
Une bonne nouvelle
Une bonne nouvelle nous est parvenue cle

Berne il y a quel ques jours : les hautes instan-
ces fédérales étudient  une modificat ion cle base
du régime des subventions.  Dorénavant, c'est-à-
dire dès l'adoption du projet sur les Chambres
fédérales, le subvent ionnement  des travaux se
fera en tenant  compte des ressources financiè-
res des cantons. Ceux-ci seront classés en trois
catégories : les Etats riches, les moyens et les
pauvres. Pour l' instant, le Valais est rang é
dans ces derniers ; le classement sera revu
chaque deux ans. . .

Voilà le princi pe posé. On ignore , bien
entendu , quels seront les quotients cle répart i-
t ion , et les modali tés  d'app licat ion proposées.

Cette nouvelle nous comble d'aise, car depuis
bien longtemps, nous nous sommes élevé, ici-
même, contre le princi pe stup ide et injuste du
subventionnement tel qu 'il a été app li qué jus -
qu'à nos jours. Dans certains cas , seuls, les
riches pouvaient bénéficier cle la manne fédé-
rale. Ainsi, il fu t  un temps où l'on accordai t
des subsides pour les défoncements : une sur-
face minimum était exigée ; les petits proprié-
taires, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus
besoin d'une aide étaient écartés d'office. C'est
cela la justice de Berne !

On sait d'ailleurs que les subsides ont été
surtout  drainés par  les villes riches et puissan-
tes qui pouvaient s'of f r i r  le luxe d'entrepren-
dre de vastes travaux dont l'exécution étai t
largement subventionnée. Les cantons les
moins for tunés devaient se contenter des miet-
tes. Aucune autre solution n'était possible,
aff i rmai t -on.  On tournait  ainsi dans un cercle
vicieux : la Confédération vient en aide aux
cantons pour l'accomplissement de tâches
indispensables au bien-être de la communauté ;
un secours doit être accordé, semble-t-il, à
ceux qui en ont le plus besoin ; mais ceux-là
n'ont justement pas la possibilité d'entrepren-
dre et cle mener à chef des travaux coûteux
dont ils ont à payer le gros morceau : la part
aux finances fédérales leur est ainsi prati que-
ment refusée. Par contre , ceux qui peiivent se
suff i re  à eux-mêmes et qui ont les moyens de
rendre aussi belle qu 'ils le désirent , la maison
qu 'ils habitent, ceux-là puisent à p leines mains
dans la caisse commune. On avouera que ce
n'est pas très équitable.

Si utiles qu'elles soient , les subventions ne
remp lissent donc pas p leinement ce but d'en-
tr 'aide confédérale qui devrait leur être assi-
gné. Car ce n'est pas seulement quand il y a
un coup dur à donner  quel que part  en Suisse,
que devrait  trouver son app lication notre belle
devise dont on fa i t  état à l'occasion des fê tes
p a t r i o t i ques, et quel ques fois aussi, reconnais-
sons-le, lors des grandes calamités publiques.

Oui sans cloute, nous le savons , les subven-
tions ont aussi pour but d'encourager certaines
réalisations, de promouvoir  des œuvres d'inté-
rêt général , de faire démarrer certains t ravaux
utiles à la collectivité et que l'initiative privée
n'effectuerai t  pas si elle était  réduite à ses
seuls moyens.

Mais dans un pays évolué comme la Suisse
ce but est secondaire ; le princi pal c'est cle
venir  en aide aux moins favorisés du sort , et
cela const i tue  aussi , par le fai t  même, un encou-
ragement ; c'est de s'efforcer  d'a t ténuer, clans
la mesure du possible, clans la même fami l le ,
les trop grandes inégalités entre enfants  fa i t s
pour cohabiter  ensemble.

Ce n'est pas certes le nivel lement social que
l'on demande.  Evolène ne sera ja mais  Biim-
plitz , ni Orsières Ostermundi gen, et Sion pas
davantage  Bâle ou Zurich.  Heureusement d' ail-

leurs. Chaque région a son caractère propre
qui fait son ori ginalité et qu 'il faut  bien se
garder de détruire. Mais un minimum d'aisance
ne fai t  pas d'emblée porter à tous la même
marque métallique à l'oreille.

Esp érons donc que la bonne , nouvelle que
nous venons de saluer et qui , pour l'instant,
n'est qu'un projet , se traduise bientôt en
réalité.

Est-il besoin de dire que le Valais a f ray é
la voie dans cette direction en introduisant  le
subventionnellement différentiel  pour la loi
sur l'enseignement primaire et ménager
d'abord , puis pour la loi sur la construction
et l'entretien des routes, pour la loi sur l'assis-
tance, etc. La loi Wal pen de 1931, cal quant
en cela la loi bernoise, a apporté à ce moment-
là déjà , une aide aux communes pauvres en
ne met tan t  à leur charge le trai tement du per-
sonnel enseignant  que jusqu'à concurrence du
1 pour mille du sommaire imposable, le reste
é tant  dévolu au canton.

Mais la loi des finances actuellement en
discussion au Grand Conseil , f ranchi t  une étape
p lus marquée encore en introduisant  la péré-
quation financière intercommunale.  Ainsi, ce
ne sera p lus le canton seul qui interviendra
dans l'aide aux communes particulièrement
obérées, mais les mieux favorisées verseront
dans la bourse commune une par t  destinée à
allégir le sort de celles qui ont de la peine à
« tourner  » par leurs propres moyens. Il se
créera ainsi une solidarité intercommunale du
meilleur aloi.

De sorte qu 'on ne verra plus des contribua-
bles écrasés par un taux d'imp ôt allant jus-
qu'au 20 pour mille si ce n'est p lus, tandis que
la commune, mal gré cet apport , ne peut fa i re
face à des dépenses sans cesse accrues. On
déterminera un « plafond » qui ne saurait ê'ue
dépassé. Si les ressources de la commune ne
suffisent  pas à couvri r les dépenses ordinaires,
on fera appel à l'aide intercommunale sous
forme dc péréquation financière.

Ajoutons qu'un fonds d'un million environ
a déjà été consti tué en vertu des dispositions
de la loi sur les forces hydrauli ques. On compte
qu'il sera possible, grâce aux dispositions de la
nouvelle loi fiscale, de recueillir 600 000 Fr.
par an pour alimenter ce fonds et dès lors
la péréquation jouera par le plein sur les bases
prévues.

Non , toutes les inégalités, nous ne disons pas
injustices, ne seront pas supprimées pour
autant  certes ; elles ne le seront jamais d'ail-
leurs, et il ne le faudrai t  pas du reste. Mais
un premier pas sera franchi, et un grand pro-
grès réalisé. Il y aura toujours possibilité par
la suite, suivant l'évolution des événements et
de la situation financière et économique du
pays cle modif ier, de comp léter, d'améliorer.

Qu 'on ait pu faire  admettre, aujourd'hui ,
dans l'état actuel de nos conceptions fédéralis-
tes cette idée d'interdépendance financière des
communes qui aurait  été impensable hier, c'est

beaucoup. « Le. Valais, a-t-on dit , n'est pas un
canton , c'est une confédérat ion.  » Cela a été
vrai pendant  longtemps ; mais ce cloisonne-
ment excessif s'il présente quel que intérêt
d'ordre folklor i que , limite singulièrement le
développement général du pays à tous les
points  de vue.

C'est pourquoi, tout  le monde saluera avec
joie cette première étape, sachant  que ce n'est
qu'un commencement.  L'évolution amorcée se
cont inuera , lentement, progressivement. La
semence qu'on vient de jeter dans la terre ger-
mera et produira des épis... dorés, c'est le cas
de le dire. CL...n.
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BBBSB ÉCHOS ET HQUUELLESCette sacrée grippe ! — 
Depuis quel ques jours , voire

quelques semaines, on ne
s'abordait p lus en notre pe-
tite ville qu'en ajoutant au
salut de convenance : « Tu ne

mes bien au-dessus de ces
misères-là, n'est-ce pas P Ce
qui ne vaut pas grand-chose
est toujours importé. Comme
les mauvaises montres à
quat 'sous 1l'as pas encore attrapée ? »

— Faut croire , sans cela
Mais voilà qu un certain

après-midi , j 'ai éprouvé des
courbatures aux bras et aux
jambes. La tête devenait lour-
de, l'app étit avait disparu.

— Ali ! tu sais, il. y a les
les H , les V, les S et tous
tous qui l ont en p lein. Les
toubibs ne savent plus où
donner de la tête, les p har-
maciens sont bientôt à court
de drogues...
comme moi : n 'en avoir jamais

— Oh ! t'as la gri ppe , dit
une voix amie. Tu t'es assez
payé la. tête des autres. A ton
tour maintenant d'y passer !

En e f f e t , c'était bien ça.
Elle m'avait accroché au con-
tour, et n'allait pas me lâcher
bien vite.

¦ — Eh bien ! mon cher, fa is
peur, s'en f... comme de Colin-
Tampon , faire son boulot et
écraser la grippe de son mé-
„ris I uwsn vue. r u u v u i ia lillIltCS
" » « o J ' é t a i s  soudain devenu

comme le commun des mor- , A Paris «le pouvoir d'un contrôleur
Il n 'y a pas longtemps que tels : sensible à tous les maux. d'autobus ne dépasse pas les limites de

je tenais ce langage « héroi- Je devra is avaler sans sourcil- sa voiture. Il ne peut vous poursuivre si
sance et de mon invulnérabi- 1er potions et tisanes et atten- vous avez quitté l'autobus. ».
lilé. dre que cette maudite f ièvre
que », du haut de ma suff i-  ait disparu. Agite 3UX affairesJe crois bien, cependant , Ah 1 je ne crâne plus , je
que j 'ai pay é presque chaque
année mon tribut à l' influenza
devenu , en 1918, grippe espa-
gnole, puis plus tard , asiati-
que, chinoise, romaine. Jamais
« suisse », bien sûr, nous som-

vous prie de croire . Je suis
tombé de mon petit p iédestal
dans un lit bien douillet, cer-
tes, mais que je désire quitter
sans rechute possible. Cette
sacrée grippe 1 Fredd y.

92 degrés séparent
la Sibérie de l'Australie !

Des températures minima de 50 et de
35 degrés en dessous de zéro ont été
enregistrées samedi soir en Sibérie, an-
nonce Radio-Moscou.

Le thermomètre est monté dimanche
à Melbourne à 42 degrés. Dix personnes,
dont six enfants, sont mortes d'insola-
tion.

L'essor de Châtel
« Cette heureuse renaissance, lisons-

nous dans le « Dauphiné Libéré », ne
peut qu 'être favorable à l'essor de Châ-
tel, la coordination des bonnes volontés
animant la neige des morts. »

Pouvoirs limités

Poursuivi pour vol à l'étalage, Archi-
bald Parfitt , à Londres, demande au
juge de lui être clément, ajoutant : « Les
affaires sont en pleine reprise et je vou-
drais, comme tout le monde, profiter de
cette période de prospérité. »

L'agric^fsars doit être représentée
au sein du Conseil de défense nationale
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Autoroutes à perte de vue

« A part le service militaire, il incombe en premier
lieu à la paysannerie le devoir d'assurer l'approvision-
nement de l'année et de la population en denrées
alimentaires. A cet effet , il s'agit d'augmenter au maxi-
mum la production en tenant compte des possibilités
du pays cle recourir aux matières premières que l'on
peut encore recevoir de l'étranger... »

Tels étaient les termes cle l'appel lancé aux paysans
suisses en 1940 par le comité de l'Union suisse des
paysans, et l'on peut dire que cet appel fut magnifi-
quement écouté.

Si des circonstances semblables survenaient à nou-
veau, on attendrait cle nos paysans qu 'ils rendent les
mêmes services au pays, et l'on sait qu 'ils ne se dérobe-
raient point. Il faut donc à tout prix éviter à l'avenir
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Il sera construit en URSS 70 000 km. d'autoroutes
clans les sept années qui viennent, plus cle trois fois
plus que les années précédentes.

De nouvelles autoroutes relieront Moscou aux villes
vol giennes Stalingrad , Gorki et Kouibychev, aux capi-
tale d'une série cle Républi ques fédérées. La plus lon-
gue de ces chaussées, celle de Moscou à Stalingrad ,
aura près cle 1000 km.

On se propose cle les couvrir cle béton. Elles pourront
laisser passer quatre files de machines.

des erreurs qui ont été trop fréquentes lors des derniers
conflits mondiaux et qui furent lc fait d'un manque
cle coordination entre ceux qui organisèrent l'économie
de guerre et les responsables cle notre agriculture.

Une telle coordination doit être la tâche du Conseil
de défense nationale de 26 membres que vient d'insti-
tuer le Conseil fédéral et au sein duquel doivent siéger,
aux côtés des représentants de l'administration et cle la
science, ceux des divers secteurs de notre économie.
L'agriculture est, semble-t-il, l'un de ces secteurs. Or,
elle n 'est absolument pas représentée. C'est en son
absence que seront discutées les questions ayant trait
au ravitaillement du pays et cle l'armée.
' Le monde paysan compte vivement que l'Exécutif
fédéral ne tardera pas à combler une telle lacune.

dans le parler français, lui causant ainsi un grave tort
qu 'il ne mérite pas. On le rend par là-même vassal du
parler insulaire. On lui donne un caractère marqué
d'infériorité.

Les Suisses ne sont pas seuls fautifs en l'occurrence.
L'exemple de la malfaisance vient cle haut. Il n'y a,
pour s'en rendre compte, qu 'à lire les journaux et cer-
tains livres de France. Ils fourmillent d'anglicismes.

•Si l'usage de ceux-ci et aussi celui des abréviations
elles aussi, incompréhensibles , ne cessent pas, la langue
française deviendra le p ire des charabias. Il est temps
de lancer à son égard un cri d'alarm e, écrit le « Jura ».

L'envahissement continue
La langue française va à grands pas vers la confu-

sion totale. Elle deviendra bientôt un charabia incom-
préhensible. Une nouvelle preuve en la matière est
fournie ces jours précisément par l'empressement que
mettent les gazettes à employer le terme anglais de
« hold-up » au sujet de l'audacieux enlèvement qui a
eu lieu à Genève, d'un sac postal contenant un million
quatre cent mille francs.

Hold-up ? Qu'est-ce que cela ? D'emblée la plupart
des gens qui ne lisent pas cle romans policiers l'igno-
rent. Il en est cle même pour une foule de ternies tirés
de la langue d'Albion et qu 'on introduit comme à plaisir

Tuee par un cadavre !
Mme Maria Gorgerino, âgée cle 34 ans, a été tuée

par un cadavre qui en entré par la fenêtre cle la voiture
dans laquelle elle roulait.

Mme Gorgerino et son mari allaient de Milan à Turin ,
lorsqu 'ils heurtèrent un cycliste, M. Giuseppe Bernard!,
fermier, âgé cle 54 ans. Le cycliste fut  tué instantané-
ment. Le choc envoya le cadavre à travers la vitre cle
la voiture , sa tête heurtant violemment le crâne de
Mme Gorgerino, qui mouru t , à son tour immédiatement.
Le conducteur n 'a subi mienne blessure.

Les progrès de l'electrificatson
en France

L'inauguration , le 7 janvier dernier , cle la traction
électrique sur la ligne Paris-Lille représente une étape
importante dans la modernisation du réseau des che-
mins cle fer français. A l'achèvement du plan quin-
quennal 1957-1961, le réseau comportera 8000 kilo-
mètres cle lignes électrifiées. On estime que le 65 %
du trafic cle la SNCF s'effectuera alors en .traction
électrique.

BESSE - Taxis - Excursions

Taxis 5 places OU ct - le km. (Bus 10 pi.)
<?5 6 12 80 — Martigny

EUE wttà. MKI M™ Hl 19H fii-j i "B̂ ^ f̂cjf " Ê B E IW^ IBBITIB

[Soyez logique :]
Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
Le quincaillier a ses mille articles
L'électricien vend les appareils électriques
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Il mangue un point an HC mût mais...
Si le championnat de LN A se poursuivra encore

jusqu 'au 24 février, celui de LN B prendra fin diman-
che. Et il aura fallu attendre cette dernière journée
pour connaître les champions de groupes. En effet,
Saint-Moritz devra battre Zurich II (ce qui est pro-
bablement réalisable) poux devenir champion de grou-
pe de Suisse orientale, et Viège ne devra pas suc-
comber devant La Chaux-de-Fonds pour être vain-
queur du groupe occidental.

On voit que rien n'est décidé quant aux deux titres'
en jeu et que les dernières rencontres peuvent nous
réserver certaines surprises.

Mais voici comment se présente le programme du
haut au bas de l'échelle pour demain et dimanche :

LIGUE NATIONALE A : Bern e-Bâle, Young Sprin-
ters-Arosa (samedi), Davos-Ambri et Lausanne-Zurich.

Berne terminera la saison en recevant Bâle, puis
Davos. Autan t dire que ces deux matches ne seront pas
pris à la légère par les Bernois, auxquels il ne man-
que que deux points pour être champions suisses 1959.

Vainqueur déjà à l'aller, Young Sprinters voudra
renouveler son succès contre Arosa qui doit mainte-
nant se préparer pour les finales de relégation.

Davos part favori , mais il est payé pour le savoir :
Ambri ne joue jamais si bien que sur les patinoires
grisonnes. Lausanne, dont le moral est de nouveau
bon, se défendra avec énergie devant Zurich et lui
arrachera peut-être un point.

LIGUE NATIONALE B : La Chaux-de-Fonds-Viè-
ge, Martigny-Sierre, Zurich II-Saint-Moritiz, Grindel-
wald-Grasshoppers, Saint-Moritz-Petit-Huningue.

Nous l'avons écrit dans notre introduction : Viège
doit obtenir au moins le match nul contre son grand
rival pour enlever le titre du groupe romand. Il serait
présomptueux d'en demander plus au moment où La
Chaux-de-Fonds se trouve dans sa meilleure forme,

alors que Viège donne quelques signes de lassitude.
A moins que les Haut-Valaisans nous aient caché
leur jeu ces derniers temps ? Nous ne croyons pas que
leur subtilité soit allée jusque là. Nos représentant ai-
ment lutter à visage découvert, sans cachotterie. Or,
c'est ce qui nous inquiète : leur rendement a été mo-
deste au cours des quatre derniers matches. Ils per-
dirent même bêtement un point devant Servette.

Vont-ils se retrouver complètement dimanche pour
ce match capital ? On le souhaite sans trop y croire.
La Chaux-de-Fonds s'est juré e de reconquérir sans
retard sa place en LN A et il faut bien reconnaître que
son équipe est supérieure à celle de Viège. Reste la
défaite de 3 à 0 en terre valaisanne que les Neuchâte-
lois veulent effacer à tout prix. Si Viège, malgré ses
conditions morales défavorables, peut tenir en échec
son grand rival, il aura bien mérité du respect des
sportifs de notre canton.

Hop I Viège.
Martigny peut terminer la compétition au 4e

rang, à égalité de points avec Sierre. Mais il faut
pour cela que les équipiers de Connors gagnent di-
manche. S'ils ne se ressentent pas trop de Carnaval
et des efforts de mercredi à Genève où ils ne succom-
bèrent que par 4 à 2, la victoire leur sourira.

COUPE SUISSE : Servette-Zurich.
Ce match aura lieu demain soir samedi. On at-

tend avec curiosité de voir comment les Servettiens
se comporteront devant des adversaires de ligue su-
périeure. Rappelons que les Genevois battirent nette-
ment, au tour précéden t, Lausanne...

PREMIÈRE LIGUE. — L'ordre des finales suisses
a été fixé comme suit : 15 février, Lugano-Soleure ;
21 février, Sion-Lugano ; 28 février, Soleure-Sion.

Le vendredi 6 mars sera consacré aux matches de
relégation/promotion LN B-lre ligue. F. Dt.

Le lir , sport nanonoi smssc par excellence
Chaque année, à pareille époque, la section des acti-

vités et du tir hors service du Département militaire
fédéral publie des statistiques fort intéressantes en
matière de tir, qu'il vaut la peine de considérer avec
un peu d'attention, même si l'on entend renoncer à
entrer dans des détails par trop précis.

Les 3721 sociétés de tir à 300 mètres et les 813 sec-
tions au pistolet que l'on compte dans notre pays réunis-
sent sous leurs bannières 475 619 et 28 979 tireurs res-
pectivement, soit un peu plus d'un demi-million d'hom-
mes au total. Quant à leurs dirigeants, au nombre de
28 471, ils constitueraient à eux seuls deux divisions
d'infanterie, ou peu s'en faut. C'est évidemment le
canton de Berne, avec plus de 100 000 tireurs, qui bat
tous les records dans ce domaine : en effet, les comités
des sections bernoises groupent en leur sein très exacte-
ment 6746 dirigeants.

Mais il serait exagéré tout de même de prétendre que
tous les membres de nos sociétés sont des tireurs pas-
sionnés. Chacun sait qu'ils représentent tout une hiérar-
chie variée à souhait, où l'on peut reconnaître les
« piliers de nos stands », puisque l'expression est main-
tenant consacrée, des visiteurs timides de leurs intal-
lations.

Il n'en est pas moins vrai que 441 471 d'entre eux ont
accompli en 1958 leurs exercices obligatoires annuels à
300 mètres, dont plus de 85 000 n'y étaient plus ou pas
soumis. D'autre part, 23 135 tireurs au pistolet ont effec-
tué en même temps ces mêmes exercices, mais faculta-
tifs cependant et entièrement volontaires.

Cette première sélection se double d'une seconde. On
peut aussi s'appuyer sur les effectifs du tir fédéral de
sections en campagne pour compter les plus fidèles
partisans de notre sport national. Car on admet que
ceux qui y ont participé s'inscrivent également à certai-
nes manifestations régionales ou locales qui figurent
en nombre imposant au calendrier d'une saison. Or,
on constate que 191 474 concurrents ont pris part au
tir fédéral en campagne à 300 mètres et 19 255 autres
au concours à l'arme de poing. C'est bien là qu'il faut
voir le noyau des tireurs suisses. On reconnaîtra cepen-
dant qu'il ne manque pas de volume, en dépit des
discriminations que nous avons opérées auparavant.

Ce sont, en réalité, plus de 200 000 tireurs qui, en
dehors des exercices fédéraux, se dispersen t en fin de
semaine dans tous les stands de notre pays. Voilà qui
témoigne, pour le moins, de l'intérêt que les Suisses
portent à leur sport national par excellence, que leurs
institutions considèrent d'ailleurs d'une façon toute par-
ticulière. C'est grâce aux obligations, en fait , et dans
une notable mesure, auquel il est intimement lié que

le tir est devenu si populaire chez nous. A moins que
l'on prétende aussi que sa popularité datait d'une pério-
de antérieure aux devoirs constitutionnels qu'il réclame
aujourd'hui. Il est un fait , cependant, qu'il ne convient
pas de négliger : c'est grâce aux exercices annuels que
l'on rencontre chez nous autant d'installations de tir.
Le volontariat, l'initiative privée livrée à elle'-rnême,
n'auraient pu obtenir cle telles facilités.

Que l'on sache enfin, puisque nous parlions d'exer-
cices obligatoires, que ceux de 1958 à 300 mètres ont
exigé 16 718 journées ou demi-journées de tir, tandis
que ces mêmes exercices, facultatifs, au pistolet, en
réclamaient encore 3517 (journées ou demi-journées).

Ce sont là des chiffres qui ne manquent pas de situer
aussi exactement que possible la véritable signification
du tir en Suisse et, à les lire, on peut aisément compren-
dre les remarques que se font bon nombre d'étrangers
de passage chez nous à son sujet. Car le tir, vu sous cet
angle-là, demeure l'une des parties intégrantes de
notre régime politique.

Transferts et matches amicaux
du FC Monthey

Le FC Monthey annonce le transfert au FC Sion de
son joueur Georgy. Par contre, il a mis à profit la pause
hivernale pour s'assurer le concours des joueurs sui-
vants : Maurice Mettiez, centre-avant du FC Saint-
Maurice ; Joseph-Marie Raboud, retour de Montreux-
Sports ; Elwin Friedrich, international suisse de hockey
sur glace et ex-joueur de Grasshoppers Réserves ; Athos
Villani, venant d'Annecy.

