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Les recettes douanières en 1958
Les recettes douanières ont atteint 954,05 millions en

1958, en augmentation de 18,67 millions par rapport à
1957: Le mois de juillet a été le plus productif aveo
91,72 millions.

Suggestion coiiecnuo
Citadins et paysans , étudiants et professeurs ,

ouvriers et emp loy és, gens pondérés du Nord
et peup les exubérants clu Sud , tout le monde en
France accueille le général cle Gaulle clans ses
pérégrinations avec le p lus grand enthou-
eiasme.

Son presti ge n'a pas été amoindri par les
mesures d'austérité qu 'il a imposées à la Fran-
ce. Chacun se rend compte que le pays était
au bord clu gouffre et que sans l'arrivée clu
sauveur providentiel c'était la catastrop he
financière , économi que et peut-être sociale.

C'est pourquoi , pour amères qu'elles soient ,
les pilules sont acceptées sans trop cle récrimi-
nations. Il n'en eût pas été ainsi certes sous le
précédent régime.

Oui , la confiance règne maintenant  et les
diff icul tés  que notre voisine continue à ren-
contrer en Al gérie n'ont pas réussi pour l'ins-
tant  à provoquer des fissures graves clans le
bloc national.

C'est que si le général cle Gaulle a été durant
la guerre un signe cle ralliement pour les Fran-
çais qui n'avaient pas perdu tout espoir dans
le relèvement clu pays, il est resté , par la suite,
le symbole de la victoire et par conséquent le
chef incontesté qui pourrait seul sauver la
Ré publi que que des parlementaires incapables
ont failli conduire à la ruine.

Le peup le l'a p lébiscité on se rappelle encore
de quelle façon. Et l'homme qui fut  conduit au
pouvoir par les événements clu 13 mai s'est mis
aussitôt à la tâche : il a donné au pays une
constitution qui emp êchera la répétition des
erreurs et des compromissions qui ont fait  per-
dre à notre grande voisine tout crédit durant
près d'un demi-siècle.

Dès lors, la nouvelle Républi que, issue des
journées d'Al ger, a immédiatement pris rang
de grande ptiissance : elle exi ge et s'affirm e et
redevient une nation avec qui Londres, Was-
hington et Moscou doivent compter. Voilà le
miracle résultant du presti ge et de l'autorité
d'un homme : confiance au dedans et respect
au dehors.

Dans ses discours, le chef de l'Etat français
a cle ces mots à l'emporte-p ièce qui obtiennent
l'adhésion. Les masses qui ne demandent qu 'à
être convaincues acclament leur chef et le sui-
vent. Ainsi , les Français qui risquaient d'avoir
un comp lexe d'infériorité, contre nature évi-
demment , croient maintenant  au redressement
du pays ct à l'avenir de la France. De Gaulle
les a proprement suggestionnés , et c'est tant
mieux , car nous n'avons pas affai re , ici, à un
hystéri que, ni à un ambitieux capable d'entraî-
ner la nation dans les entreprises les p lus aven-
tureuses. Chez lui , tout est réflexion , équilibre
et mesure. Il ne claironne pas des fanfares guer-
rières, mais il convie les peup les à la paix , en
particulier ceux de l'Atlas qui mènent contre
la métropole une guerre cruelle , inhumaine et
inutile.

Nous avons encore le souvenir d'autres
accents gutturaux ceux-là , que les ondes trans-
portaient  tous les soirs dans les chaumières et
les palais, clamant la sup ériorité de la race
aryenne, la beauté de la couleur fauve des
canons et l'éclair, dans le feu des camps , de
l'acier brillant des épées. Hitler aussi sugges-
tionait les foules et l'on sait à quelle horrible
trag édie cela nous a conduits. Nous ne rappe-
lons ces temps de cauchemars que pour mon-
trer la puissance cle séduction d'un homme sur
les masses et ce qu 'il en faut  peu pour allumer
de lugubres brasiers.

Un cle nos amis qui se trouvait à Nuremberg
lors d'une de ces manifestations spectaculaires
organisées par le Fuhrer nous exp li quait que
l' on subissait unc esp èce d'h ypnose collective ,
et que l'on était attiré comme la ferraille par
1 aimant , comme l'oiseau par le serpent. « Au
bout de quel ques instants, je me suis aperçu
que je marchais au pas , en fin de colonne, mal-
gré moi et comme un automate. Il m'a fallu
laire appel à toute ma froide raison pour mc
libérer de cette emprise morbide. »

Oui, un homme cloué d'on ne sait quel pou-
voir maléfi que entraîne des foules entières cjui
ne demandent qu'à suivre le mouvement, ména-
geant autant que possible leur matière grise.
Quand la confiance est gagnée, quand la foi y
est, à quoi bon se donner encore la peine cle
réfléchir ! Tant mieux si d'autres plus capables
et aussi p lus dévoués à la « cause » vous dispen-
sent de faire un effort  cle pensée !

Mais c'est parfois terriblement dangereux
d'abdi quer ainsi toute personnalité au pro fit
d'autrui : l'exp érience l'a suffisamment démon-
tré comme nous venons de le voir.

Mais que nous voilà loin du voyage du géné-
ral de Gaulle à travers les villes et campagnes
françaises ! y\

Pas tant que ça puisque lui aussi, comme
Pétain d'ailleurs à une époque difficil e, a pro-
voqué l'enthousiasme sur son passage et rallié
des foules autrefois divisées, aujourd'hui unies
pour l'acclamer sous le signe de la Républi que.

Mais une chose nous inspire tout de même
confiance : le chef de la nation française n'est
pas un névrosé ; il a témoi gné dans p lus d'une
circonstance cle la clarté de ses vues, et cle
l'équilibre de ses facultés : avant d'être un chef
politi que et militaire , c'est d'abord un être
profondément humain et un chrétien par-
dessus le marché.

On ne pouvait en dire autant d'Hitler , ni
même de Mussolini !

Et puis , nous croyons tout de même que le
Français n'est pas grégaire comme on l'a été
dans l'Allemagne imp ériale et clans le Reich
nazi. C'est bien pourquoi nous pouvons enten-
dre sans crainte les app laudissements nourris
qui crépitent sur le passage clu général de
Gaulle.

D'ailleurs, si nos voisins aiment  le panache,
ils sont loin cle rechercher de nouvelles aven-
tures : ils savent trop ce que coûte de larmes
et de sang la plus petite exp édition militaire.
Sans remonter aux deux dernières guerres mon-
diales qui ne sont que d'hier , ils se rappellent
l'équi pée d'Indochine et ils sentent encore
actuellement la lacinante blessure largement
ouverte au f lanc dc l'Al gérie.

Saluons donc sans arrière pensée et sans
craintes vaines la marche triomphale du géné-
ral de Gaulle à travers la « doulce » France, et
le regroupement nat ional  qui se fait sous sa
généreuse impulsion.

Car une France forte , conduite par un hom-
me à tous points cle vue remarquable, constitue
la meil leure garantie cle paix pour l'Europe.

CL...n.

Vieilles connaissances
Elles se fon t  de p lus en p lus

rares sur nos lignes valaisan-
nes de chemin de fe r , les vieil-
les locomotives à vapeur. Les
grosses locomotrices • les ¦ ont
petit à petit  remplacées au
détriment du p ittoresque , et
du « panaclie », c'est le cas de
dire.

Sans doute, les mastodontes
électri ques s o n t  imposants ,
brûlent en peu de temps des
centaines de kilomètres, ti-
rent des charges décup lées. Et
comme ils ne répandent pas de
fumée , on a des voitures p lus
propres et, en s'accoudant aux
fenêtres des compartiments,
on ne risque pas d 'être ma-
churé...

Ce sont des avantages non
nég ligeables, n'est-ce pas, et
que les CFF ne manquent
jamais de les mettre en évi-
dence — avec raison, d'ail-
leurs. On voyage donc p lus
proprement , p lus rapidement
avec toute la sécurité désira-
ble. Les voitures sont devenues
plus spacieuses, p lus confo r-
tables sous bien des rapports.
Dont. acte.

Mais on reconnaîtra qu avec
nos bonnes anciennes locomo-
tives une partie du p ittores-
que et de la poésie de nos
chemins de f e r  a disparu. Le
progrès a de ces exigences-là :
c'est sa rançon.

On n'avait, pas besoin, en ce
temps-là , d'installer des hauts-
parleurs en gare pour annon-
cer TarrlvéA ou le retard des
trains. Le tortillard f a isait
assez de bruit pour se faire
entendre à la ronde, même si
l'on p iquait trols-décis au bu f -
fet. . .  Le chef de gare attablé
se levait-il , on était autorisé
de penser que le train allait

s'amener p ian-p ian. Que dis-
je , déjà l'on entendait son sif-
f le t et... ses poumons, d'acier :
« O u f ,  ou f ,  ouf 1 »

Son arrivée en station était
marquée par des lâchers
bruyants de jets de vapeur ,
des grincements de freins qui
paillettalent les rails d 'étin-
celles. 11 me souvient encore
du temps où une clochette
annonçait de compagnie avec
dès coups de s i f f le t  le départ
du convoi. Puis, c'était à nou-
veau les « Ouf ,  ouf 1 » et sur-
tout les beaux panaches inter-
mittents, qui se dissolvaient
bientôt dans l'atmosphère.

Les passages des trains en
gare, c'étaient p resqu'une fête
pour les enfants et souvent un
objet de curiosité pour les
adultes. Dans les petites ga-
res surtout, où l'on ne
comptait guère qu'un convoi
ou deux da ns chaque direc-
tion.

Ce matin, en ouvrant le
store de ma chambre, une pe-
tite locomotive à vapeur m'a
salué d'un cri strident, sur la
voie ferrée voisine. C'est la
locomotive du train de service
des usines de Chippis. Elle
est probablement la seule sur-
vivante d'un passé qui va s'es-
tompant da ns la nuit du
temps.

Ce que je l'ai trouvée jolie
dans sa tenue proprette , bien
astiquée et surtout avec son
blanc panache — toujours sur
le chemin du devoir et de
l 'honneur — aurait dit un mo-
narque. Et c'est grâce à elle
que j 'ai pu, à l'intention des
lecteurs du « Rhône », évoquer
quelques agréables souvenirs.

Freddy.

Fédéralisme politi que

décentralisation économique et industrielle
L histoire politi que et économique de la Suisse, peut

se résumer en trois grandes époques :
1. Sous l'Ancien Régime, qui prend fin par l'intro-

duction de la République helvétique une et indivisible,
en 1798, le pays connaît une politique en même temps
qu'une activité économique et industrielle très large-
ment décentralisées.

2. La période de 1798 à 1848 est une époque de
gestation. La centralisation politique apportée par la
Révolution ne correspondant pas aux traditions hel-
vétiques, on assiste à des luttes serrées entre les parti-
sans de la centralisation et cle la décentralisation politi-
ques. Quoi qu'il en soit , l'époque voit apparaître les
prodromes de la centralisation économique et indus-
trielle ; cette dernière est due à la révolution indus-
trielle qui atteint alors la Suisse. La période qui Va
cle 1848 à nos jours connaît la centralisation économi-
que et industrielle en même temps que la centralisa-
tion pol itique faisant suite à la Constitution fédérale
de 1848. • '• ¦'

3. Aujourd'hui , enfin , un fort mouvement décen-
tralisateur se dessine sur le plan économique et indus-
triel. Assistons-nous à une marche nouvelle vers la
décentralisation économique et industrielle ? Si c'était
le cas, on pourrait dire que l'évolution économique
de la Confédération helvétique s'est effectuée de la
manière suivante :

Dispersion jusqu 'à la fin de l'Ancien Régime.
Période de gestation centralisatrice de 1798 à 1848

et centralisation de 1848 à nos jours.
Enfin , décentralisation à partir de l'époque actuelle.
En définitive , on pourrait retrouver dans l'histoire

économique de la Suisse les trois âges de l'économie
selon la théorie fondamentale de M. André Piettre :
l'âge de l'économie subordonnée correspondant pour
la Suisse à la dispersion de l' industrie favorisée par des
mesures ct un idéal politi que : l'âge de l'économie
indépendante faisant suite à la Révolution française
et indusurielle qui a conduit à une certaine centrali-
sation économique, démographique et industrielle ;

1 âge de 1 économie étatiste qui gagne hélas la Suisse.
Toutefois, le mouvement décentralisateur, en route

en Suisse depuis quelques années, est peut-être l'aube
d'un nouvel âge plus humain et plus social.

o o o

C'est ainsi que sous l'Ancien Régime, l'âge ds
l'économie subordonnée, le 94 % de la population
suisse était rurale ; à l'âge de l'économie indépendan-
te, le pourcentage est descendu à 43 %, l'industrie
s'étant concentrée dans quelques grands cantons in-
dustriels. Cette concentration a été possible grâce au
libéralisme introduit par la révolution française. La
Constitution autorisa la libre circulation des hommes
et des capitaux sur l'ensemble du territoire national ;
les règles administratives interdisant d'introduire l'in-
dustrie dans les cités furent abolies ; en même temps,
la révolution industri elle introduisant la fabrique, ap-
pela la concentration des forces de travail dans les
cités capitalistes ; les villes et les cantons-villes pra-
tiquèrent une politique de développement industriel
alors que les cantons agricoles ne cachaien t pas leur
hostilité à l'industrie.

Aujourd'hui , les cantons agricoles se rendent comp-
te qu 'ils ont été les perdants de l'évolution économi-
que des 150 dernières années ; leur hostilité à l'in-
dustrie est responsable en grande partie de l'exode
des campagnes et de leur sous-développement in-
dustriel. Ils essaient de remonter le courant en de-
mandant une décentralisation de l'industrie sur le
plan national et en parti quant eux-mêmes une politi-
que active de développement industriel.

On connaît l'exemple du Valais : en l'espace de
six ans, la Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales a introduit une cinquantaine d'in-
dustries petites et moyennes ; ces industries, qui occu-
peront à l'avenir 1500 à 2000 ouvriers, ont effectué
des investissements pour un montant d'environ 40
millions de francs suisses. Henri Roh.

La fondue reçoit la consécration
du « Times »

S'il manquait  à la fondue un consécration sans
équivoque , lc « Times » vient de la lui accorder. Le
vénérable et austère quotidien britannique vient en
effet de consacrer à notre « plat national » un arti-
cle des plus élogieux. La fondue — dont la recette
est minutieusement donnée — est décrite comme l'un
des mets convenant le mieux pour une invitation hi-
vernale ou un joyeux souper dominical.

Cet hommage revêt d'autant plus de poids que le
« Times » n 'a, au cours de ses cent cinquante ans
d'existence, démenti aucune de ses informations...

Nos exportations horlogères
Pour le premier mois de l'année en cours , nos expor-

tations horlogères se sont élevées à 59,6 millions de
francs contre 6S,7 millions de francs en 1958. La dif-
férence en moins est donc cle 9,2 millions. Elle reflète
bien la récession qui se manifeste dans cette industrie. L'aéroport de Cointrin

Le programme d'extension des installations cle l'aé-
roport de Genève-Cointrin est entré dans la phase de
l' exécution. Un chantier pour l'agrandissement de la
piste a été ouvert le ler mars 195S. Les travaux son t
conduits avec célérité pour mettre la piste de 3S00
mètres de longueur en service au moment où les com-
pagnies de transport aérien recevront les avions à
réaction qu 'elles ont commandés.
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Le plus grand magasin

du monde
Macy's, le plus grand magasin de New

York, a fêté son centenaire, le 27 octo-
bre. Macy's, qui se proclame « le plus
grand magasin du monde », accueille en
moyenne 150 000 personnes par jour. Les
six magasins Macy's des Etats-Unis font
vivre 25 000 employés, plus 10 000 à la
période de Noël. L'orgueil de Macy's :
932 vins et alcools, toutes les variétés
mondiales.

Un bel élevage
L'Institut suisse des tropiques, à Râle,

est fier de posséder le plus bel élevago
de termites d'Afri que, de l'Inde, d'Amé-
rique, bref , du monde. Ce faisant , nos
savants bâlois essaient d'étudier com-
ment limiter les dégâts de ces fourmis-
architectes, qui se sont infiltrées égale-
ment en Europe, paraît-il, et qui digè-
rent tout, sauf le métal.

Détective amateur
Charles Parsons, dit « Scarface » vingt-

cinq ans, condamné à sept ans de déten-
tion pour vol à main armée, qui s'était
évadé il y a environ un mois de la pri-
son de Wornwood-Scrubs, Angleterre,
vient d'y revenir volontairement. Il a
profité de sa liberté pour mener une en-
quête personnelle et faire la preuve de
son innocence.

Un caporal instituteur
Dans la caserne Hillsea, à Portsmouth

(Angleterre) un caporal , pour punir un
soldat qui avait mal manœuvré, lui a
ordonné de copier cent fois la phrase
suivante : « Je promets de mieux ma-
nœuvrer la prochaine fois. » Le soldat,
âgé de 23 ans et marié s'étant plaint,
une enquête a été ouverte et a révélé
que le caporal était instituteur dans la
vie civile.
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Sion-Lugano à l'affiche
LIGUE NATIONALE A :  Berne-Davos (samedi),

Ambri-Lausanne, Zurich-Young Sprinters, Arosa-Bâle.
Ces quatre rencontres mettront pratiquement fin au

championnat. Il restera à jouer le match Lausanne-
Bâle (mardi prochain), mais ce sera pure formalité.

