies par
certains parasites tels que : phalènes hiemales , hypono-
meutes , pucerons , araignées rouges, tordeuses des bour-
geons, cochenilles, etc., ou qui ne sont pas traitées
systématiquement durant la bonne saison.

Deux groupes de produits se trouvent dans le com-
merce : • . • '
1. Ceux qui doivent être employés durant le repos

comp let de la végétation , soit :
— les colorants nitrés ou Dinitrocrésols ,
— les Dinitrocarbolinéums,
— les Huiles jaunes ,
— le Tritan.
Les arboriculteurs qui désirent les employer doivent
le faire le plus rapidement possible.

2. Ceux qui sont employés au débourrement , soit :
— les Oleo-parathions,
—¦ Oleo-diazinon ,
— Oleo-fosfinon ,
— Oleo-malathion.
Sur les arbres fruitiers à noyaux, pour éviter des brû-
lures, on n'utilisera que les produits de ce derniei
groupe.

Station cantonale de la protection des plantes.
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Quatre nouveaux timbres suisses en 59
Les postes suisses mettront  en vente dès le 9 mars

prochain et jusqu 'à épuisement des stocks les quatre
timbres de propagande émis cette année :

5 centimes : collaboration dans le domaine des trans-
ports - ouverture de la Maison suisse des transports
et communications , à Lucerne.

10 centimes : Exposition nationale de philatélie à
Saint-Gall Nabag.

20 centimes : protection des animaux.
50 centimes : 4e centenaire de l'Université de Ge-

nève.

En style télégraphique
_\ ? Le petit  Thierry Clémence , trois ans, dc Mou-
H ticr , a avalé une clé dc jouet. Transporté dans
g un hôpital de Bàle, il y est décédé à la suite d' une
H op ération chirurgicale.

_\ # A Genève vient dc décéder, dans sa 85* année ,
H M. Edmond Barde , ancien secrétaire général du
ss « Journal de Genève » . M .  Barde a écrit p lusieurs
H ouvrages sur l 'histoire dc Genève entre autres
S sur les maisons dc campagne du pays dc Gc-
H nève.

M ? Le Conseil fédéral a décidé que les soldats,
H appointés et sous-officiers en âge dc servir dans
H l'élite des troupes d'aviation et des troupes de
j | défense contre avions pourront être appelés à faire ,
g avec leur unité (état-major), un cours d' introduc-
= tion dc 20 jours. Ce service comptera comme cours
H dc comp lément.

Le renouvellement des autorités tessinoises
Le corps électoral clu canton clu Tessin s'est rendu

aux urnes, samedi et dimanche, pour le renouvelle-
ment des autorités législatives et executive. Trois
membres du gouvernement , deux radicaux et un
conservateur , ayant renoncé à une réélection , les siè-
ges demeurés vacants ont fait l'objet d'une compéti-
tion de sty le tout méridional. Le résultat de l'élection
du Conseil d'Etat n'en a pas moins changé en rien
la composition de ce collège, qui demeure formé de
deux radicaux , deux conservateurs et un socialiste.

Ont été élus au Conseil cl Etat , pour le parti radical :
MM. Franco Zorzi (nouveau) et Plinio Cioccari (nou-
veau), avec 17 681 voix ; pour le parti conservateur :
MM. Alberto Stefani (ancien), avec 14 044 voix, et
Tito Tettamanti (nouveau), avec 11505 voix ; pour les
socialistes , enfin , M. Guglielmo Canevascini (ancien),
avec 6864 voix.

La montre de marque ne se ressent pas
de la crise

Alors que les exportations totales de la Suisse ont
reculé l'an dernier de 1 °/o seulement par rapport à
1957, celles des produits horlogers ont diminué de
14,2 %>. Les ventes de mouvements à l'étranger ont
subi une baisse importante et la valeur moyenne par
pièce a diminué. En quantité , les livraisons de mon-
tres complètes ont aussi décru dans une mesure sen-
sible, mais leur valeur moyenne a par contre augmenté.
Cette dernière tendance s'explique en bonne partie par
le fait que les maisons produisant des articles de qua-
lité et de marque ont été beaucoup moins touchées
par la détérioration cle la conjoncture que celles qui ne
disposent pas d'un appareil de distribution.

Dans le rapport trimestriel du « Journal des asso-
ciations patronales » sur la situation dans l'horloge-
rie, on relève que les producteurs qui se sont can-
tonnés clans la seule fabrication ont ressenti la récession
dès ses premiers effets et sont victimes d'une crise très
sérieuse, tandis que les industriels complets et avisés,
qui ont apporté tous leurs soins à l'organisation com-
merciale et à leur service dc distribution , résistent beau-
coup mieux et voient aujourd'hui leur inlassable tra-
vail de prospection récompensé par un degré d'acti-
vité presque normal.

Chronique touristique
Propagande aux Etats-Unis

en faveur des sports d'hiver en Suisse
Les représentations de Swissair et de l'Office natio-

nal suisse clu tourisme aux Etats-Unis emploient avec
succès de nouvelles méthodes de propagande en fa-
veur des sports d'hiver dans notre pays. Un panneau
exposé dans une vitrine du Centre suisse du Rocke-
feller Center à New York donne quotidiennement des
renseignements sur les conditions atmosphériques et
d'enneigement des diverses stations d'hiver en Suisse.
Dans les neuf autres villes de l'Amérique clu Nord où
Swissair est représentée, les mêmes renseignements
peuvent être obtenus grâce à un service téléphoni que
spécial. Il suffit  de composer un certain numéro pour
être inform é par une voix agréable cle l'état des pistes
en Suisse et l' information se termine par des saluta-
tions appropriées : Happy Skiing !

musioue, Tiiseire et Beeun-aris
« La Servante d'Evolène »

à Châtel-Saint-Denis

A l' occasion de la fête cantonale des chanteurs fri-
bourgeois , qui aura lieu à Châtel-Saint-Denis les
6 et 7 juin prochain , le comité chargé de l' organisa-
tion de cette importante manifestation , a décidé de
faire jouer par l' excellente troupe de M. Paul Pas-
quier le drame de René Morax , « La Servante d'Evo-
lène ». M. Thoos a élé chargé cle brosser des décors
orig inaux et le chœur mixte local , sous la direction ds
M. Gaston Monnard , prêtera son concours pour la
partie chorale. Huit représentations sont prévues
du 5 au 14 juin.

Cet événement théâtral , dont la réussite est assurée
autant par le nom de M. René Morax que par celui de
M. Pasquier, metteur en scène, fera certainement
accourir dans' le chef-lieu de la Vevcyse une foule
de spectateurs , désireux de voir ou revoir l'une des
pièces les plus attachantes du grand auteur vaudois.
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L'ORDRE A TROIS AVANTAGES

Il soulage la mémoire ; il ménage lc temps ; il
conserve les choses.
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