La série des matches amicaux a débuté le 1er février
déjà. Vevey Réserves et Monthey I ont alors fait match
nul, 5 à 5. Le calendrier des autres rencontres s'éta-
blit comme suit : 15 février, Monthey II-Bex I, Mon-
they I-Vevey I ; 22 février, Monthey Jun.-Rolle Jun.,
Saint-Maurice I-Monthey II, Monthey I-Malley I ; 1er
mars, Vernayaz I-Monthey I ; 19 mars, Monthey I-
Sion I ; Pâques, participation de Monthey I au tour-
noi de Louans (Saône-et-Loire) ; 26 avril, Monthey I-
Urania I.

O <t *

Les joueurs ont repris l'entraînement le 29 j anvier,
sous la direction de l'entraîneur Claret. Toujours bles-
sés, Bussien et Uhl espèrent être remis pour le coup
d'envoi du deuxième tour. Quant à Anker et à Witten-
bach, ils effectueront leur école de recrue pendant ce
même deuxième tour.

Le FC Monthey ne va rien négliger pour donner
à sa deuxième équipe les moyens de demeurer en tête
du classement. Il s'attend à un deuxième tour ardem-
ment disputé, en raison de la promotion de quatre
équipes valaisannes en deuxième ligue. C'est dire qu'un
effort remarquable sera exigé de la part de l'équipe
réserves qui semble devoir confirmer les espoirs mis
en elle.

Cela ne signifie nullement que la première équipe
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Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

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

Avis aux tireurs valaisans

Remise de la seconde médaille
de maîtrise en campagne

Avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement rela-
tif aux médailles de maîtrise en campagne, la seconde
médaille de vermeil sera remise aux bénéficiaires contre
la présentation de 10 mentions honorables obtenues lors
des exercices obligatoires et de 10 autres mentions déli-
vrées au tir fédéral de sections en campagne, et ce dès
1959, mais à partir de la première médaille.

Cependant, il existe encore des tireurs qui ont droit
à la seconde médaille cle maîtrise en campagne en vertu
de l'ancien règlement. Il s'agit de ceux qui , en 1958,
disposaient encore de 8 mentions féd. du tir en cam-
pagne et de 8 mentions féd. du tir obligatoire.

Ces ti reurs sont priés de faire parvenir ces mentions
jusqu'au 30 mars 1959 (dernier délai) à Ren é Jordan ,
membre du Comité cantonal à Martigny, pour la partie
française du canton, et à Oscar Chanton , membre du
Comité cantonal à Viège, pour la partie allemande du
canton.

Dès l'automne prochain , 10 nouvelles mentions
doubles seront exigées pour l'attribution de la seconde
médaille de maîtrise en campagne.

Anzeige an die Schiitzen
Mitteilung betr. 2. Feldmeisterschaftsmedaille. des

SSV, Mit dem Inkrafttreten des neuen Réglementes fur
die Feldmeisterschaftsmedaillen miissen in Zukunft fiii
die zweite Médaille 10 Karten von Bundesprogramm
und Feldschiessen nach dem Bezug der ersten Médaille
beigebracht werden.

Da die Môglichkeit besteht, dass solche Berechtige
da sind, die pro Jahr 1958 noch 8 Karten vorzuweisen
hâtten, sie aber aus irgend einem Grande nich t ange-
meldet haben (Vergesslichkeit bei Schiitzen oder Vor-
standen), wurde beschlossen, diesen Gelegenheit zu
bieten, Versâumtes nachzuholen. Solche Schiitzen sind
unter Benutzung eines bisherigen Formulars durch die
Sektionsvorstânde den kantonalen Chefs nachzumelden
(Hr. René Jordan, Vorstandsmitglied des WKSV, fui
das Unterwallis und Hr. Oskar Chanton, Vorstandsmit-
glied des WKSV. fur den deutschen Teil).

Dièse Nachmeldungen miissen bis spatestens Ende
MSrz 1959 im Besitze der Gennanten sein. Im Herbst
1959 werden dagegen keine solchen mehr entgegen-
genommen. Dann werden nur mehr Antrage mit 10
Karten fur die- zweite Médaille behandelt.

Pressedienst WKSV.
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Merci, Charly !
De Ramsau, en Autriche, Charly Veuthey nous

adresse une charmante carte avec la signature
des membres de la délégation suisse à la Coupe
Kurikkala. On sait que nos représentants s'y
sont fort  bien comportés et l'on se permet de pen-
ser que l'atmosphère régnant entre chacun y a
été pour quelque chose. Quand on connaît la
gentillesse et le dévouement du membre saxonnain
de notre Comité cantonal de l 'AVCS , on se féli-
cite du choix fait  en l'occurence, car s'il est un
point auquel les dirigeants des fédérations
n'accordent malheureusement pas toujours l'impor-
tance qu'il mérite, c'est bien celui des accompa-
gnateurs d 'équi pes en déplacement à l 'étranger.

Nos amis français viennent d'ailleurs d'ouvrir à
ce sujet un véritable dossier accusateur. Appelés
à se prononcer sur la carence indiscutable de
leurs formations nationales au cours de la saison
qui s'achève, ils se sont subitement rendus comp te
que leurs dirigeants avaient fait preuve en la ma-
tière d'une légèreté inadmissible. N 'a-t-on pas vu
cet hiver en Suisse des délégations d'outre-Jura
managées par d 'honorables messieurs ne connais-
sant absolument rien au ski, mais qu'on avait
p lacés là parce qu'ils ont régulièrement du temps
à perdre et sont des orateurs rêvés pour la défense
du prestige de la nation lors des banquets o f f i -
ciels !

Notez que la politique sportive de nos voisins
ne nous regarde absolument pas. Mais c'est dans
leurs propres journaux qu 'ont été puisées ces
remarques dont pourraient aussi s'insp irer désor-
mais nombre de fédérations de chez nous.

Un chef de délégation ne doit pas se limiter à
être hi simple porte-parole qui assiste à un congrès
ou qui couve ses hommes à l 'hôtel. Il doit être
p résent aux entraînements avec l'équipe, capable
aussi de corriger les défauts de chacun et assez
compétent pour donner des conseils dignes d 'être
suivis. A ce titre, un Raymond Fellay et un Bouby
Rombaldi ont largement fait  leurs preuves et les
résultats sont là pour justifier les beaux voyages
qu'ils firent à l 'étranger.

Quant à Charl y Veuthey, on sait que ses qua-
Ités de cœur se complètent de beaucoup de com-
p étence. Fernand Grosjean me le rappelait lui-
même très récemment et on veut espérer que les
responsables de notre fédération n'en resteront
pas à cette p remière exp érience.

A elle seule, la carte reçue de Ramsau dit assez
qu elle a été pleinement réussie. Car il est des
signes qui ne trompent pas et qui font  aussi
franchement plaisir 1 J. Vd.

sera délaissée. Elle fourbit en ce moment les armes
qui lui vaudront de beaux succès. Un « visage » nou-
veau lui vaudra aussi la sympathie d'un public qu 'elle
espère reconquérir sans le décevoir. Elle s'attend , elle
aussi , à une lutte ardente, à un deuxième tour imp i-
toyable. Pour l'heure, préparation physique et morale
donne attrait à ses entraînements. Bertal.

¦#¦ Le FC Monthey (Ire ligue), aura la visite, di-
manche, de Vevey (Ligue nationale). Excellent match
d'entraînement pour les deux équipes.

Nos Alpins aux championnats suisses
Voici la sélection des coureurs valaisans pour les

disciplines alpines aux Championnats suisses 1959, à
Engelberg :
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Equipe nationale A :
Flurin Andeer , Verbier . . -. . E E E III
Meilleurs résultats des
championnats régionaux !
Torrent Jean-Louis, Crans . . • S S S III
Perren Aloys, Zermatt . . . .  E S S III
Juniors qualifiés et élites :
Pitteloud Régis, Les Agettes . . J J J III
Pitteloud Albi, Les Agettes . . .  J J J III
Devanthéry Maxi , Vercorin . . J J J III
Taugwalder Stefan , Zermatt . . J J J III
Bonvin André , Crans E E E III
lulen Martin , Zermatt . . . .  — — E
Giroud Ami, Verbier E E —
Burgener Antoine, Saas-Fee . . S E S III
Seniors I les mieux qualifiés :
Michellod Yvon, Ovronnaz . . S S S III
Furrer Arthur, Riederalp . . .  S S S III
Autres seniors et junior qualifiés :
Grichting Raoul , Loèche-les-Bains S S S III
Bumann Joseph, Saas-Fee . . .  J J J III
Eyholzer Arthur, Riederalp . . .  S S S III
Arnold René, Zermatt . . . .  S S S III
Kalbermatten Norbert, Saas-Fee S S S III

E = élite ; S — senior I ; J = junior.
Bien que les places octroyée par la Fédération suisse

de ski permettent à seulement 15 coureurs de partici-
per au slalom et au slalom géant, l'AVCS en a inscrit
17 pour la semaine de ski à Engelberg, espérant que
ces coureurs pourront prendre le départ dans les dis-
ciplines indiquées. Si la chose est possible, Ami Giroud
partira également au slalom.

Parlons un peu des 0J
Après nos sélectionnés pour la grande manifesta-

tion nationale, parlons de la garde montante, c'est-à-
dire des skieurs de l'Organisation de jeunesse.

Les épreuves de sélection sont fixées au dimanche
1er mars 1959 : pour les olubs du Bas-Valais (district
de Martigny inclus) à Salvan ; pour les clubs du Va-
laos central à Montana j pour les clubs du Haut-Valais
à Unterbâch.

On le droit d'y participer : tous les membres OJ
de l'AVCS, filles et garçons des classes 1944, 1945,
1946, 1947, 1948.

Le concours se disputera sous la forme d'un sla-
lom géant et le classement se fera individuellement
pour les filles et pour les garçons.

Ces trois concours de sélection permettront aux clubs
d'envoyer, au IIIe Championnat valaisan des membres
OJ, le 19 mars 1959, à Verbier, ceux qui demain feront
peut-être la gloire du ski de notre canton.

AVGS Tourisme
Dimanche 22 février, course à la Croix-de-la-Cha.
Inscriptions auprès du chef du tourisme, M. Jules

Carron, à Martigny, jusqu'au 16 février.

Regrettable coïncidence de date
On sait que la XXXIIIe Course nationale suisse de

grand fond (50 km.) se disputera dimanche prochain
à Vaulion. Par une curieuse coïncidence de date, la
Br. mont. 10 et la Br. fort. 10 organisent également
leurs courses de patrouilles.

Où cela ne fait pas le jeu de l'Association valaisanne
des olubs de ski, c'est qu 'elle a régulièrement inscrit
à Vaulion ses coureurs de la catégorie élite parmi
lesquels nous trouvons les Gaston Biollay, Ernest
Oguey, Luc Rausis, Georges Morand, Raymond Jor-
dan qui, l'an dernier à Einsiedeln, avec Roland Rau-
sis, se sont classés dans les onze meilleurs temps de
la journée ! Cette année, l'AVCS avait aussi envoyé
l'inscription d'un senior I de grande classe, Marcel
Balleys.

Or, par un manque de coordination entre l'armée
et la FSS, on va priver ceux parmi nos meilleurs skieurs
de fond d'une victoire possible, la Direction des doua-
nes (ils sont douaniers) leur ayant intimé l'ordre de
se rendre aux Championnats d'hiver de la Br. mont. 10.

Il y a là abus de pouvoir et geste inamical à l'égard
de l'AVCS — qui ne sera plus représentée à Vaulion
que par 13 coureurs — de la part de certains respon-
sables que nous serions heureux d'entendre se justifier.

S'ils le peuvent...
AVCS — Presse et propagande.

Belle participation au 4e Trophée
de La Brentaz

Ainsi que nous l'avons annoncé, le SC La Brentaz
de Vercorin organise demain et dimanche son grand
concours annuel. Celui-ci va au-devant d'un très grand
succès, vu la participation de choix don t se sont assu-
rés les organisateurs .

En effet, ce IVe Trophée de la Brentaz réunira
l'élite du ski valaisan , puisque ses épreuves (descente
et slalom) ont été retenues officiellement comme banc
d'essai par l'AVCS. C'est pourquoi nous aurons à Ver-
corin les champions 1959 Jean-Louis Torrent, de Crans,
les frères Pitteloud des Agettes, ainsi que les Mathey,
Jacquier (Salvan), Kalbermatten, Supersaxo et Burgener
(Saas-Fee), Eyholzer (Riederalp), Michellod (Ovronnaz),
Mayoraz (Hérémence), Devanthéry Maxi (Vercorin),
etc.

Parm i les invités, notons les présences de Fernand
Grosjean , champion régional romand , et André Mottet,
de Bienne, tous deux animateurs du récent slalom géant
de Planachaux. Il sera intéressant de voir le résultat
de leur confrontation avec les meilleurs Valaisans.

Enfin , chez les dames, inscription de cinq skieuses
dont la petite et talentueus e Genevoise Geneviève
Chamay, et l'espoir de Salvan Jeannette Gissing.

Il y aura vraiment du beau sport à Vercorin samedi
et dimanche.



Concours « Elle ef Lui » à Verbier
Le traditionnel concours « Elle et Lui » a eu lieu

hier je udi et plus de 70 couples y ont pris part .
En voici les résultats :

1. Mme Tardis-S. Morend, 2' 50" ; 2. Mme Oreiller-
R. André, 2' 57" ; 3. Mme Deléglise-Quinche, 2' 58" ;
4
' Mlle Louson-A. Cretton, 3' 14" ; 5. Mlle Prina-D.

Michaud , 3' 15" ; 6. Mll e du Roy-Blanch , .3' 17" ;
7. Mlle L'Ebédeff-Ch. Monnier et Mlle G. de Ketteif-
C. Besson, 3' 26" ; 9. Mlle d'Aprenant-Guanziroli , 3'
27 "; 10. Mlle Guanziroli-Wuber , 3' 32" ; 11. Mme
Borgis-Levainville, 3' 35" ; 12. Mme Corskone-Oreil -
ler, 3' 38, etc.

Le concours masqué sur piste du Mardi-Gras a ob-
tenu également un très grand succès. Presque une
centaine de masques et plus dc 100 personnes y parti-
cipèrent.

La saison bat son plein à Verbier.

LES SPORTS en quelques lignes
# Retrouvant sa forme de décembre, Young Sprin-

ters a battu Bâle, chez lui , par 7 à 1. De son côté,
Davos a écrasé Arosa, mercredi soir, par 11 à 2.

# Poursuivant sa tournée victorieuse en Europe,
l'équipe de hockey des Etats-Unis a battu la Nor-
vège par 7 à 0.

^c Les Xes Championnats du monde de cyclocross,
qui se dérouleront dimanche après midi, à Genève,
réuniront les représentants de 9 pays. Les grands fa-
voris sont l'Italien Renato Longo, le Français Du-
fraisso (cinq fois chempion du monde depuis 1955),
le Suisse Emmanuel Flattncr et l'Allemand Rolf
WolfshohI.

# Les championnats du monde de bob à quatre
auront lieu durant ce week-end à Saint-Moritz. Hier,
Allemagne II n battu le record de la célèbre piste de
Cresta Run avec le temps de 1' 17" 54.
$ On compte que 30.000 personnes suivront les

championnats du monde de patinage (vitesse) qui se
dérouleront demain à Oslo.

# La SFG compte actuellement 253.089 membres
groupés on 2792 sections. 151.761 sont des membres
travaillant.

:#: Au cours d'une réunion organisée à Milan, Cor-
ne Scgimmcl a battu le record do Hollande du 400
mètres nage libre féminin, en couvrant la distance
en 4' 55"8 (ancien record 4' 55"9 par Cockie Gaste-
laars).

H O C K E Y  Servette-Martigny. 4-2
3-0, 0-1, 1-1

Décidément, la patinoire des Vemets n aura pas été
favorable aux équipes du Vieux-Pays puisqu 'aucune
d'elle n'est repartie dans son fief avec la victoire à
son actif.

Mercredi soir, c'était au tour du Martigny HC à
venir défier les Servettiens au Palais des Glaces gene-
vois. Et malgré peut-être l'absence d'intérêt , les deux
olubs n'ayant plus rien à espérer ni à craindre en
championnat , 3400 spectateurs se pressaient autour de
la piste blanche pour encourager leurs favoris.

D'un tiers à l'autre
Dès le coup d'envoi, les Servettiens se ruent à

l'attaque des buts martignerains ; Jacquérioz est sub-
mergé. Il s'oppose avec succès à ces assauts répétés ,
mais à la 3e minute son dégagement est repris par
Zamick toujours à 'l'affût , qui loge le palet au bon
endroit. Le temps de changer de ligne, d'engager,
et Servette, par M. Besnasconi marque le second but.
Quel ques instants plus tard , Zamick, sur passe de
B. Bernasconi , porte la marque à 3 à 0 pour ses
couleurs.

Cueilli à froid dès le début, Martigny flotte visi-
blement et ses supporters s'interrogen t avec anxiété.
Va-t-on au devant d'un désastre et chacun cle pen-
ser au Carnaval qui est peut-être le responsable du
manque de réaction des Ootoduriens.

Non ! Au contraire, après cet orage, Martigny re-
lève la tête, s'organise calmement et peu à peu re-
prend du poil de la bête. Maintenant , les équipes font
jeu égal et jusqu 'à la fin du 1er tiers, des situa-
tions dangereuses sont écartées dans les deux camps
par les arrières et surtout par les gardiens qui nous
démontrent d'une façon magnifique la sûreté de leurs
réflexes et de leurs interven tions.

A la deuxièm e reprise, les Valaisans ont retrouvé
confiance en leurs moyens. Bien servies par leu r en-
traîneur Joe Connors , les lignes d'avants pratiquent
un je u de passes efficace et plaisant à suivre. Dès
lors , les actions des Martignerains sont nettement à la
hausse et Servette n'a rien de trop de tous ses
joueu rs pour protéger son camp. Depuis un bout de
temps, du côté des Genevois, « ça sent le but », comme
on dit , mais toujours une crosse, un patin , des
jamb es ou Staebler se trouvent sur la trajectoire du
puck.

Les minutes s'écoulen t, inexorables, sans change-
ment et nous devons attendre la 17e de cette pério-
de pour voir se concrétiser une supériorité manifeste
de Marti gny. Ce point fut acquis sur renvoi du gardien
« grenat » par un Mudry toujours opportuniste. Du-
rant ce tiers-temps, Servette n'est pas resté inactif ,
mais toutes ses descentes se brisaien t devant un Con-
nors sûr et imperturbable qui toujours relançait ses
avants à l'assaut de la cage servettienne, les Pillet ,
Bongard le secondant efficacement dans ce travail
constmetif.

Pendant le dernier tiers, les équipes se répartissent
à chance équivalente les occasions de scorer. C'est
encore Zamick, pour les Servettiens. qui marquera
avant le milieu du tiers, ayant exploité avec sa maes-
tria habituelle une passe en profondeur de Chapot.
Les Genevois mènent par 4 à 1 alors que la fatigue
«ait son apparition et transparaît au sein des actions
amorcées tant par les j oueurs locaux que visiteurs.

Le handicap semble bien lourd à remonter pour les
gars du Martigny HC. Pourtant ils ne se découragent
pas, se défendent avec brio et les Revaz, Saudan ,

Mudry, Nater et Cie contre-attaquent vigoureusement.
Sans pour autant , hélas, trouver le chemin des filets
servettiens. A quelques cinq minutes de la fin, Constan-
tin se voit infliger deux minutes de prison pour bo-
dycheck contre la balustrade et 10' pour injures à
l'arbitre (résultat probable d'une explosion de nerfs).
Branger, du Servette, le rejoint bientôt pour obstruc-
tion avec le genou, équilibrant ainsi les forces. Con-
nors choisit cette ultime période pour traverser en
solo toute la patinoire et inscrire un superbe but,
réduisant du même coup l'écart à 4 à 2 pour les Mar-
tignerains. . . . . ¦ .-, . ,, . .... .. . .

Si ce n'avait été cet incompréhensible passage â
vide au début , Martigny pouvait très bien causer . la
surprise que ses supporters espéraient secrètement. En
effet , par la suite et surtout au 2e tiers-temps, les
Martignerains nous ont démontré ce dont ils étaient
capables . Pour sa part , le Servette doit plus sa vic-
toire à ses quelques brillantes individualités qu'à une
performance d'ensemble. Mais pour tous les joueurs ,
la saturation commence à se faire sentir et la fin du
championnat sera certainement accueillie avec sou-
lagement. G. Gavillet.

Rarogne l-Charrat I, 6-2
1-0, 2-0, 3-2

Ce match de championnat disputé mercredi soir sur
la patinoire de Rarogne sous les ordres de MM. Troger
et J. Giroud s'est soldé par une défaite trop sévère pour
les Charratains. En effet , ceux-ci (privés pourtant du
meilleur élément de leur team , en l'occurrence Raphy
More t, malade , à qui vont tous nos vœux de prompt et
complet rétablissement), pratiquèrent un joli jeu et bien
souvent leurs attaques auraient mérité un meilleur sort.

Chez les Haut-Valaisans , le toujours jeune Albert Tro-
ger, jouant tantôt centre-avant , tantôt arrière, marqua à
lui seul cinq buts , faisant ainsi pencher la balance en
faveur de son équipe.

Notons aussi que du côté charratain , le gardien Jean
Luy s'est signalé à l' attention du publie par ses réflexes
et sa sûreté. Bonheur pour les uns, malheur pour les
autres, ainsi va le sport. Pourtant , si la chance avait tenu
compagnie à l'équipe bas-valaisanne, elle aurait tout
aussi bien pu gagner que son heureux vainqueur !

Buts pour Rarogne : Albert Troger (5), Wehrlen (1) ;
pour Charrat par Volluz sur passe de Luy, et par Luy
en solo.

Disons encore que les hommes de Lulu Giroud ter-
minent ce championnat à la deuxième place, à 1 point
du leader , Viège II.

P AT I N O I R E  DE S : O N j
Dimanche 15 février , dès 15 h.

(f h u i d s  fyala ,
de patinage artistique et dc danse
avec la participation de champions olymp ique et du monde
d'Angleterre professionnel , de trois champions suisses 1959 et de
professionnels médaillés or, Anglais , Bel ge, Autriche, Suisse, et d'un
comique professionnel , irrésistible.
Prix des places : Adultes Fr. 2.50. militaires , étudianls et enfants Fr. t .—

Bréviaire du billardeur
Tu sera un maître du noble jeu : le billa rd,
Si tu sais être noble, être prêt à tout accepter.
Si tu sais observer, si tu sais lutter.
Si tu sais à la bande tirer, af in  de toujours le premier

[commencer
Si tu sais, connaissant les e f f e t s , discerner le faux  du
Si tu sais prof i ter , sans jamais te donner. [vrai
Si tu sais amortir sans jamais te masquer.
Si tu sais en mesure caramboler évitant de coller.
Si tu sais à temps démarrer , pour à temps arriver.
Si tu sais par p lusieurs bandes bricoler.
Si tu sais le coup du canard annihiler.
Si sans être imprudent tu sais la rouge exp loiter,
Et si tu connais l'art de tout valoriser sans jamai s la

[jaune jouer.
Si tu sais résolument : attaquer, masser, fouetter, pi quer
Sans pour autant le tapis crever, accrocher, ni le maté-

[riel massacrer.
Si tu sais, de ta queue, au loyal procédé l'américaine

[longuement caresseï
Et le cadre tracé, les coins coup és, être à cheval, entré

[dedans, sans coller.
Si tu sais rétrograde r af in  de progresser.
Si tu sais la galerie subir, sans l'écouter, et à la coupure

[résister.
Si tu sais le coup dur éviter, ou au contraire, l'utiliser.
Si tu sais bloquer sans débloquer, ou débloquer sans
Si tu sais penser , si tu sais réfléchir. [bloquer.
Si tu sais rencontrer, sans contrer.
Si tu sais sou f f r i r  sans défaillir.
Si tu sais doser, retenir, allonger, renverser.
Si tu sais ajuster puis en finesse jouer.
Si tu sais avec les billes d'ivoire ou de composition
Parcourir le billard et obtenir la meilleure position.
Si tu sais prévoir , si tu sais combiner.
Si ayant tout pesé, si tu sais jouer sans manquer ou

[manquer sans rouspéter.
Si tu sais te maîtriser, te contrôle r
Et si tu sais te concentre r, sourire et persévére r,
Tu deviendras un maître dont on ne parlera jamais au
Mais au fu tu r  assurément. [p résent,
Quant au passé, tu pourras, au f i l  des jours, de tes

[succès, à ton aise méditer.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 15 février à 14 h. 30

Sierre
martigny

Championnat suisse

Roues
de brouettes

et roues pour
&/R tous véhicules
t0j iS<i avec  p n e u s ,
//f^ pneus pleins ou

«feyjjL cercles en fer.