Une grosse surprise s'est produite hier : la défaite
de Berne à Zurich par 10 à 4. Ce résultat risque de
coûter le titre aux Bernois. Pour l'obtenir, ils devront
arracher le match nul au moins à Davos, demain soir.
On se demande si Berne, à l'instar de Viège, ne va pas
se faire coiffer au poteau...

LIGUE NATIONALE B :  Chaux-de-Fonds-Saint-
Moritz, Montana-Petit-Huningue.

Cette première finale pour le titre de champion
suisse de LN B aura lieu ce soir vendredi à La Chaux-
de-Fonds. Le match retour se déroulera dimanche
dans la cité engadinoise.

Les Neuchâtelois partent nettement favoris, d'autant
plus que Saint-Moritz, dont la moyenne d'âge des
Joueurs est de 20 ans, se désintéresserait d'une pro-
motion en catégorie supérieure. Les Grisons ne se
laissent pas griser par leurs succès et connaissent par-
faitement bien leurs possibilités...

La LSHG vient de fixer dates et lieux des deux
matches Montana-Petit-Huningue pour la relégation.
Les Bâlois ont accepté de rencontrer les Valaisans sa-
medi soir à Sierre et dimanche matin à Montana. Si
la glace n'est pas favorable à Montana , le second
match se jouera à nouveau sur la patinoire artificielle
de Sierre, dimanche à 10 heures.

Rappelons que le vainqueur aux points de cette dou-
ble confrontation jouera ses dernières chances contre
le second de la poule finale de Première Ligue (qui
pourrait être Sion...) tandis que le deuxième devra
affronter le champion suisse de Première Ligue. C'est
compliqué, mais c'est ainsi.

PREMIÈRE LIGUE : Sion-Lugano.
La toute grande foule se rendra samedi soir à la

patinoire sédunoise pour assister à cette rencontre ca-
pitale. En effet, il suffirait que Sion batte Lugano
pour se qualifier en vue des finales de promotion en
LN B, puisque les Tessinois ont déjà perdu leur pre-
mier match devant Soleure.

Il semble que ce succès soit à la mesure des Valai-
sans, qui luttent avec un courage fantastique lorsqu 'il
s'agit de vaincre ou périr. Et n'oublions pas que Sion
possède un des Canadiens les plus « percutants » de
Suisse i Guay le prouvera une fois de plus.

TROISIÈME LIGUE : Sion II-Lausanne IV.
Comptant pQtjï.i la. promotion en Deuxième Ligue*

ce match se déroulera dimanche soir à Sion. On ne
peut que souhaiter bonne chance aux joueurs locaux.

iS&É&iSre! ' '' " WFÏDt.

Quarts de finale de la Coupe suisse
Quatre matches sont prévus pour dimanche : Lau-

sanne-Granges, Cantonal-Urania, Thoune-Chiàsso et
Servette-Beliinzone.

On se plaît à relever en passant que Ja Suisse ro-
mande est représentée en force dans les quarts de fi-
nale le la Coupe 1959 avec Lausanne, Cantonal, Ura-
nia et Servette. Jamais occasion si belle ne s'est pré-
sentée aux Welsches pour remporter le trophée Aurèle
Sandoz. Mais ne vendons pas trop tôt la peau de
l'ours, car la Coupe réserve ses traditionnelles surpri-
ses. On ne peut toutefois s'empêcher de remarquer
que certaines vedettes d'outre-Sarine ont disparu de
la compétition, telles Young Boys et Grasshoppers...

En Valais
TROISIÈME LIGUE : Saint-Léonard-Ardon, Cha-

moson-Sierre II, Conthey-Grône, Saillon-Evionnaz.
Le coup d'envoi, au ralenti, sera donné par nos foot-

balleurs de 3e ligue. On n'ose guère s'aventurer dans
le domaine des pronostics dès la reprise du champion-
nat, mais on peut penser que les équipes visiteuses
s'imposeront à Saint-Léonard (Ardon vient de battre
Vernayaz I) et à Conthey, tandis que Chamoson et
Saillon, bien placés pour la suite de la compétition,
tiendront à ajouter deux points à leur actif.

Mais tout cela est dit sans garantie, car on ne sait
ce qui a pu se passer au sein des clubs durant la
pause

Une pente à éviter : L'INFLATION
En 1927, le beurre coûtait 20 F le kilo. Il dépasse
maintenant 800 F. Voici quelques faits qui vous
montreront à quel point une nouvelle politique
économique est indispensable en France.
Achetez, dès aujourd'hui , votre Sélection de Mars.

£>ed hUttcâed *̂fj ^
du dimanche 22 février «>& >1

M O N T H E Y  Parc des Sports

18 h. 15 Monthey Jun. I-Rolle jun. I

... monthey i
E. s. malley i
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Marfigny-Lausanne 1-7

(0-1, 1-4, 0-2)

Sous la direction de MM. Toeffel de Lausanne et Le
Exhemy de Champéry, les équipes alignaien t les attaqu
compositions suivantes : touche

MHC : Jacquérioz ; Schuler, Connors ; H. Pillet, de D.
Bongard ; G. Pillet, Denny, Saudan ; Mudry, Nater, de W:
Constantin. Premit

LHC : Ayer ; Girard, Penveyres ; Grieder ; Winder, puck
Friedrich, Schenker ; Ischy, Martelli, Chamot. superl

Ce match vit surtout l'exhibition d'un gardien, d'un Pu

arrière et d'un avant. En effet, Ayer, ancien gardien A *
des Young Sprinters et actuel gardien de l'ACBB nu te,
Paris, souleva l'admiration du public paT ses inter- sera < .
vent-ions speotaoulaires. En . attaque, Winder, servi conséi
admirablement par Friedrich, put s'en donner à cœur Jt Mi
joie. Comme arrière, Girard fut vigilant et sans dé- faciles
faut, abattant à lui seul un travail énorme. , La '

Du côté martignerain, Connors exécuta un beau f 1̂ " /
travail... mais peu payant alors que Bongard se démena mfatif
très bien en arrière. Denny, manquant d'énergie, a quera
déçu le public. Pou'r. l

On dira en fin de compte que si Lausanne ne nous -1 Tn'n
fit l'honneur d'amener son équipe (Dennison, Wehr- Dor
li, Naef , Roth , Tinembart et Cattin, absents), les vive i
Girard, Winder, Ayer et Friedrich n'enlevèrent rien coup :
à son prestige, bien au contraire. moins

Sion - Star-Lausanne, 7-3
(2-1, 1-0, 4-2)

Ce match amical, fixé très justement à quelques
jours de la grande finale qui opposera l'équipe sédu-
noise à celle de Lugano, n'a attiré que 300 per-
sonnes très satisfaites de la belle forme des joueurs
de Guay.

Alors que Guay, sur efforts personnels, porte la
marque à 2 à 0, l'équipe lausannoise, par Troillet,
sur belle descente et passe de Pellaton, réduit l'écart et
établit le score du premier tiers.

Durant le deuxième tiers, Sion, malgré sa supério-
rité territoriale, ne réussira qu 'un but sur nouvel effort
personnel de son Canadien. Notons de part et d'autre
quelques belles descentes que les arrières ou gardiens
arrivent à maîtriser brillamment.

Le festival Guay continue pendant le dernier tiers
et quatre nouveaux buts s'inscriront au tableau d'af-
fichage, alors que les Vaudois, paT des shootes signés
Caseel (ancien international) arrivent à éviter un
score qui risque de prendre des proportions inéga-
les.

Dans l'ensemble, excellent galop d'entraînement
aveo Guay en belle forme, ainsi que les jeunes.

Ajoutons que pour des raisons de maladie, J.-B. Ros-
sier et Zufferey étaient absents alors que Star-Lau-
sanne était renforcé par le Canadien Gouley, joueur-
entraîneur du Pont, qui fit un excellent match.

R.-B.

Zermatt - Saas-Fee, 6-5
(1-1, 1-2, 3-2, 1-0)

Décidément l'entente paraît régner aussi bien dans le
Haut que dans le Bas-Valais. Disons d'abord que Saas-
Fee et Zermatt se trouvaient à égalité de points en
queue du classement de lre ligue. Afin de les dépar-
tager pour désigner le candidat éventuel à la reléga-
tion en 2e ligue, un match d'appui devint nécessaire.
Alors que nous trouvons une patinoire à Zermatt, une
à Saas-Fee, une à Viège et une à Sierre, il a fallu
que ce match se joue finalement à Sion, aucun terrain
d'entente n'ayant été trouvé par les intéressés.

La direction de ce match important appartient à
MM. Andréoli et Giroud. Le début du match voit une
légère supériorité de Zermatt qui toutefois se fait
régulièrement arrêter par le puissant Jules Bumann.
Le jeu présenté est de qualité médiocre. Dès la 10e
minute, Saas-Fee se reprend et domine à son tour, sans
plus de succès. La première expulsion intervient à la
13e minute, Schaller de Zermatt crochetant son ad-
versaire. Saas-Fee en profite pour ouvrir le score par
E. Imseng. Sur contre-attaque, Zermatt, par P. Kro-
nig, rétablit le score à 1 partout, à la 17e minute,
Dans l'ensemble, durant le premier tiers, Saas-Fee est
légèrement supérieur.

Le début du second tiers est monotone et Saas-Fee
profitera d'une nouvelle pénalité mineure pour atta-
quer énergiquement. Son power-play, par contre, est
mal appliqué, ce qui permet aux hommes de Zer-
matt d écarter tout danger. La faiblesse de patinage de
la presque totalité des joueurs est flagrante et nous
devons admettre que réellement les équipes les plus
faibles se renoontrent. A la 8e minute, Zermatt, con-
tre toute attente, marquera un but surprise par Im-
boden. Saas-Fee ne se décourage pas et obtiendra le
but égalisateur par Bumann , dont le shoot est dévié
par Mac Neal. Rien à signaler jusqu 'à la fin du tiers,
si ce n'est un but parfaitement mérité marqué par
Bumann, sur shoot de Peter Supersaxo.

A la lre minute du dernier tiers, O. Imboden, le
meilleur joueur de Saas-Fee, augmente le score grâce
à un petit shoot qui surprend le faible Schuler. Zer-
matt réduit le score à la 8e minute par Biner alors
que le gardien est couché. Le jeu s'anime et sur passe
de Peter Supersaxo, Burgener marque un nouveau
but pour Saas-Fee. Trente secondes plus tard, B}nei
réceptionne une passe de Mac Neal et marque un
beau but. Les dix dernières minutes seront dramati-
ques. Mac Neal, sur effort personnel, égalise à la
13e minute. La forme de Biner s'améliore de minute
en minute et sa performance devient brillante. Zermatt
joue de malchance en loupant quelques belles occa-
sions alors que Saas-Fee est visiblement fatigué. Le
résultat demeure nul.

Pendant les prolongations, Zermatt est supérieur et.
après 6 minutes, A. Biner marque et permettra ainsi
à son équipe de rester en lre ligue. Bravo à M. Ca-
chin et à son équipe. Quant à Saas-Fee, il devra ren-
contrer Champéry. R.

p~-v w

Un Valaisan aux championnats suisses
de lutte libre

Ces championnats de lutte en style international (de-
mi-finales) auron t lieu samedi à Vernier, Genève. Un
Valaisan y prendra part , Adol phe Brigger, de Viège:
champion romand dans la catégori e des lourds.

Nous lui souhaitons bonne chance.
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Le premier tiers verra de part et d'autre quelques
attaques dangereuses et en trente secondes, le puck
touchera une fois sur le montant des buts d'Ayer (tir
de Denny) et une fois sur celui de Jacquérioz (tir
de Winder). C'est à la 14e min. que l'on applaudira le
premier but lausannois : Connors se fait prendre le
puck par Winder, derrière la cage locale, qui centre
superbement et Schenker n 'a plus qu 'à pousser le
puck dans les filets.

A la reprise, Martigny se ressaisit et à la lre mi-
nute , Connors égalise sur passe de Denny. Mais ce ne
sera qu'un feu de paill e et Winder trouvera quatre fois
consécutivement le chemin des filets alors que Nater
et Mudry manquent par deux fois des réalisations
faciles.

La dernière partie est plus égale et Ayer aura l'occa-
sion de montrer sa grande classe, ainsi que Girard,
infatigable travailleur. Winder — encore lui —- mar-
quera le 6e but de cette soirée, alors qu'Ischy prend
pour lui le 7e pendant que Nater et Martelli écopen t
2 minutes pour bagarre.

Donc match mouvementé à souhait et disputé à une
vive allure par les deux équipes. Martigny fit beau-
coup mieux que se défendre et aurait mérité un score
moins net. B. G.

13 titres nationaux en jeu à Engelberg
du 26 février au 1er mars

Aux 53e Championnats suisses de ski, qui auront lieu
du 26 février au ler mars, 13 titres nationaux seront
en jeu, dont 4 dans les disciplines alpines pour dames
et messieurs et cinq titres nordiqu es. 400 inscriptions
ont été triées par la Fédération suisse de ski, au bu-
reau de laquelle le tirage au sort a eu lieu, la semaine
dernière. Exception faite de Frieda Daenzer, champion-
ne du monde et triple championne suisse, tous les
champions de l'an dernier seront au départ.

Le champion du monde Josl Rieder
va faire sa rentrée

L'Autrichien Josl Rieder, champion du monde 1958
de slalom, qui n'a participé à auoune compétition
cette saison, a manifesté l'intention d'effectuer sa ren-
trée à l'occasion des championnats d'Autriche 1959,
qui se disputeront à Kitzbuelh, du 27 février au ler
mars et qui constitueront une des dernières épreuves
de qualification pour les Jeux olympiques d'hiver
1960, à Squaw Valley. . ., . . ... .

Rieder ne prendrait part toutefois qu'au slalom et
au slalom géant.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

L orgueil ef plus rien !
Si l on se permet se songer que Montana, lan-

terne rouge du groupe romand de Ligue natio-
nale B, est parvenu à faire tout aussi bien, c'est-à-
dire à glaner un point contre Servette à Genève,
on regrettera avec nos amis de Viège le stupide
match nul concédé un certain mercredi soir à la
patinoire des Vernets. Sans lui , p lus précisément
avec une victoire qui eût été tout à fa i t  normale,
les Ha ut-Valaisans auraient encore la possibilité
de rencontrer une troisième fols  les Chaux-de-fon-
niers et, qui sait, de conquérir le titre de cham-
pions de leur subdivision.

Certes, ils ont été nettement battus dimanche
dernier, mais ils avaient tout aussi nettement
triomphé du même adversaire lors du premier
tour, la « belle » aurait eu lieu sur patinoire neu-
tre et l'atmosphère eût été toute autre que dans
les montagnes neuchâtelolses. On excuse certaines
grosses défaites subies là-haut par d'autres équi-
pes romandes lorsqu'on a entendu le reportage
radiophonique de dimanche. Le public — on le
savait déjà grâce au football — y est p lus chau-
vin que partout ailleurs et l 'hystérie de nombreu-
ses dames constitue un facteur de démoralisation
auquel on résiste en général assez mal. Des joueurs
d Arosa ayant assisté au match — Ils avalent joué
la veille à Neuchâtel — en parlaient abondam-
ment au lendemain de ce week-end , ce qui suff i t
à convaincre leurs dirigeants de n'accepter en au-
cun cas l'offre qui risque de leur être bientôt faite
de jouer à La Chaux-de-Fonds la fameuse ren-
contre de relégation à laquelle ils sont condamnés.

Ce n'est un secret pour personne, en e f f e t , que
Saint-Moritz n'a aucune envie de tenter une nou-
velle fois l'expérience de la Ligue A et que les
Engadinois ne feront pas grand-chose pour contre-
carrer les velléités d'ascension du champion ro-
mand. C'est — on .y revient — ce qui nous fai t  le
p lus regretter l'envolée définitive des chances du
HC Viège. Elles n'ont jamais été aussi réelles de
pouvoir évoluer enf in  une fois parmi les ténors
du hockey sur g lace.

Et Arosa ? direz-vous ! Certes, les Grisons n'ac-
cepteront en aucun cas de jouer à La Chaux-de-
Fonds et s'en tiendront à la patinoire neutre pré-
vue par le règlement —¦ ce qui n'empêcha pas
Berne d'attirer chez lui le dernier de Ligue A
en 1958 1 — mais il est permis d'aff irmer que
leur moral est p résentement loin d'être au beau
fixe , même si les hôtes d'Arosa n'ont plus vu un
seul nuage depuis p lus de... trots semaines !

Population, supporters , dirigeants et jusqu à
certains joueurs n'y voient vraiment p lus du tout.
On reconnaît ses fautes passées et l'on vit dans
l'attente de h relégation. Pour ceux qui ont par-
tagé les glorieuses heures d'antan , le tableau fai t
peine à contemp ler. Seul l'orgueil de quel ques
vieilles vedettes tient encore debout. Elles ont
d'ailleurs juré de lutter jusqu 'à la dernière limite
pour éviter l'a f f ron t  qui se profile.

Peut-être ont-elles enf in  réalisé qu 'elles étaient
les principales responsables de tout ce nui arrive
à leur club. Mais demain risque bien d'être trop
tard... J. Vd.

A nos correspondants sportifs
Nous insistons encore une fo^s auprès de nos

correspondants pour que leurs comptes rendus spor-
tifs (concours de ski, matches de koekey ou de
football organisés le samedi ou le dimanche) nous
parviennent — au plus tard — le lundi matin par
le premier courrier.

Nous n'accepterons plus désormais telles rela-
tions pour le numéro du mercredi et moins encore
pour celui du vendredi. La rédaction.

Cours de propagandistes
La Commission de Presse et Propagande de l'Asso-

ciation cantonale valaisanne de gymnastique organise,
le 22 février prochain , à l'Hôtel de la Planta à Sion,
un cours pour ses propagandistes. Chaque section d'ac-
tifs , Messieurs ou Dames, est invitée à se faire repré-
senter par son membre chargé de la propagande. La
même invitation est transmise à toutes les commissions,
sous-associations et comités de l'ACVG ; elle s'adresse
aussi à tous ceux ou celles qui voudraient se documen-
ter sur les tenants et les aboutissants de cette associa-
tion.

Les problèmes les plus divers seront abordés et
traités à fond : presse, radio, télévision, fils, IP, illus-
trations, conférences, vitrines-expositions, etc.

L'importance de cette journée apparaît primordiale
et il faut souhaiter son plein succès.

Programme : 8 h. 30 : ouverture du cours ; 11 h. 30 :
messe à la cathédrale ; 12 h. 30 : dîner à l'Hôtel de
la Planta ; 14 h. : reprise des cours ; 17 h. : clôture.

Un tir d ouverture à Martigny
On apprend que la Société de tir de Martigny a

décidé d organiser, pour la première fois, un tir d ou-
verture.

Ce tir, régi par les dispositions du groupe III, aura
lieu à mi-avril et se déroulera sur deux journées. Le
programme, en voie de préparation , prévoit un tir aux
deux distances. Une distinction spéciale sera frappée
pour cette occasion.

Nous reviendrons tout prochainement sur cette ma-
nifestation qui précédera d'une semaine, sauf erreur,
le premier tour du championnat de groupes.

Le Salon de l'Auto à Genève
Genève renouvelle, du 12 au 22 mars, la grande

attraction annuelle qui intéresse tous les milieux par-
ticipant en quelque sorte que ce soit au trafic moto-
risé. Le Salon international de l'Automobile peut passer
actuellement pour la manifestation la plus complète
consacrée à 1 industrie des véhicules à moteur. Elle
est bien de caractère international, l'exposition pré-
sentant chaque année les produits perfectionnés de
seize pays.

En plus des voitures d'agrément, de sport et
d'affaires et des véhicules utilitaires, on y montrera
des engins motorisés destinés à la construction et à
l'entretien des routes, et le plus moderne attirail pour
le camping, la navigation à moteur ainsi que les acces-
soires divers de nouvelle invention, présentés en grou-
pes toujours fort bien aménagés. Les réductions de
tarif accordées par les CFF aux visiteurs de même
que certains avantages consentis en l'occurrence par
les chemins de fer français contribueront derechef au
succès d'affluence que mérite le Salon international de
l'Automobile, toujours à la hauteur du progrès techni-
que dans les domaines les plus spéciaux de la moto-
risation conquérante.

La Suisse, qui est 1 un des pays les plus intensément
motorisés, est fière de pouvoir inviter chaque printemps,
dans une cité particulièrement attirante et accueillante,
des foules de visiteurs étrangers.

AUTO-ÉCOLE TRIV ERIO
Martigny
(f i 026 / 6 16 16 - 6 18 54

A U T O  — M O T O  — C A M I O N

Grandes j ournées s portives
â ovroiniaz

organisées par le SKI-CLUB OVRONNAZ

Samedi 21 février, à 14 heures
Course de fond 15 km.

Dimanche 22 février
11 heures : Course de descente.
14 heures : Slalom spécial de 2 manches.
17 h. 30 : Distribution des prix.
10 challenges.
Inscriptions jusqu 'au 20 février à 20 h. auprès
du président , André Bonvin, (f i 027 /4 72 25.



Les Swiss-Canadians
à Martigny !

La bonne nouvelle est confirmée. La célèbre
équi pe des entraîneurs canadiens de Suisse se
produira lc vendredi soir 27 février à Marti-
gny. Cette aubaine est due à leur manager, Me
Eric Walter , dont les symp athies pour le HC
Marti gny datent depuis longtemps.

Ce sera la toute première fois cjue les Swiss-
Canadians joueront en Valais. Leur venue cons-
tituera donc un événement sporti f sensationnel,
une réplique en somme — avant l'heure — des
matches que disputeront à Genève et à Zurich
leurs compatriotes des New York Rangers et
Boston Bruins , les 2 et 3 mai.

Afin de présenter aux spectateurs une ren-
contre inoubliable, le HC Martigny alignera
cle son coté une équi pe digne cle son grand
adversaire. En effe t, ses meilleurs j oueurs se-
ront encadrés par six Canadiens ! C'est le seul
moyen dc tenir tète aux Swiss-Canadians...

Or , les renforts se nommeront George Beach
(Zurich), Macdonald (Viège), Denny (Sierre),
Winder (UGS) ct probablement Guay (Sion).
Avec Joe Connors, cela fera b'.en six Canadiens
pour Marti gny et onze « contre ». •

Au total 17 Canadiens en piste le 27 février
à Martigny. Sans autres commentaires !

dt.

Ayer sélectionné avec l'équipe suisse
La Commission technique de la LSHG a rappelé

notre fameux gardien Jean Ayer, actuellement gardien
cle l'ACBB-Paris, pour défendre les buts de notre
équipe nationale lors de ses prochains matches et
notamment aux championnats clu monde. Ayer sera
secondé par Kiener, de Berne.

Six Viégeois pour Suisse B-France
La LSHG vient de donner la liste des joueurs sé-

lectionnés pour le match Suisse B-France du 7 mars,
à Ccnèvc. Nous y relevons avec plaisir la présence de
six joueurs du HC Viège : Amandus Truffer, Meier,
Schmid , Salzmann , Richard et Herold Truffer.

Les autres joueurs retenus sont Staebler, Dannmeyer,
Branger , Renaud , Bernasconi , Chapot et la ligne
Bâloise Ilellcr-Thommen-Zimmermann.

Championnat de Montana ou coupe
de Carnaval !

A Montana s'est terminée dernièrement la tradition-
nelle semaine du curling.

La Coupe Farinet a été gagnée par l'équipe Mon-
tana-visiteurs qui battit l'équipe Victoria dans la
formation suivante : Henri Gard, André Filippini,
Raymond Gruss et Jean Piasio (skip).

La Coupe Filipp ini fut également gagné par l'équi-
pe Montana-visiteurs qui triompha de celle de Saint-
Georges cn jouant dans la formation suivante : René
Tsclmpp, Vital Renggl i, Raymons Gruss et Jean
Piasio (ski p).

Pour clore cette semaine de curling, les équipes
s'affrontèrent clans un championnat qui malheureuse-
ment tourna très vite en coupe de Carnaval.

Après maints tripatouillages et coups de chien (de
luxe) dont certains joueurs semblent faire leur spé-
cialité , ce championnat se termina de rocambolesque
manière. Les résultats ont été les suivants : 1. Victoria
(ski p Ernest Viscolo) ; 2. Crans I (skip Jean-Claude
Bonvin) ; 3. Montana visiteurs (skip Jean Piasio) ; 4,
4. Crans II (ski p Louis Berclaz).

LES SPORTS en quelques lignes
W Malgré l'absence de Uldry, Guy et Pierre Revaz,
le FC Vernayaz a obtenu un joli match nul (2 à 2)
contre Union Sportive de Lausanne.
? Le Ski-Club Mont-Noble de Nax organise diman-
che un concours do descente ct slalom. Les skieurs
do la région ne voudront pas manquer d'aller s'y
mesurer .
? Le HC Champéry a battu , à l'entraînement, Saint-
Cergue (une des meilleures équipes vaudoises de 2e
Bgne) par 9 à 3.
# Victime d'une chute à l'entraînement, l'Autri-

cliien Karl Schranz , blessé à une cheville, ne pourra
prendre part au Grand Prix de Chamonix.

 ̂ Match international à Helsinki : Finlande-Cana-
da 1-3 (0-0, 1-1, 0-2). Au cours du dernier tiers temps,
la police a dû intervenir pour interrompre un com-
bat de boxe qui opposait le Canadien Mac Lellan
à "n spectateur.
? Lausanne ct Genève défendront sérieusement leur

Candidature pour les championnats du monde de
hockey sur glace en 1000.
? Après une lutte magnifique, le FC Reims s'est qua-
lifié pour la demi-finale des champions européens en
l'allant Liège par 3 à 0. Les Français perdirent Vincent
l'our blessure à la (iSe minute , mais arrachèrent dès
lors la victoire cn marquant deux buts par Fontaine.
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Raffinerie de pétrole dans la plaine
du Rhône

Valaisans et Vaudois doivent unir
leurs efforts

La Société valaisanne de recherches économiques et
sociales et l'Office vaudois pour le développement clu
commerce et de l'industrie, publient la déclaration
suivante :

« Le fédéralisme constitu e la base de l'existence de
notre pays. Pour qu 'il reste vivant , il a besoin d'un
contenu économique. Les représentants des offices
valaisan et vaudois pour le développement industriel
de leur canton respectif , déclarent :

1. L'installation d'un pipe-line, d'une raffinerie et
des industries pétrolières annexes , ne constitue pas un
problème exclusivement vaudois , pas plus qu 'elle ne
constituée un problème exclusivement valaisan. Elle
représente une entreprise commune intéressant toute
la Suisse romande et l'ensemble du pays.

2. La réalisation en commun de cette entreprise
constituera un moteur attelé au démarrage économique
et social de toute la vallée clu Rhône.

3. Cette réalisation en commun constitue donc à
leurs yeux un apport éminent à la consolidation d'un
meilleur équilibre économique et politique confédéral.

4. Les deux offices ont décidé d'unir leurs efforts
en vue d'assurer la réussite de cette entreprise.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a pris les

décisions suivantes :
AUSSERRERG. — La démission présentée par M.

Elias Théier, en qualité de membre du Conseil com-
munal d'Ausserberg, a été acceptée.

LOÈCHE. — Le Conseil d'Etat a également ac-
cepté la démission présentée par M. Alex Zen-Ruffi-
nen en sa qualité de forestier de triage pour la com-
mune de Loèche. Le démissionnaire a exercé ses fonc-
tions durant 49 ans.

GOPPENSTEIN. — Les travaux en vue de l'amé-
nagement de cinq digues de terre et de deux murs
de protection contre les avalanches, à Goppenstein,
sur le territorie de la commune de Ferden , ont été
adjugés.

La bourse fédérale de peinture
pour 1959, échoit à un artiste valaisan

Nous apprenons avec plaisir que le Consel fédéral,
sur préavis de la commission fédérale des Beaux-Arts ,
vient de décerner à notre compatriote Luc Lathion la
bourse fédérale de peinture 1959. Cette haute distinc-
tion est d'autant plus méritoire qu 'elle a été attribuée
à l'œuvre de Luc Lathion parmi celles présentées de
213 peintres de toute la Suisse.

D'autre part , la grande revue française des arts,
« L Œil », annonce dans son numéro de février une
importante exposition de Luc Lathion à la Galerie
« Synthèse », à Paris , du 20 février au 11 mars.

Toutes nos félicitations à Luc Lathion qui s'est fait
connaître également en Valais (pas assez peut-être) par
quelques-unes de ses expositions.

La saison des Reinettes du Canada
Depuis la mi-janvier, la Reinette du Canada, que

seul le Valais produit en quantités commerciales, a
fai t son apparition sur le marché suisse. Les stocks
sont estimés à environ 12 à 13 millions de kilos. On
espère en exporter une bonne partie, mais d'impor-
tantes quantités restent réservées à notre marché. La
bonne qualité de ces fruits (la Reinette du Canada ,
crémeuse d'aspect , est fine, tendre, sucrée et bien
parfumée) et leur bas prix doivent en favoriser la vente.

C'est dans cet ordre d'idée que l'OPAV a entrepris
une vaste campagne de publicité et qu'il a édité un
premier fascicule d'une série d'informations sur notre
production fruitière et maraîchère. Ce premier fascicule
est consacré précisément à la Reinette du Canada, dont
il signale les caractéristiques, les qualités, etc. Il a été
distribué au commerce de détail spécialisé dans la
vente des fruits et légumes.

La formule nous paraît très heureuse et certaine-
ment qu'elle rendra service aux commerçants tout en
contribuant à l'écoulement de nos pommes.

Statistique des accidents de la route
Durant le mois de janvier , il a été enregistré sur les

routes de notre canton 2 accidents mortels , 24 acci-
dents avec blessés, 22 accidents avec dégâts matériels
et 63 accidents-bagatelles.

Un cycliste (chute sur la chaussée) et un automo-
biliste (ivresse et excès de vitesse) ont été les victi-
mes deux accidents mortels.

Douze avertissements ont été donnés à la suite de
contraventions avec menace de retrait de permis de
conduire. Ce permis a été retiré, en janvier, à quatorze
conducteurs pour des durées de 15 jours à un an
et même pour un temps indéterminé.

La plupart de ces retrai ts de permis ont eu comme
motif la vitesse, l'ivresse et la conduite... sans permis.

RSNK-H0GKEY
Montreux HC en appel contre

les champions de Belgique
La « West Europa Cup » de rink-hockey, nouveau

championnat international des grands clubs, a pris un
excellent dépar t avec le match inaugural HRC Hollan-
dia-Montreux HC. Mais il s'est soldé pour les cham-
pions suisses par une défaite de justesse, sur laquelle
ils n'entendent pas rester , lors du second match qui
les mettra aux prises, demain samedi, en soirée, au
Pavillon de Montreux , avec, cette fois, les champions
de Belgique, le « Royal RHC Anvers ».

C'est donc de nouveau à une belle bataille riche
en coups de théâtre qu 'il faut s'attendre. En effet ,
les détenteurs du titre belge sont réputés accrocheurs
et leur palmarès est très honorable : victoire dans la
Coupe des Nations 1951, à Montreux , champions de
Bel gique 1956-57-5S sans avoir connu la défaite. Rap-
pelons d'autre part que l'an dernier à Porto , l'équipe
belge, formée en majorité de joueurs du « Royal », tint
en "échec l'Espagne 2-2 et compromit la victoire des
Ibériques dans le championnat du monde.

Contre cette équi pe robuste , expérimentée, le Mon-
treux HC devra pour vaincre — et cette victoire est
indispensable — démontrer que sa préparation pour
le tournoi pascal va bon train... et sorti r son grand jeu .

Herbriggen entre l'espoir et la peur
Le petit village d'Herbriggen vit encore dans l'an-

goisse car la masse de rochers et de pierres qui menace
est toujours en mouvement. Noire photo aérienne
montre la masse de pierres évaluée à 200.000 mètres
cubes, ainsi que les traces laissées dan s la neige par
les patrouilles de reconnaissance, et l'ombre de l'avion.
La population d'Herbriggen , en majeure partie éva-
cuée, espère encore un miracle.
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La « ligne d'Italie » a cent ans
Plusieurs lignes de chemin de fer fêteront cette année

le centenaire de leur ouverture à l'exp loitation . Pour la
Suisse romande, ce sont les tronçons Bouveret-Marti-
gny (ancienne «l i gne d'Italie ») le 14 juillet ; Yverdon-
Vaumarcus (ancien Ouest-Suisse) et Vaumarcus-Neu-
châtel-La Neuveville (ancien Franco-Suisse) le 7 no-
vembre ; La Chaux-de-Fonds-Les Convers et Neuchâ-
tel-Les Hauts-Geneveys (ancien Jura industriel) le 27
novembre, respectivement le ler décembre.

Association valaisanne
des patients militaires suisses

Comme la presse 1 a déjà annoncé, c'est dimanche
22 février 1959, dès 15 heures, que se déroulera à
l'Hôtel de la Planta, à Sion, l'assemblée 'générale de
l'association valaisanne des patients et invalides mili-
taires suisses.

Un ordre du jour important y sera débattu. Des expo-
sés d'une brûlante actualité seront faits par des per-
sonnalités de premier plan.

Le mot d'ordre de tous les patients militaires est
donc : Tous à Sion le 22 février. Chacun amènera qui
un copain, qui une connaissance que la question
pourra intéresser. Et que personne surtout n 'oublie
que l'union fait la force. C'est par la réunion du plus
grand nombre possible que nous obtiendrons satis-
faction et arriverons à faire triompher la justice.

Chez les courtiers en immeubles
Sous la présidence de M. Simon Derivaz, de Sierre,

les courtiers en immeubles patentés, appartenant à
l'Association valaisanne, ont tenu leur assemblée
annuelle.

Elle s'est penché sur les problèmes posés par la
construction d'immeubles dits en propriété par éta-
ges dont il est intéressant de connaître les incidences
pratiques puisque ce type d'immeuble prend un essor
réjouissant dans notre canton.