Wfffi Fritz Bogli, fa-
l r%js)H brique de roues,
«M M™ LangenthaI-45.
\B/ Tél. 063/2 14 02.

Lettre de Bâle

Cri d'alarme, récemment, dans l'hémicycle du Grand
Conseil : déficit budgétaire de 8 millions pour l'exer-
cice 1959. Brusquement , Bâle a été rappelé aux dures
réalités que connaissent seuls ceux dont les moyens sont
inférieurs aux besoins. Huit millions sans couverture
dans un budget consciencieusement étrillé auparavant
par la commission des finances et dont on ne peut
retrancher le moindre centime. En effet , le gouverne-
ment qui avait agi selon les bonnes habitudes contrac-
tées durant les années de récoltes abondantes, avait
tiré le trait sous un déficit global cle 23 millions et des
bagatelles. La commission, en un travail patient de
fourmi, a émondé tout le superflu.

Le parlement n 'a eu qu 'à accorder sa bénédiction.
Bon gré mal gré. Ce budget 59 marque un tournant
dans - le développement financier du canton de Bâle-
Ville : la fin d'une période de prospérité extraordinaire
qui s'étendit sur une dizaine d'années environ. Ce n'est
pas le début de la misère. Non , on n'en est pas encore
là. Mais il faut tout de même que l'on se prépare mora-
lement à l'économie : premier trou de la ceinture.

D'ailleurs, dans leur examen de conscience, le gou-
vernement et le Grand Conseil ont reconnu ouverte-
ment qu 'ils avaient parfois eu des gestes de milliardai-
res ; l'un proposait des bud gets généreux que l'autre
alourdissait tout au long de l'année en votant des crédits
supplémentaires. Sans jeter l'argent par les fenêtres,
tous deux avaient été tentés de faire du luxe une
nécessité journalière.

o « a

Au demeurant, la situation ne serait pas alarmante
si Bâle ne se trouvait actuellement au début d'une
ère de réalisations très coûteuses. Extrêmement coûteu-
ses même et indispensables. Il faut des bâtiments sco-
laires. Absolument. Pour les nouvelles générations, la
place manque partout. A partir du printemns, les
élèves de Bâle-Campagne ne seront plus admis dans les
classes inférieures des Ivcées. Première mesure qui a

L'ère des vaches grasses révolue
Des écoles, des écoles
Les autos circuleront sous terre

'¦rand entraîné la dénonciation d'un contrat vieux... comme
exer- les deux demi-cantons. La vie pousse et n 'attend pas.
dures Pour les volées futures , on est obli gé d'ériger des bara-

sont ques en plein vent clans les cours de récréation. Des
Tture bâtiments scolaires, des bâtiments scolaires,
avant 

^ l'aéroport cle Blotzheim , le provisoire ne peut pas
peut durer éternellement non plus. La France a fourni le

erne- terra j n . ]e contrat le dit : elle n 'a pas un sou à débour-
itrac- ser p0ur le reste. L'aérogare est encore à l'état cle ma-
avait quelte ; sa réalisation sera entreprise incessamment :
t des p]us <]e QQ mi]]i ons . C'est le prix qu 'il faut mettre pour
it de l'entree cle Bâle clans le réseau du grand trafic aérien.

La Confédération partici pera , bien sûr , aux frais de
:tion. construction. Mais l'Etat de Bàle en supportera néan-
rnant mo j ns ]e soixante pour cent.
Bâle-
naire o o »
n est Et. puis, il y a surtout le fameux (et très discuté)
îcore plan général de circulation patiemment élaboré par le
nora- professeur Leibbrand : 320 millions ! Temps de réalisa-

tion : 20-30 ans, à partir de 1960. Mais là, rien n 'a
Sou" encore été décidé. Un peu effarouché par les chiffres ,
•erre- ]e Grand Conseil a remis pour l'instant l'affaire à la
rdai- compétence d'une commission d'étude. A première vue,
Mitre ce projet paraît vraiment présomptueux. Désireux cle
^ecuts conserver au centre de la ville son caractère moyenâgeux
îtres, sans pour cela 'le priver cle l'apport financier du trafi c

une privé —¦ une ville sans autos est une ville condamnée
à mort économi quement parlant — le professeur Leib-
brand a prévu d'envoyer sous terre tous les encombrants

îante véhicules des transports en commun.
II est également question cle 1 aménagement de vastes

parcs à voitures souterrains clans les profondeurs des
deux collines flanquant la Birsi g. Parcs à voitures pou-
vant servi r, en temps cle guerre, d'abris aux populations
menacés par l'aviation. Comme on le voit , l'argent va
rouler. Mais... tirelire , pauvre tirelire pourras-tu suffire ?

G. C.

[actualité économique
La construction de logements dans les villes

La construction de logements dans les villes a subi le
ralentissement prévu. Dans les 42 villes englobées dans
l'enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , le nombre des constructions
terminées est tombé dans l'espace d'une année de
18 384 à 12 423. Dans les cinq grandes villes du pays
la production de logements en 1958 s'est élevée à
7715 contre 11 021 en 1957. Dans les 37 autres villes
on enregistre un recul de 7363 à 4708 logements nou-
vellement construits. Dans 9 villes toutefois , la pro-
duction a cependant augmenté par rapport à l'année
précédente.

Dans ces conditions faut-il s'étonner que le nom-
bre des logements vacants a encore diminué. Pour
l'ehsenible des 42 villes suisses il ne s'élève plus qu'à
622 contre 1044 il y a une année. On ignore encore
les résultats des petites communes.

Pour 1959 les perspectives paraissent plus réjouis-
santes. Le nombre des logements dont la construction
a été autorisée a passé de 14 468 il y a une année
à 17 674.

Moins de constructions à destination
industrielle...

Les projets de construction à destination industrielle
examinés par les inspecteurs fédéraux de fabriques
reflètent l'affaiblissement conjoncturel. Leur nombre
est tombé de 3088 il y a une année à 2520. Les inves-
tissements sont devenus plus modestes puisque les pro-
jets cle constructions nouvelles et d'agrandissements
ont reculé de 1187 à 829. Même les projets d'installa-
tions techniques ont diminué de 1171 à 1010, ce qui
paraît singulier à un moment où la rationalisation
des entreprises est plus nécessaire que jamais.

...et recul des heures supplémentaires
de travail

Dans les établissements soumis à la loi sur les fabri-
ques, le nombre d'heures supplémentaires s'est élevé
l'an dernier à 9,78 million contre 14,35 millions en
1957. Ce recul est également un reflet de la régression
économique qui n'en est d'ailleurs pas responsable. La
statistique n'indique, en effet , que les heures supplé-
mentaires qui vont au delà de la semaine légale de
48 heures ; en revanche, elle ne tient pas compte
de la réduction cle la durée du travail intervenue
contractuellement l'an dernier dans un certain nombre
de branches. II en résulte que la diminution des heures
supplémentaires de travail dans l'industrie n 'est pas
aussi élevée que ne l'indiqu e la statistique.

Augmentation du revenu du travail
Durant 1 année 1958, 1 indice du coût de la vie s est

maintenu , de façon remarquablement stable, entre 182
et 183 points.

Les raisons de cette stabilité sont diverses. Une saine
politique commerciale avec l'étranger et le maintien
d'une économie forte et diversifiée en sont les p rin-
cipales.

Selon le Bureau fédéral de statisti ques on constate
en outre — autre fait réjouissant — que le revenu du
travail a augmenté de 1,12 milliard par rapport à l'an-
née précédente. Cette augmentation s'exp li que par un
accroissement de l'emploi et par l'augmentation des
rémunérations. En une année, l'indice des ouvriers
occupés est monté de 124 à 131. L'indice des
salaires est passé de 119 à 124, et l'indice des trai-
tements des employés de 120 à 125 points. La masse
des salaires et traitemnts a ainsi atteint 14,97 milliards ,
auxquels il faut ajouter 1,51 milliard représentant les
contributions sociales des employeurs.

Par rapport à l'ensemble du revenu national , le
revenu du travail représente aujourd'hui le 60,4 %,

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce mauvais rhume. Une

toux sèche vous déchire la poitrine. At tent ion  ! un gros
rhume qui s'éternise, c'est la porte ouverte à la bron-
chite chroni que. Vous devez vous soienfr éi ergique-
ment : prenez dès aujourd 'hui du Siron des Vosges Cazé.
Depuis 35 ans, le Sirop des Vosges Ca?é es 1 un remède
actif ; il vous soulagera parce qu 'il est pfficace.

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

dépassant largement le revenu d'exploitation et le
revenu des capitaux réunis, qui représentent respecti-
vement 18,4 % et 21,2 % du revenu national global.

Avant la guerre , le revenu du travail n 'attei gnait que
le 49,5 % du revenu total , tandis que le revenu d'ex-
ploitation représentait le 20,7 % et le revenu des capi-
taux le 29,8 %.

Deouis lors, le revenu du travail s'est accru de
39,1 %, tandis que les revenus d'exploitation et de capi-
taux n'augmentaient respectivement que de 28,4 % et
de 22,7 %.

Ces chiffres démontrent que clans notre économie, le
travail est équitablemcnt rétribué, et qu 'avec 60,4 % de
l'ensemble du revenu national , il reçoit une part raison-
nable du montant global du revenu suisse.

Stabilité du coût de la vie et ¦ augmentation, du
revenu du travail , telles sont les deux constatations
réconfortantes qu 'il est possible cle faire a.u début ;.de-
cette année et qui témoignent d'une tendance sociale
qui s'est affirmée. . . •;. . ¦ . . .;>: Vu-'.'.'-ï

82 ans d'âge et de succès... c'est DIABLERETS
l'apéritif parfait

La bataille des routes en Suisse
On sait que l'établissement du tracé de l'autoroute

Lausane-Genève ne va pas sans grincements de dents.
Mais on aurait tort de s'imaginer que les difficultés
de cet ordre soient l' apanage — si l'on peut dire —
du canton de Vaud. Témoin ce qui se passe actuelle-
ment clans le canton dc Luccrne, où l'on bagarre ferme
au sujet cle la nouvelle route cle Lueern e à Kûssnacht-
Immensee. Le groupe de travail cle Lueern e chargé par
l'inspectorat fédéral des constructions d'établir le tracé
de cette route avait prévu deux variantes , l' une devisée
à 13,7 millions cle francs , le long de la voie ferrée ,
l'autre, coûtant 9,1 millions, à flanc coteau. Mais une
forte opposition s'est élevée clans la région , notamment
à Meggen , où l'on a repoussé catégori quement les deux
projets.

Un spécialiste lausannois des questions routières,
chargé d'une expertise , a recommandé une troisième
variante , qui ne touche plus guère la commune cle
Meggen, mais bien davantage lc district avoisinant du
Kùssnacht ainsi que Lueerne. Mais Kùssnacht , et plus
tard le canton cle Schwytz ont repoussé non moins
catégori quement ce troisième projet , parce qu 'ils ont
d'autres plans pour l'assainissement de leur réseau
routier.

Cette fin cle non recevoir a entraîné un raidissement
des fronts en présence, ce qui fait que la commission
de travail de Meggen , ne pouvant poursuivre sa tâche ,
a demandé à en être déchargée. Aussi la situation est-
elle extrêmement confuse à l'heure actuelle. D'autant
plus que l' inspectorat fédéral repousse lc tracé proposé
par Meggen et sa commission de travail , parce que
« inintéressant au point cle vue touristi que ».

Si l' on songe à 1 exiguïté cle la région en question
et au fait que, au point cle vue économique et touristi-
que, elle a des intérêts communs , on peut penser que
la réalisation du « réseau routier suisse » n'est ni pour
aujourd 'hui , ni pour demain...

RE¥EILLEZ Ut BILE
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l ' intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se di gèrent
pas. Des gaz vous gonflent , v. us êtes consti pé!

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

(21 
mars-20 avril)

Energie décup lée, mais aspects planétai res défavo-
rables jus qu'au mercredi soir. Ensuite , amélioration
progressive en attendant une excellente semaine
prochaine. Différends familiaux que vous parvien-
drez à aplanir. Santé sans changement. (5 et 8,
samedi et dimanche.)

|f^f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Contentez-vous de vos affaires courantes en vous
abstenant de prendre des initiatives importantes.
Votre conjoint sera d'un bon conseil pour tout ce
qui concerne votre vie professionnelle. Amitiés
favorisées. Débuts de relations durables. Votre
santé exige quelques ménagements. (3 et 6, jeudi
et dimanche.)

Jfcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Votre dynamisme étant stimulé, vous êtes capable
d'effectuer un gros travail et d'aller de l'avant.
Prenez seulement un peu plus de temps de
réflexion avant d'agir. Si vous êtes célibataire, vous
aurez toutes chances de rencontrer l'« âme-soeur ».
Evitez de dépasser la limite de vos forces. (4 et 7,
mercredi et samedi.)

t ĵ fg CANCER (22 juin-22 juillet)
Méfiez-vous de ne pas vous laisser entraîner dans
des affaires douteuses par de belles paroles de vos
interlocuteurs. Les époux connaîtront une nouvelle
« lune de miel ». Les autres verront bientôt leurs
désirs se réaliser. Regain de vitalité. (4 et 6, samedi
et dimanche.)

^f 
LION (23 juillet-22 août)

Des réponses que vous attendiez sont remises à
plus tard. Ayez .confiance. Ne tentez pas de forcer
les événements. On vous invitera à diverses réu-
nions. Vous y éprouverez des surprises agréables
alors que vous vous y rendiez à contre-coeur. Un
sommeil plus prolongé vous serait utile. (5 et 9,
vendredi et samedi.)

fij  ̂
VIERGE (23 août-22 septembre)

Vous allez avoir à faire pour de nouvelles entre-
prises, à des gens qui vous connaissent encore peu.
Faites donc preuve d'une plus grande amabilité.
Votre esprit donne l'impression d'être trop enclin
à la jalousie. Attention ! Accès de nervosité, suivis
de dépression. (7 et 8, mercredi et vendredi.)

^^ 
BALANCE 

(23 
septembre-22 octobre)

Si vous ne pouvez éviter les déplacements, vous
devrez prendre cette semaine les plus grandes pré-
cautions surtout vis-à-vis de vos compagnons éven-
tuels. Bonheur conjugal parfait. Semaine très favo-
rable aux enfants. Préoccupez-vous moins de votre
état de santé. (1 et 6, lundi et dimanche.)

£$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre) f]
Rentrées d'argent probables, mais tendance à ¦
dépenser outre-mesure pour satisfaire des envies M
spontanées. Modérez-vous. Vos dispositions sont S
excellentes pour tirer parti de circonstances fortui- B
tes et de rencontres inattendues. Prendre bien a
garde aux changements de température. (1 et 3, «
jeudi et dimanche.) K

fg& SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) I
Vous pouvez compter sur votre chance dans les p!
divers domaines de votre activité ainsi que dans 13
les loteries. Chance similaire dans vos affaires
de cœur. Renouveau des affections anciennes. Pro- ff
menades sentimentales au cours du week-end. Evi- û
tez les boissons fortes. (2 et 5, jeudi et samedi.) !

J5I CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) |
Vous retrouvez la modération qui vous manquait ¦
ces derniers temps. Préparez la mise en route des S
projets auxquels vous attachez une grande imp'or- H
tance. Vos difficultés familiales étant réglées, vous n
éprouvez un besoin de plaisirs. Ne forcez pas la ™
dose ! Toujours craintes d'accidents. (6 et 8, mardi M
et jeudi.) g
fcjk VERSEAU (21 janvier-19 février) |
Amélioration de votre situation en vue, grâce à la ¦
réussite de vos travaux et à l'ambiance que avez p
su créer autour de vous. Un ami vous demandera *¦'
un grand service. Rendez-le lui. Vous en serez Pj
payé, un jour, au centuple. Faites des exercices 

^physiques légers. (5 et 9 lundi et samedi.) °

>*£2 POISSONS (20 février-20 mars) |
Si le voyage prévu n'a pas encore eu lieu, vous ~_
devez vous y préparer en mettant en ordre toutes P
vos affaires, ce qui ne doit pas vous empêcher de »'
vaquer normalement à vos occupations. Vous pou- R
vez vous attendre à l'annonce d'une prochaine Cl
naissance. Santé meilleure que jamais. (7 et 8,
lundi et jeudi .) §

Jean de Bures. f i
• Lire entra parenthèses les chiffres et (ours bénéfiques. _

Apportez assez tôt vos annonces â notre bureau

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

CharleS MérOZ Machines agricoles
Martigny-Ville KS-SX"-̂

CHAMP ARBORISÉ
de 4500 m- environ. Prix intéressant.

S'adresser à M* Edmond Sauthier, avocat et
notaire, Martigny-Ville, 0 026 / 6 17 03.
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« L'insaisissable autrui »
. . . .. , - r

par Hélène Champvent,
aux Editions Rencontre , à Lausanne

Hélène Champvent , la délicate romancière d'« En-
fance », de « Destinée », du « Compagnon », de « Clair-
Obscur », entreprend , dans, ce nouvel ouvrage, de nous
conter l'histoire d'une solitude.

Camille, qui est peintre , mesur •- ce qui la sépare des
autres , ce qui la rend singulière, différente. Elle souffre
de cet art qui , pourtant , fait tellement partie d'elle-
même qu 'elle ne saurait y renoncer sans se mutiler. Bra-
vement , elle fait donc , à vingt-cinq ans, le dur appren-
tissage de la solitude. Mais un homme passe. Elle pres-
sent en lui « le seul prochain avec qui elle puisse com-
munier. Le seul qui l' eût comprise , aimée, telle qu 'elle
était , avec ses ru desses , ses dons , sa force, sa nature exi-
geante, son cœur tendre , loyal , épineux. Le seul saisis-
sable autrui »... La vie lui permettra-t-elle de le rete-
nir ? Ou bien devra-t-elle continuer d'apprendre seule
à aimer le monde malgré tout ce qu 'il nous refuse, et
les êtres malgré l'espace qui nous sépare d'eux ?

C'est avec une extrême économie de moyens, une
simplicité parfois presque évangélique qu 'Hélène
Champvent a écrit ce très beau livre, dont se dégage
une mélancolie souriante et courageuse. Il s'y passe peu
de chose, tout comme dans la vie : des êtres se rencon-
trent , des liens se tissent entre eux , se défont. Le silen-
ce renaît. Et les saisons passent. Pour les décrire, pour
nous faire sentir le lent écoulement du temps, Hélène
Champvent trouve des images d'une subtile poésie.

L'« Insaisissable autrui », c'est un livre qui vit de sa
vie propre, selon son rythme à lui , un rythme paisible,
sans heurts. Entre les mots , entre les paragraphes, s'ou-
vrent des échappées claires où l'imagination du lecteur
peut jouer , merveilleusement.

Ainsi s'établit un dialogue qui se poursuit bien après
que l'on a tourné la dernière page.

J^r^^ëm, Vous visez j uste l
T fZtâf&m&JMt? CHEZ BAGUTTI

MABTICNY Téi 026 / 6 14 40
P.-M. Giroud . confection WWfr&g/J|jflMflf lrrWH

Le grand spécialiste A vendre
de la laine et du bijou lapins- a

lièvres -'¦" '¦'<

A L'ARLEQUIN poussines
Av. de la Gare, Martigny New Hampshire, ainsi qu'u

<p 026 / 613 59 poulailler-clapie
Cf i 026/6 00 54.

Bon fromage ~~~~
% gras, meules de 3-10 kg., Lire ,es annonces,
Fr. 2.90 le kg. 
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Confection de rideaux?.!
Couvre-lits - Abat-jour - Fourniture de (issu

Mme R. Addy, Martigny-Croi:
Courtepoin tière
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| Acheteurs de meubles , j
I Avant tout achat, voyez nos [<
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Grandes ! j
i î
! ni ... H g, m * i

I sur 3000 m2 \
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g et comparez nos ;
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I Grands Magasins

j HALLE AUX MEUBLES
S S.A.

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

I Terreaux 15 (sur garage Métropole,
g face église)

i LAUSANNE

| Une des plus grandes expositions de Suisse
i Demandez nos facilités de paiement , notre
b catalogue et nos conditions de vente par carnet
S d'épargne
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CÙl lWi$CÙt$€li>
Ensemble

PulSover-Cardigâ i

en tricot 100 % Zéphyr laine, 6
coloris à votre choix : blanc, maïs,
rouge, bleu-ciel, beige, marine.
Tailles 38 à 44.
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COLLECTIOHIIEZ les POINTS COOP
On demande LARMOYER

jeune fille
On demande

pour aider à la cuisine et
aux chambres. Italienne ac-
ceptée. Entrée tout de suite.
S'adr. au 0 026/6 30 98.

sommelière et débutantes ,
fille de salle pour mess
d'officiers (bon gage).
Pour hôtel et privé : fille de
cuisine et de maison , bonne
à tout faire. A placer : gar-
çon de maison ou portier.
S'adr. Mm ° Gervasi, Place-
ment, Aigle, Cf i 025/2 24 88.

A vendre 1 Land-Rover 10
CV, état impeccable.
S'adresser à l'agence Land-
Rover pour le Valais , Gara-
ge Lugon , Ardon , £5 027 /
4 12 SO.

Maison de corfimeree1 de
Martigny cherche jeune
homme comme

aide livreur
Faire offres écrites avec

prétentions et curriculum
vîtes sous R. 605 au bureau
du journal « Le Rhône ».
Martigny.

1 jeune homme
robuste , libéré des écoles,
comme commissionnaire et
petits travaux.

S'adresser à Jean Lugon,
Droguerie valaisanne, Mar-
tigny-Ville.

1 CHEF 350 pommiers
MINEUR

pour travaux de génie civil.

Faire offres case postale
29005 à Sion.

Jonathan de 1 et 2 ans.
S'adresser à Henri Gay

Saxon .

Saxon
A vendre jolie

Vendeuse
demandée dans commerce
alimentation - mercerie -
chaussures.
Faire offres avec préten-
tions au magasin René Gay-
Carron, Fully, <~f i  026 /
6 31 12.

appartement
2-3 pièces, à SAXON (Got-
tefrey ou plaine).
Offres sous chiffre G. 4459
G. Publicitas, Martigny.

1 taureau
Hérens, 13 mois, marque
laitière , ainsi que

betteraves
blanches demi-sucrières à
Fr. 6.— les 100 kg.

Clément Gay, Charrat.

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

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

On demande pour le 1"
avril

sommeliers
pouvant s'occuper du ser-
vice de salle. Gain assuré.
S'adresser au journal sous
R. 571.

100 poiriers
Précoce de Trévoux de 2
ans et

maascio
construction récente. Grand
garage pouvant servir d'ate-
lier. Terrain.
Ecrire au bureau du jour-
nal sons R. 604.

A vendre à la sortie de
Martigny, en bordure de la
route cantonale Martigny -
Charrat.

parcelle
de 7000 m-.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 603.

ESSOREUSE
électrique 220 volts , état dc
neuf , cédée à bas prix , cau-
se double emploi.

0 025/3 63 23.

VW
A vendre 1 VW luxe, 1954
état de neuf , 3500 fr.

Garage LUGON, Ardon
0 027/4 12 50.

0pe3 Record
1957

couleur grenat, intérieur
cuir, roulé 30.000 km. Véhi-
cule à l'état de neuf , prix
intéressant.

Garage J.-J. CASANOVA,
Saint - Maurice, 0 025 /
3 63 90.

motoculteur
Monoaxe Grunder 8 CV
d'occasion , avec pompe de
traitement. Prix Fr. 2750.—.
Garantie. Facilités cle paie-
ment sur demande.

A. Frei, Agence Grunder,
La Citadelle, Territet , 0
021 / 6 52 52.

POUSSINES
1958

en pleine ponte , race Leg-
horn lourde, à 14 fr. pièce,
et New Hampshire à 17 fr.
pièce.

Parc avicole contrôlé, Er-
nest Egg, Saxon, 0 026 /
6 23 50.

FROMAGES
très bonne marchandise, Vz gras
à Fr. 3,60-3,80 et *4 gras à Fr
2,80 le kg., vendent contre rem
boursement G. Moser 's Erben.
fromages , Wolhusen.

PIÊTS
Bureau

de Crédit
9B ri

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

0 021 / 22 40 83

A vendre

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

S'adresser au Garage des
Al pes, Martigny-Bourg, 2
026 / 6 12 22.'