Le contrôle des loyers a retenu l'attention des mem-
bres, car le développement des immeubles locatifs
dans notre canton a pris une ampleur qui ne saurait
laisser indifférent locataires et cour tiers.

En fin de séance, il a été relevé la nécessité d'une
législation sur le plan cantonal , le Valais étant un des
derniers cantons suisses à n'avoir pas légiféré en la
matière. Il est incontestable que la législation canto-
nale contribuerait à renforcer la sécurité cle la clien-
tèle, tout en permettant d'exiger des praticiens une
connaissance approfondie de leur profession.

Le comité a été renouvelé et aura la composition
suivante : président, Simon Derivaz, Sierre ; vice-pré-
sident , Dr A. Lorétan , Sion ; secrétaire-caissier, Mme
A. Desfaye, Martigny ; membres : Félix Vieux , Monta-
na-Crans, Fritz Reist , Sion ; vérificateur des comptes,
Gaston Barras , Crans s/ Sierre.

Journée d'étude de lutte contre le gel
Dans le cadre des journées fruitières et maraîchères

valaisannes, la Sous-Station fédérale organise une jour-
née d'étude concernant la lutte contre le gel.

Le programme comprend des exposés théoriques
ainsi que des démonstrations prati ques, qui se termi-
neront le soir avant le départ des trains montants et
descendants de la gare cle Châteauneuf (resp. 22 h. 33
et 21 h. 44).

Les résultats des essais de lutte contre le gel, par
aspersion d'eau et chauffage de l'atmosphère seront
communiqués à cette occasion.

Rassemblement des partici pants : 14 h., halte CFF
de Châteauneuf , le lundi 23 février 1959.

Ne f a is rien que ton ennemi ne puis se savoir.

Photocopies J|
Exécution prompte et soignée chez

Paul Ducrey, photographe, Martigny

Un automobiliste,
aveuglé par les phares d'un collègue,

est victime d'un grave accident
Hier soir, entre Granges et Sierre, un accident s'est

produit dû, une fois de plus, aux phares aveuglants d'un
véhicule. Complètement ébloui par une voiture qui ve-
nait en sens inverse, M. Adol phe Wirz , 58 ans, de Lau-
sanne, a perdu le contrôle de sa machine et est allé
finir sa course dan s un talus. On l'a conduit à l'hô pital
de Sierre avec plusieurs fractures de côtes et une forte
commotion.

Feux de broussailles
Chaque printemps , de nombreux agriculteurs, dé-

sireux de nettoyer leurs propriétés, metten t impru-
demment le feu aux herbes sèches et aux broussail -
les, à la campagne, en plaine, sur les coteaux, rochers,
etc., contrevenant ainsi à l'article 70 du règlement sur
la police du feu qui interdit formellement ce procédé.

Seul le brûlage des plantes sèches, des mauvaises
herbes, feuilles etc., est autorisé pour autan t que cette
matière ait été mise en tas sur la propriété et que
le feu soit surveillé.

Toute infraction aux prescriptions de l'article 70 est
passible d'une amende, sans préjudice du tort causé
à la propriété d'autrui , dommage qui peut atteindre
des milliers de rfancs. Les exemples sont nombreux
où un feu de broussailles, s'étendant à la faveur du
vent, a brûlé des arbres fruitiers, des forêts ou des
vignes. A plusieurs reprises, cette année déjà, les
pompiers ont dû être alarmés pour maîtriser des in-
cendies qui menaçaient de prendre des proportions
inquiétantes.

Par ailleurs, les buissons et herbes sèches sont les
seuls refuges des oiseaux si utiles à l'agriculture. Tout
ce petit monde, à qui l'on enlève les derniers couverts,
a cependant droit à l'existence. Protéger les nichées,
c'est supprimer des traitements car l'oiseau est le
plus sûr destructeur des insectes parasites ; sa présence
supprime les sulfatage répétés et coûteux. L'agri-
culteur avisé devrait s'en souvenir et savoir aussi que
tout incendie est une atteinte à Ja beauté naturelle
et la suppression de toute vie dans le secteur incen-
dié.

Nous faisons appel aux agriculteurs et les invitons
à éviter les feux interdits et prions les parents et le
personnel enseignant de bien vouloir rappeler cette
interdiction aux enfants.

Les policiers, les forestiers et les gardes-champêtres
devront intervenir dans chaque cas et dénoncer les
coupables, au besoin.

L'inspecteur cantonal du feu.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 22 février

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

Paroisse de Saxon : culte à 10 h. ; enfance à 11 h
Verbier-Station : culte à 10 h.

Dans fa
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Un ski-lift à Etroubles

La principale localité située sur la route Aoste-Grand-
Saint-Bemard est Etroubles. Restée très en retard , jus-
qu'ici, dans son équipement touristi que, elle vient
d'inaugurer un skilift moderne qui attire déjà un grand
nombre de sportifs.

Or, les spécialistes du ski ne sont pas nombreux dans
cette région. Mais il est prévu l'arrivée d'instructeurs
qui s'appli queront à former de futurs champions parmi
les jeunes adeptes de ce sport.

Etroubles ne veut pas perdre de temps. Elle doit
tenir compte que le peu d'années qui nous séparent du
percement du Grand-Saint-Bernard sont précieuses
pour parfaire l'équipement hôtelier et du sport blanc
de cette vallée. Il est nécessaire de procéder méthodi-
quement , de façon que lorsque la jonction avec la Suis-
se sera un fait accompli , puisse entrer en action une
station moderne de sports d'hiver , lit-on dans un jour-
nal d'Aoste.

Nous ne pouvons que nous réjouir des bonnes dispo-
sitions de nos voisins.

Lorsque le tunnel du Grand-Saint-Bernard sera ouvert
à la circulation , nul doute qu 'un échange touristique
intense s'effectuera pendant la saison du ski : notre
jeunesse sportive voudra goûler aux installations d'Etrou-
bles et celle du val d'Aoste viendra certainement se
délecter sur celles de notre canton.



Permettez-vous qu'on cherche à

vous tromper ?
H On a pu lire dans un certain
p! nombre de journau x suisses
p| des annonces comme celles-ci :
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¦ Le public doit OUVrir les yeUX, B *« Pour Permettre de tels bénéfices , î! faut
. . .  . ' ' admettre que les montres sont presque toujours

61 VOICI pourquoi revendues à des prix exagérés.

H 2. Les gros bénéfices assurés aux revendeurs
ne s'expliquent généralement que s'il s'agit de montres
de qualité inférieure , incapables d'assurer à l'ache-
teur une satisfaction durable , et dont l'entretien sera
onéreux , voire problématique.

B 3. Le public est malheureusement exposé aux
¦¦¦' i abus qui découlent souvent de la vente par colportage; '

¦ c'est du reste pourquoi , dans l'intérêt général ,
¦•î. \ la loi Interd it le colportage des montres or et plaqué orj

le revendeu r , même s'il s'agit d' un de vos camarades
de travail , s'expose à des poursuite s pénales»

W&M M ï-a montre suisse de qualité est
JD0- ̂ Hpi considérée à l'étranger comme la meilleur©
V^^V montre du monde - réputation
B Ĵ B qu 'elle doit à de nombreuses génératio ns
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de maîtres horlogers et 
à des siècles

¦HR de tradition.
II est du devoir de chacun de s'opposer à des

Association Suisse des Horlogers procédés de vente qui nuisent au
et leurs fourn isseurs bon renom de notre industrie horlogère .
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COLLECTIONNEZ les PONTS CO OP
Confection de rideaux

CoUvre-lits - Abat-jour - Fourniture de tissus

Mmo R. Addy, Marti gny-Croix
Courtepointière
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POUSSINES
195S

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, (f i 026 /
6 23 50.

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

1
Grande vente

î de meubles d'occasion
1
S Prix réduits
i provenant de nos reprises

Plus de 50 lits et divans en parfait état
g Divan 1 place Fr. 75.—
| Lit 1 place Fr. 95.— |
ô Divan 2 places Fr. 115.— i
i Lit 2 places Fr. 135.— \
§ Tables de nuit  à partir dc Fr. S.— i
jf Chaises à partir de Fr. 5.— i
f Chambre à coucher complète avec
s lits  jumeaux , 1 armoire , 1 commo-
| de, 2 tables de nuit et literie Fr. 4S5.— j
â Dressoir de salle à manger
g à partir de Fr. 95.— j
| Fauteuils , canap és, à partir de Fr. 45.— !
S Plusieurs pianos d'étude, depuis Fr. 200.— ,
1 Armoires, lavabo , commodes , tables, chaises
I longues , buffet de cuisine, tabourets, mobiliers
Ijf de jardins , ainsi que toute une liste d'objets i
1 divers trop longue à énumérer.
I VENTE — ACHAT — ÉCHANGE
_£ '
S Pour tous renseignements , j
.2 s'adresser chez

MEUBLES MARTIN
| Rue des Portes-Neuves — SION
| (f i 027 / 2 16 S4 - app. 2 23 49
î i
a.gM9lMMI»TI>lffll8l>ll»M»Tfflffl ^

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

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027/2  10 63

Avantageux

machines
à trancher

mod. Berkel électri que , en
très bon état. Cédées à
moitié prix.
Maison W. Hofmann, Lan-
genthal , (f i 063/2 19 37.

Transmission de fleurs partout par FLEURO P
S&2 inaÀùMi qui auU (ku'iib

J. LEEMANX , fleuriste
Marligny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 8 63 22

Grand marché
aux

provisions
Grande baisse sur nos cafés

CAFÉ BRÉSIL 1 fiC
250 gr 1.03

CAFÉ MAISON -o Qg-
250 gr fl.lf y
CAFÉ PORTE-NEUVE A AJ-
250 gr. . Z.4.3
CAFÉ DU CHEF A yH j-
250 gr . . 8 -. . i . £>TV

CAFÉ EXPRESSO A A|-
250 gr £«/0

CAFÉ SANS CAFÉINE A 4A
200 gr £,,W

Nos confitures « Florval »
PRODUITS VALAISANS

CONFITURE ABRICOTS A QA
1 kg ¦¦«"

bidon 2 kg 4iOU
CONFITURE FRAISES Q AC
1 kg ï . . ViCv

bidon 2 kg . . . .  . . . .  . Ua'ïU
CONFITURE MURES A
l k g , : , . . 0«-

bidon 2 kg ; . . . Ua4v

CONFITURE FRAISE-RHUBARBE A CE
î k g £,udo

bidon 2 kg s la I 3

CONFITURE FRAMBOISES A AA
1 kg . . ÉÊUV&iS

bidon 2 kg . . . H?J) \Ï)
CONFITURE CERISES NOIRES A AA

LE BIDON EST COMPRIS DANS LE PRIX
ci-dessus indiqué, pour les 2 kg.

Les yeux fermés j 'achète fout

.porte Neuve.
SION - Tél. 027 / 2 29 51

—



GRAND CONSEIL

Loi des finances
et subventions diverses

C'est à la loi des finances que le Grand Conseil a consacré la majeure partie de son temps durant
ces deux nouveaux jours de délibérations.

En marge de cet important tractandum, divers projets de décrets ont élé votés, décrets fixant des
subventions en faveur des communes de Liddes et d'Oberwald, ainsi qu'en faveur de la construction
de la centrale nucléaire romande.

L'interminable loi sur l'organisation judiciaire du canton (deuxième lecture) est revenue, elle aussi,
sur le tap is et d'importants articles ont été votés.

Ajoutons qu'en cours de débats, le président de la Haute Assemblée, M. Louis Pralong, a rappelé
le souvenir de M. Jean Rieder, avocat à Sion , et de M. Grégoire Marclay, ancien président de Cham-
péry, décédés.

De son côté, clans l'une de ses nombreuses réponses aux députés socialistes, M. le conseiller d'Etat
Card rappela à ses collègues qui applaudirent en bloc que M. Charles Dellberg, vieux lutteur, fêtait!
ce jour même ses 73 ans. Mais voyons le détail de ces deux dernières séances.

150.000 fr.
pour la commune de Liddes

En reprenant les débats après ces trois jours d'in-
terruption , le Grand Conseil a commencé par accor-
der un subside important à la commune de Liddes.
Le projet de déoret voté sans discussion en deux lec-
tures successives , concerne la correction du chemin
muletier qui relie le village de Chandonne à celui
de Liddes sur la route alpesbre du Grand-Saint-Ber-
nard. Le nouveau chemin (1675 m. de long et 4 m.
de large) coûtera 300.000 fr.. L'Etat subventionnera
l'oeuvre à raison de 50 %.

Amélioration d'alpages
ApTès le cas de Liddes, la Haute Assemblée examina

la demande de la commune d'Oberwald qui se propose
tle réorganiser complètement ses alpages du Grimsel.
Il est prévu un remaniement des terres, construction
d'étables et de voies d'accès. L'amélioration intégrale

est devisée à plus d'un million. Les subsides demandés
touchent la première étape seulement (construction
de chemins d'accès et adduction d'eau). La réalisa-
tion de cette première étape coûtera 200.000 fr. Le
subside accordé est de 25 %.

Loi sur l'organisation judiciaire :
la création d'un parquet est votée

Après l'adoption de ces deux petits projets de décret
qui , dans l'ordre du jour, faisaien t figure de mise en
train, les députés ont poursuivi (2e lecture) l'étude
de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire. Un
point important a retenu longuement l'attention de
nos représentants : celui de la réorganisation du mi-
nistère public.

On sait qu 'actuellement le canton possède deux re-
présentants du ministère public (MP) par district (un
rapporteur et un suppléant) plus un rapporteur près
le tribunal cantonal.

Ce régime se justifiait au temps des diligences. 11
représente un éparpillement des forces et une disper-
sion de vues et d'activités qui ne peuvent plus se
défendre.

La mise en vigueur d'un code pénal soientifique
aux institutions juridiques complexes et délicates, d'un
code comportant la généralisation de la poursuite
d'office exige la spécialisation professionnelle des
magistrats du ministère public.

11 est d'ailleurs illogique que le représentant du
MP près un tribunal de première instance fasse appel
d'un jugement et que le représentant du MP près le
tribunal d'appel demande la confirmation du même
jugement. L'unité du MP est une exigence de la bonne
administration de la justice pénale.

Il est en outre absolument nécessaire d'assurer une
plus grande indépendance du MP à l'égard des jus-
ticiables : il est anormal qu 'un magistrat du MP puisse
se trouver, en raison notamment de sa profession
d'avocat, dans des situations qui rendent aux yeux
du public son impartialité douteuse. Enfin , il appa-
raît logique que le traitement des magistrats du MP
soit assuré par l'Etat , non par les accusés, les plai-
gnants ou les parties civiles.

Ce fameux article 10 a été après de nombreuses
discussions, adopté par l'assemblée.

La difficulté résida alors dans le fait que la plu-
part des Haut-Valaisans, par la voix de MM. Innocent
Lehner (cons. Brigue) et Maurice Kaempfen (cons.
Brigue), réolamaient la création d'un parquet pour la
partie allemande du canton, ceci à cause des dif-
ficultés linguistiques et « de mentalité » qu'un seul
prooureur pourrait rencontrer. Ces Haut-Valasans al-
lèrent même jusqu 'à demander qu'un troisième par-
quet soit axé pour le Bas-Valais.

Cette proposition Lehner, combattue notamment par
les députés Gérard Perraudin et Alfred Vouilloz, fut
finalement repoussée par 63 voix contre 16. Par con-
tre, l'assemblée accepta que les magistrats du MP,
dont le siège sera à Sion , soient nommés par le Grand
Conseil et non par le Conseil d'Etat.

250.000 f r. pour la Nucléaire S. A.
Malgré l'intervention du groupe socialiste par M.

René Favre que l'urgence ne soit pas acceptée, l'assem-
blée vota en deux lectures à la chaîne, sans grande
discussion, le projet de décret concernant la parti-
cipation du canton au capital de la société Energie
Nucléaire S. A., à Lausanne. Cette société, dans la-
quelle se trouve l'entreprise valaisanne Giovanola,
à Monthey, envisage de construire, avec l'aide de la
Confédération et des cantons, une centrale de puissance
expérimentale productrice d'éleotricité (5000 kW). Cette
centrale, qu'on se propose de terminer pour l'exposition
nationale de 1964, a pour but principal la poursuite
d'essais et servirait ainsi à la formation d'ingénieurs
et techniciens en matière nucléaire et permettrait ainsi
au Valais d'en tirer profit.

La participation de notre canton est fixée à 250.000
francs. Elle pourra être portée au besoin à 300.000 fr.
par décision du Conseil d'Etat.

Quant au prix de revient de la centrale en ques-
tion, qui sera construite dans la Broyé, il est estimé
à 35 millions de francs.

CHAUFFEUR A VENDRE/ SALVAN
ooids lourds et voitures, ffldl OUIl

Lutte contre le gel l'a^arGli VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46-624 77

Nouveaux monoaxes
IrUS : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes, toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils , saroleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6 24 04

Domaine à Saxon
à vendre

Champ-Laurent, mayen de Saxon, à 800 m. ait.,
champs d'abricotiers et vergers 15.000 m2, avec
bâtiment, grange, écurie. Propriété de MM.
Jos. et Louis Forré.

Pour traiter, s'adresser au juge de la commune
de Saxon , M. Edmond Mottier , (f i 026 / 6 22 28.

Pendant la vente de blanc j
GROSSE BAISS E f

sur nos articles i
Seul le spécialiste ;

peut bien vous servir

Duvet 1 place, 120/150 cm. Fr. 24.50 !
Duvet 2 places, 135/150 cm. Fr. 37.50 {

> Oreillers , 60/60 cm. Fr. 6.90 |
i Traversin, 60/90 cm. Fr. 11.90 i
) Traversin , 60/120 cm. Fr. 15.50 {
i Plumes pour oreillers, le % kg. Fr. 1.75 j
i Plumes pour duvets , le % kg. Fr. 2.75 j
' Drap de lit écru , 1 pl., 150/240 Fr. 6.25
i Couverture laine, 150/210 Fr. 19.80 i
j  Toile matelas , largeur 120 cm. Fr. 4.50 !
\ Toile matelas , largeur 150 cm. Fr. 5.50 ;
î Fourres en bazin ," 60/60 cm. Fr. 2.45 I

60/90 cm. Fr. 3.85
: 120/150 cm. Fr. 11.35
» Fourres couleurs , 60/60 cm, Fr. 2.75
• 60/90 cm. Fr. 4.35

120/150 cm. Fr. 12.75
]

(f i 027/216 S4
ï ENVOI PARTOUT

MEUBLES MARTIN
Rue des Portes-Neuves — SION
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A louer à Martigny-Ville

chambre
meublée

S'adresser à Mm* Devaud,
rue Octodure 23, Martigny.

1 parcelle
dans le coteau , vigne et
abricotiers , de 1900 m2.
S'adr. au <f i 026/6  23 19.

SAVIEZ-VOUS ?
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

TINGUELY
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18

lui 2 81 29

BQE3
La machine à tricoter 100 % PRATIQUE. Uti-
lise TOUS LES TEXTILES, réalise TOUS LES
POINTS , exécute TOUTES LES MAILLES à
l'envers et à l'endroit , automatiquement.

Demandez-nous le prospectus détaillé ou une
démonstration gratuite à votre domicile.

Maurice Witschard
MARTIGNY — (f i 026 / 6 16 71

En réclama i A VENDRE
0reiller «°nï S «ï 1 traîneau à foin
Traversin 60X 90 > 13.50
Duvets 110X150 » 27.50 et
L'ensemble . 48.50 

± S£|rgosse
Envois contre rembours

en bon état.
P. Papilloud , meubles,

Vétroz, (f i 027/4  12 28. Hélène Follin, Saxon.

cherche place de vacances

remplacements

Téléphoner au 026/6 10 17. comprenant 3 logements de
____________ __________________________________ ______ _________ __ 2 chambres-cuisine.

T , x. w Pour traiter, s'adresser àJeune dame cherche M„ Edouard Morand> nQ.
___. ____ .!____ .__ _, „ » . ____ .!___ . taire, Martigny-Ville.

comme sommelière. Con-
naît les 2 services et 3 lan-
gues.
S'adresser sous R. 660 au
bureau du journal.

Perdu
région Martigny - Fionnay,
1 portefeuille contenant une
somme importante. Forte
récompense.
Prière d'aviser le poste de
police du Châble. <f i 026 /
7 11 61. E

L
N

grise, bon état , T- 1200.— fc '9 fc<*9
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i VW La machine à coudre
bleue, parfait état, 1800.— zig-zag idéale offer-

I
yyi te à un prix éton-
¦" namment bas

grise, état do neuf , 3000.— '

bronze métallée, à l'état de t^ Ê̂^mi t̂mttmimm
neuf , 3600.— net au comptant

Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

(f i 026/610 71

Magasins à Sion et Monthey

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pou
vant coucher chez elle.

S'adr. au Buffet de la Gare
Charrat, <fi 026/6 30 62.

L E S  B E L L E S
O C C A S I O N S

A vendre

1 Taunus 12 M
6 CV, en parfait état, mo-
teur neuf et garantie,

3000.—
ainsi que d'autres, Taunus
15 M, Opel, Anglia, à des
prix sensationnels.
Garage Valaisan, KASPAR
Frères, SION, (f i 027 /
2 12 71.

A VENDRE à La Bâtiaz-
Martigny-Ville, au lieu dit
« Petits Sorts »,

champ arborisé
de 869 m=.
S'adresser à M* Edmond
Sauthier , notaire , Martigny-
Ville. (f i_  026 / 6 17 03.

On demande gentille jeune
fille comme

sommelière
Faire offres avec photo au
Restaurant du Port , Vevey.
(f i 021/5 20 50.

En faveur de nos hôpitaux
Hier, en début de matinée, la Haute Assemblée

entendit une motion développée par le député Georges
Darbellay (rad. Martigny) sur une éventuelle participa-
tion financière du canton aux frais d'administration de
nos hôpitaux régionaux.

Lors de l'examen du projet de décret concernant
les améliorations apportées à l'hôpital régional de Sion
la commission en avait profité pour déposer un postu-
lat dans ce sens également. Dans sa réponse, M. le
conseiller d'Etat Schnyder, chef du département d'h y-
giène a reconnu le bien-fondé de la motion Darbellay
et a promis d'y donner suite sans tarder. Ainsi donc un
message et projet de décret seront rédigés et soumis
à la Haute Assemblée. Personne n'a combattu la motion
Darbellay.

Toujours la nouvelle loi
des finances

Lors de l'examen de la nouvelle loi sur les finan-
ces, l'artiole 137 partant sur le taux de l'impôt sur
le revenu, a donné lieu à beaucoup de discussion.

Ouvrant les débats, M. Albert Dussez proposa une
nouvelle échelle imposant moins que le prévoit la
nouvelle loi les ouvriers et simples employés.

A son tour, M. Joseph Giovanola intervint pour
qu'on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Il entend
par là qu'il ne faut pas trop imposer les industriels
entreprenants si l'on veut qu 'ils puissent demain en-
core fournir des devises à l'Etat.

La proposition Dussex (baisse des taux en dessous de
Fr. 20.000 de revenu) n'a pas été acceptée. Il en fut de
même de la proposition Maret.

Cet article 137 a été finalement voté tel qu'il avait
été proposé par le Conseil d'Etat et la commission. Voici
les normes :

Catégories Taux % Produit de l'impôl
• 1 à 1.000 2.— 20.—

1.001 à 2.500 2.10 52.50
2.501 à 4.000 2.20 88.—
4.001 à 5.500 2.30 ' 126.50
5.501 à 7.000 2.40 168.— |
7.001 à 9.000 2.60 234.— îf
9.001 à 11.000 2.80 308.— f

11.001 à 12.000 3.— 360.— 3*
14.001 à 15.000 3.60 540.— %
15.001 à 16.000 3.80 608.— 1
18.501 à 20.000 4.40 880.— f
20.001 à 21.000 4.60 966.— *<i
21.001 à 22.000 4.80 1.056.—
30.001 à 32.000 6.40 2.048.—
48.001 à 50.000 8.— 4.000.—

On a discuté longtemps également sur 1 article 148
fixant la taxation des gains immobiliers. Là encore la
commission et le Conseil d'Etat eurent gain de cause.
Voici quelle est la teneur de cet article :

Les gains immobiliers font l'objet d'une taxation pour
eux-mêmes, distincte de celle du revenu. L'impôt est
perçu aux taux suivants :

8 % pour les gains ne dépassant pas Fr. 10.000.—i
12 % pour les gains de " 10.001 à Fr. 20.000.—
16 % 20.001 à Fr. 30.000.—
20 % 30.001 à Fr. 40.000.—i
24 % 40.001 à Fr. 50.000.—
28 % 50.000 à Fr. 60.000.—
32% 60.001 et au-delà

Ces taux, bien entendu, bénéficient de réductions
allant de 10% pour une durée de possession d'immeu-
ble de 2 à 3 ans jusqu'à 60 % pour une durée de pos-
session d'immeuble de 20 à 25 ans. Au-delà de 25 ans,
l'impôt n'est plus perçu.

Est-il besoin de rappeler que cette nouvelle loi des
finances devra encore obtenir l'approbation du peuple
et passer au crible des deuxièmes débats ?

Hôtel - Gafé -
Restaurant

Achat - Vente - Remise
Case postale 291, Sion

On demande

bonne
à tout faire

propre et honnête.
S'adresser à Mm* Robert

Gianadda, Martigny, (f i
026 / 6 12 57.

Chauffeur
poids lourds, cherche pla-
ce, région Martigny ou en-
virons. Libre tout de suite.

Ecrire au journal sous R.
699.

A vendre

1 potager
« Sarina », à 2 trous.

S'adresser au journal sous
R. 700.

A vendre tout de suite

1 baraque
de campagne

S'adresser à Armand Meu-
nier, sonneur, La Délèze,
Martigny.

Votre avenir
Sentiments, affaires, carac-
tère, recherches, etc. par
radiesthésiste expérimentée.
Ecrire avec timbre-réponse
à Mmo Jaquet, 6, James-
Fazy, Genève.

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans, pour aider
au ménage et garder les
enfants.
S'adr. au (f i 026/616 44.

On demande pour le 1"
mars une bonne

sommelière
connaissant si possible les
deux services.
Hôtel-Restaurant Corbetta,
Les Paccots (FR).

Profitez
A vendre un lot important de

tuyaux d occasion
de % à 4 pouces

Construction de bassins d'abreuvagé
pour alpages

Consignez maintenant !

Gilbert ï?eb©rd
serrurier - Pratifori, Sion - (f i 027/21274



Profilez de ces offres i
JêA JURA R, l'entourage le plus avantageux de

¦̂ p- toule la 
Suisse. Exécution en 

abachi , teinté
mm. <_______L__œ_m_=__-™. fK Â n°yer Dimensions: 210x110 cm, se place à

MT -̂rl BfflBfi ^T  ̂ iB.WMlTTîiiir ' i 1 gauche ou a dtoile Au pru sell-ser- nnvico Plisler do seulement Fr. \j \},—

JURA TR, même modèle avec coflre à ...
lite- ie  seulement Fr. 1X0."

A droite

RECORD M, entourage en frêne, très apprécié
pour le studio moderne. Panneaux rouges, tête
avec coffre à literie. Dimensions: 227x115 cm.
Entourage 2 pièces, au prix r.elf-ser. n(*nvice Pfister de seulement Fr. Zbo.-

Armolre de chevet complémentaire avec niche
et abattant , 68 cm large, Fr. 118 .

ABC, élégant entourage de notre série de
combis ABC comprenant 16 types. Exécution en
sapin blanc naturel , panneaux rouges, têle avec
coff ie à Merle. Dimensions: 225 x 110 cm Au
prix self-service Pfister de ...

seulement Fr. 1 iJtJ,—

Nouveau !
Achat de meubles à Iem'
pérament sans aucun ris-
que pour vousl

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

Pas de risques-
Pas de soucis!

En cas d'invalidité totale ge,le' secrétaire judicieuse- EXTRA, magnifique combi noyer , quatre
ou de décès, les acomp- [!lent aména9é- 9 laces «>"• corps (parties massives en hêtre) avec
tes non échus seront 'S

n
San,eS 9'̂ e\ °'' ia'g™' double penderie, niche à livres, secré-

comp.è.emen, remis; en ™
e

™'m. e Mo To
'
yVr

""  ̂ '̂  'l «"»"• à "W<°' à «"«"«• "°iss£ Tteivzz. ** »e»-""'" -HL Zïï p«.,c.:de larse - à un ¦•* ,eM"
Jusqu'à la guérison. seulement Fr. 395." .eulomenl Fr. 590.-

L
€ ' '-*

IEn
¦̂mm .̂

MAXIMUM, armolre-combl 3
corps , avec penderie et lln-

ABC-bureau avec tirette-plu-
mier , tiroir et compartiment
classeurs. Dimensions 92 x ,t
cm, sapin blanc naturel, à un
prix self-service Pli- m nn
ster seulement Fr. | £u.~

IDEAL, élégante table à écrire
à usages multiples, en frêne
naturel clair. Dimensions 13C
x 65 cm, avec 3 tiroirs, divers
corps complémentaires à
choix. Selon illustration, à un
prix self-service Pfl- n an
ster seulement Fr. Z4U.~

Bureau JUNIOR, noyer/hêtr e, 128 x 72 cm, le modèle le plus Judicieux
de sa classe de prix A gauche tiroirs pour papier et dossiers sus-
pendus (sur demande 3 tiroirs anglais), à droite tirette-plumier,
casier pour machine portable et classeurs, à un prix self- »>
service Pfister seulement Fr. ZuD.—

llïf l'Oit FrOrOC Pépinière d'arbres Fruitiers
Ull l Cil r lBICd Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
00000<><X>0<XXX>0<X><>0<X><><>0<><>0<><XX><>0<>

QARAGE DU LÉMAN S. A.
MARTIGNY-VILLE

Nous avons l'avantage d'informer notre
clientèle que, à partir du 15 février
1959, nous avons repris l'ancien garage
Nord-Sud, à Martigny-Bâtiaz.

Dès cette date, le garage OZO, à Mar-
tigny-Gare, ne sera plus exp loité par
nous.

Gérard DEVILLAZ Agence SIMCA, Martigny-Ville

T R A C T E U R S
Excellentes occasions à vendre à conditions intéres
çflntfis :

M.A. N. type 2 L 1, Diesel, 24 CV,
prise de force, relevage hydrauli que, attelage 3- points , 
n'ayant servi qu 'à des démonstrations , état de neuf. ""|j~,jk"î t

^
CASE, type VA, 21 CV, JL ISLîlTcL

à pétrole , avec prise de force , poulie , relevage hydrau-
li que, charrue portée alternative, entièrement revisé.

Massey-Harris, type K 20, 20 CV,
prise de force , à pétrole, barre coupeuse, entièrement €2_ TÏ ! ; T"

Meili, type P-66, 35 CV,
à pétrole , moteur Ford , prise de force , relevage hydrau-
lique , barre coupeuse, entièrement revisé. ¦» e

Renault, type R 3042, 22 CV, Q.U 133/111
à pétrole, prise de force, relevage hydraulique , en par- Hà pétrole, prise de force, relevage hydrauli que , en par
fait état.

L. Allamand S. A. - Ballens (VD)
Machines agricoles — Tracteurs

(f i 021/7 91 21

nurnilnnoiiene

Grand département spécial pour ameublements de mal
sons de vacances et appartement-housel

:_j L__ -.Mi a L. «s f i Aï t s h
\ . \ -  . MBr "̂TTÎTIF
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»  ̂j

Mobiliers pour hôtels et pensions
Demandez nos offres spéciales

COMPLET, le Ht Idéal
pour studios, chambres
d'enfants , d'hôtes ou
d'employés de maison. Di-
van réglable NOVOFLEX
avec planche-pied, seule-
ment Fr, èi.—. Matelas à
ressorts FLEX avec 10 ans
de garantie, seulement Fr.
98.—. Edredon mi-duvet
seulement Fr. 78.—, tra-
versin de plume seule-
ment Fr. 55.—, couverture
laine, qualité moelleuse,
Fr. 28.—. COMPLET , selon
il lustration, 5 pièces à un
prix self-service Pfister

seulement Fr. Z95*~

REPOSANA, le nouveau

^•WT?^. ^T-'WTTOW ^ ĵj .

divan en frêne avec som-
mier réglable à 3 posi-
tions, pour jambes fat i -
guées, treillis acier résis-
tant avec tète mobile. Y
compris protège matelas
et matelas à ressorts
FLEX de 1ère qualité avec
10 ans de garantie, 3
pièces à un prix self-ser-
vlce Pfister ODEseulement Fr. ZoD.~

RAPID, le lit double pra-
tique pour le studio-
chambre à coucher mo-
derne. Exécution solide,
y compris protège-mate-
las et 2 matelas FLEX de
1ère qualité avec 10 ans
de garantie à un prix
self-service Pfister

seulement Fr. 320.""

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

SPACIEUSE, armoire avec pende
rie et lingerie, super-spacieuse ,
rayon à chapeaux , 120 cm large.
Limba clair , à un prix sol f -sorv icc
P(l ,,er i tnseulement Fr. / .LU.—

SP 45 B

FAVORITA , ensemble rembourré 3 pièces, 2 tons , A un prix K A C  _
self-service Plister sensationnel seulement Fr. utu.

Ql élégant, s'assortit è tous les meubles, dans tous les loyers!

0 confortable grâce au rembourrage mousse si souplel
O durable, suspension NO-SAG éprouvée des millions de fols!

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

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

Le self-service du meuble est plus avantageux!

^Wf^

'H it.-.SMi—B&*' S

ants aussi se régaleront de
Essayez donc pour les 10 heures
ûter et naturellement pour
déjeuner: vous verrez aveo
petit tout le monde mord dans
nes ! Elles sont tellement
, . .et nourrissantes avec cal

Lausanne. Montchoisi 5 — Tél. (021) 26 OG GG

c est bon...
ca nourrit !
Margarine végétale
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^g BELIER (21 mars-20 avril)
Chance vous permett ant une heureuse fin de mois
et la certitude d'approcher d'une conclusion béné-
fique de vos affaires en cours. Des constatations et
uno rencontre fortuite vous prouveront l' attirance
que vous êtes capable d'exercer. Craintes d'indi ges-
tion ou d'intoxication . (6 et 9, mardi et dimanche.)

f^f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Alternance de bonnes et mauvaises journées. Vous
vous retrouverez cn fin de semaine exactement au
même point qu 'au début. Les preuves d'affection
que vous recevrez de vos proches constitueront le
meilleur dérivatif à vos soucis professionnels. Ne
commettez aucune imprudence. (4 et 6, samedi et
dimanche.)