Suis acheteur d'une cer-
taine quantité de

poiriers
William , 5 à 12 ans environ .
S'adresser sous R. 5S6 au
bureau du journal.

PI  ̂̂

Avantageux

Machines
à trancher

mod. Berkel électrique , en
très bon état. Cédées a
moitié prix.
Maison W. Hofmann , Lan-
genthal , 0 063/2 19 37.

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité , dessins Orient sut
fond crème ou rouge,
150X210 , à enlever pour !

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

pour :

Fr. 95.-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 6OX120
et long tap is 80X330, à

enlever )our :

Fr. 70.-
Ports et emballages payés,
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, me Henri-
Grandjean , Le Locle,"*tél.
D39 / 5 34 44.

Autos - Motos
Scooters

3 VW luxe, mod. 51-53-56,
1 moto Triur.i|'h 650,
6 motos BMW 250,.

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

Reprises — Facilités
Garage Georges RICHOZ

Vionnaz (VS)
<P- 025 / 3 41 60

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

Envois contre rembours,

P. Papilloud, meubles,
Vétroz, <0 027 / 4 12 28.

Boutonnière automatiqu e
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloe
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration t
domicile. Facilités de paiement*

F. Rossi
Avenue de là Gare

Martigny

On demande à louer

1 pré
d'environ 10 mesures. R^
gion de Martigny.

Téléphoner au 026/6 3229.
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Exposition
Mardi 17 février, à 20 h. 30, aura lieu le vernis-

sage de l'exposition « Petites Suites » de W. Fischer
Les œuvres de M. Fischer seront exposées à L'Atelier

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin : « Amère victoire », avec Raymond Pel-
legrin.

Lux : « Ne dites jamais adieu », avec Rock Hudson.
Capitole : « Terreur dans la vallée ».

SPORTS
A la patinoire , dimanche après midi, gala de pati-

nage artisti que.
EXPOSITION

A L'Atelier , dès mardi soir, les œuvres de W. Fis-
cher.

Echec et Mat
Les auditeurs et téléspectateurs sédunois auront suivi

avec beaucoup de plaisir , hier , à la radio et la télévision
l'émission d'Echec et Mat , puisque l' un des candidats
était M. Placide Meytain , employé CFF à Sion. M. Mey-
tain qui a été interrogé sur les faits militaires de l'épo-
que napoléonienne a gagné brillamment ses 2000 kilo-
mètres. Il tentera , jeudi prochain , de franchir le cap
des 10 000. Nous lui souhaitons bonne chance.

Conférence
Lundi soir au carnotzet de l'hôtel de la Planta , le

capitaine P.-A. Pfefferlé donnera aux officiers sédunois
une conférence intitulée : « Le problème des partisans ».
Diverses projections accompgneront l'exposé.

Grand gala de patinage artistique
et de danse

Nous rappelons au public valaisan que le club des
patineurs de la capitale organise, dimanche 15 février
1959, dès 15 heures, un grand gala de patinage artisti-
que et de danse.

Voici la liste définitive et complète de tous les artistes
et de toutes les vedettes engagés :

Carrington Michael , champion professionel d'Angle-
terre ; Schmarz Syssy, championne olympique en sim-
ple et championne du monde en couple ; Rudy Lang,
médaille d'or en Belgique et Autriche ; Anny Creux,
médaille d'or suisse ; Liliane Crosa, championne suisse
1959 ; Rud y et Garda Johner , champions suisses en
coup le 1959 ; Marcel Paris, champ ion suisse B 1958 ;
Jack , comique professionnel clans deux numéros inédits
et sensationnels ; et, enfin , Mlle Jobin, championne
suisse 1958.

Les amateurs de ce magnifique sport en auront pour
leur argent (voir les prix sous annonces) et remercions
aujourd 'hui déjà les organisateurs pour le programme
cle choix qu 'il offre au public valaisan.

Une dernière fois, amis patineurs, réservez la date
du 15 février à la patinoire artificielle de Sion où vous
assisterez à un spectacle de premier ordre. Ry.

Lan 2000 vu par les Russes

Les trains en Espagne

Le « Progrès au XXI* siècle », tel est le litre d'un ouvrage récemment publié en Rus-
sie, où sont exposées les vues de vingt-neuf savants soviétiques sur les transformations
et les nouveautés que la Science aura mises au point avant cent ans. En voici trois des
plus saisissantes :

Des capitales de cristal
Sur les planètes du système solaire, apparaîtront des

villes de verre à atmosphère artificielle, pourvues
d'orangeries gigantesques, d'héliocentrales, disposant de
tout ce qui est nécessaire à la création d un cycle
complet des matières indispensables aux êtres vivants.
Au XXI 0 siècle s'accomplira la prophétie de Constantin
Tsiolkovski disant que l'humanité conquerra tout l'es-
pace cirmumsolaire.

Bien entendu , la première ville de verre surgira
sur la Lune. Ses cirques et ses cratères sont adaptés
par la nature même pour la création des gigantesques
coupoles de verre fermées des villes-orangeries. Il y
sera créé une base d'appui et une station de ravitaille-
ment pour les vaisseaux cosmiques entreprenant des
croisières lointaines. Je pense qu 'au début du XXI»
siècle les hommes auront appris à obtenir sur la
Lune tous les matériaux qui leur sont nécessaires et
ne les feront " pas venir de la Terre.

Des paquebots sous-marins
Selon toute probabilité les trottoirs roulants et les

hélicoptères seront utilisés pour les transports subur-
bains et urbains. Dès la fin du XXe siècle, l'accès des
grandes villes sera vraisemblablement interdit aux au-
tomobiles. L'emploi de l'énergie atomique dans l'avia-
tion, le transfert des lignes de passagers dans l'iono-
sphère, de 15.000 à 20.000 mètres, la vitesse portée à
5000-6000 kilomètres à l'heure , tel est l'avenir de l'avia-
tion.

Les cargos transocéaniques auront un tonnage de
100.000 à 200.000 tonnes et une vitesse de 120 à 150
kilomètres à l'heure. Je ne me tromperai pas en avan-
çant que les transatlantiques de la fin du XX e siècle,
début du XXI e siècle, seront sous-marins. Cela évitera
aux passagers les inconvénients du mauvais temps.
Ces vaisseaux pourront effectuer des traversées sous les

f 
[laces des mers polaires, reliant deux continents par
a voie la plus courte. Bien entendu , leurs moteurs se-

ront mus par l'énergie atomique.

Un soleil artificiel
Je pense que Moscou , la nuit du réveillon en l'an

2000, sera illuminée par un soleil artificiel créé par
l'homme et installé à une altitude de 20 à 30 kilo-
mètres. Des rayons élecéromagnétiques, envoyés par
des miroirs de quatre stations installées aux environs
de Moscou, se croiseront très haut au-dessus de la
ville et feront briller les molécules d'azote et d'oxygène
portées à l' incandescence. L'oxyde d'azote, engrais pré-
cieux, formé au foyer du soleil artificiel, sera répandu
sur la Terre par la pluie et le vent.

Dans seulement quinze à vingt ans viendra l'ère
des transports dont les moteurs à haute fréquence

n'auront pas besoin de réseau de distribution. Sous les
routes du XXI 0 siècle seront installés des « réseaux as-
soupis » : conduites souterraines qui habituellement
ne consommeront pas d'énergie. Aussitôt qu'un véhi-
cule à haute fréquence s'engagera sur la chaussée, le
« réseau assoupi » s'éveillera en quelque sorte et ali-
mentera la machine en énergie, puis tombera de nou-
veau « en sommeil », économisant l'énergie électrique.
Ce réseau pourra servir des dizaines d'années sans être
remplacé.

En gare d Avila, un voyageur questionne plusieurs
employés pour savoir si le train a du retard : « Nous
n'en savons rien » et ils continuent de discuter football.
De toute évidence, ces employés ne prenaient pas le
train , et l'heure de son passage les laissait indifférents.

L'heure annoncée sur les horaires étant passée depuis
une vingtaine de minutes, il demanda à quelques
voyageurs qui battaient la semelle s'ils pensaient que
le train allait bientôt apparaître. Résignés, ils me répon-
dirent : « II faut attendre. »

Et le train entra en gare avec cinqante-six minutes
de retard.

Ayant voyagé dans des trains ayant plus de deux
heures de retard , sans que nul ait pu savoir à quoi ce
retard était dû, ni à quelle heure approximative il était
probable que l'on parvint à destination, le voyageur
est parfois traité avec une désinvolture à peine croyable
et c'est bien fâcheux.

Mais il serait encore plus fâcheux que les trains
arrivassent à l'heure en Espagne : tout le monde les
manquerait.

ROME — San Giovanni Rotondo — 21 mars-5
avril , Fr. 595.—.

FATIMA/Portugal — LOURDES, 6" pèlerinage
4/18 mai, Frr 665.—.

CENTENAIRE D'ARS, couronnement de No-
tre-Dame, 30 avril-1" mai , Fr. 45.—.

Garlta S) GenèVe Service pèlerinages
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Plusieurs milliers de francs de dégâts

Une collision qui s'est produite en pleine ville de
Monthey entre la moto de M. Gaston Buttet , de Col-
lombey et la voiture de M. Marcel Mottet , de Saint-
Maurice, s'est soldée par plus de 3000 francs de dégâts .
Personne heureusement n'a été blessé gravement.

Â l'hôpital
On a conduit à l'hôpital de la ville la petite Noëlle

Girod, 10 ans, fille de Joseph. Elle s'est brisée une
cheville en tombant dans la rue.

Q UESTIONS JURIDI Q UES
Une disposition

qui peut être dangereuse pour l'acheteur
dans les contrats de vente

Un principe de droit valable — ou qui devrait l'être
— dans tous les pays et partout déclare que « nul ne
peut être distrait de son juge naturel ». Ce principe est
inscrit à l' art. 58 de notre Constitution fédérale.

Cette garantie concernant le juge naturel vaut aussi,
bien entendu , pour les débiteurs. L'article 59 cf.
déclare que, pour réclamations personnelles, « le débi-
teur solvable doit être recherché devant le juge de son
domicile ». Cette dernière disposition peut être modi-
fiée toutefois par une entente entre les parties, et la
chose est assez fréquente. Ce sont surtout les grandes
entreprises commerciales, ayant une nombreuse clien-
tèle et qui vendent des articles à tempérament qui
font figurer, dans le contrat imprimé, une clause selon
laquelle les litiges entre les parties seront portés devant
les tribunaux de domicile du vendeur.

Cette disposition est évidemment avantageuse pour
le vendeur — qui est d'ailleurs la partie la plus expé-
rimentée en la matière. Elle l'est moins pour l'acheteur
qui, en cas de litige avec le vendeur, doit, si ce der-
nier a ouvert action contre lui, se rendre peut-être dans
un autre canton, dont il ignore souvent la langue. Il
arrive que les acheteurs ne réagissent pas à la convo-
cation du tribunal. Celui-ci se prononce alors en leur
absence. La situation est particulièrement mauvaise
pour l'acheteur quand le vendeur est une entreprise de
l'étranger. Ce n'est que quand la procédure d'exécution
forcée est introduite lorsque le vendeur intente des
poursuites, que l'acheteur se rend compte alors du
sérieux de la situation, et qu'il s'adresse à un homme
de loi ; mais celui-ci est souvent dans l'impossibilité
de le tirer d'affaire.

Il importe donc d attirer 1 attention des acheteurs
sur les inconvénients que peut présenter pour eux 'a
clause en vertu de laquelle c'est le for du vendeur
qui est compétent en cas de litige. Et de les mettre
en garde contre l'éloquence persuasive des représen-
tants qui les incite à signer un contrat de façon trop
précipitée, sur la formule toute prête qu'on lui soumet.

M. Dulles nous rassure
Avouons maintenant qu'elle est

dissipée, la crainte que nous avons
éprouvée. Cette crainte, la voici s
sur tous les tons, on nous répétai!
que les Anglo-Saxons, Américains
et Britanniques étaient disposés,
contrairement aux Franco-Alle-
mands, à faire quelques conces-
sions aux bolcheviks afin de les
amener à un peu plus de compré-
hension de l'Occident.

C'était inquiétan t à plus d'un
titre : tout d'abord c'était opérer
une coupure dans le front occi-
dental, car, évidemment, l'Allema-
gne de Bonn ne pouvait s'incliner
devant le « diktat » de Moscou re-
latif à Berlin.

Le second risque était plus gra-
ve encore. Si les Etats-Unis flé-
chissaient, le voyage de M. Mac
Millau dans la capitale soviétique
prenait une apparence ressemblant
étrangement et cruellement à l'atti-

tude pacifiste de feu M. Neville
Chamberlain prêchant la bonne
volonté à Hitler.

Si le Premier britannique était
tenté de jouer de la guitare au
dessert d'un banquet russe au ca-
viar et à la vodka, il en serait
maintenant empêché par les dé-
clarations énergiques, catégoriques
que M. Poster Dulles vient de for-
muler à Washington à son retour
de Bonn. Le discours du secrétaire
d'Etat américain retentit comme
un coup de tam-tam qui effraiera
peut-être les âmes timorées. Nous
estimons au contraire que cette
prise de position constitue une
garantie de paix.

Il ne s'agit pas ici d'un para-
doxe : il s'agit d'une réalité. En
effet : quand on adresse à un ma-
tamore des phrases doucereuses de
paix, il en conclut qu'on a peur

de lui, 11 formule immédiatement
de nouvelles exigences, jusqu'au
jour où il va si loin qu'on est
obligé de dire tardivement NON, et
la guerre devient alors inévitable :
témoin le massacre international
qui a suivi l'acte de faiblesse de
Munich. Si, au contraire, on lient
tête dès l'abord à l'Etat menaçant,
si on lui fait clairement compren-
dre que, plutôt que de céder à ses
exigences, on lui résistera jusqu 'au
bout, alors il se radoucit : à cha-
cun il faut parler le seul langage
qu'il saisit et non celui qu 'on em-
ploie entre gens de bonne volon-
té.

C'est pourquoi le discours de
M. Dulles, prononcé après sa vi-
site au Dr Adenauer, nous rassure.
La fermeté est en réalité plus pru-
dente que la faiblesse.

Jean Martin.
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Avons-nous le droit de j uger la jeunesse actuelle ?
Je dois avouer que rien ne m'agace autant que

d'entendre les adultes parler avec si peu d'indulgence
et de compréhension de la nouvelle génération, et
aussi de les voir ignorer la jeunesse qui travaille et
construit, bien loin des excès et des scandales. Car,
dans notre monde moderne, dont M. Joubrel, prési-
dent de la Fédération internationale des éducateurs,
brossait l'autre jour à Genève un tableau extrêmement
sévère, il y a des jeunes gens qui sont des filles et
des garçons « bien ».

Il est profondément injuste, quand on débat du
problème de la jeunesse, de ne pas parler davan-
tage d'eux. Il suffit pourtant de regarder autour de
soi pour s'apercevoir qu'ils forment une très grande
majorité : jeunes filles qui deviennent infirmières ou
auxiliaires sociales, jeunes gens qui forment équipe
pour aider les déshérités, ou, plus simplement, tous
ces jeunes qui travaillent, font leurs études, appren-
nent un métier, choisissent la voie la plus difficile
alors qu'aujourd'hui tout n'est qu'appel à la facilité;
Ils. Se forment pour un avenir auquel ils ne croient
pas, un avenir sans cesse remis en question et menacé
des catastrophes les plus effroyables.

Lucides, très seuls dans ce monde placé à la fois
sous le signe de l'insécurité et du matérialisme à ou-
trance, ils ont pourtant le cœur à vivre dignement. Il
vaut la peine de le souligner et de rendre hommage à
leur courage. Car il faut du courage pour être jeune
et garder confiance en ce milieu du XXe siècle.

Bien sûr, il y a les autres, ceux qui font soupirer
les adultes bien-pensants, ceux qui traversent une crise
et le manifestent à la moindre occasion. Pour ma part ,
je crois comprendre assez bien ces adolescents qui
cherchent un refuge contre les contradictions et l'ab-
surdité. S'ils se donnaient la peine de se souvenir, ceux
de ma génération, celle qui a tout juste précédé la
leur, celle qui avait dix-huit ou dix-neuf ans en 1939,
reconnaîtrait facilement en ces enfants perdus leurs
sœurs, leurs frères cadets.

En septembre 1939, un monde trop vieux, dont
nous n'avions pas eu le temps de déceler les lézar-
des, s'est brusquement effondré. Les adultes d'alors
n'avaient su l'empêcher et s'apprêtaient à subir, avec
une passivité qui nous étonnait, le déchaînement de
la violence. Et nous qu'allions-nous devenir, nous
qui n'avions pas demandé à naître, nous qui avions
droit à notre jeunesse, à notre avenir, nous qui nous
trouvions totalement désarmés en face d'événements
sur lesquels nous n'avions eu prise à aucun moment ?

De cette question à la révolte, il n'y avait qu'un
pas ; de la révolution à des actes qui l'affirmeraient,
un autre pas difficile à franchir. Beaucoup d'entre
nous, en effet, l'ont franchi. Mais parce que nous
avions vécu jusque là dans un monde qui nous sem-
blait cohérent, parce que nous avions eu le temps de
croire en bien des choses avant qu'elles ne s'écrou-
lent et qu'une partie de nous-mêmes, la plus pro-
fonde peut-être, y restait attachée, cette révolte, ces

actes ne prirent pas la forme aiguë que l'on diag-
nostique aujourdhui.

Pourtant, dans notre désir de nous créer une vie
qui soit bien à nous, en marge de ce monde hostile,
de ce monde obstrué, barré, prêt à s'anéantir, nous
étions assez proches des adolescents de 1958 et de
leur refus désespéré.

De nous à eux le passage me semble s'être fait lo-
giquement. Cet héritage que nous avions vu crouler,
comment aurions-nous pu le leur transmettre ? Com-
ment relever pour eux les dieux déboulonnés ? Com-
ment leur faire croire que le monde est beau, alors
que nous savions quelle peut être sa cruauté ? Nous
leur avons légué notre lucidité nouvelle, notre mé-
fiance, des belles paroles creuses, notre besoin de
vérité. Pour sauver les apparences, nous avons par-
fois essayé de leur mentir, mais si mal qu'ils n'ont
pas été dupes.

Alors, dans cette société d'après-guerre, dissolue
et pleine de tentations, où l'argent est tout-puisant,
où tout est à portée de la main, où le culte de la
vedette a remplacé celui du sacré, où la publicité
fausse toute les valeurs, où la sexualité s'affiche par-
tout, où la sottise est reine, ils sont allés beaucoup
plus loin que nous n'étions jamais allés. Nous som-
mes naïfs de nous en étonner, hypocrites de nous en
indigner. Pour leur permettre de se défendre, il au-
rait fallu les lester d'un bagage bien solide que nous
n'avons su leur donner.

Constater cela, le reconnaître, n'avance d'ailleurs
pas à grand chose. Ce qu'il faudrait, c'est proposer
aux jeunes une vérité à laquelle nous puissions croire
nous mêmes. Pour certains d'entre nous, elle s'élabore
peu à peu, mais cela exige du temps : trouver une
vérité intérieure capable de résister à tous les as-
sauts, sauver la vie du désespoir et lui donner un
sens, retrouver la clarté au milieu de l'ombre, voilà
qui ne peut se faire en un jour ! Et je ne suis pas
sûre qu'ils ne nous rattrapent pas bientôt et ne nous
précèdent, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui,
même dans leur désordre, gardent un peu de la
pureté, cle l'intransigeance et du sérieux qui sont le
propre de leur âge.

C'est pourquoi je crois, avec M. Joubrel, que la
crise actuelle n'est qu'un moment de l'histoire de la
civilisation, que des excès surgiront des progrès et
de nouvelles valeurs spirituelles, qu'une renaissance
se prépare, un monde nouveau qui sera construit par
les jeunes, ces jeunes que nous devrions comprendre
au lieu de les juger trop hâtivement.

Yvette Z'Graggen.

L'alcool conserve
William Korbi, 55 ans, était « raide comme une

planche » lorsqu on le découvrit récemment, aux USA,
étendu sur le bord d'une route, à Drummond Island,
dans l'Etat de Michigan. Il gelait à pierre fendre. Korbi
se trouvait là, inconscient, depuis plus de douze
heures.

On transporta Korbi à l'hôpital. Ce fut pour y
constater qu'il était complètement gelé. Deux heures
plus tard , pourtant, il revenait à lui , sans dommage.
Aucune amputation n'avait été nécessaire.

L'explication donnée par le médecin qui assista à
ce phénomène médical exceptionnel est la suivante :
Korbi était tellement ivre que l'alcool contenu dans
son sang a fait fonction d'antigel et a empêché le sang
de geler et de faire éclater les vaisseaux sanguins.

L'amour n'est pas une étincelle ép hémère issue de
la rencontre de deux désirs, c'est une flamme éter-
nelle jaillie de la fusion de deux destinées.

Photocopies L
Exécution prompte et soignée chez

Paul Ducrey, photographe, Martigny
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La plus belle et la plus avantageuse des chambres à
coucher avec entourage de cette classe de prix; ar-
moire 4 portes, coiffeuse à miroir cristal très spacieuse
et lits indépendants. —
Exécution: noyer, parties
massives hêtre, -̂ «—MM««WMMW

Avec armoire 3 portes,
la chambre à coucher
«Denise» ne coûte que

«Denise», mobilier com-
plet avec dressoir mou-
luré, 240 cm large, table
à rallonges, 4 chaises ,
ensemble rembourré 3
pièces et guéridon, seu-
lement 3980.—.
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Dirren Frères Pépinière d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - £9 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Une collection plus belle que jamais!
Un choix incomparable et varié de nouveaux et magnifiques salons,
chambres à coucher, studios, ensembles rembourrés et meubles di-
vers vous permet, tout en respectant votre budget, d'aménager votre
foyer avec élégance et individualité. Profitez de votre prochain jour
de congé ou venez, SAMEDI, visiter notre grande «Revue du Meuble»
— elle vous suggère de nombreuses propositions avantageuses!

Literies de qualité !
Nous disposons des marques de literies les plus réputées
Exemple: JUBILÉ (2 lits), matelas DEA avec crin ani- £QCmal, 10 ans do garantie, seulement Fr. ISiSQ
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g Lire LE RHONE, c'est vouloir se faire une ôpi-
s nion objective sur tous les problèmes de la vie

H valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'intérêt

H de la communauté.
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Un merveilleux modèle exclusif Pfister donc l'heureux
équilibre des proportions et le riche travail des pan-
neaux lui confèrent tout son charme et sa beauté. Un
agencement intérieur ultra-pratique facilite notable-
ment le travail de la ménagère.
Seulement

«Evelyne», mobilier
complet avec armoire
de salon 4 portes,
table à rallonges, 4
chaises, ensemble
rembourré 3 pièces
et guéridon, 5200.—.

La c ef du confort

Lausanne - fvsontctioisi e - self-service

Commerce de Martigny-Ville engagerait

Manœuvre-magasinier
Place à l'année. Faire offres par écrit en

indiquant date de naissance et références

sous chiffre R. 602 au bureau du journal.
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.Le paquet de 10 couronnes fr 1.20.
En vente dans les magasins

DISTRIBUTEUR AUTOCALORA S. A. VEVEY

En vente :

ctZêxBUÂ^T{ ĵ&aofoe
S I O N

Constantin Fils S. A.
Rue des Remparts , Sion ,  ̂

027/2 13 07

Exp éditions partout

Fiancés et amateurs de meubles !
Il vaut vraiment la peine d'examiner
ces nouvelles suggestions! Comparez
et cherchez — en styles modernes ou
traditionnels de la meilleure qualité
suisse avec 10 ans de garantie — des
modèles avec armoire 4 portes munies
d'autant de nouveautés pratiques à des
prix si avantageux!
Vous donnerez, sans aucun doute, la
préférence à PFISTER-AMEUBLEMENTS.
Les créations exclusives de nos ateliers
sont non seulement plus intéressantes
que les soi-disant «occasions uniques»,
mais encore combien plus élégantes et
pratiques que les modèles de série of-
ferts sur le marché. Venez nous trouver,
nous vous conseillerons sans obligation
d'achat. Exposition ouverte tous les
jours de 8 à 13 h. 30 sans interruption,
samedi jusqu'à 17 h.

Profitez!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
S.A., vous /
épargnez des )
centaines de t
francs. Venez
vous en con- /
vaincre!