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Certaines circonstances avantageuses vont se pré-
senter les jours impairs dont vous saurez profiter
adroitement. En général , les après-midi vous seront
très favorables. Semaine d' intense compréhension
mutuelle. Mariages prochains. Bon état de santé.
(1 et 3, mercredi et vendredi.)

t>|g CANCER (22 juin-22 juillet)
Changement complet. Vous avez retrouvé la plus
grande confiance en vous-même. Vous allez réussir
une affaire importante ou obtenir de gros avanta-
ges clans vos occupations. Votre bonheur rayonne
autour  de vous. Vous recevrez avec plaisir quel ques
amis. Vous vous sentez en pleine forme. (5 et 8,
mercredi ot dimanche.)
"
fâ LION (23 juilIct-22 août)
Dos mercredi matin , au réveil , vous sentirez que
tout va vous réussir. N'hésitez donc plus à tenter
toutes démarches utiles ainsi que la mise en route
de vos projets. Un changement d'horizon au cours
de week-end vous serait salutaire. Dépression phy-
si que passagère. Dépression physique passagère. (1
et 5, mercredi et jeudi.)

 ̂
VIERGE (23 août-22 septembre)

Des nouvelles reçues probablement par correspon-
dance, vous aideront considérablement dans un tra-
vail qui vous paraissait difficile à terminer. Vous
négli gez votre partenaire et c'est vous qui lui
reprochez de vous faire grise mine. Attention ! Ner-
vosité qui va se calmer peu à peu. (6 et 7, mardi
et mercredi.)
"£T£ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Brusquement , les influences astrales vous appor- E
tent la chance dont vous commenciez à désespérer. *
Allez dc l'avant dans vos affaires. Les loteries vous p
seront également favorables. Si vous êtes d'accord h
pour le mariage, il est temps de prendre une déci-
sion définitive. Parfait état de santé. (2 et 8, jeudi w
et samedi.) p

C$g SCORPION (23 octobre-22 novembre) B
Votre impatience peut occasionner des discussions [-J
avec vos collègues et vous y attacheriez trop d'im- m
portanec. Efforcez-vous de conserver votre calme. li
Votre imagination est le seul obstacle à votre quié- U
tude sentimentale. Nervosité, insomnies. (4 et 6, m
mardi et mercredi.) p

|̂ ) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) Il
Vous devrez surtout compter sur vos propres H
efforts , plutôt que sur la chance qui vous avait ¦
favorisé ces derniers temps. Vous parviendrez à vos B
fins , mais pas si vite que vous le voudriez. Vos g
affections et vos amitiés sont au beau fixe. Votre B
vitalité vous fait surmonter des malaises passagers. S)
(3 et 6, mardi et dimanche.) M

Jffl CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) g
Votre esprit va ressentir une facilité d'adaptation fj '_
vous permettant d'engager sur la bonne voie des _
projets déjà préparés. De plus, vos travaux quoti- g
diens en seront facilités. Vous passerez avec votre f f
partenaire un week-end réconfortant. Ne négligez _
pas les points faibles de votre organisme. (7 et 9, f j .
mercredi et dimanche.) §

(̂  VERSEAU (21 janvicr-19 février) |
Agissez prudemment dès le début de la semaine B

pour ce qui concerne vos intérêts financiers. Si |?
vous éprouvez des doutes , abstenez-vous totale- t-j
ment. Par contre , dans votre vie privée, tout va
vous sourire , mais ne recherchez pas trop les rela- |j
tions nouvelles. Maux de gorge à craindre. (1 et 4, ;J
mardi et vendredi.) '

5J5< POISSONS (20 février-20 mars) 1

No craignez pas dc . prendre des initiatives aux tj?
approches de la fin du mois. Elles produiront pro- £¦
rhainement d'heureux résultats. Une grande satis-
faction sentimentale vous attend. Climat favorable S
aux fiançailles et aux mariages. Besoin de détente t*;
physi que. (7 et 9, jeudi ct vendredi.) _

Jean de Bures. h
' Lire entre parenthèses les chiffres et lours bénéfiques H

Les choses qui n'arrivent qu'aux autres...
Vovons la gazette en attendant...  Tiens, en voilà

un qui a « torraillé » en attendant que sa vache vêle,
cn semant des allumettes partout. Et tout à coup, tout
a flambé, l'écurie, la vache, le veau. C'est pas a moi
qu 'ça arriverait... (Ci pi).

mMi&EuBêéStàf àk
Un demi-siècle de musique

Demain soir, samedi, 1 Harmonie munici pale mar-
quera de façon toute intime ct particulière les cin-
quante ans de musique d'un de ses membres les plus
fidèles et les plus talentueux : M. Jules Damay, clari-
nette solo et... fonctionnaire, postal en notre ville.

Cette constance et ce dévouement à unc société,
cet attachement à la belle cause de la musique méri-
taient certes d'être fêtés, et nous joignons nos vœux
et nos félicitations aux louanges que ne manquera pas
de recevoir M. Damay pour la circonstance.

Ad multos annos !

Examen d'admission au cours préparatoire
à l'Ecole normale

Les élèves qui désirent fré quenter le cours prépa-
ratoire à l'Ecole normale du Collège Sainte-Marie à
Marti gny, sont priés de s'annoncer auprès de la direc-
tion du Collège : ils recevront les renseignements vou-
lus concernant cet examen qui aura lieu le samedi 21
mars, à 8 h. 45, à Marti gny. Age minimum : 14 ans.
(Jeunes gens nés en 1945).

Concert d orgue
Voici le programme du concert d'orgue donné au

Temp le de Marti gny, dimanche 22 février, à 17 heures,
par M. le professeur G. Cramer, de Lausanne :

N. Clérambau'It : « Grand plein jeu , duo , trio, dia-
logue, récit , dialogue sur les grands jeux , suite du
premier ton » ; J.-S. Bach : « Petit prélude et fugue en
ut majeur », « Deux chorals » ; H. Purcell : « Chaconne
du roi Arthur » ; G. F. Haendel : « Concerto en si
bémol N° 2 (a tempo, ordinario , allegro, adagio, alle-
gro ma non troppo) ; G. Cramer : « Trois évocations
anniviardes » ; J.-S. Bach : « Prélude et fugue en sol
majeur ».

Durée du concert : une heure, entrée libre.

SC Martigny et Martigny-Bourg
Les partici pants à la course de l'AVCS , dimanche

22 février, à la Croix-de-la-Ch a, partiront en autocar
de la place Centrale, à Martigny-Ville, à 7 heures.

Médecin de garde
Dimanche 22 février : docteur Gillioz.

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

Prêtre dans les pr
En intitulant sa prenante conférence « Prêtre dans

les prisons communistes », le R. P. Sithlé souli gnait
intentionnellement , dans le titre même, l'esprit inspirant
ses paroles : esprit chrétien pleinement , sacerdotal au
sens même où le prêtre est un homme donné, ouvert
à tous.

Ce qu 'il nous apporta , mardi , soir, ce ne fut pas un
exposé doctrinal et criti que des thèses communistes, de
ce matérialisme didactique conquérant. Ce fut encore
moins la relation complaisante, telle que l'aime la
presse à sensation , des torturantes peines d'une capti-
vité cle deux ans au Viet-Nam. Car de cette conférence,
ce qu 'il souhaite voir jaillir , ce ne sont pas des senti-
ments de haine : « Je vous l'interdis. » Mais , en ces
hommes, nos frères, ces hommes témoins d'une idéolo-
gie vécue, incarnée au prix d'un dépouillement dont
nous, chrétiens, n 'oserions peut-être pas nous dire ca-
pables, en ces hommes, il a découvert des trésors de
générosité qu 'une doctrine exigeante, impitoyable a su
susciter.

Aumônier de parachutistes, parti avec le général de
Lattre en 1950, le R. P. Stihlé a connu , avant l'empri-
sonnement, les combats du Viet-Nam , les morts de tou-
tes races amoncelés, le calvaire cle la soif meurtrière.
Puis ce fut la captivité et , mains liées à un arbre , ces
huit heures d'interrogatoire qui le rangeront clans les
criminels de guerre. Dès cet instant , le prêtre-prison-
nier connaît son but : découvrir, à travers leur tacti-
que, l'âme de ces hommes, leur dynamisme, leur pro-
sélytisme au service d'une doctrine à laquelle ils veu-
lent convertir chacun.

Comment s'y essaient-ils, à travers quels mécanismes
de rééducation ?

Par l'arrachement d'abord à tout le passé pour pro-
voquer son écroulement. L'homme, prisonnier , est seul,
loin de toute piste, de toute voie fluviale , livré à toutes
les maladies, à la faim , à la solitude morale. Seule là
presse.dirigée prétend le relier à une réalité à laquelle
il ne veut pas croire. Et il reste là , tournant clans le
cerclé ihfernal de ses questions , de ses doutes, de ses
hypothèses, sans nouvelles de personne, sans recours
aucun.

Dépouillé , isolé, ce prisonnier , on va tenter de lc
rééduquer, d'en faire un allié , un combattant de la
paix. Il doit faire son autobiographie loyale et , du
Viet-Nam , des ordres partent vers la France lointaine
pour confronter cette autobiographie avec les rensei-
gnements pris dans le lieu d'origine.

Le cours politi que complète la formation de l'égaré,
exposant les lignes de force du marxisme et mettant en
garde contre les déviationnismes.

L'autocriti que, enfin , très pénible, doit achever de
dépouiller le vieil homme, une autocritique faite sur
des points précis , les consignes personnelles mêmes du
président du Viet-Nam , Ho-Chi-Minh.

Or, de ces hommes que d'autres eussent appelés des
bourreaux , le R. P. Stihlé a su voir la grandeur , la
noblesse. Cette autocriti que, par exemple, ils la fai-
saient pour eux aussi , impitoyabl e, serrée, se voulant
purs cle toute déviation. Tel ce Kui-Tou s'adressant au
R. P. Stihlé : « Aidez-moi à faire une autocritique
détachée. » Ce Kui-Tou qui, ayant parlé du Christ
avec ce prêtre, se reprochait , depuis lors, ses doutes :
« Je n'ai pas le droit cle douter. »

En face de ces hommes, en face d une si géné-
reuse fusion en eux des idées et du mode de vie où
elles s'incarnent, il n'est pour nous qu 'un recours :
celui du témoignage aussi. Quand les paroles sont
vaines , l'exemple peut aider à faire découvrir la lu-
mière. Que la haine se taise et fasse place à l'amour. A

y /̂AAvYV, Lingerie fine
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Madame veuve Alphonsine MAGISTRINI-REY , ses

enfants et petits-enfants, à Saxon, Genève et M ar-
tignv-Bourg ;

Monsieur et Madame Oscar REY-ROTH, leurs enfants
et petits-enfants à Saxon et Biddes ;

Madame et Monsieur Nicolas SARRASIN-REY , leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny-Ville ct Saxon ;

Madame et Monsieur Emile DAVID-REY ct leurs
enfants, à Lausanne ;

Les familles REY , GROSS. GERBER , LONFAT, à
Saxon , Lausanne et Muraz-Collombey,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

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

Madame Annette REY
née GROSS

leur très chère maman , grand-maman, arricre-grand-ma-
man et tante, pieusement décédée dans sa Sfie année.
après une longue maladie et munie des sacrements dc
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le dimanche 22
février 1959, à 16 heures.

Départ : domicile Magistrini.

sons communistes
leur poursuite cle l'efficacité , opposons celle, bien su-
périeure , de la charité.

Et le révérend père termine sa conférence par
quelques émouvants et très actuels exemp les de chris-
tianisme vécu et par ces mots d'un ami français :
« Que l'acceptation de mourir de certains fassent oublier
l'humiliation de tant de gens qui se contentent de vi-
vre. »

Il faudrait beaucoup plus de temps pour résurher
une conférence aussi dense et pour ne pas devoir
passer sur tant de poignants épisodes ; celui de cette
messe, par exemple, la première que le prêtre eut
l'autorisation cle célébrer après dix-huit mois de capti-
vité. La pierre d'autel en fut la fosse commune d'une
centaine de soldats , la nappe, un morceau de para-
chute ensanglanté , le calice, une boîte de conserves:

Le dernier mot est celui clu R. P. Stihlé que nous
ne saurons assez remercier pour cette causerie vi-
brante du désir de fraternité et de compréhension de
l'homme par-delà les doctrines erronées : le Christ
vous demande d'être fiers de lui. Ne saurez-vous lui
rendre le témoignage vécu que d'autres, moins privi-
légiés, puisque éloignés de la vérité, ont su rendre
à leur doctrine ? M. L.

Astrale Laffra et Michel Perret
Le choix des programmes que les tournées natio-

nales JM proposen t aux sections est très varié. C'est
d'autant plus difficile d'en extraire la matière d'un
concert.

Passe encore si les responsables avaient la faculté
d'arrêter « leur » programme. Comme tout serait aisé.

Mais , hélas ! c'est « celui des autres » qu 'il convien t
de fixer, et alors là , c'est une autre harmonisation.

Si encore on leur laissait le champ libre pour le
panacher, comme une liste électorale : « Je te prends
ce Bach (indisp ensable _si l'on veut faire montre de
connaissances musicales), un. Beethoven .ou un Schu-
mann , ou un Brahms ; puis, un doigt de Chopin (pour
ne pas l'oublier), un soupçon cle Ravel ou de Debussy
(histoire de faire plaisir aux Français) et, sur le tout ,
un brin de . Stravinsky ou un solide Bartok de derrière
les lutrins. »

Oui , mais la réalité est toute autre et on doit bien
souvent s'accommoder de mariages de raison ou de
certaines accointances dont on se passerait volontiers .

Le récital que la violoncelliste Annie Laffra et son
époux , le pianiste Michel Perret , nous ont offert mardi
risqua d'être la démonstration flagrante de l'argumen-
tation exposée ci-dessus.

Les « Variations sur un thème rococo », de Tschaï-
kowsky, n'émargèrent (heureusement 1) pas trop sur le
ton et la ligne des œuvres qui les précédèrent et
l'honneur fut sauf. Mais on a eu chaud.

Et pour que cette période de gêne — oh 1 disons
le mot : cle malaise — ne pèse pas trop sur certaines
fibres intimes et ne devienne par trop envahissante,
il ne fallut rien moins que l'intelligence du couple
Laffra-Perret.

Les deux artistes (c'est dans cle pareilles situations
que le mot « artiste » prend toute sa signification)
n'ont pas cédé à la tentation de forcer la dose de
pathos. Cette lucide retenue sauva l'œuvre.

Sans travestir la vérité , ils jouèrent Tschaïkowsky
naturellement , à la Tschaïkowsky, avec juste ce qu 'il
fallait de brillant , de coloration et. d'emphase pour ne
pas sombrer dans l'ampoulé, le trivial ou simplement
dans le grotesque.

Ce fut , en tout cas, une démonstration probante des
qualités techniques (cette part d'acrobatisme que le
public réclame comme son dû) d'Annie Laffra.

Point n 'était besoin , pourtant , de cette suprême af-
firmation. Ce qu 'elle avait exposé auparavant eut suffi
à notre édification.

Interprète tour à tour sensible et fougueuse, possé-
dant à un rare degré le sens d'un jeu ample et géné-
reux , l'émotivité contrôlée jusque dans les plus insai-
sissables perceptions audibles , usant sciemment d'un
vibrato n'affadissant jamais le son. Bref , un talent en
plein épanouissement , engagé sur une route qui n'a
jamais subi, jusqu 'ici, les méfaits de l'encombrement.

Admirablement secondée, en cela , par Michel Perret ,
attentif , nuancé, discret , volontairement maître aussi
ct de la partition et du clavier, souple, aisé dans les
plus scabreux dessins arpégés comme dans les progres-
sions harmoni ques et chromati ques les plus osées.

Annie Laffra et Michel Perret , en plus du message
qu 'ils nous apportent dans l' interprétation du réper-
toire classi que — et Dieu sait que la littérature n'est
pas très riche pour le violoncelle — semblent s'être
donné pour mission d'exhumer des œuvres d'auteurs
ignorés et obscurs des siècles révolus.

Ainsi , cette « Sonate en mi majeur », de François
Francreur, nous en a rappelé une autre pour violon
et piano (mais peut-être était-ce la même, puisque la
partition originale était écrite pour le violon et fut
transposée au « noble instrument » par un Ang lais) :
même architecture solide, même simplicité dans
l'énoncé thématique , même grâce enjouée, même in-
souciance. Dans la vraie li gne française.

De Johannes Brahms, 1 opus 99 en fa majeur était
le mieux choisi pour nous plonger dans ce romantisme
déjà cérébral , mais où le tumultueux flot d'exaltation
intérieure sourd cle toutes parts , où la puissance du
lyrisme se libère des contraintes mêmes que l'auteur
s'est imposées.

Ce fut l' instant majeur du concert avec la « Sonate
N° 2 », de Bohuslav Martinu , une des têtes de l'école
contemporaine, pas assez joué dans sa vieille Europe,
mais qui n'a pas usurpé son titre de « Bartok tchè-
que » qu 'on lui décerne.

Du grand Hongrois, il use de la science rythmique
et de la fraîcheur d'inspiration , sans puiser aux mêmes
sources , toutefois , ni porter aux limites extrêmes son
originalité. Mais ses trouvailles enharmoniques, la
complexité de ses rythmes, l'alanguissement de son largo
prouvent assez qu 'il est maître de son art-

N'allons pas oublier, pour terminer, le bis gracieu-
sement consenti qui nous transporta dans l'Espagne
de Granados avec l'intermezzo des « Goyescas », par-
fum lourd et enivrant qui flotta pour un temps encore
dans cette salle de l'Hôtel de Ville et acheva de nous
griser. ab.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
insta l la t ion - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS\NT, Equipement
électrique automobile, rue de» Hôtels , Marti-
gnv-Ville.

Arrestation d'un cambrioleur de chalets
Un certain C. B., Valaisan , cambrioleur récidiviste

de chalets , a été pris sur le fait dans la région du col
de la Forclaz par l'inspecteur Clerc, de la police can-
tonale. L'homme, un spécialiste du cambriolage par
effraction , s'était barricadé dans une chambre et s'ap-
provisionnait sur place !

Comme d'autres cambriolages ont pu être commis
dans cette région, les propriétaires de chalets seraient
bien inspirés de les visiter et de signaler à la police
les éventuelles déprédations.

Communiqué avicole
La Société d'aviculture et de cunioulture de Marti-

gny et environs tiendra son assemblée générale an-
nuelle le samedi 21 février 1959, à l'Hôtel Suisse, à
Martigny, à 20 h. 30.

Par la même occasion , elle procédera à la distribu-
tion des prix de son concours annuel de poulai llers et
clapiers.

Le comité compte sur la présence de tous les mem-
bres, ainsi que de toutes les personnes qui s'intéres-
sent à l'élevage des poules, lap ins et pigeons.

Vous serez les bienvenus. Le comité.

Vous serez présent...
...au loto clu Ski-Club et du Martigny-Natation ,

demain soir samedi et dimanche, et vous ne le regrette-
rez pas...

...Car vous désirez tenter votre chance et apporter
aux militants de ces beaux sports votre aide précieuse...

...Car votre participation au loto sera pour les deux
sociétés un encouragement.

A samedi dès 20 h. 30, à dimanche dès 16 heures !

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

cation maison.
Mémento artistique

La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles,
dessins, etc. Entrée libre.

Nouvelles du cinéma

Une bonne part du succès du film de Louis
Malle , « Ascenseur pour l'échafaud », tient au son
et à la musique. L'on a employé un procédé révo-
lutionnaire : Louis Malle a fait appel au trompet-
tiste noir Miles Davis. Celui-ci a improvisé la mu-
sique en voyant le film au studio du Poste Pari-
sien. Ce n 'est pas là l'un des moindres attraits de

' ce film hors série.
(On verra bientôt ce film à Martigny.)

£e DittutM&e
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny

Menus au choix et à la carte

Calida
Les beaux sous-vêtements pour dames et messieurs,
articles de qualité,

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG - Q 026 / 6 18 20

aMANAUEàg
Mme Clarisse

Mercredi est décédée à Choëx, sur Monthey. Mme
Clarisse Favre, née Morisod. Bien connue sous son pe-
tit nom de Clarisse, elle a fait pendant 50 ans le
marché de Monthey. Toujours souriante et aimable,
elle y. vendaié sa marchandise au coin de la prome-
nade, coiffée de son légendaire mouchoir rouge. Son
allant et son heureux caractère l'ont fait atteindre le
bel âge de 90 ans.

A ses proches , nous disons nos condoléances. Mme
Clarisse a été ensevelie aujourd 'hui , à 10 h. 30, dans
le petit cimetière de Choex.

C_I-£V_M

« Les visiteurs du soir »
ouvriront la nouvelle saison du ciné-club
La nouvelle saison du ciné-club sédunois commen-

sera mardi 24 février dans la salle du Capitole. Elle
commencera de belle manière puisque lc premier film
qui sera projeté sera « Les visiteurs du soir », de
Marcel Carné.

Les membres du ciné-club, de saison en saison plus
nombreux , auront également le privilège de voir pro-
chainement « Orphée », cle Jean Cocteau , « La Dame
de Shanghaï », d'Orson Welles.
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Atelier de serrurerie et de constructions métalliques,
avec installations modernes et bien conditionnées,

demande :

ouvriers serruriers qualifiés
Offre : place stable, bon salaire avec toutes les presta-
tions offici elles en vigueur, assurance maladie. Semaine
de 5 jours.
Offres avec références à G. Stocker & Fils, avenue de
Rosemont 12, Genève.

TRACTEURS ET MOflOAHES B UCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
Pharloe Rflornr ? 026 / 6 13 79««liane» merUZ Machines agricoles
Martigny-Ville KXVche^Gu^
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Le jeune homme montra le plafond de la
pointe de sa fourchette :

— Le premier étage ne sert pas à grand
chose. Nous pourrions l'habiter, une fois
mariés...

Les visages des parents s'éclairèrent :
du moment que leur fils ne parlait pas de
les quitter, la nouvelle prenait un bon
aspect. Avec une soudaine vivacité, la
mère se mit à faire des projets, toute con-
tente et rassérénée. Le père fit une cons-
tatation qui crevait les yeux :

— C'est tout de même vrai que tu es
en âge de te marier 1 Le temps passe joli-
ment vite I

— Donne-nous des détails, pria Mme
Monceau.

Ainsi amorcé, le grand événement prit
forme dans l'imagination de chacun : Syl-
vestre ne pensa plus qu'au bonheur d'être
l'heureux partenaire de l'excitante Nanne, le
vieux Monceau se dit que « c'était la vie »
et que les frais incombaient aux parents
de la jeune fille. La mère se promit de
rester patronne chez elle, mais avec des
concessions.

A Paris, Nannerl arborait un petit air
triomphan t assez comique : elle allait
quitter le foyer de son beau père, se lan-
cer dans la passionnante aventure dn ma-
riage, accrue d'un élément non négligea-
ble : un mari très amoureux.

Troubles
circulatoires Usinée le iiiciisii

Viande maigre ef sans os

Viande de saucisses lr " qualité, hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses, 1" qualité, au morceau, le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité, le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées, à conserver, le V2. kg. Fr. 2.50
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire, le Vz kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite, le % kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

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

arcuJSS.
Extrait
déplantes
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2 cuillerées de Circulan
par jo ir et vous

vous sentirez beaucoup
mieux 1

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

Marcel Dubreuil se disait : « Ouf I Cette
fille insupportable va tater un peu de la
vie. Je ne paierai jamais assez cher pour
en être débarrassé. » La mère avait aban-
donné son inquiétude du début parce que
le mariage de sa fille résolvait un problè-
me : depuis des années, elle tremblait pour
l'équilibre de son propre foyer en raison
de l'agressivité de Nannerl en face de son
beau-père. Elle souhaitait vivre en paix ;
donc elle ne fit rien pour démontrer l'er-
reur de cette union comme elle en avait eu
l'envie, le jour où Nannerl l'avait annon-
cée.

Pour des raisons diverses et souvent in-
avouées, tous avaient hâte de voir s'ac-
complir ce mariage. Les rendez-vous furent
pris, les visites projetées eurent lieu sans
anicroches. Chacun plaqua sur son visage
un sourire de commande et, pourtant, cha-
cun redoutait quelque chose, un impondé-
rable qui viendrait brouiller le jeu. Evelyne
Dubreuil, consciente de ses responsabilités,
eut le courage d'interroger sa fille après
la première visite de Sylvestre :

— Tu es vraiment bien décidée à épouser
ce garçon ?

— Bien sûr I Tu lui reproches quelque
chose ?

— Je le trouve sympathique. Mais tu sais
qu'il est employé chez Renault.

— Ma pauvre mère, tu es d'une autre épo
que ! Il n'y a plus de classes, au vingtiè
me siècle !

— Je ne pensais pas à une mésalliance,
mais aux fins de mois.

— Nous serons deux à travailler... La
mère de Sylvestre est enchantée de con-
tinuer à s'occuper du ménage et de la
cuisine et, du même coup, le problème du

logement est résolu. Que souhaiter de
mieux ? Ne t'inquiète pas.

Nannerl croyait que c'était une manie,
chez les mères, de s'inquiéter pour rien et
de donner des conseils. Personne n'aurait
pu faire que la j eune entêtée changeât
d'idée. Mme Dubreuil n'insista pas. Im-
pulsive, elle se disait que l'agréable physi-
que de Sylvestre était un atout en sa fa-
veur ; mais quand elle eut parlé plus lon-
guement au jeune homme, elle se demanda
s'il aurait assez d'autorité pour influencer
Nanne, la volontaire. Son premier mari
n'avait pas légué à leur fille seulement'ses
goûts de casse-cou et son mauvais caractère,
mais aussi une orgueilleuse intransigeance.
Sylvestre aurait-il assez d'adresse pour s'at-
tacher une femme instable par nature ?
Après tout, l'orgueil de Nanne serait peut-
être une qualité, en pareil cas.

Le vieux Monceau , un peu effaré et di-
minué devant ce qu 'il nommait « les idées
de grandeur de Sylvestre », éprouvait une
sensation de gêne en face de Nannerl et
de sa famille. Quant à la mère, elle sentait
croître, en son bon sens, une sourde in-
quiétude en soupesant l'air supérieur de
Nannerl. Elle connaissait trop bien son
fils pour ne pas se rendre compte « qu'il
filait doux ».

Marcel Dubreuil, qui ne supportait sa
belle-fille qu'en raison de l'amour qu'il por-
tait à la mère, continua de juger ce ma-
riage désassorti avec la sévérité du pre-
mier jour.

— Sylvestre sera forcément humilié. Res-
te à savoir s il l'acceptera ou s il réagira
La différence de culture est une catastro
phe, quand le mari est désavantagé.

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION:

au juste prix, avec garantie, adres-
fâS IMI sez-vous en toute confiance au
™ ww distributeur.

W ! 
! [ • . Alfred Antille, Garage Olympic,

Sfii Sierre. <f i 027/514 58, 511 13,
¦*• Sion, 027 / 2 35 82.
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Ce qui est prodi gieux , c'est l'inépuisable variété de
meubles différents  que l'on peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

Succursale : MÂRTBGNY-VILLE Av. de la G

Le fiancé se montra gentil avec tous, pré-
venant, un peu trop familier, peut-être. Vi-
siblement, il cherchait à conquérir chacun,
à faire bonne impression. La fiancée affecta
une joie exubérante qui sonnait bizarre-
ment. Elle ne réussit pas à tromper sa mère
ni celle de Sylvestre.

Quant au petit Jean-François, il continua
de jouer « au train », ne sachant pas ce
que signifiait « le mariage de Nanne ». Il
demanda seulement si on mangerait des
gâteaux. Rassuré, il reprit ses : « Tchtt !
Tchtt 1 » tout autou r de l'appartement. Par-
fois, il examinait de ses yeux malicieux les
géants comiques et saugrenus que sont les
grandes personnes. Il perçut la tension des
esprits et s'abandonna soudain à un rire in-
tempestif. Seul l'intéressait son train ima-
ginaire ; il n'avait rien à faire dans la galère
des an très 1

Tout fut réglé rapidement. On se mit
d'accord sur l'inutilité d'une grande fête.
Un mois après la première rencontre des
deux familles, les mariés partaient en
voyage de noces pour Corfou. On ne s'êtail
décidé pour la Grèce qu'après quelques
hésitations, Sylvestre n'ayant jamais vu de
mer ensoleillée, de ciel indigo, d'oliviers,
d'orangers, proposa une région méditer-
ranéenne. Il s'attendait à des cris de joie .
Or, Nannerl n 'aimait pas les pays chauds ;
elle jugeait ennuyeux cette mer et ce ciel
plats , déprimants les sols arides et les rui-
nes, grotesques les arbres raboug ris à côté
des somptueux chênes des forêts françaises.
Elle tenta d'exprimer son point de vue,
mais ses parents se trouvaient présents et
elle n 'osa pas amorcer une discussion. D'ail-
leurs, son beau-père, généreux, offrit le
voyage. Elle espérait que Sylvestre, sachant

son désaccord avec Marcel Dubreuil, re-
fuserait la proposition. Il accepta et aveo
reconnaissance ! Elle dut entendre les re-
merciements et supporter le sourire go-
guenard de son beau-père.

Cependant, quand les jeunes époux s'em-
barquèrent, ils offraien t les visages heureux
de tous les jeunes mariés du monde. Les
deux familles furen t un peu rassurées, ayant
redouté un désaccord immédiat. L'espoir
naquit dans les cœurs.

Pendant le voyage de noces, Mme Mon-
ceau astiqua avec amour les vieux meubles
de son pavillon. Mme Dubreuil apporta le
trousseau de Nanne et ses objets familiers,
y compris l'assortiment des flacons de par-
fums. Les deux mères s'entendaient avec
quelques réticences — à peine I Au fond,
elles tremblaient pour leurs enfants, ce
qui les rapprochaient ; mais chacune était
prête à donner tort à l'autre. Les deux
hommes sympathisaient moins. La conver-
sation du vieux Monceau était assez limi-
tée et Marcel Dubreuil n 'aimait pas le
jardinage.

L'attachement très réel de Sylvestre à
Nannerl fut son soutien dans l'épreuve du
voyage de noces. La jeune femme décou-
vrit l'amour avec un éblouissement ravi,
et cette joie remplaça, sans qu 'elle s'en
doutât , celle d'une passion véritable. De
plus en plus , elle se sentait persuadée d'avoir
bien choisi ; pour Sylvestre, désormais en
confiance et sûr de lui, il reprit son ha-
bituelle placidité et son sourire de bon
garçon heureux.

Ce fut donc, aveo la certitude de la
réussite qu 'ils attaquèrent l'épreuve redou-
table de la vie quotidienne.

(A suivre)



De bourgs en villages
Orsières i Bagnes

LA CUISINE DES ANGES. — Voulez-vous appren-
dre à faire la cuisine ? Eh bien ! venez tous à Orsières,
au Cercle Edelweiss, les samedi 21 et dimanches 22
février et ler mars. La société de musi que Edelweiss
donnera ces soirs-là son traditionnel théâtre annuel.
Une pièce du tonnerre a été mise sur pieds par des
acteurs amateurs , mais pleins d'entrain et d'humour.
« La cuisine des anges », comédie en trois actes d'Al-
bert Hnsson vous sera présentée sur une scène aux
décors multicolores. C'est une pièce toute récente ayant
pourtant déjà remporté de grands succès. Venez tous
passer une soirée à Orsières, vous ne serez pas déçus.
A dimanche, donc !

CONCOURS DU SKI-CLUB. — Le Ski-Club de
Bagnes se fait un plaisir d'annoncer son derby pour
les 21 et 22 février prochains. Un comité dynamique
se dépense sans compter afin d'assurer une organi-
sation parfaite. Il s'est assuré le concours de plusieurs
forts skieurs valaisans qui viendront se mesurer aux
Perraudin, recordman de la piste de descente, Birker ,
qui vient d'obtenir une brillante première place en
descente, lors de la dernière Coupe de Saxon , et autres
Quennoz. La lutte sera serrée, nous vous le pro-
mettons .

Voici le programme de ces deux journées :
Vendredi 20 février : dernier délai pour les inscrip-

tions et tirage des dossards au Café des Amis.
Samedi 21 février : fond junior s 6 km. ; seniors

12 km. ; 13 h. 15, remise des dossards et contrôle des
licences au Café des Amis ; 14 h. 15, premier départ
de la course de fond ; 17 h. 30, résultats et distribu-
tion des prix.

Dimanche 22 février : 7 h. et 8 h., messes ; S h. 30,
remise des dossards pour la descente, au Café de la
Poste ; 11 h., premier départ de la descente ; 13 h. 30,
remise des dossards pour le slalom au départ cle la
course ; 14 h., slalom en deux manches ; 17 h. 30, ré-
sultats et distribution des prix au Café de la Place.

Inscriptions : chez Francis Deslarzes , Prarreyer/Ba
gnes, jusqu 'au vendredi 20 février , à 20 h. Huit chai
lenges en compétition. Des prix de valeur récompen
seront les coureurs .

Sai on
DEJA LA REPRISE. — Le temps passe si vite

que voici déjà la reprise des matches de football
comptant pour le championnat. Notre équipe recevra
dimanche la première formation du FC Evionnaz. Voilà
qui promet une rencontre d'un genre particulier. Le
match présente certains aspects qui augmentent son
intérêt. Op. se souvient que les deux équi pes s'affron-
tèrent en juin dernier , sur le terrain du FC Sion, en
une partie comptant pour accéder à la troisième ligue.
Au term e du tournoi cle promotion , les deux équipes
virent leur rêve se réaliser. Benjamines du groupe, une
certaine rivalité subsista entre elles. Le sort voulut , à
l'établissement du calendrier, que le match les oppo-
sant se situe à la fin du premier tour. En décembre,
les conditions atmosphériques ne permirent pas le
déroulement du match. Lc renvoi , s'il déçut les suppor-
ters des deux équi pes, décupla leurs désirs d'assister
à la rencontre. On peut prévoir une belle affluence
dimanche au terrain de Tobrouk.