Conditions de paiement sociales et
sans risque pour vous, car nous finan-
çons nous-mêmes vos achats!

Le «Plan d'achat Pfister» apprécié, ga-
rantissant un prix plus avantageux, fait
de chaque achat un plaisir. NOUVEAU!
Service-entretien gratuit, un avantage
dont bénéficient les clients Pfisterl

U»?"" Plein d'essence gratuit ou rem-
boursement du billet CFF pour tout
achat dès Fr. 500.—.

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

Genèv», Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENËVË

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Full y : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kit 'tel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . .. » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 7 13 17
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Exploitation importante pour l'utilisation de
fruits demande personne qualifiée comme

dépositaire
pour la vente de boissons, de jus de fruits et
év. aussi de spiritueux aux magasins , restaurants
et particuliers. Excellente occasion pour person-
ne d' initiative et persévérante de se procurer
une occupation accessoire rémunératrice .
Faire offres sous chiffre Z 90108 Y à Publicitas,
Berne.

I

SAVIEZ-V0US
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - Qualité - Longs crédits

TÏMGUELY
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18



En vue de la construction du barrage
d'Emosson

Une importante séance eut lieu hier à l'Hôtel de
Ville , entre diverses personnalités françaises et suis-
ses en vue de l'élaboration d' un règlement interna-
tional sur la future  construction du barrage du Grand
Emosson. Les délibérations se sont poursuivies au-
jourd 'hui vendredi.

Assistaient notamment à cette conférence du côté
français , MM. Salugeot , directeur de l'équi pement à
Electricité de France ; Duffaut , inspecteur général du
service des Ponts et chaussées, et du côté suisse,
MM. Osterhaus , directeur du service fédéral des Eaux :
Bintschlegger , du Département politi que fédéral ; Mar-
cel Gross ; Ernest von Roten ; Jacques de Wolff.

Décisions du Conseil d'Etat
BOVERNIER. — Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a accepté, avec remerciements pour ser-
vices rendus, la démission de M. Cyrille Bourgeois,
en sa qualité d'officier d'état civil substitut de l'ar-
rondissement de Bovernier , et a nommé en rempla-
cement M. Jean Michellod , conducteur-typographe.

SAXON. — Il a nommé M. Pierre Savioz d'Alfred
en qualité d'inspecteur des viandes de la commune
de Saxon.

SALVAN. — II a accepté la démission de M. Jean
Gay-Balmaz en qualité de membre du Conseil com-
munal de Salvan.

SAILLON. — Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale, le remaniement parcellaire du cône
de la Salentze, sur le territoire de la commune de
Saillon.

MASSONGEX. — II a adjugé les travaux de cor-
rection du Rhône, section Massongex-Léman, lot I (ce
lot comprend la Vièze, pont de Saint-Triphon) et
le lot II (pont d'IIIarsaz , domaine des Barges).

SAAS-GRUND. — Il a autorisé le Dr Joseph Gurtler,
de Vienne, porteur du diplôme de l'Université de
Vienne, a pratiquer en tant que médecin dans la
vallée de Saas comme médecin de la caisse-mala-
die de Saas-Grund, pour la durée d'une année.

BRIGUE. — II a accepté avec remerciements pour
services r"ndus la démission de M. Albert Ruppen
en qualité de chef de l'arrondissement I de I'IP et nom-
mé à sa place M. Rupert Venetz, employé à l'Office
cantonal IP.

SION. — Il a accepté avec remerciements pour
services rendus, la démission de M. Edouard de Woll
à Lausanne, en qualité de membre de la Commission
cantonale consultative sur le développement de l in-

La situation à Herbriggen
Hier matin, au Grand Conseil, tandis que les dé-

putés procédaient en silence à diverses nomination, M,
Louis Pralong, président de la Haute Assemblée, adres-
se au nom de tous ses collègues un message de sym-
pathie aux malheureux habitants d'Herbriggén tou-
jours sous la menace de l'éboulemcnt. M. Pralong a
brièvement rappelé les faits et a excusé l'absence de
M. le conseiller d'Etat von Roten qui a dû se rendre,
une fois de plus, sur les lieux.

A vrai dire, la situation a peu changé depuis une
semaine bientôt que la menace pèse sur le village
haut-valaisan. Cependant, le pilote Geiger qui s'est
posé avec son hélicoptère à quelques minutes de la
faille , a pu remarquer une nette avance de la masse
rocheuse.

Le conseiller d'Etat von Roten , chef du Départe-
ment des travaux publics, qui s'est également rendu
sur place, a également déclaré que I'éboulement re-
douté ne pourrait se produire qu 'au printemps seu-
lement. Dans ce cas, il ne serait pas exclu qu'on puisse

commencer, dès que le temps sera meilleur et la neige
fondue, un ouvrage de maçonnerie construit à la
pointe de la masse mouvante, ce qui suffirait peut-
être à l'arrêter définitivement.

Ajoutons que mercredi s'est tenue à Sion unei cohr
férence qui réunissait, en plus des personnalités va-
laisannes responsables des mesures de sécurité à pren-
dre, MM. Gaillard et Tchum, respectivement inspecteurs
fédéraux des forêts et des travaux publics.

Les mesures prises pour l'instant sont des mesures
d'alarme. La masse sera surveillée régulièrement
d'avion par les pilotes de l'aérodrome de Sion. Au
moindre danger, les avertissements seront donnés.
D'autre part , des observateurs ont été désignés pour
suivre à la jumelle la montagne ; ceci afin d'avertir
assez tôt la population et le conducteur du train du
Viège-Zermatt. Le train, en effe t, continue à circuler
régulièrement dans la vallée. Cependant, l'arrêt en
gare d'Herbriggén a été supprimé momentanément.

Quant au village, il est actuellement désert.

GRAND CONSEIL
¦ 
¦ ¦

Tous d'accord pour la construction
de la centrale des fruits

La question de la construction cle la centrale de
stockage et cle conditionnement de fruits et légumes
aura été l'un des points importants cle ces deux der-
niers jours cle débats.

Cet important projet cle décret a été finalement voté
sans modification par toute l'assemblée, sans aucune
opposition. Les premiers débats terminés (débats qui
ont été marques par une intervention du député Broc-
card sur laquelle il est inutile d'insister), M. Francis
Germanier, président de la commission , demande l' ur-
gence, la situation du marché nous obligeant à agi:
vite.

En deuxièmes débats , la proposition de M. Gérard
Perraudin, de subventionner la construction par trois
annuités de 400 000 Fr. au lieu de quatre annuités dc
300 000 Fr. a été repoussée par 75 voix contre 13.

A également été repoussce la proposition de M. Dell-
berg qui voulait que le Conseil d'Etat fasse partie du
conseil d'administration.

Rappelons l' essentiel des sept articles qui ont été
votés :

La centrale sera construite à Sion ;
— Elle coûtera environ 4 millions ;
— Le canton allouera un subside de 25 % des frais

Restaient également à repourvoir , à la suite du man-
dat arrivé à échéance, quatre postes de membres de la
commission des finances. Ont été nommés par acclama-
tion , à la suite des propositions faites par les divers
partis, MM. Maurice Salzgeber, Edouard Bagnoud et
Marc Constantin (cons.) et Paul Meizoz (soc.).

Le Grand Conseil a également :
Voté les crédits supplémentaires demandés par le

Conseil d'Etat (150 000 Fr) ;
— Poursuivi l'examen de la nouvelle loi fiscale en

abordant l' impôt sur le revenu. Les débats furent pas-
sablement embrouillés lorsqu 'il fut question des déduc-
tions à faire sur le revenu des personnes physiques. 1!
fallut plusieurs votes pour s'en tenir finalement (66 voix
contre 12) au texte proposé par le Conseil d'Etat. Ces
déductions seront donc de 30 francs pour le couple,
pour le veuf ou la veu^e avec enfants à charge,
20 francs pour la veuve sans enfant , 30 francs pour
chaque enfant cle moins de 16 ans entretenu par le
contribuable ainsi que pour chaque enfant de moins
de 20 ans en étude ou en apprentissage ;

— Entendu dos postulats sur l'aide à la vieillesse
développés par MM. Maurice Salzgeber et Paul Meizoz.
Une loi sur une aide complémentaire à la vieillesse
sera mise à l'étude prochainemen t ;

— Accepté en deuxième lecture le décret (voir
« Rhône » de mercredi), sur la construction cle loge-
ment à caractère social ;

— Voté un subside pour les travaux à faire à Saint-
Maurice pour corriger le cours du Mauvoisin dont les
débordements quasi annuels sont connus.

La session continuera la semaine prochaine
En cours de débats, les députés eurent à voter pour

savoir s'ils siégeraient samedi matin et quand repren-
draient les débats , la semaine prochaine. L'examen de
la nouvelle loi des finances prend , en effet , un tel
temps qu 'il sera nécessaire de se réunir à nouveau la
semaine prochaine. L'assemblée décida donc de siéger
samedi et de reprendre les délibérations mercredi matin.

effectifs ;
— Profruis accordera pour l'entreposage la pré férence

absolue aux fruits et légumes du canton. Le Conseil
d'Etat se réserve un droit de regard sur l'administra-
tion de la centrale ;

— L'immeuble sera propriété de Profuits qui aura
à sa charge exp loitation et entretien.

En deuxièmes débats également personne ne s'est
opposé à ce décret qui rappelons-le, ne sera pas soumis
au peuple.

DIVERSES NOMINATIONS
A la suite du décès cle M. Cyrille Sauthier comme

membre du conseil d'administration de la Banque can-
tonale valaisanne, lc poste était à repourvoir. C est
M. Joseph Gaudard, président de la commune de Ley-
tron qui a été élu par 98 voix. Le président de l' assem-
blée a adressé ses plus vives félicitations à M. Gaudard
qui est depuis 30 ans déjà au service de la BCV.

dustrie, et a nommé M. Oscar de Chastonay, direc-
teur de la Banque cantonale valaisanne, à Sion.

OBEREMS. — Il a nommé M. Andrès Hischier ,
inspecteur du bétail de la commune d'Oberems.

FULLY. — Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de réfection du téléphéri que
aboutissant au hameau de Chiboz, commune de Fully.

GLIS. — II a approuvé les projets de chemins fo-
restiers de Mattenstofel , commune de Glis et mis les
travaux au bénéfice d'une subvention cantonale.

SION. — Il a approuvé le plan de la route commu-
nale Sion-Aproz, section passage sous les voies CFF-
Piscine.

Aux patients militaires valaisans
Savez-vous :
Que chaque année, les cas annoncés à l'assurance

militaire fédérale s'élèvent à 30 000 environ dont 7 à
10 % sont des cas graves ?

Que le secteur social militaire provoque des critiques
justifiées cle plus en plus nombreuses ?

Qu'une revision de la loi sur l'assurance militaire est
en cours et qu 'aucun citoyen n 'a le droit de se désinté-
resser puisque tous sont astreints au service militaire ?

C'est pour cette raison que vous parti ciperez nom-
breux à l'assemblée générale de l'Association valaisanne
des patients et invalides militaires suisses qui aura lieu
à Sion , hôtel de la Planta, le dimanche 22 février 1959,
à 15 heures.

Vous aurez l'occasion d'entendre un exposé cle M. le
conseiller national Jacquod sur la revision en cours
de la loi sur l'AMF. D'autres parlementaires valaisans
honoreront également l'assemblée de leur présence.

Que chacun donc fasse un effort et pense qu'il est
de l' intérê t des patients militaires de se rappeler que
plus ils seront nombreux et unis, mieux ils feront res-
pecter leurs droits. jm.

Eglise réformée évangélique
(Service religieux du 15 février 1959)

Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. ; en langue
allemande à 20 h. ; à Vernayaz, à 20 h. ; pour l'en-
fance , à 9 h. et 11 h. (Charrat à 10 h. 30).

Paroisse de Saxon : Culte pour l'enfance à 10 h.
Station Verbier : Culte à 10 heures.

Un curlingmann se fracture le crâne
En prenant part à une partie de curling à Loèche-

-les-Bains, M. Jules Mayor, directeur du chemin de
fer de la station , a fait une si malencontreuse chute sur
la glace qu'il s'est fracturé le crâne. Il a été conduit
à l'hôpital de Sierre.

nouvelle étape vers le percement du Qd-St-lernard

Vision futuriste ? Pas si lointaine pourtant, car nous voyons ici devant un dessin évocaleur du tunnel sous
le Grand-Saint-Bernard, l'auteur du projet , l'ingénieur Hermann Felber. Nous l'avons photographié hier
à Martigny, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , au cours de la remise des soumissions par les entre-
preneurs, au nombre d'une cinquantaine. On sait que cet important ouvrage sera adjugé par moitié à
des entreprises vaudoises et valaisannes exclusivement. (Photo Le « Rhône ».)

De bourgs en villages
Fully I Orsières

CONCOURS DU SKI-CLUB «LE CHAVALARD ».
—¦ Le Ski-Club cle Fully organise, cette année, son
concours annuel à Verbier, le 15 février. Voici le pro-
gramme : Messe à Fully, à 7 h. ; départ cle Fully à
8 h., en car. Arrivée à Verbier. Montée aux Attelas ,
reconnaissance cle la piste. Le départ de la course
aura probablement lieu aux environs de 13 h. A
15 h., slalom.

C'est la première fois que le Ski-Club de Fully orga-
nise son concours annuel en dehors de la commune,
ceci pour plusieurs raisons. Nous espérons que le beau
temps sera de la partie et que la partici pation sera
plus forte qu 'à la montagne cle Fully où nous faisions
notre concours annuel. Le comité.

PREMIÈRE MESSE. — Notre paroisse a vécu, di-
manche dernier, une belle et intéressante journée
qui a témoigné du magnifique esprit d'entraide qui
y règne. La sympathie amicale et agissante qui a en-
touré la famille Gabioud à l'occasion de la première
messe solennelle du Rd Père Jean Gabioud, en a été
l'éclatante démonstration.

Dès le matin , un immense cortège comprenant
toutes les organisations de la paroisse et de nom-
breux fidèles accompagnait le clergé jusqu 'à la mai-
son paternelle du prémiciant où un magnifique re-
posoir avait été dressé, et ramenait le Père Jean et sa
famille par les rues du village joliment pavoisées et
décorées à l' église où il monterait à l'autel pour la
première fois.

Le divin sacrifice se déroula selon les fastes ha-
bituels. L'officiant était entouré de Mgr Lovey com-
me prêtre assistant, et de MM. les abbés Bruchez et
Maret comme diacre et sous-diacre.

Le Rd Père Choulaz , protagoniste de la Congrégation
des Pères Blancs pour la Suisse romande, prononça
le sermon de circonstance.

A la tribune, la Cécilia exécutait la « Messe de saint
Nicolas », de Nekes, avec l'autorité et la compétence
qu'on lui connaît.

Après la messe un vin d'honneur était servi à la
population sur la p lace de l'église, pendant que
L'Avenir y allait de ses cuivres.

La grande salle de l'Ecole ménagère accueillait la
famille Gabioud et ses invités où un excellent ban-
quet leur fut servi.

Au dessert, M. le curé laissa parler son cœur pour
remercier et féliciter le prémiciant et ses parents et
lui souhaiter un fécond apostolat dans les lointaines
missions d'Afrique où il se rendra dès la fin de ses
études. Le Rd Père Gabioud , avec aisance et humour,
se fit le porte-parole cle sa famille pour remercier tou-
tes les personnes qui l'avaien t entouré, encouragé et
aidé pour la circontance.

Un Te Deum d'a::ion de grâces clôturait cette belle
journée qui aura permis à toute une paroisse de té-
moigner de la sollicitude qu'elle porte à tous ses
prêtres.

CARNAVAL. — Le traditionnel carnaval a obtenu un
grand succès. De tous les villages environnants on avait
accouru. On notait même la présence cle Fidel Castro,
entouré de son état major. Les deux corps cle musi que
agrémentèrent cette sympathique manifestation de leurs
meilleures productions.

Mardi après-midi, un grand concours cle masques
d'enfants se déroula clans la salle de l'Edelweiss. Un
nombreux public encouragea les différents sujets pré-
sentés avec beaucoup cle goût. Voici le palmarès :

Individuels : 1. Grand-mère (Arold Baumeler) ; 2. La
tomate du Valais (Michel Métroz) ; 3. Le pêcheur (Hen-
riette Baumeler) ; 4. La Japonaise (Elisabetg Tornay) ;
5. L'Italienne (Isabelle Pouget) ; 6. L'Alsacienne (Chris-
tiane Maillard) ; 7. La Valaisanne (Marie Bernard
Droz) ; 8. Le Russe (Jean Jérôme Pouget) ; 9. Le Cow-
Boy (Alain Tornay)) ; 10. La Gitane (Marie-José Ver-
nay) ; etc. etc., soit 25 concurrents.

Groupes. : 1. La Maison Suchard (Monique, Jacque-
line et Marie Hélène Favre) ; 2. Les Chinois (Jean-
Marie, Gérald et Michel Abet) ; 3. Les Grognards de
l'Emp ire (Jean François Lovey, Claude Rausis) ; 4. Les
lessiveuses (Moni que, Elisabeth Rausis et Nicolle
Pouget).

Vernayaz
AVEC LE F. C. — Après la petite surprise de diman-

che dernier à Ardon , où notre équipe devait s'incliner
devant une de troisième ligue , nous nous sommes entre-
tenus avec notre président , qui d'emblée a déjà pris
toutes les dispositions de réorganisation et de mise en
place de son équipe.

En effet , M. Borgeat nous précise que plusieurs mat-
ches sont nécessaires et prévus pour permettre aux nou-
veaux joueurs du 2e tour de se réadapter avec l'équipe.

Nous profitons cle cette occasion pour féliciter les
joueurs Bernard Vceffray et Michel Uldry du magnifi-
que exemple de sportivité et de camaraderie qu 'ils don-
nent en venant rejoindre leurs amis et le club de leur
cher village. Ces joueurs avaient quitté notre club d'en-
tente avec les dirigeants ; ils sont revenus dès que le cri
d'alarm e a été lancé par certain départ ! Ces joueurs
méritent d'être cités en exemp le et remerciés encore au
nom des supporters et de toute la population de Ver-
nayaz. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue
parmi nous.

Ainsi donc, les amis du club peuvent avoir confiance
et pourront voir évoluer notre équipe, avec une rentrée
en lice des Grand , Uldry et Vœffray le dimanche 15
février à 14 heures contre Union Sportive Lausanne, le
22 février contre Fully I et le dimanche 1er mars contre
Monthev I.

Le président nous annonce une autre bonne nouvelle :
en li quidation d'un litige entre le Martigny-Sports el
notre club (une entente étant intervenue entre les diri-
geants), un match amical a été décidé entre Mart igny I
et Vernayaz I , très certainement pour le 22 mars. Voici
un match qui promet un beau spectacle 1

Charrat
ASSEMBLÉE. — L'assemblée ordinaire de la Caisse

Raiffeisen est fixée au samedi 14 février à 20 heures , à
la halle de gymnastique.

Conthey
SKI. — Dimanch e, lo février , aura lieu clans la vallée

de la Lizern e le 1" Trophée cle Derborence , organisé
par le Ski-Club « Pctit-Saint-Bcrnard » d'Aven.

La descente débutera à 9 heures sur la magnifique
piste de la Tour , tandis que le slalom se déroulera à
Godet l'après-midi.

Un service de car et jeep est prévu dès le matin et
une messe sera dite à 11 heures à la chapelle du Godet.
Pour ceux qui ne voudraient pas prendre le pique-
ni que , le Café-Restaurant du Godet sera ouvert toute
la journée.

Nous souhaitons aux organisateurs un soleil radieux
et un plein succès. Y. U.

Ardon
VIOLENTE COLLISION. — La circulation sur

la route cantonale , à la sortie d'Ardon , a été durant
de longs instants détournée par un chemin vicinal,
mercredi , à la suite d'une violente collision surve-
nue entre un camion de l'entreprise Huber-Favre, de
Saint-Léonard , et la voiture cle M. Camille Jordan ,
de Riddes. Le deuxième véhicule est hors d'usage,
M. Jordan souffre d'autre part à l'un des genoux.

Bagnes
INDUSTRIE LAITIÈRE. — Une société groupant

les producteurs de lait cle Champsec , Versegères et Prar-
reyer vient cle se constituer sous le nom cle « Centrale
laitière » . Les projets cle construction d'une laiterie sont
maintenant élaborés d'entente avec les services com-
pétents cle la Confédération et du canton.

Au printemps 1959, l'on verra surgir près cle Champ-
sec un modèle du genre dont les plans ont été conçus
par un architecte de la vallée , M. Cyrille Gard.

Ce soir 13 février a lieu à Versegères la grande réu-
nion pour la lecture et l'approbation des statuts. Félici-
tons ces courageux montagnards et souhaitons-leur un
plein succès clans l'œuvre entreprise.

— Dimanche 15, le consortage de l' al page cle Sery-
Laly se réunira au local habituel à Champsec pour dis-
cuter des améliorations foncières et envisager la créa-
tion de pipe line. Tout cela doit avancer cle pair avec
le nouveau bâtiment de la Centrale laitière. Les pro-
priétaires de bétail pourront ainsi tirer meilleur parti
de leur lait en diminuant  passablement les frais d'ex-
ploitation ; ils mettront ensuite sur le march é des pro-
duits sans concurrence et donneront , par là , entière
satisfaction aux consommateurs.



Digne de votre réussite

BEAULIEU - CHAMBORD sont 2 voN
tures de classe internationale dont la noblesse de
ligne, l'harmonie des couleurs, la finition parfaite
forment un ensemble séduisant et sûr.

BEAULIEU Fr. 11500.— CHAMBORD Fr. 12600.—
MARLY Fr. 13925.— radio comprise
Station-wagon PRESIDENCE Fr. 15000.—
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Martigny : Gérard Devillaz, Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabri quées par SIMCA :

A R O N D E P 6 0  - A R I A N E  V E D E T T E

IlianriP fin QfllIN QQPQ CASSIS « Sans Virus »
Il I Q 11 U G U G U U U U I U U U U  10-000 Plants d'un an' 1"2 branches, variétés

Baldwin, Mendip Cross, Wellington X X X ,
Viande maigre ef sans os 

FRAMBOISIERS « SâilS VINS »
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P!-ts fa*. "** <=**¦ et Mfl%
.60. Cuisse ronde, 1" qualité, le kg. Fr. 5.—. Belle vian- Promise. Prix selon quantités,
le grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—. , . ., __ .
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar- WalllSa, pepifliereS, InOnthei
nés, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em- <fj 025/4 29 53
nenthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire _̂_„ ..«^.̂ ______ —»—.¦rr.—.30. Saucisses fumées, à conserver, le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
. cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite, le % kg. ke calorifère
rr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire, le _ _ *<a*̂ m-wwrw^TM*.m*'im
g. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20. « J, A CO U VINOISE »
Expédiée continuellement contre remboursement.

Mazout
ïoueherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne ^̂ ^ »̂m^̂  Charbon

Metzgergasse 24, BERNE — (fi 031 / 2 29 92 H^^^KÉ Bois
^^___ | ft Le chauffage

Nous cherchons pour la vente en Valais de nos 'Sfinmilll oo ECONOMIE
articles agricoles et viticoles, un W HÉjfil "* No h eux

représentant ^mm > sssst-
qualifié, sérieux et actif. Dépositaire :
Entrée immédiate ou à convenir. Roger Fellay, SdXOïl
Offrons fixe, frais de voyage et commission. Quincaillerie, (/S 026 / 6 24 04
_ . , .« „ ...» r, .. .. Déplacement et installation pratisEenre sous chiffre P 2402 S. avec prétentions , r

Publicitas, Sion. ^___^^___a»

Migras offre des bons le réduction J(Valeur Fr. 2.-) 1
La Société coopérative Migros Valais a le plaisir d'offrir des bons de rabais de JM
Fr. 2.— pour le concert donné par le duo 

^

Annie LAFFRA, violoncelliste i
Michel PERRET, pianiste I

à l'Hôtel de Ville de Martigny, le mardi 17 février 1959, à 20 h. 45. M

Prière de demander les bons de rabais au magasin Migros à Martigny. [r

I

^"lES A M  EU B L E  M E NTS I

BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22 j 'j
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès. 18 heures m

I l  
Wl̂  vous offren t I

V tous les atouts I

'4 avec protège-mafelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. BIrB B B
I Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soi» : «PJHF B

I 
acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— e» 1 X 3.— B̂ B̂ H

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- H|HB|
matelas , 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. ^,1 I|
Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soi) : Ê̂Êt Ê̂r i
acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— e» 1 X 30.— ^^  ̂ H

y comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublemenf &Tj ÂH
à choix. B [jB|

M Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : ygÊ y I
H acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. ef 1 X 17.— ^^  ̂1
§ E3I3!JCIÏiI31Il /ffej
h| complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. BIT B5të

H Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : mJ|̂ Jf H
|| acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— ^̂ T̂ M

comprenant : 2 lifs jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse J^̂ ^̂ ^B
avec glace, 2 tables de nuit. tQtAn |HB
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : l̂ Jfl
acompte:  Fr. 100.— 35 X 23.— ef 1 X 33.— ^^̂  ̂||

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi- 21
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.). £3

é| Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets |fl
ù dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits appartements. La H§

fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements |l
"1 de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. ta

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres M
facilités de paiement à votre convenance. 83

t 'a Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont |a
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de im

,| meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la; finition .soignée JM
.¦_ et les formes élégantes d'un goût parlait. -Les, meubles Bullesia |jjjg

rajeuniront et égaieront votre foyer. H

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

Troubles
circulatoires ?

So^B ^
W 10 Extrait

SoSJf g de plantes
§SCSS3î!IA3

2 cuillerées de Circulan
par jo -r et vous

vous sentirez beaucoup
mieux 1

Fr. 10.75, 1 1. Fr. 19.75
(économie 4 fr.) chez votre
pharmacien et droguiste.

i

Vacher
pour 12-15 vaches et sui-
vants est demandé pour la
saison d'alpage, du 1" juin
au 1er octobre.
Adresser les o cfres à Mi-
chel Favre, Vers-1'Eglise
sur Aigle.

Ferme agricole à louer
Centre du Valais-coteau rive gauche, env. 6 ha.
vergers en production et env. 800 jeunes abri-
cotiers. Capacité d'entretenir 5 à 6 vaches.

Faire offres au secrétaire de la Société des
anciens élèves des écoles d'agriculture , Châ-
teauneuf.

On demande pour tout de suite

G A R Ç O N  DE COURSES
Se présenter à la Direction des Magasins

Gonset S. A., Martigny.



Petite guerre du pétrole
entre Vaud et Valais T

On lit dans la « Gazette de Lausanne » :
Il y a dix jo urs, lorsque le premier communiqué re-

latif au pipe-line et à la raffinerie de pétrole à cons-
truire en Suisse est sorti , on a indiqué comme emplace-
ment la proximité d'Aigle dans le canton de Vaud.

Lorsque, la semaine passée, nous avons fait notre
enquête à ce sujet , les dirigeants de la Société finan-
cière ital o-suisse ont précisé que l'endroit n 'est pas
encore fixé , que le complexe industriel de la raffi-
nerie avec ses usines satellites de pétrochimie, pou-
vait bien se situer tant du côté valaisan que vaudois
du Rhône , la p laine formée par ce dernier étant consi-
dérée comme une entité géographique, ce qui nous a
paru très raisonnable.

Il semble bien que les nouvelles concernant la
construction éventuelle d'une raffinerie cle pétrole sur
territoire vaudois ont inquiété les Valaisans.

... Nous avons tenté d'élucider la question.
D'après les informations recueillies auprès de la

Société financière italo-suisse , on nous a assuré que les
négociations , tant avec la commune d'Aigle qu 'avec
les communes valaisannes, continuent et qu 'aucun ac-
cord n'a encore été conclu. Et on nous a répété que
les installations pétrolières s'égéneront dans toute la
plaine du Rhône , tant du côté vaudois que valaisan .
Une rapide enquête auprès des communes intéressées
nous a permis de vérifier ces dires.

a o o

Voila qui paraît rassurant. Rien n'est encore perdu
pour le canton de Vaud,

... En face de cette offensive valaisanne, que peut
ou doit faire le canton de Vaud ? Car, il ne s'agit
pas seulement pour les communes intéressées d'offrir
des terra ins bien situés et à des conditions très avan-
tageuses, il s'agit encore d'assurer aux initiateurs du
projet tout le concours moral et matériel , psychologi-
que , fiscal et financier dont ils ont besoin pour mener
à chef leur grande oeuvre. Dans cette perspective, il
est grand temps que l'Office vaudois pour le dévelop-
pement de l'industrie comble la lacune qui a toujours
existé dans ce can ton. H. S.

o o o

Peut-on espérer, nous écrit-on , que les autorités
communales de Martigny-Ville et la Commission pour
In recherche de nouvelles industries soient animées
d'un tel zèle de manière à amener enfin clans notre
cite une nouvelle industrie que toute la population
attend avec impatience et depuis des années ?

Nos renseignements
Le manque d'information pouvait nous laisser

supposer que Martigny-Ville se désintéressait de ce
grand projet. Il n'en est rien. Nos autorités ont
entamé des pourparlers avec les personnalités ita-

liennes et suisses responsables bien avant que la
presse ait fait état de cette affaire.

Marti gny-Ville a été invitée à faire valoir ses
avantages au point de vue terrain , exonération d'im-
pôts, etc.

En date du 7 février, une visite des terrains avait
lieu. On sait que l'installation de la raffinerie exi-
gera une surface de 1 million de mètres carrés.
Trois emp lacements de cette envergure pouvaient
être mis à la disposition des constructeurs : le pre-
mier non loin de l'embouchure de la Dranse (Ver-
nay), le second près du Trient (Verrerie) et le troi-
sième au Guercet.

Or le premier ne convient spécialement pas en
raison cle lignes à haute tension traversant de part
en part. Le terrain des abords du Trient se prêterait
assez bien à cette entreprise mais il est de surface
trop restreinte. L'agrandir dans les proportions de-
mandées nécessiterait l'achat de nombreuses parcel-
les arborisées et partant très coûteuses. La commune
devrait y consacrer quelques millions de francs,
comme pour les autres terrains d'ailleurs, tous très
morcelés.

Enfin, le terrain du Guercet a dû être abandon-
né, la nappe d'eau se trouvant trop proche du sol.
C'est bien dommage, car la situation se prêtait ad-
mirablement bien pour l'installation de la raffine-
rie. D'entente avec la commune de Martigny-
Bourg, les terrains, quelle que soit leur surface,
pouvaient être mis à disposition.

On voit par ces quel ques renseignements que
nos autorités ne sont pas restées passives devant
ce grand proj et de pipe-line et d'une raffinerie
dans notre région. Elles espèrent bien que l'une
ou l'autre cle leurs propositions pourra finalement
être retenue.

Mais convient-il de se faire des illusions ?
Signalons simp lement en passant qu 'une com-

mune bas-valaisanne est en mesure d'offrir un
terrain de 100 hectares (propriété bourgeoisiale),
à un prix qui défierait toute concurrence.

Attendons la suite des événements. Martigny
pense quand même, si la raffinerie se construisait
ailleurs, que des industries annexes trouveraient
leur intérêt à s'installer sur son territoire.

(Le « Rhône ».)

Lundi, commenceront à Martigny

les débats du procès de Mauvoisin

Le boa et l'enfant

* *. 
Beme 

A *f ié*

Lundi matin , à 8 h. 30, commenceront, dans la
grande salle do l'Hôtel do Ville de Martigny, les
débats relatifs aux suites judiciaires de l'effondrement
dc la tour à béton de Mauvoisin.

Ces débats qui dureront vraisemblablement jusqu 'à
mercredi se dérouleront devant le Tribunal du Hle
arrondissement pour le district d'Entremont.

La cour sera présidée par Me Edmond Troillet ,
président du Tribunal d'Entremont. Ce dernier sera
assisté cle Me Jean-Maurice Gross, président du Tri-
bunal cle Martigny et Saint-Maurice et de Me Pierre
Delaloye, président du Tribunal de Monthey. Me Ca-
mille Abbet fonctionnera comme greffier.

Quant au ministère public, il sera représenté par
Me Aloys Copt, avocat à Orsières.

La salle cle Martigny- étant beaucoup plus vaste,
c'est pour cette raison que le Tribunal ne siège pas
à Scmbrancher.

Les faits
Rappelons brièvement les faits qui firent dc la

catastrophe do 1954 la plus grande qu'ait connu l'his-
toire do l'aménagement hydroélectrique du canton.

Le 25 septembre 1954 la tour à béton érigée sur
les chantiers de Mauvoisin s'effondrait. Elle faisait
dans sa chute plusieurs victimes, six morts et trois
blessés, soit d'abord : Joseph Mounir, instituteur à
Mollens/Sierre, 1911 ; Hervé Cretton , Martigny, 1929 ;
Jules Tornay, Martigny, 1888 ; Gilbert Compondu, Ita-
lie, 1935 ; Auguste Gobbo, Italie, 1931 ; Paul Sieper,
d origine allemande, domicilié à Thonon ; et comme
blessés : Claude Guyot, La Chaux-de-Fonds ; Guido
Alberto, Italie ; Paul Winigcr, Les Evouettes.

Dès le lendemain, le juge d'instruction d'Entremont
désignait deux experts, spécialistes des constructions
métalliques : M. le professeur Maurice Cosandey, pro-
fesseur à l'EPUL, et M. l'ingénieur Jean Zwahlen, a
Lausanne, en vue do déterminer les causes de l'effon-
drement et permettre au juge d'établir les responsa-
bilités.

H s'en est suivi une enquête extrêmement longue
et retardée par l'exécution de nombreuses commissions
rogatoircs, notamment en Angleterre et aux USA.

Lo dossier comprend , outre les innombrables audi-
tions de témoins, diverses expertises annexes et extra-
judi ciaires, soit : une expertise de M. le professeur
Stiissi , du Poly ; une expertise de M. l'ingénieur Har-

o Laurenco Marques (Mozambi que), un boa géant
a dégluti un garçonnet indigène. Des voisins ont
v« 1 enfant qui luttait pour se dégager des anneaux du
serpent , mais ils sont arrivés trop tard pour le sau-
ver.

tenbach, à Saint-Biaise ; une expertise de M. le pro-
fesseur Paschoud, à Lausanne.

D'autre part, une expertise judiciaire effectuée par
MM. Jean Zwahlen, ingénieur à Lausanne, et Pierre
Claivaz, expert-comptable à Martigny, a été requise
aux fins de déterminer l'étendue des dommages subis
par l'Association des entrepreneurs du barrage de
Mauvoisin, intervenant comme partie civile.

Quant aux causes de l'écroulement de la tour, les
experts judiciaires ont mis en cause la conception de la
tour et le matériau utilisé pour sa construction.

Comparaîtront :
I. COMME ACCUSÉS d'homicide par négligence

(art. 117 CPS) et de violation des règles de l'art de
construire (art. 229 PCs) :

1. L'ingénieur Henri Ochsner, de la Maison Kissling,
à Berne, responsable de la construction de la tour, dé-
fendu par Me Emile Taugwalder, avocat à Sion ;

2. L'ingénieur Charles Joly, à Lausanne, défendu
par Me Jean Pelet, avocat à Lausanne ;

3. L'ingénieur Dickinson, à Rochester, Angleterre ;
4. L'ingénieur Appel, de la Maison Johnson, Cham-

paign , Illinois, qui fournirent les plans de la tour.
Ces deux derniers seront jugés par défaut.

II. COMME PARTIES CIVILES :
1. Les hoirs de Joseph Mounir, représentés par

Me Gérard Perraudin, avocat à Sierre ;
2. Mme Charlotte Sieper, à Thonon, par Me Hugo

Rosenstiel, avocat à Zurich ;
3. Les hoirs d'Hervé Cretton, à Martigny, par Me

Charles Crittin , avocat à Martigny-Ville ;
4. Mlle Marie-Claire Montandon, fiancée d'Hervé

Cretton, représentée par Me Paul de Courten, avocat
à Monthey ;

5. M. Paul Winiger, aux Evouettes, par Me de
Courten ;

6. M. Alberto Guidi , Mauvoisin, par Me Georges
Pattaroni , avocat à Monthey ;

7. L'Association des entrepreneurs du barrage de
Mauvoisin , représentée par Me Rodolphe Tissières,
avocat à Martigny-Ville.

* * * * ** — &5g JSB, Contagion..."
f. /SBC Formitrol ^
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La famille de feu Maurice Fellay

'tes touchée de la sympathie reçue lors de son deuil ,
remercie vivement toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci particulier va aux sociétés de musi que
d Orsières pour leur geste délicat.

La mode et les sports d'hiver

Le dernier week-end a été marqué à Saint-Moritz par d'importantes manifestations sportives : championnats du monde de bob,
curling, courses hi ppiques internationales. Ce qui n 'a pas empêché quatre ravissants mannequins de se lier d'amitié avec le

. . . . .  monde sportif international.

«MiÂilSàUâAUlfc
La Municipalité communique :
Ensuite des dispositions de la nouvelle loi sur l'utili-

sation des forces hydrauli ques du 5 février 1957, la
commission du service d'électricité fera des propo-
sitions au conseil en ce qui concerne l'application de
l'article 83 de la dite loi.

— L'Harmonie municipale ne pouvant continuer à
assumer l'organisation des bals de Carn aval , ce qui la
prive d'une source de revenu appréciable, et vu les
frais supplémentaires imposés par l'augmentation du
traitement du directeur, le conseil décide cle porter
à Fr. 13 000, le subside annuel à cette société.

— Le conseil prend connaissance du projet de plan
de situation du futur bâtiment des postes qui sera
édifié à l'avenue de la gare. Il se déclare d'accord en
principe avec ce projet sous réserve de quel ques modifi-
cations demandées à l'administration des PTT.

— M. Marcel Glassey est nommé membre de la
commission des apprentissages en remplacement de
M. Cyrille Sauthier, décédé.

— Le conseil prend acte des pourparlers engagés
avec M. le président de la société du Tunnel du Grand
Saint-Bernard au sujet de l'installation éventuelle d'une
raffinerie de pétrole sur le territoire de la commune
de Martigny-Ville et charge la commission industrielle
d'étudier la possibilité de mettre à disposition de cette
future industrie les terrains nécessaïresT"""

Des titres, certes...
mais surtout du talent !

« Annie Laffra, violoncelliste : Premier prix au
Conservatoire de Paris, 1949 ; Prix international de
Prague, 1950 ; Prix international de Genève, 1957 ; Pre-
mier prix national Maurice-Sandoz, à Zurich, 1958,
etc. »

La lecture de ce palmarès éblouissant devrait suffire
à déplacer les foules. Les plus grands artistes du
moment ne voient-ils pas en Annie Laffra une nature
musicienne exceptionnelle Et la presse des deux conti-
nents ne ménage pas ses éloges à son égard.

Soliste des grands concerts parisiens et des ensembles
européens les plus cotés, cette artiste prestigieuse fut
désignée l'an passé pour être la soliste du concert
inetrnational des JM à l'Exposition universelle de
Bruxelles.

Michel Perret (son époux), pianiste et chef d'or-
chestre de classe internationale lui aussi, lauréat de
l'Académio de Vienne et professeur au Conservatoire
de Lausanne, l'accompagnera dans des œuvres cle
Francœur, Brahms, Martinù et Tschaïkowsky.

On se réjouit d'entendre ce duo, mardi prochain 17
février, à 20 h. 45 (après le cours de l'Université popu-
laire), à l'Hôtel de Ville.

Location chez Fessier, musique. Bons de réduction
(2 francs) offerts par Migros-Valais et à retirer à son
magasin de Martigny.

Ciné-club : lundi « Orphée »
Lundi 16 courant, à 20 h. 30, au Cinéma Corso, le

Ciné-Club de Martigny présente le film célèbre de:
Jean Cocteau : ORPHEE, une transposition moderne
de la légende d'« Orphée aux Enfers ». Jean Marais ,
Maria Casarès, Marie Déa, François Périer figurent au
générique de ce film insolite et envoûtant. Cartes de
membres du Ciné-Club en vente à la caisse du Corso.

Médecin de garde
Dimanche 15 février : docteur Zen Ruffinen.

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

Ski-Club Martigny
CONCOURS DE LA FORCLAZ

Samedi 14 : dès 19 h. 30, souper et soirée familière
à l'Hôtel de La Forclaz.

Dimanche 15 : 10 h., tirage des dossards ; 10 h. 30,
premier départ du slalom (2 manches) ; 12 h., apéritif
offert par le SCM, dîner choucroute ; 18 h., proclama-
tion des résultats au Café des Alpes, à Martigny ;
19 h. 45, messe à l'église.

Pour le souper et le dîner , s'inscrire directement
auprès cle Fernand, à l'Hôtel cle La Forclaz, tél. 6 16 88.

Le transport est assure par les cars postaux. Départ
de Martigny, samedi à 13 h. 35 et 18 h. 07 ; diman-
che matin à 8 h. 35.

Skis-Clubs de Martigny-Ville et Bourg
Dimanche 22 février, course de l'AVCS à la Croix

de la Cha.
Inscriptions auprès du chef du tourisme jusqu'au

16 février.
Le Martigny-Sports invite...

...toutes les personnes qui seraient désireuses de faire
carrière d'arbitres au sein cle l'ASF, à se présenter au
plus vite auprès de son président, Guy Moret, qui
recevra avec plaisir toutes les inscriptions.

Après seulement deux cours , les futurs arbitres seront
appelés à fonctionner comme Juges de touches dans lés
matches de ligue nationale et première ligue.. Ensuite
cle quoi le candidat arbitrera les matches proprement
dits.

Cette invitation est spécialement adressée à tous les
anciens joueurs cle football. Toutefois , toutes les inscrip-
tions seront prises en considération. Dès le début le can-
didat recevra les indemnités dues à tout arbitre ainsi
que le paiement de tous ses frais. Le comité.

Dernier match de championnat
Martigny-Sierre

Un faié est certain : depuis quo le HC Sierre évo-
lue en Ligue nationale B et a affronté Martigny en
matches de championnat, il n'a jamais connu la dé-
faite lors de ces derbies . En sera-t-il de même le
dimanche 15 février ? Les pronostics sont ouverts.

Martigny et Sierre, qui totalisent respectivement
7 et 9 points, sont hors de danger en ce qui concerne
la relégation. En l'occurrence, les deux formations
aborderont leur dernière rencontre de championnat
complètement décontractées. Toutefois, ce match in-
fluencera le classement. Une victoire locale permet-
trait aux Octoduriens de rejoindre les Sierrois. Cette
situation incitera les joueurs à la combattivité, tout en
permettant au public d'assister à un derby acharné et
surtout au passionnant duel que se livreront les Ca-
nadiens de classe que sont Denny et Connors.

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

cation maison.

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

£e TÙHtiiM&e
un bon dîner à

l'Hôte! CENTRAL
Martigny
Menus au choix et à la carte

T O U S  L E S  J O U R S  M U S I Q U E

Martigny-Bourg
Ski-Club

La sortie du mois de février au col de Balme avec
retour par le col de La Forclaz aura lieu dimanche 15.
Rendez-vous des participants à 7 h. 15 devant la garo
CFF. Le prix de la course est fixé à 3 francs. Les
membres sont priés cle se munir d'un carte d'identité.
Les peaux de phoques ne sont , pas nécessaires.

Le comité.
Auberge du Mont-Blanc

Restauration à toute heure. Escargots, saucisses aux
choux maison, tripes, choucroute garnie, petites spécia-
lités valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

Pour vos bébés
Vous trouverez toujours un bel assortiment de gigoteuses,
barboteuses , robettes , brassières , etc.
Articles faits main ou machine

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOUKG — <P 026 / 6 18 20

3/RAWV- Bas de t*uali,é

Lundi 16 février, à 20 h. 30, AU CORSO
le CINE-CLUB présente

CRDfiÉE
de Jean Cocteau

Cartes de membre en vente à la caisse



Ij B Tj j  f T f ^^^^^^ V̂Ë̂ ^̂ k ^^^l̂ ^^^r^^k  Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et ^%
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LE MIROIR A DEUX FACES I
_ , Dimanche à n h. Les aventures de Rob Roy
Enfants (12 ans) Prolongation (ou Echec au Roi) En couleurs \

Journées fruitières cl maraîchères raisisonnes

Restaurant Forclaz-Touring

(Suite et fin)

III. — LUNDI 19 JANVIER 1959
Les congressistes se retrouvent à la salle du Casino

à Sion. Présence d'un certain nombre d'officiels. Les
débats qui seront essentiellement d'ordre économiques
sont dirigés par Me Rodolphe Tissières, président de
la Fédération des syndicats de producteurs de fruits
légumes, lequel passe en revue, en début d'assemblée,
les tâches incombant à cette organisation et préconise
un certain nombre de mesures pour l'avenir.

La parole est ensuite donnée au délégué de la Régie
fédérale des alcools, M. Schwarzenbach, qui nous entre-
tiendra sur les mesures prises pour assurer l'écoulement
et la mise en valeur de la récolte de fruits à pépins
en 1958. La projection du film intitulé : « La merveil-
leuse horloge du roi Pomme », est une preuve éloquente
de l'effort de propagande fourni par la Régie des
alcools en faveur de la consommation du fruit de table.

Par suite de modification du programme due à un
empêchement au dernier moment, c'est M. le Dr Cachin,
directeur de l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture, qui présente presque au pied levé une
sorte de causerie du plus grand intérêt relative à la der-
nière campagne de propagande.

Le sujet très actuel du marché commun qui est entré
en vigueur le 1er janvier de cette année ainsi que la
zone de libre échange avec leur incidence sur le marché
suisse en ce qui concerne les fruits, font l'objet d'un
exposé remarquable présenté par M. Félix Carruzzo,
directeur de l'Office central à Saxon.

Cette deuxième partie de la journée permettra encore
à M. Masserey, le méritant directeur de Pro-Fruits,
d'entretenir l'auditoire sur la tâche ardue et souvent
ingrate de ceux qui ont pour mission d'acheminer jour
après jour une production fruitière et maraîchère tou-
jours plus importante vers les centres consommateurs.

La conclusion de ces deux dernières journées qui
ont mis en évidence les difficultés rencontrées en 1958
en ce qui concerne l'écoulement de notre production
fruitière et maraîchère, difficultés qui se présenteront
encore plus fréquemment à l'avenir, c'est que nous
devons renforcer les organisations professionnelles exis-
tantes et coordonner les efforts.

La construction très prochaine de centres importants
de stockage et de conditionnement étudiés depuis quel-
ques années rencontre l'approbation unanime des mi-
lieux producteurs.

IV. — MARDI 20 JANVIER 1959
La grande salle du Collège de Riddes qui comporte

350 places est comble ; quel ques participants sont
contraints de rester debout. C'est la plus forte partici-
pation enregistrée au cours de ces journées. M. Dessi-
moz, présiden t de la Société des anciens élèves des
écoles d'agriculture , chargé d'introduire les conféren-
ciers du jour , complimente d'abord les participants pour
leur nombre imposant et pour l'intérêt qu'ils ont porté
à toutes ces journées d'étude.

C'est aussi avec plaisir et enthousiasme que MM. Bag-
giolini et Boley, des Stations fédérales de Lausanne, pré-
sentent et commentent devan t un auditoire si intéressé
le nouveau plan des traitements antiparisitaires, édité
cette année dans une forme nouvelle et p lus complète. Ce
calendrier de traitement peut être obtenu auprès de la
Station cantonale pour la protection des plantes à Châ-
teauneuf.

Ce désir d'être renseigné et documenté se manifeste
tout le long du deuxième exposé présenté avec la même
compétence par M. Wurgler, également collaborateur
aux Stations fédérales de Lausanne, qui passe en revue
l'imposante gamme des désherbants ou herbicides à dis-
position des cultivateurs et donne de précieux , conseils
quant à leur utilisation.

Il appartient ensuite à M. Michlet , chef de la Station
cantonale d'arboriculture , de donner, au cours d'une
conférence très fouillée , des consignes strictes concer-
nant l'assainissement du verger valaisan et des direc-
tives précises relatives à l'établissement de nouvelles

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

Tous les jours, ses bons menus e! ses spécialités culinaires

Un peu de bohêm

La fantaisie appartient à la table.
Essayez d'enduire généreusement
de Moutarde Thomy
le morceau de bœuf ou de veau

Il 0 -̂ -
Ce qui est prodi gieux , c'est l'inépuisable variété de
meubles d i f f é r en t s  que l'on peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Marti gny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

que vous vous proposez
de griller ou de rôtir.
Un petit air de bohème

cette délicieuse recette
typiquement tzigane.

pénétrera chez vous, avec

fMRTiSfêY-VILLESuccursale

— Alors, que diriez-vous d'une partie
de basket ?

— Un instant ! J'ai quelque chose à vous
apprendre, moi aussi.

Elle tourna vers lui un visage soudain
grave :

— Je n'aime pas du tout un grand idiot
qui se croit malin , mais je l'épouserais vo-
lontiers cependant, pour lui jouer toutes
sortes de mauvais tours dont le premier
sera de le prendre pour mari.

Le ton sérieux avait inquiété le jeune
homme. Il se délivra de cette crainte en
éclatant de rire :

— La vie va être drôle avec vous ! Je
prends votre phrase pour un oui et je vous
épouse !

Il se pencha vers sa voisine, prit le ba<
de son visage dans sa large main , l'obli-
gea à garder un angle convenable et posa
avec autorité ses lèvres sur les siennes. Jus-
qu 'à ce jour , ils n 'avaient échangé que des
baisers furtifs. Celui-ci était un véritable
baiser chargé de l'expérience du jeune hom-
me et de son amour. Nannerl fut  un peu
suffoquée par cette soudaine révélation.
Sylvestre se remit le premier , bien que la
joie l'étouffât. Ils reprirent la pose indif-
férente, appuy és contre la cloison de bois.
Quelques rires inattendus les obligèrent à
remarquer un groupe de personnes qui
attendaient l'autobus. Le contrôleur , qui
donnait le signal de départ à chaque voi-
ture, avait découvert , en s'approchant cle
la clôture, les deux jeunes gens assis à l'in-
térieur du stade et séparés du reste du
monde beaucoup plus que par une barrière
grillagée. « En voilà qui ne s'en font pas ! »
Les gens avaient ri ; puis chacun s'était oc-
cupé de l'autobus qui arrivait. Dans la paix

Av. de la C

revenue, quand le couple se retrouva seul,
Sylvestre demanda , plus inquiet qu 'il no
souhaitait le paraître :

— Avcz-vous parl é à votre mère ?
— Ce sera pour ce soir. D'ailleurs, je suis

majeure.
— Moi aussi... Quand même, je vais an-

noncer la nouvelle doucement à mes pa-
rents.

— Vous avez de la chance d'avoir des
parents qui vous aiment.

— Oh I ils ont bien leurs petits défauts I
Et puis , nous ne sommes pas de la même
génération , fatalement ! Enfin , je ne me
plains pas ; ils sont supportables et pas en-
combrants. Vous vous entendrez très bien
avec eux.

C'était une appréciation toute gratuite ,
mais il en fit état pour exposer ses pro-
jets les plus immédiats et qui révélaient
combien de fois il avait tourné et re-
tourné le projet de son mariage avec
Nannerl :

— Mes parents ont un pavillon à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Ils ne vivent qu 'au
rez-de-chaussée à cause de leur âge et du
jardin. Nous pourrons avoir, pour nous lo-
ger, tout le premier étage. Mes vieux se-
ront ravis de ne pas se séparer de moi.

Plusieurs foi s, Sylvestre avait employé
cette expressoin : « Mes vieux », pour dési-
gner ses parents ; c'était , de sa part , un
term e affectueux , un peu protecteu .r même-
Nannerl en avait perçu la tendresse, mais
elle croyait que c'était un mot gentil em-
ploy é seulement dans cette famille. Con-
tente de la solution qu 'elle entrevoyait
elle accepta la combinaison proposée :

(A suivre)

mm\\m\w
Elle se remit à sa besogne en monolo-

guant toute seule.
Qu'est-ce que M. Dubreuil allait dire,

et quelle serait sa réaction avant la nou-
velle ?

II
Le « gaillard brun en short », sommai-

rement décrit par Germaine, faisait sem-
blant de jeter la balle dans les hauts pa-
niers du stade de basket. La tenue bleue du
club accentuait sa peau bronzée. Il sautillait
sur la pointe des pieds, tendant le bras et ,
à la dérobée, captait le coup d'œil des pas-
sants. Se sachant bien bâti, il jouait à
l'athlète, avec quelque naïveté.

Attiré irrésistiblement par l'enfilade des
platanes de la rue Molitor et le bout de trot-
toir avant la masse des arcades, le regard du
j eune sportif fouillait les groupes : il at-
tendait l'apparition d'une claire silhouette.
Avant de rencontrer Nannerl Berger, Syl-
vestre Monceau disait volontiers : « Toutes
les femmes se ressemblent et même celles
qui suiven tla mode ont l'air de porter un
uniforme. » Maintenant, il reconnaissait la
silhouette de Nannerl, le pas de Nannerl ,
le port de tête de Nannerl. Il était un peu
dérouté, dans sa fatuité d'homme, par
cet attrait qui affolait le rythme de son
sang avec chaque rendez-vous : « Viendra-
t-elle .?»

plantations. Nos chances de triompher dans cette com-
pétition qu 'est la course aux marchés dépendront de
notre faculté d'adaptation plus ou moins rapide aux
tendances nouvelles qui évoluent constamment.

Cet exposé qui est venu à son heure a eu le don cle
faire distancer et qui , aujourd'hui , à la suite des der-
nières expériences vécues, admettent ce qui encore,
hier , leur paraissait impossible.

Cette journée étant consacrée à des questions techni-
ques, c'est encore à M. Perraudin , l'inlassable chef cle
la Sous-Station fédérale de Châteauneuf , que les orga-
nisateurs ont recours , ainsi qu 'à M. Evêquoz , chef cle
culture, afin d'éclairer les cultivateurs sur les essais
relatifs au mode de conduite et à la taille des arbres

fruitiers dans les cultures intensives modernes , essais
entrepris dans les domaines expérimentaux de Praz-
Pourris et des Ecussons.

Avant de terminer cette journée au programme
chargé, où une place suffisante fut  réservée à la discus-
sion qui fut  très intéressante, on entendit encore M. Ju-
len, des Stations agricoles de Châteauneuf , qui parla
avec conviction de la comptabilité en relation avec la
recherche du prix cle revient des fruits et légumes. Il
n'eut nulle peine à démontrer que seule la comptabilité
permet cle faire des comparaisons et de nous mettre
sérieusement sur la voie du progrès en matière cle pro-
ductivité , tout en permettant cle défendre valablement
nos positions dans les discussions concernant les prix .

Elle parut sous 1 ombre mouvante des
platanes. Il lui adressa un geste large, dé-
sinvolte. Pour rien au monde il n'eut con-
senti à montrer son impatience et, même,
un simple empressement à courir à sa ren-
contre.

Pour entrer dans le stade, la jeune fille
en fit le tour, passa devant le lycée, lon-
gea le terrain de sports par l'avenue om-
bragée ; mais elle ne fonça pas vers le ves-
tiaire, contrairement à l'accoutumée. Elle
conserva sa robe de ville et se dirigea vers
Sylvestre qui affectait un petit galop d'en-
trainement, dans sa direction , toutefois.

— J'ai failli être en retard , dit-elle ; je
me suis accrochée encore avec mes parents
à propos de l'insupportable Jean-François.

— Ici, plus de soucis, plus de famille 1
On est entre copains. Jouez-vous ?

— Je ne suis pas en forme.
— Moi non plus. Je crois que si le panier

avait la taille d'une entrée de métro , je le
manquerais quand même.

— Des soucis vous aussi , fit-il maladroit.
Nannerl était parfois un peu choquée par

les formules toutes faites que Sylvestre em-
ployait. Cependant, comme elle le jugeait
sans défaut, ces formules ne pouvaient faire
partie, à son avis, d'un modernisme un peu
poussé ; elle n'y discernai t point le reflet
d'un manque de culture et d'éducation. En
tant qu'étranger à sa famille, elle le parait ,
par opposition , de toutes les qualités et ap-
pelait : amour, la complexité d'un senti-
ment nouveau, hésitant, instable. Nanne sa-
vait ce qu'il entendait par « des peines de
cœur ». Elle désirait qu'il parlât , particuliè-
rement en ce jour si mal commencé, et elle
entendait le diriger sans plus tarder vers
un engagement définitif.

— Venez vOus asseoir derrière le ves-
tiaire, nous profiterons d'un bain de so-
leil.

I]s contournèrent le petit bâtiment et al-
lèrent s'installer paresseusement, les jam-
bes étendues, la tête appuyée à la cloison
de bois du baraquement. Sans regarder sa
compagne, Sylvestre dit comme une chose
sans importance :

— J'ai appris à mes parents, hier soir,
que je voulais bientôt me marier.

Le ton insinuant qu'elle jugea bizarre en
raison de son désaccord avec sa propre
famille, fit que' Nannerl demanda :

— Ils ne veulen t pas ?
— Si... Mais quand je leur ai appris que

la bien-aimée n'avait pas encore dit : oui,
ils m'ont traité d'idiot.

— Pourquoi ?
— Ils croient que ce n'est pas sérieux...

Evidemment, la bien-aimée ne peut pas
avoir di t : .oui, puisque je ne l'ai pas in-
terrogée.

— Qu'est-ce qui vous en empêche ?
Il prit un air fat et détaché :
-— Je me demande si j 'ai vraiment envie

de poser cette question ?
¦— Je vais vous battre.
Elle ne détestait pas cet humour facile,

un peu primaire, et cet air assuré de jeune
mâle qui affectait de traiter les femmes
en quantité négligeable. A son tour , elle
arbora l'indifférence et consulta sa montre
comme si elle voulait accréditer la hâte
d'un autre rendez-vous. Devant le mutisme
prolongé de son compagnon , elle rejeta ses
tergiversations :

— Qui vous fait croire qu 'on tienne à
entendre cette question ?

Le meuble « COCKTAIL »
S8& meuâie/ [wuf o wuo

Moutarde Thomy
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L alimentation
au « bon vieux temps »

La mévente des fruits du Valais que l'on a déplorée
nous montre que, même à notre époque de transports
rapides , 1 écoulement de certains produits, lorsqu'ils sont
très abondants, se heurte parfois à de sérieuses difficul-
tés, peut-on lire dans le « Commerçant ».

Pourtant , les fruits jouent un rôle actuellement dans
notre alimentation. Il n 'en a pas toujours été ainsi. Aux
siècles passés, les arbres croissaient, vivaient... et dépé-
rissaient au petit bonheur, et la production était souvent
très faible. C'est pour cela que, en ville, les fruits ne
paraissaient guère que sur la table des familles très
aisées. D'autre part , comme les moyens de transport
rapides faisaient défaut, les prix variaient considérable-
ment d'une région à l'autre ; la mesure de pommes
valait , en tel endroit , le triple de ce qu'elle coûtai t un
peu plus loin.

Même évolution de notre alimentation en ce qui
concerne les légumes. On consommait force choux,
fèves , haricots secs, raves, orties et des feuilles de bour-
rache pour la salade, tandis que le chou-fleur, la tomate,
l'aubergine, l'endive, naturellement, et d'autres légu-
mes étaient , les uns très rares et très chers, les autres
totalement inconnus. En revanche, la consommation de
viande était beaucoup plus forte du fait que son prix
était bas. Les grillades n 'étaient pas toujours appréciées,
sur le continent, et l' on mangeait la viande surtout sous
forme de tourtes et de pâtés et de ragoût dans les-
quels on pouvait fourrer toutes les épices dont nos pères
raffolaient. Pour quatre personnes, il fallait compter
deux kilos cle viande I Pas moins...

De même, la volaille n'était pas chère, car on ne
cultivait pas, comme aujourd'hui le moindre recoin de
terre et les terrains en jachère étaient très étendus , où
les poules pouvaient couri r en toute liberté. Les œufs
étaient évidemment abondants, mais plus petits que
ceux d'aujourd'hui , car la sélection de la gent emplu-
°iée étai t chose inconnue jadis. D'où l'omelette au lard
Qui a constitué, pendant des siècles, le souper classique
dans bien des régions.

En revanche, le prix du lait et des produits laitiers
étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui , car le
bétail n'était pas sélectionné et la production laitière
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Harmonies et fanfa res romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 L'éventail. 14.30 La semaine des trois radios. 14.45
Pour les amateurs de jazz authentique. 15.15 Reportage
sportif. 16.15 Musique de danse et chansons. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches de
Siviriez. 18.20 Le micro dans la vie. 18.55 Les cham-
pionnats du monde de bob à quatre. 19.00 Ce jour en
Suisse et dans le monde. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 Service se-
cret. 21.05 Discoparade. 22.05 Simple police. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse 1 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15 Souve-
nirs des Festivals de Prades. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral . 11.30 Le disque pré-
féré. 12.30 L'émission paysanne : Propos d'actualité et
La race tachetée « Pie noire » appelle un avenir. 12.45
Informations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 C'est au-
jourd 'hui dimanche ! 15.00 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Disques. 18.30 L'émission catholique. 18.40 Disques.
18.45 Les championnats du monde bob à quatre. Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Visite à la Co-
rée. 19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé à
vous ! 20.35 Tels qu 'ils se sont vus..., théâtre. 21.45 Que
sont-ils devenus ? 21.55 Du tac au tac. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Un dimanche à... 22.50 Petit concert spiri-
tuel. 23.15 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.20 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil . 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal : refrains du « bon vieux temps ». 11.00
Musiques et refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies
romanesques. 11.30 Musique genevoise. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.45 Informations. 1? "5 En vers et contre
tous. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Les bel-
les heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Voya-
ge au centre de la terre, feuilleton. 16.20 Romantisme
slave. 17.00 Grenade mauresque hier et aujourd'hui.
17.20 Musique légère. 17.45 L'Université radiophonique
internationale. 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Deux valses. 20.00 Enigmes et aventures : Les bois
de justice. 20.55 Orchestre. 21.05 La Boule d'or. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la télévision. 23.12
A la Suisse (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI ! De 17.00 à 18.00 Images pour tous : a) Musée du

cinéma ; b) Châteaux dans la mer, film ; c) Magazine agricole :
« Vignes et vins ». Week-end sportif. De 20.15 à 22.40 Météo et
télé-journal. En exclusivité : La Grèce d'aujourd'hui , une pro-
duction de lacques Monnet filmée par Robert Ehrler, envoyés
spéciaux de la TV suisse. Plaisirs du cinéma : The set-up : Nous
avons gagné ce soir , un film de Robert Wise. Informations de
l'ATS. C est demain dimanche, par l'abbé Eugène Petite.

DIMANCHE : 9.15 Culte protestant. 15.00 Eurovision. Reporta-
ge d'actualité. 17.15 Ciné-Famille. 17.45 Reportage du match de
handball Allemagne-Suède. 18.45 Résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 En écoutant Big Ben. 21.15
L'émission Lune de miel. 21.40 Les hauts lieux de l'esprit. 22.05
Présence protestante. 22.15 Le dimanche sportif. 22.20 Dernières
informations.

LUNDI : 20.15 Météo et têléjournal . 20.30 Reflets sportifs. 20.55
Attirante et secrète : L'Andalousie. 21.05 La Boule d'or. 22.30
Dernières informations. . .-.- .... :- :.i

MARDI ! relâche.

Elec t r ic i té  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement, tél. 02616 02 02

moyenne par tête de bétail était considérablement infé-
rieure à celle de notre époque. D'autre part, il n'était
pas question, en hiver, de compléter l'affourragement
par des fourrages concentrés importés. Et comme le foin
des prairies naturelles était souvent de qualité médio-
cre, vu qu'on ne connaissait pas les engrais artificiels —
c'est à 1 Exposition universelle de Paris, en 1900, que
ces engrais ont été présentés au grand public — la pro-
duction laitière tombait, en hiver, à un niveau très
bas. Le résultat, c'est que le lait valait, pendant la
mauvaise saison le double et le triple de son prix d'été.

Au début du siècle passé, on pouvait obtenir, pour
75 centimes, un excellent ragoût de bœuf solidement
épicé, et pour 90 centimes un rôti de bœuf garni. Mai s
le moindre légume ou le moindre fruit coûtait un
franc, et les « plats sucrés » étaient tarifés à 2 francs —
le choix n'était d'ailleurs pas abondant, vu le prix élevé
du sucre, du chocolat et d'autres denrées. Si le choix
des vins était considérable, l'eau minérale ne s'achetait
que chez le pharmacien.

Au « bon vieux temps », l'alimentation était mono-
tone, et souvent malsaine, car la « sophistication » de
bien des produits était une industrie florissante, et il
n'existait pas de loi sur le contrôle des denrées alimen-
taires pour protéger le consommateur. Les temps mo-
dernes ont permis de varier nos menus et de stabiliser
les prix, ce dont aucune ménagère ne se plaindra.

Lutte contre, le gel 1^31^1 V A D I G A

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77

Vers le centenaire de « La Source »
Institution privée romande et première école de

gardes-malades indépendantes de notre pays, fondée à
Lausanne en 1859, « La Source », qui est aussi l'école
romande d'infirmières de la Croix-Rouge suisse, fêtera
son centenaire, le 28 mai prochain.

Cette journée coïncidera avec la mise en construction
des services hospitaliers, alors que les bâtiments desti-
nés aux infirmières diplômées et à l'enseignement seront
déjà coupés. La manifestation s'ouvrira par un service
solennel d'action de grâces à la Cathédrale de Lau-
sanne. Puis des « sourciennes » et des déléguées des
écoles suisses et étrangères inaugureront avec les amis
de « La Source » le beau « monument du centenaire »,
dû au ciseau du sculpteur Pierre Blanc, dans les jardins
du nouvel immeuble, à Lausanne.

Une très intéressante et substantielle exposition docu-
mentaire se tiendra au Palais de Beaulieu (Comptoir
suisse) où, après le repas de fête, une cérémonie commé-
morative avec lecture d'« adresses à La Source » venues
des institutions et personnalités amies dans le monde
terminera la partie officielle.

A l'heure où la pénurie de personnel infirmier se
fait si cruellement sentir, ce témoignage d'espoir et de
vitalité d'une institution libre et bienfaisante bénéfi-
ciera sans doute de l'amicale attention de la population.

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

Jusqu 'à dimanche 15 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
L'habileté du réalisateur Maurice Cloche, 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 film émouvant
qui honore le cinéma français : MONSIEUR VINCENT.
Ce film, qui a obtenu le Grand Prix du Cinéma Fran-
çais, est magistralement interprété par Pierre Fresnay,
Jean Debucourt, Gabrielle Dorziat, Lise Delamarre et
Aimé Clariond. « Monsieur Vincent » : le film que tout
le monde voudra voir ou revoir.

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

> 
Dimanche 15, à 17 h. et lundi 16. Du panache, de

l'action, de l'héroïsme... voici une lutte farouche et sans
merci , un « western » fabuleux qui enthousiasmera tous
les amateurs du genre : LA CHARGE DES TUNI-
QUES BLEUES, avec Victor Mature et présenté en
cinémascope et en technicolor. Une charge intrépide
où leur héroïsme les conduisit à la victoire !...

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

d'une classe exceptionnelle qui vient de triompher trois
semaines à l'Atlantic à Lausanne et trois semaines au
Plaza de Genève:  LE MIROIR A DEUX FACES,
avec un coup le étonnant pour la première fois réuni
Michèle Morgan dans le rôle de sa carrière et Bourvi l
qui fait une création qui le hisse au rang des meilleurs
acteurs français actuels. « Le Miroir à 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 dissimulait 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
talent est prodigieux !

« Le Miroir à 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 12 22. Interdit sous 18 ans.

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

Cinéma Lux - Sion
Un film bouleversant qui vous touchera profondé-

ment NE DITES JAMAIS ADIEU... avec Rock Hudson,
Georges Sanders, Cornell Borchers.

Cinéma Capitole - Sion
Un « werstem » sortant de l'ordinaire, interprété par

Stewart Granger : TERREUR DANS LA VALLEE.
Dur... Dynamique... Surprenant...

Cinéma L'Arlequin - Sion
Une œuvre magistrale avec Curd Jurgens, Raymond

Pellegrin : AMËRE VICTOIRE. Hallucinant dans sa
simplicité. Implacable dans sa grandeur.

Cinéma Monthéolo - Monthey
, Un « super-Hitchcock » qui vous fera passer du rire
aux frissons, avec James Stéwârt, Doris Day, Daniel
Gelin dans L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP, en
vis ta vision-couleurs.

Dimanche à 17 heures : LES CORSAIRES DE
L'ESPACE.

Cinéma Plaza - Monthey
La bouleversante Giuletta Masina dans le dernier

film de F. Fellini : FORTUNELLA, réalisateur de
« La Strada », « Les nuits de Cabiria ».

Cinéma Michel Fully
Jusqu'à dimanche 15 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Le

nouveau et sensationnel film français de Maurice Clo-
che sur l'histoire cruelle, navrante, mais vraie, des pri-
sons... Un film qui nous fait voir ce que l'on n'a jam ais
osé montrer sur les PRISONS DE FEMMES, avec
Danièle Delorme, Jacques Duby, Joëlle Bernard, Jane
Marken, Jacques Dynam, etc. etc. Plus qu'un film,
c'est un document de vérité et d'humanité tourné à la
Petite-Roquette et à la Centrale de Haguenau ! (Dès
18 ans révolus).

Cinéma Rex - Saxon
jusqu'à dimanche 15 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Une œuvre passionnée, d'une puissance et d'une vio-
lence sans pareilles : LE CARNAVAL DES DIEUX,
avec Rock Hudson, Dana Wynter et Sidney Poitier. La
presse mondiale a relaté en titres flamboyants les abo-
minables méfaits du mouvement Mau-Mau... Qui peut
l'oublier ? Voici un film qui expose avec franchise ce
« retour à la barbarie » et personne ne pourra résister
à sa puissance et à sa perfection artistiques I « Le car-
naval des Dieux » : toute la vérité sur les Mau-Mau !ll
(Dès 18 ans révolus).

Cinéma d'Ardon
L'EAU VIVE. Enfin « L'eau vive », l'éclatant succès

du dernier festival de Cannes. Tout le monde en parle,
tout le monde fredonne cette mélodie si prenante sur
laquelle est bâti tout le film.

C'est tout le Midi provençal avec son soleil, son
accent, ses travers reconstitué à l'écran d'une façon si
attachante que Marcel Pagnol n'hésiterait pas à le signer
de sa main. En couleurs et cinémascope. Samedi, diman-
che, 20 h. 30.

Le plus glorieux des mélodrames à Riddes
Le cinéma l'Abeille, de Riddes, présente LES DEUX

ORPHELINES, avec André Luguet, Myriam Bru, Milly
Vitale, Gabrielle Dorziat, Nadia Gray, Franco Interlen-
ghi... Un grand film par l'ampleur de sa réalisation, la
qualité de ses interprètes, le talent du metteur en
scène... En couleurs.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Admis dès 16 ans
révolus.

Dimanche à 14 h. 30, séance pour enfants dès 12 ans,
avec le roi du rire Rellys, dans NARCISSE. Narcisse,
l'aviateur malgré lui... Narcisse, l'as du vol sur le dos-
Narcisse qui déchaîne une tornade de rires.

Bagnes - Cinéma
LE BOUFFON DU ROI. Cette semaine un comique

à grand spectacle avec Danny Kaye qui a reçu le Grand
Prix du Rire à New-York et a été nommé le meilleur
comédien international de l'année. Sa voix chaude et
nuancée donne un charme tout particulier aux chan-
sons qu'il interprète. Un vrai gala de l'humour ! Samedi
14, dimanche 15 février, à 20 h. 30.

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

Un film bouleversant
qui vous touchera profondément

Ne dites jamais adieu...
avec Rock Hudson , Georges Sanders , Cornell Borchers

Un western sortant de l'ordinaire
interprété par Stewart Granger

Terreur dans la vallée
Dur... Dynamique... Surprenant...

Une oeuvre magistrale avec Curd Jurgens ,
Raymond Pellegrin

Amère victoire
Hallucinant dans sa simplicité. Implacable dans sa grandeur.

Un « Super-Hitchcock » qui vous fera passer du rire aux
frissons , avec James Stewart, Doris Day, Daniel Gelin

L'homme qui en savait trop
En Vistavision - Couleurs

Dimanche à 17 h. : LES CORSAIRES DE L'ESPACE

La bouleversante Giulietta Masina dans le dernier film
de F. Fellini

Forfunella
réalisateur de La Strada , Les nuits de Cabiria

Jusqu 'à dimanche 15 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un grand film français

Ce que l'on n'a jamais osé montrer sur les...

Prisons de femmes
avec Danièle Delorme
(Dès 18 ans révolus)

Jusqu 'à dimanche 15 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une œuvre passionnée et puissante

Toute la vérité sur les MAU-MAU.. .

Le carnaval des dieux
avec Rock Hudson et Dana Wynter

(Dès 18 ans révolus)

En couleurs et cinémascope
L'éclatant succès du dernier Festival de Cannés
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L'eau vive
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le plus glorieux -es mélodrames

Les deux orphelines
avec Myriam Bru , M i ll y Vitale, André Luguet,

Nadia Gray, Franco Interlenghi

Dimanche à 14 h. 30 (enfants dès 12 ans)

Rellys dans NARCISSE

Danny Kaye, dans

Le bouffon du roi
avec Angela Lansbury, Glynis Johns, etc.

Samedi 14, dimanche 15 février, à 20 h. 30
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Un journal allemand s'en prend
au « Herr Doktor »

lllll llllliii iiiiiii iiiiiiiiii iniii im Imi " m

L'hebdomataire allemand « Die Zeit » vient de
commencer une compagne contre le sacro-saint « Herr
Doktor », orgueil des cartes de visite allemandes.

« Il serait grand temps de créer chez nous l'équi-
valent du « Monsieur » français ou du « Sir » an-
glais, déclare « Die Zeit ». Dans tous les pays on
s'adresse à ses compatriotes en leur disant « Mon-
sieur » qu 'il s'agisse du boucher, du maire ou d'un
professeur agrégé de philosophie. En Allemagne, tout
individu diplômé exige qu 'on lui donne du « docteur ».
Résultat : cela ne veut plus rien dire et le monde
entier se moque de nous. »

Les circulaires ronéotypées d'une grande maison
d'édition allemande ne commencent pas par « Cher
monsieur, mais par « Cher docteur ». Chaque année,
après les examens, les bureaux de l'état civil sont
envahis de « docteurs » frais émoulus de l'Université,
qui exigent de voir leur nouveau titre figurer sur leur
carte d'identité ou leur passeport.

Les diverses facultés allemandes produisent bon
an mal an 7000 nouveaux docteurs, dont 3000 méde-
cins, 700 juristes , 500 spécialistes en économie poli-
tique et 500 chimistes. Ce qui représente, selon l'Uni-
versité, la matière choisie, etc., de six mois à six ans
d'études.

Le « Herr Doktor » est une survivance de l'époque
impériale, s'indigne « Die Zeit ». Il ne fait que tra-
duire notre indéracinable manie. »

La Suisse alémanique a aussi ses nombreux « Herr
Doktor ».



Saint-Louis ravagé par une tornade

;'' W,m ¦ * . ' " :'¦ .ifl» " \ "̂

.- "-v . . .  
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La huitième ville des Elals-Unis , Saint-Louis , dans l'Etat de Missouri , n un million et demi d'habitants. Elle vient d'être ravn-
gée par une violente tornade qui a creusé en deux minutes un sinistre sillon dc destruction dans les quartiers populeux du centre
de la ville. On a retiré des décombres 31 morts et plus de 400 blessés. Voici une maison de deux étapes qui s'est effondrée , el dans

les ruines de laquelle une équipe de sauveteurs recherche des survivants.

Accord gréco-turc sur Chypre
Réunie depuis vendredi dernier dans un palace de

Zurich, la conférence gréco-turque traitant de la ques-
tion de Chypre et des relations entre les deux pays
voisins a pris fin , mercredi. Un succès complet a été
obtenu après ces cinq jours et demi de discussions.
Voici le caractère de ces accords :

1. Chypre deviendra République indé pendante ; elle
aura à sa tête un président cyp riote-grec et un vice-
président cypriote-turc, ce dernier disposant du droit
de « veto » en matière de politi que étrangère, sécurité
intérieure et de défense.

2. Chypre aurait trois Parlements : un grec, un turc et
une Chambre commune formée dans la proportion de
70 % de Cypriotes grecs.

3. La proportion cle l'élément turc dépasserait 30 7c
dans les autorités judiciaires et de police.

4. La Constitution interdira le rattachement de Chy-
pre à la Grèce. Chypre offrira deux bases militaires
à l'OTAN. L'une sera exclusivement britannique, l'au-
tre gréco-turque, ou éventuellement anglo-gréco-
turque.

Sursaut de guerre froide
On apprend que la semaine passée, le président

Eisenhower avait adressé au shah de Perse un mes-
sage dans lequel il l' invitait à se tenir fermement dans
le camp occidental. Le but de ce message était de
convaincre le shah cle repousser l'offre soviétique d'un
pacte de non-agression et d'une aide économique, et
de signer avec les Etats-Unis un accord d'aide écono-
mique et un traité de défense.

D'autre part , depuis plusieurs jours une imposante
délégation de diplomates soviétiques ayant à leur tête
un des deux vice-ministres des affaires étrangères ,
M. Semionov, négocie à Téhéran « l'amélioration des
relations entre l'URSS et l'Iran ». En fait , il s'agit
pour l'URSS d'obtenir cle la Perse son retrait du pacte
de Bagdad , en échange cle quoi Téhéran aurait peut-
être pu déclarer caduc le traité cle 1921, qui autorise

Qu'en pense-t-on à Londres !
Le plan gréco-turc sur l'avenir de Chypre, tel qu 'il

a été élaboré à huis clos à Zurich , a été examiné par
le cabinet britannique. Le correspondant à Londres de
l'agence télégrap hi que suisse apprend dans les milieux
bien informés que jusqu 'ici la réaction britannique
ne s'engage nullement. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Selwyn Lloyd, rencontrera une nouvelle fois
ses collègues grec et turc , MM. Averoff et Zorlu. Selon
des informations grecques , la période des exposés
mutuels des points de vue n'est pas encore dépassée.

Parmi les conditions posées par les Britanni ques pour
l'approbation de ce plan, on mentionne :

1. Le maintien des bases militaires à Chypre pour
l'OTAN et pour les forces années britanniques ;

2. La garantie des droits cle la minorité turque de
l'île ;

3. La défense de l'île contre les tentatives commu-
nistes d' infiltration.

entre la Russie et l'Iran
l'Armée rouge à pénétrer en Perse lorsque l'URSS
se sent menacée cle l'extérieur.

Or , avant-hier soir, sans aucun détail ni confir-
mation , la nouvelle parvenait cle la capitale iranienne,
d'un brusque retour des diplomates soviétiques à
Moscou.

Ce n 'est que dans la soirée d'hier qu'a été fournie
l'explication de ce qui apparaît aujourd'hui comme
une nouvelle phase de la guerre froide. En effet ,
une subite tension est née entre Russes et Iraniens.
Les premiers, qui ont pris l'initiative diplomatique
en répandant la nouvelle —¦ une déclaration de douze
pages a été remise, hier, aux journalistes accrédités
à Moscou et convoqués spécialement au Kremlin 1 —
profèrent des menaces à peine voilées contre les
seconds.
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1136 personnes ont ete tuées

sur les routes suisses en 1958
De janvier à décembre, on a enregistré sur l'ensem-

ble cle notre réseau routier, 42 564 accidents (1957
40 563), au cours desquels 29 908 (29 432) personne;
ont été blessées, et 1136 (1162) tuées : 795 hommes.
195 femmes et 146 enfants. Au regard de 1957, le
chiffre des accidents a augmenté de 2000 environ el
celui des blessés cle 476. En revanche, le nombre des
personnes tuées a diminué de 26.

Un bûcheron mortellement blessé
M. Alphonse Jaquet, 69 ans, domicilié à Estavan-

nens, travaillait en forêt , l'autre jour , quand une bille
de bois lui passa sur le corps. Souffrant de multiples
blessures et notamment de fractures du crâne et du
thorax, le malheureux fut conduit à l'hôpital cle Riaz,
où il est décédé, hier après-midi.

Les Grisons et les tarifs ferroviaires
Dans une séance commune, le Conseil d'Etat grison

et la délégation du canton aux Chambres fédérales
ont examiné le projet de rapprochement des tarifs des
entreprises de chemins de fer concessionnées cle ceux
des CFF, qui a fai t l'objet du message du Conseil
fédéral du 20 janvier 1959. Ce fut l'occasion d'exprimer
une fois encore la conviction que seules la rep rise des
chemins de fer rhétiques par la Confédération et l'appli-
cation d'un tari f de transport identi que à celui des che-
mins de fer fédéraux seraient de nature à assurer aux
Grisons un traitement égal à celui des autres cantons.

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

Les accidents de la route
,Une automobile conduite par M. Roland Walter,

26 ans, géomètre à Payerne, qui rentrait de Fribourg
avec un camarade, s'est jeté contre un arbre près de
Mannens , par suite d'un dérapage dû au verglas. Le
conducteur a été tué sur le coup.

o o o

Près de Pratteln , une voiture est entrée en colli-
sion avec un train routier qui venait de Liestal. Tout
le côté gauche de la voiture fut  arraché et une roue
du Camion pénétra dans l'auto , qui fut projetée à
une vingtaine cle mètres contre un talus. Ses cinq
occupants furent grièvement blessés. Peu après leur
admission à l'hô pital de Liestal , le petit Uli Ricken-
bacher, de Zeglingen, âgé de 4 mois, succombait à
ses blessures.

* o o

Un grave accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale entre Préverenges et Morges.
Un automobiliste lausannois, M. Aristide Pizzoglio,
comptable à Morges , a dérapé sur le verglas au mo-
ment où il s'apprêtait à dépasser une autre voiture.
Au cours de l'embardée qui suivit, sa voiture heurta
violemment M. Marcel Meylan, 45 ans, de Morges,
qui circulait en sens inverse à vélomoteur. Griève-
ment blessé, le cycliste fut transporté à l'hô pital do
Morges où il rendi t le dernier soupir une demi-heu-
re après son arrivée.

Les entrepreneurs de transports s'organisent
En prévision de la construction du réseau d'auto-

routes et des autres grandes voies de communication ,
qui exigeront un matériel considérable, les entrepre-
neurs des transports du Rheintal inférieur , du dis-
trict de Rorschach et de la ville de Saint-Gall se sont
unis pour effectuer en commun les transports qui seront
nécessités par ces travaux. Dans cette région , l'indus-
trie des transports à courte distance ne dépasse pas le
cadre du petit artisanat et il est clair qu 'aucune des
petites entreprises qui y sont établies n'est en mesure
d'aborder les énormes transports cle terre et cle matériel
de construction qu'il faudra effectuer sans augmenter
son parc cle camions d'une façon excessive. C'est pour-
quoi elles ont fondé en commun une société simple
sous le nom de « Communauté de transports du Rhein-
tal », avec siège à Altenrhein.

Cette société, qui compte 25 membres, est ouverte
à tous les transporteurs de la région possédant des
camions à bascule mi-lourds et lourds.

La population mondiale297 personnes ont ete exécutées
jusqu'ici à Cuba

On apprend, de source officieuse, que le nombre
des exécutions de « criminels de guerre » se monte
actuellement à 297. On estime, clans les milieux infor-
més, que le nombre total des exécutions pourrait dé-
passer 500 lorsque les tribunaux révolutionnaires auront
rendu tous les jugements.

Brouillard sur le Rhin
Le brouillard paralyse actuellement la navigation

rhénane. Mercredi , 600 bateaux ont été contraints cle
jeter l'ancre. Près de Hambourg, une collision s'est
produite entre bateaux à moteur, dont l'un a coulé.

M. Vincent Auriol démissionne
du parti socialiste

Selon l'hebdomadaire parisien L 'Express, M. Vincent
Auriol, ancien président de la République, aurait dé-
missionné du parti socialiste, dont il est membre depuis .
1905. ' 

. , - " '
«

Dans une lettre que publie cet hebdomadaire et 
^adressée à la section socialiste cle Muret , dans la Haute- ,

Garonne, où il réside depuis qu 'il a quitté l'Elysée en j
1953, M. Vincent Auriol, après avoir rappelé son passé j
de militant, exprime ses réserves à l'égard de l'action
menée par M. Guy Mollet , secrétaire général de la "
SFIO.

« Aujourd'hui, écrit M. Vincent Auriol , je vois tout
s'écrouler alors qu 'il faudrait rassembler. M. Guy Mollet
n'a plus qualité pour cela. Son « appareil administra-
tif » non plus. Et je m'en vais. »

Un ballon-sonde américain atteint
l'altitude de 44 500 mètres

Un ballon-sonde de la météo militaire américaine
a atteint, le 30 janvier dernier, l'altitude record de
44 500 mètres.

Le ballon , qui avai t lors de son lancement un dia-
mètre de 25 centimètres, s'était gonflé jusqu 'à avoir un
diamètre de 20 mètres lorsqu'il atteignit son altitude
maximum. La température extérieure était à cette
altitude cle + 5  degrés centigrades.

Le ballon a mis deux heures pour effectuer son
ascension.

A Oran, vingt-quatre terroristes
condamnés à mort

Vingt-quatre terroristes de la région d'Oran ont
été condamnés à mort à l'issue d'un procès qui durait
depuis plusieurs semaines. Ils étaient accusés d'avoir
participé à 77 attentats qui firent 38 victimes. Onze
autres terroristes ont été condamnés aux travaux forcés
à perpétuité et 13 autres à des peines de travaux forcés
à temps ou de prison.

Il y a 150 ans naissait Abraham Lincoln
Les Américains et les étrangers se sont joints pour

célébrer hier le 150e anniversaire de la naissance
d'Abraham Lincoln, le fendeur de bois de l'Illinois ,
devenu le 16e président des Etats-Unis.

Conférences et expositions ont été faites dans 
^ 
la

plupart des ambassades américaines en Europe, réu-
nissant Européens et Américains clans l'hommage rendu
à ce grand homme d'Etat.

Une bande de rebelles algériens
est anéantie

L'agence France-Presse a transmis dans la journée
d'hier une brève dépêche, émanant des milieux mili-
taires d'Al ger , selon laquelle des rebelles algériens ,
« au nombre de 200 environ , venant de Tunisie, ont
pénétré en territo ire français d'Algérie dans la nuit
du 11 au 12 février, à la hauteur de Morsott , près
cle Tebessa. » Les rebelles ont été aussitôt « accro-
chés » et l' anéantissement de la bande doit être accom-
pli à l'heure qu 'il est.

« Cette fois-ci, c'est une offensive-suicide que les
rebelles ont lancée contre ce qu 'ils appellent eux-
mêmes « le barrage qui tue » (électrifié), précise un
communiqué du cabinet militaire en Algérie.

.« Dans la nuit du 11 au 12 février, 208 rebelles
nnt franchi la ligne Morice.

« Immédiatement repérés (région de Morsott) par
les réseaux électroniques et les postes de radar , ils
ont été aussitôt encerclés par les unités opération-
nelles et plus de la moitié d'entre eux ont été abattus
ou faits prisonniers en quel ques heures. Ceux qui
les ont envoyés à une mort inutile savaient bien que
le barrage tue. »

L'accroissement rap ide cle la population mondiale
cause de plus en plus d'inquiétude. D'une nouvelle
étude qui vient d'être publiée nous apprenons que la
population qui est aujourd'hui de 2 milliards et demi
d'habitants , atteindre 4 milliards en 1980 et 7 milliards
à la fin cle ce siècle. Il a fallu 200 000 ans pour attein-
dre les 2 milliards et demi actuels. Il ne faudra que
30 ans. pour y ajouter deux milliards. On calcule que
d'ici 600 ans le nombre d'habitants sur le globe terres-
tre sera tel que chacun disposera à peine cle 1 mètre
carré pour assurer sa subsistance.

Noces et banquets
Si vous répugnez à tous les tracas provoqués par la

préparation d'un mariage, mariez-vous dans un grand
magasin spécialisé , au Japon. Il leur suffit de se
rendre dans l'une des succursales de la chaîne Takas-
himaya.

Là, la famille n'a à s'occuper cle rien. La fiancée
choisit sa robe de mariée au rayon spécialisé, puis
on la conduit chez le coiffeur et on l'aide à revê-
tir les atours nuptiaux. Un prêtre shintoiste affecté
au magasin procède à la cérémonie. Dans la salle des
fêtes, les invités dégusten t le repas de noces, naturel-
lement fourni comme le reste par Takashimaya.

mandes manœvres
Grandes manœuvres diploma-

tiques, s'entend 1 Deux faits  essen-
tiels para issent acquis après les
entretiens de M.  Dulles avec les
alliés de l 'Amérique : une ren-
contre des ministres des af fa ires
étrangères des « Quatre » aura
lieu à Paris le 15 mars et une
conférence avec les Russes se
tiendra encore avant la date fa-
tidi que du 27 mai f ixée  par Mos-
cou dans son ultimatum sur Ber-
lin.

Les échos de ces conversations
permettent de constater que les
vues du délégué des Etats-Unis
ont été plus facilement admises
à Paris et à Berlin qu 'à Londres.
Le voyage de M.  Mac Milla n à
Moscou est toujours considéré
comme « entaché de propagande
électorale » quoique l'on s'accor-
de aussi à reconnaître qu 'il cons-
titue pour les Occide n taux un
« test » utile. Si une telle démar-
che isolée semble accréditer de
prime abord une idée de diver-
gence, il n'est pas impossible
néanmoins qu 'elle soit implicite-
ment approuvée sinon concertée.
Car il y a dans le jeu dip loma-
ti que des manœuvres qui nous
échappent. Les Soviétiques nous
excellent dans les nuances. Les
ont montré , pour leur part , qu 'ils
Atlantiques seraient-ils sur le
point de réaliser une unité dc tac-
ti que ? Rien n 'est encore sûr, mais
il y a des indices, dont la pré-
cision n'est certes pas le côté for t .
D 'une part , selon les décla rations
faites dernièrement, « les Occi-
« dentaux , tout en se refusant dc
« décharger les Busses de leurs
•< obligations à propos de Berlin ,
« pourraient admettre éventuel-
« lement que , par une décla ration
« formelle , les Soviets désignent
« les représentants dc la Rcpu -
« hlique démocratique pour les
« remp lacer dans les tâches de
« contrôle. »

C'est ce qui s'appelle « jouer
sur les mots ». Mais , en même
temps que l'on tient un langage
accommodant , une information
de Washington donnée par Fran-
ce-Presse en date du 9 fév r ier, dit
notamment :

« Les Etats-Unis et leurs allies
« sont fermement  décidés à pren-

« dre, le cas échéant, le risque
« d'une guerre plutôt que de se
« laisser évincer de Berlin-Ouest
« par l 'URSS. »

C'est un mot qui rappelle
étrangement celui que l 'histoire
a prêté à Emile Olivier en 1870 !
Les citoyens du monde libre, mal-
gré les sympathies qu 'ils peuvent
avoir pour l 'Ouest et l'aversion
que leur procure le communis-
me, ne manqueront pas d 'être
« remués » par le ton employé ,
même s'il n'est qu'une réplique
aux rodomontades de M.  Mali-
nowski. Si Moscou cède, c'est par-
fa i t  mais s'il risque le va-tout,
ce pourrait être une autre his-
toire. La réunification de l 'Alle-
magne et le statut de Berlin n'au-
raient p lus été alors que motifs
à en découdre entre deux systè-
mes politiques et deux idéologies
sociales. Quand on ne peut p lus
s'entendre, on peut encore se
battre. Le résultat prati que, ce-
pendant , n'est point douteux. Il y
a toutefois tant de contradictions
dans les décla rations qu 'on nous
sert journellement que l'on peut
tout de même écarter, semble-t-il ,
une solution pareille. D 'ailleurs, à
côté des menaces et autres procé-
dés d'intimidation utilisés de part
et d'autre, les of f ic iels  ne cessent
de dire qu 'ils entendent résoudre
les d i f f icu l tés  présentes da ns l'in-
térêt sup érieur de la paix. Aussi
les peup les ne demandent-ils qu 'à
les croire, même lorsqu 'ils inscri-
vent encore le désarmement à la
f i n  de l'ordre du jour de leur
prochaine conférence ! Du mo-
ment que le président Eisenhower
se déclare disposé à envisager
un voyage à Moscou , suivant la
forme de l'invitation qui pourrait
lui être faite , il semble bien que
les chefs  responsa bles n'ont pas
encore épuisé l'arsenal di p loma-
tique.

Et , par ailleurs , d'après une in-
formation de Londres (Reuter),
M.  Mac Millan ne serait pas
acquis à l'idée de « la guerre
pour Berlin ! »

Si toutes les déclarations que
l'on attribue aux hommes d'Etat
sont bien exactes, il f au t  déci-
dément renoncer à y voir clair !

Le bon exemple

Ce sont les Grecs et les Turcs
qui le donnent aux « Gra nds ».
En y mettant de la bonne volonté ,
leurs délégués à Zurich sont par -
venus à un accord sur la question
de Chypre , ensuite de quoi ils se
sont immédiatement rendus à
Londres en informer le Fore ign
Office. D 'après ce qu 'on sait, le
projet gréco-turc soumis aux An-

f
lais ferait  de Chypre une rêpù-
lique indépendante où les bases

militaires britanniques seraient
maintenues. Ainsi , Londres aurait
mauvaise grâce à refuser son
consentement.

La question algérienne

Le premier ministre français ,
M.  Debré, a été p lutôt mal. reçu
à Alger où les « ultras » ont ma-
nifesté leur désapprobation de la
politi que du gouvernement vis-
à-vis de l 'Al gérie. Les mécon-
tents réclament l 'intégration pure
et simple de l 'Al g érie et repro-
chent au général de Gaulle de ne
jamais avoir prononcé ce mot !
Ils insistent aussi pour une ré-
pression totale et imp itoyable de
l'insurrection.

Dans ce pays divisé par les
extrêmes du nationalisme — les
Algériens français et les Arabes
musulmans — il n'y a pas p lace
pour une solution moyenne et
équilibrée. Pour les uns comme
pour les autres, c'est tout ou rien.
Le ministre de l' information du
gouvernement provis oire algérien ,
M.  Mohammed Yazid , a, en e f f e t ,
déclaré à son arrivée à New York
que le ministre Debré détruisait
tout ce que les déclarations du
général de Gaulle p ouvaient con-
tenir d'intéressant ou de posi t i f .
« Parler de souveraineté française
en Alg érie en 1959, a-t-il dit , c'est
de la folie ! »

La première tâche du gouver-
nement français dans ce. pays  pa-
raît être un appel à la raison et
il s'agit là d'une mission parti-
culièrement d i f f i c i l e  ensuite du
confli t  des nationalités et du cli-
mat passionné dans lequel il se
déroule. Alphonse Mex.

En style télégraphique
3̂ c Le canton de Neuchâtel sou f f re  toujours d une
p énurie dans le corps enseignant. Actuellement il
met au concours des postes pour 32 instituteurs
et 17 institutrices.
# A Genève, 518 cas de grippa dûs au virus B
ont été signalé la semaine dernière par le médecin
cantonal. L 'ép idémie reste heureusement bénigne.

# Af in  dc couvrir les frais  de la campagne élec-
torale, le Comité d'action vaudois en faveur du
su f f rage  féminin a organisé un marché aux
puces !

Décès du directeur du « Sillon romand »
A l'hô pital cantonal vient do mourir  M. Charles

Kohler , administrateur et directeur du « Sillon romand »,
journal agricole. Né à La Chaux-de-Fonds , en 188S,
M. Kohler étudia en Allemagne et collabora à l'admi-
nistration de « La Patrie suisse » pendant les années
où la direction de cette revue se trouvait à Lausanne.

Mariés d'avril et commerce trouble
Des milliers cle fiancés japonais ont décidé de suivre

l'exemple cle leur prince imp érial et de se marier en
avril le même jour et si possible à la même heure que
lui. Il s'agit surtout cle dacty los , d'employées des pos-
tes, de serveuses de restaurants , d'employés de Ban-
ques, de garçons d'ascenseurs et de livreurs. Ils ont
déjà annoncé à leurs employeurs qu 'ils prendraient en
avril les congés réglementaires pour préparer la céré-
monie et partir en voyage de noces. Résultat : toutes
les firmes et les organismes publics cle Tokyo pré-
voient une carence de personnel pour toute la durée
du mois d'avril et mul t ip lient les petites annonces dans
l' espoir de trouver des remplaçants et des remp laçantes
pour les mariés d'avril.

La bière, un calmant
Après plusieurs mois d exp ériences , les médecins

d' un hôpital du Middlesex (Angl eterre) ont conclu
que la consommation régulière — mais modérée (en-
viron un demi-litre par jour) — de bière exerçait
une action calmante sur l' organisme des nerveux. Les
médecins du comité pourront donc désormais faire
figurer la bière sur leurs ordonnances.