Il paraît que l'équipe d'Evionnaz est décidée à
briller au second tour. Sa victoire , dimanche dernier ,
sur Saint-Maurice n'est-elle pas significative ? Est-ce à
dire que les visiteurs seront favoris dimanch e ? Nous
n'en savons rien. En tout cas, l'équi pe locale les attend
dc pied ferme. Elle a rencontré en matches d'entraî-
nement Châteauneuf et Vétroz. La commission techni-
que ayant introduit définitivement des juniors dans
l'équi pe, celle-ci présente des éléments remarqua-
blement jeunes. Tous les footballeurs ont, en effet ,
de 17 à 23 ans. C'est dire que l'enthousiasme et la
générosité dans l'effort supp léeront à ce que la techni-
que pourrait présenter d'imparfait. De plus , l'homo-
généité dc l'équi pe s'allie à une camaraderie de bon
aloi. Ces éléments n'ont pas été étrangers, l'automne
dernier, à la conquête de succès tels que de nombreu-
ses personnes prêtèrent à l'équipe des ambitions qu'elle
n'a jamais nourries.

Que se passera-t-il au second tour ? Les hypothèses
sont aussi nombreuses qu 'incertaines. La promotion de
quatre équipes valaisannes, deux par groupe, en caté-
gorie supérieure , va donner au championnat de troi-
sième ligue un intérêt jamais atteint. On peut pré-
voir que les leaders rencontreront une tâche ardue.
Tant qu 'ils conserveront des chances de conquérir
l'une des deux premières places clu groupe, les vien-
nent-ensuite ne dispenseront pas de cadeau. Dans cette
ambiance, que fera notre jeune équipe ? Quels seront
son rôle et ses possibilités ? Voilà des questions aux-
quelles chacun pourra obtenir des éléments de réponse
cn assistant au match Saillon-Evionnaz, dimanche pro-
chain. Her.

CONCOURS DE SKI (article retardé). — Le Ski-
Club a fait disputer son concours annuel, dimanche
dernier , à Ovronnaz. Un enneigemen t idéal permit
aux compétitions de se dérouler dans des conditions
parfaites. Il convient cle mentionner avec quel art
M. Jean-Claude Roduit avait piqueté les pistes de
descente et cle slalom sans rechercher des difficultés
excessives , lc responsable de la partie technique avait
choisi des parcours sélectifs .

Pour ce qui est dc la participation , les organisateurs
étaient en droit d'attendre plus de coureurs. Ainsi que
lc disait une personnalité à l'occasion des Jeux Olym-
piques : « En sport , n'est-il pas plus important de
participer que de triompher P » A la suite du don d'un
nouveau challenge par M. Gaston Perraudin , tenan-
cier du Café de l'Union , six coupes étaient appelées
à récompenser les coureurs les plus méritants. Comme,
d'autre part , les commerçants se montrèrent généreux,
le concours se trouva abondamment doté. N'aurait-il
pas été normal cle voir plus de dix-sept concurrents
au départ ? Peut-être est-il indi qué aussi d'organiser
désormais lc concours de ski avant que les footballeurs
reprennent leur activité.

Descente
OJ : 1. Hervé Roduit 48" ; 2. Marco Cheseaux 54" ;

3. Gaston Raymond 1' 09".
Juniors ct seniors : 1. Armand Cheseaux 58" ; 2.

Charly Bertholet 1' 05" ; 3. Josy Fumeaux 1' 07".

Slalom
OJ : 1. Marco Cheseaux 36; 2. Gaston Raymond

49" ; 3. Hervé Roduit 57".
Juniors et seniors : 1. ex-aequo Josy Fumeaux el

Charly Bertholet 33" : 3. Armand Cheseaux 39" 1/5

Fully
FANFARE « LA LIBERTÉ ». — Les membres de

la Fanfare « La Liberté » sont convoqués en répé-
tition générale le vendredi 20 courant , à 20 heures, à
cause de l'assemblée générale de la Jeunesse radicale
qui aura lieu au Cercle le samedi 21 courant.

CONCOURS INTERNE DU SKI-CLUB. — Délais-
sant les pentes cle Sornioz, lc ski-club « Chavalard »
a organisé, dimanche dernier, son concours interne à
Verbier.

Un soleil magnifique a présidé aux débats de nos
skieurs qui furent très nombreux à participer aux
concours qui se sont déroulés sans anicroches et dans
une excellente ambiance. En voici les résultats :

Descente seniors I : 1. Roduit Léonce ; 2. Taramar-
caz Jean ; 3. Bender Gaston ; 4. Ançay Pierre ; 5.
Ançay Will y.

Seniors lt  : 1. Roh Maurice.
Vétérans : 1. Cotture Ul ysse ; 2. Mayer Edouard.
Slalom seniors 1 : 1. Roduit Léonce ; 2. Boson Mar-

co ; 3. Ançay Willy ; 4. Taramarcaz Jean ; 5. Ançay
André.

Vétérans : I. Roduit Meinrad : 2. Cotture Ulysse ;
3. Maver Edouard.

Isérables
DONNEURS DE SANG. — Chaque année, notre

Section locale des Samaritains, à la tête de laquelle
œuvrent M. Noé Favre et Mmes Thérèse Lambiel et
Louise Crettenand, organise une prise de sang destinée
aux oeuvres de secours de la Croix-Rouge.

C'est pour cette raison que, mardi dernier, notre
salle de gymnastique s'est muée en... hôpital de cam-
pagne. Quel ques tables , plusieurs infirmières en toque
blanche, quelques personnes étendues. Guère encoura-
geant, direz-vous I Empressons-nous d'ajouter que, su-
pervisant toute cette activité, Mme Coucet contrôlait
cartes et groupes sanguins.

Le nombre des donneurs ? Une centaine. Ce qui
n'est pas si mal pour une agglomération comme la
nôtre. Remarquons cependant que, pour la première
prise de sang, en 1956, 110 personnes s'étaient géné-
reusement présentées. Régression donc. Peur d'un ma-
laise éventuel ?

Pour le groupe des Samaritaines : merci à tous les
donneurs et donneuses I

f Mme JULIENNE MONNET. — Une bonne vieille
grand-maman de chez nous vient de nous quitter. Notre
village apprenait , en effet , ce matin, le décès de
Mme Julienne Monnet, au bel âge de quatre-vingt-neuf
ans.

Une longue vie de labeur et de dévouement, puisque
la défunte éleva une famille nombreuse, tout en va-
quant aux travaux des champs, puisque comme la
plupart des mamans d'Isérables , elle dut être à la fois
ménagère accomplie et paysanne laborieuse.

A toute sa famille, à ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants vont nos condoléances chrétien-
nes. GM.

Conthey
PREMIER TROPHÉE DE DERBORENCE (art.

ret.). — Un soleil magnifique, un enneigement parfait ,
une organisation impeccable ont assuré le succès clu
premier Trophée de Derborence, organisé par le Ski-
Club « Petit-Saint-Bemard » d'Aven. Malheureuse-
ment, nous devons déplorer les accidents de Lucien
Udry et de Norbert Germanier qui se sont fracturé
une jambe. Nous leur souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Descente, vétérans : 1. Antonin Marcel , Daillon,
2' 04" ; 2. Sauthier Charly, Aven, 2' 07" 9 ; 3. Sauthier
Antoine, Aven.

Seniors : 1. Udry Claude 1' 07" 5 ; 2. Dussex Rémy,
Ayent, 1' 10" 4 ; 3. Roh Adrien, Erde, 1' 17" 7.

Juniors : 1. Moos Michel , Ayent , 1' 24" 4 ; 2. Ger-
manier Urbain , Daillon, 1' 45" ; 3. Pailloud Freddy,
Aven.

Slalom, vétérans : 1. Antonin Marcel ; 2. Sauthier
Charly.

Seniors : 1. Germanier Freddy, 31" 3 ; 2. Evéquoz
Louis, 33" ; 3. Roh Adrien, 34".

Juniors : 1. Germanier Urbain , Daillon , 40" ; 2. Udry
Jean-Pierre, Aven,' 40" 2 ; 3. Moos Michel , 41".

Combiné, vétérans : 1. Antonin Marcel.
Seniors : 1. Dussex Rémy ; 2. Roh Adrien ; 3. Evé-

quoz Louis.
Juniorsr : 1. Moos Michel ; 2. Germanier Urbain

3. Jacquemet Paul.

Chamoson
SOIRÉE. — Demain samedi , à 20 h. 30, à la salle

de spectacle de la Coopérative, la Société de gymnas-
tique féminine de Chamoson organise sa soirée annuel-
le. A cette occasion , elle a fait appel à l'excellente
troupe clu Château de Martigny, qui présentera « La
Maison du printemps », de Fernand Millaud , dont la
mise en scène est l'œuvre d'Henry Rabaglia. Cette
délicieuse comédie vous conte les aventures tout à la
fois simples, drôles et abracadabrantes d'un veuf au-
quel le Seigneur a fait cadeau de quatre ravissantes
filles , toutes plus ou moins ! Surviennent les préten-
dants. Résultat ?

Ne manquez pas d'assister à cette soirée théâtrale.
En plus du contentement intellectuel que vous y pui-
serez, vous apporterez ainsi à la jeune Société de
gymnastique féminine de Chamoson , l'encouragement
qu 'elle mérite.
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La fabrication du vacherin Mont-d'Or
Mal gré deux guerres qui ont ébranlé le monde en-

tier et ont failli nous mener au bord de l' abîme, le
souvenir du passage de notre frontière , en 1871, de
l'armée Bourbaki en retraite est resté plus vivace dans
le Jura que celui de l' internement des troupes fran-
çaises et polonaises en 1940. Des légendes se sont for-
mées autour de cette fameuse retraite , légendes que
l'on raconte aujourd'hui encore les longs soirs d'hiver
dans les fermes isolées des montagnes neuchâteloises
et de la vallée de Joux.

Au pied du Mont-d'Or , dont le sommet se dresse
sur territoire français , l' on rappelle volontiers cette
histoire de ce soldat français de l'armée Bourbaki , qui ,
par reconnaissance pour l'accueil trouvé en Suisse,
communiqua aux habitants de la région la recette de
la fabrication du vacherin. Le conte est joli , mais en
réalité le vacherin Mont-d'Or , le meilleur de nos fro-
mages cle dessert suisses, est connu depuis plus long-
temps dans la vallée de Joux. Son origine est certes
française, mais sa fabrication dans le canton de Vaud
remonte néanmoins à plus de cent ans. Elle se limita
tout d'abord à la vallée de Joux , mais par suite du
recul de l'élevage bovin dans cette région, la fabrication
gagna la plaine.

Au moment où , à l'automne , les livraisons de lait
diminuent dans les petites laiteries du pied du Jura
vaudois, celles-ci abandonnent la fabrication du

gruyère pour se consacrer entièrement à celle du va-
cherin Mont-d'Or. Chaque jour ou presque, des cen-
taines de vacherins encore tout blancs, à peine munis
de leur sangle d'écorce de sapin du Risoux , quittent
de nouveau le pied du Jura pour remonter dans la
vallée de Joux où ils subiront leur maturation dans
les caves des affineurs. Il s'agit là d'une corporation
qui n'existe que dans cette région. L'affineur est un
artisan au vrai sens du terme et sa profession se trans-
met de père en fils. Il faut le voir dans sa cave OÙ
il examine d'un œil aigu et du bout du doigt chaque
pièce de fromage confiée à ses soins. Gestes sobres
dont l'extrême dépouillement révèle non seulement la
maîtrise mais encore l'obéissance à une conscience
plus lointaine, à la volonté ancestrale qu 'incarne une
vivante tradition. Du début d'octobre à fin mars toute
la famille est attelée à la tâche. Il faut assembler les
boîtes , tailler des épis pour les sangles, expédier les
fromages. Ceux-ci vont dans tous les coins de la
Suisse.

Ce sont plus de 400 000 kilos de vacherins qui,
chaque saison sont mis sur le marché durant les mois
d'hiver. Cela représente quelque 3 millions de kilos
de lait. Le vacherin qui se vend facilement contribue
ainsi à l'écoulement si difficile du lait tout en jouant
un rôle capital dans l'économie laitière du Jura vau-
dois. . .

Salvan
AVEC LES PRODUCTEURS DE FRAISES. —

Au cours des assemblées qui eurent lieu au Trétien
et à Salvan, les producteurs de fraises ont donné leur
accord de principe sur le projet des traitements collec-
tifs dirigés. Le comité d'étude a été ainsi constitué :
Luc Bochatay et Henri Voeffray au Trétien ; Ida
Lonfat et Alexis Décaillet aux Marecottes ; Marcel
et ' Aimé Décaillet aux Granges ; Clovis Décaillet et
Joseph Moret à Salvan.

Une assemblée générale se tiendra prochainement
pour mettre définitivement au point le projet.

ASSEMBLÉE. — Les membres du Ski-Club sont
convoqués en assemblée demain samedi, à 20 heures,
à l'Hôtel Bellevue.

Ile TROPHÉE DES JEUNES A LA CREUSAZ. —
Le SC Salvan organise le dimanche 22 février le
Ile Trophée des jeunes (ouvert aux membres OJ. Voici
le programme :

9 h., distribution des dossards ; 11 h., premier départ
du slalom géant ; 16 h., proclamation des résultats
et distribution des prix ; 17 h., messe aux Marecottes .

Saxon
VACCINATION. — Les parents ayant consigne

leurs enfants pour la troisième campagne de vaccina-
tion contre la poliomyélite sont informés que la
deuxième piqûre se fera le samecli 21 février, à 16
heures , à la Maison d'école. Prière d'apporter la carte
verte délivrée lors de la première injection.

L'Administration communale.

C
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- Finis les emplâtres gênants et, les rasoirs dangereux.
' Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur

i en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de

i ricin pure, de l'iode et, de la benzocaïne qui supprime
; instantanément la douleur. Un flacon de NOXACO RN
'; à. Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
i garantis, sinon vous serez remboursé.
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Le Châble
Samedi 21 et dimanche 22 février

Derby de tentes
Fond , descente, slalom
8 challenges — Prix de valeur
Inscriptions j usqu 'à 20 h. ce soir
vendredi : .
Francis Deslarzes, Prarreyer/Bagnes

47.50

Divan

Souplesse
80 X 190,

garanti 5 ans

£. MARTIN , ' SION, (f i 027 / 2 16 84

A vendre

2 bâtiments
pouvant servir de chalets. L'un sis au hameau
de La Crettaz, rive droite du Trient. Le deuxiè-
me situé dans le vallon de Martigny-Combe, à
900 m. d'altitude , conviendrait pour petite colo-
nie. — Pour tous renseignements , s'adresser
à l'Administration communale de Martigny-
Combe.

On achèterait Je me . ,
employée

un champ de bureau
H aDl ICOIieiS ayant bonnes notions d'ai-

de 1000 à 3000 m2, sur le lemand, cherche place dans
coteau de Saxon, ainsi que bureau ou magasin , comme
du dacty lo-facturiste ou cais-

terrain sière' c'e préférence région
Martignv.

région Riddes , Saxon ou
Saillon. S'adresser sous R. 698 au
S'adresser sous R. 646 au journal « Le Rhône », Mar-
bureau du journal. tigny, ou <f i 026 / 6 02 74.

Augmentation exagérée
Qu'il ne soit pas possible de supprimer d un coup

toutes les subventions émargeant au budget de la
Confédération , chacun le comprend. Cependant, le dé-
veloppement pris par ce poste du budget depuis quel-
ques années a quelque chose d'inquiétant. Qu'on en
juge un peu : en 1875, sur un total de dépenses de 35
millions, un seul million était attribué aux subventions
tandis que, d'après le budget de 1959, sur un total de
dépenses de 2,4 milliards environ, 535 millions, soit
près du quart de l'ensemble du budget, vont à des
subventions diverses. L'augmentation est donc consi-
dérable.

Il convient de réagir et cela d'autant plus que les
bénéficiaires ne se rendent la plupart du temps pas
compte que les subventions de la Confédération ne
tombent pas du ciel, mais que chaque franc doit être
payé par la voie des impôts. Il est certain que les
subventions peuvent parfois jouer un rôle utile et bien-
faisant, surtout dans les cas où les subsides fédéraux à
but nettement défini peuvent contribuer à des réalisa-
tions d'intérêt public. Mais, il est incontestable que
dans différents domaines, on pourrait se montrer plus
économe des deniers publics.

L'exemple récent de la France dont le gouverne-
ment a supprimé d'un trait de plume de nombreuses
subventions, devrait être médité. Il montre que quand
nécessité fait loi, il faut tailler en pleine chair. Ne
serait-il pas indiqué, avant d'en arriver là, d'examiner
sérieusement la réduction de certaines subventions dont
la nécessité ne s'impose pas d'une manière inéluctable ?
Chacun finalement y trouverait son profit.

Le t raf ic  aérien suisse en 1958
La statistique du trafic aérien suisse établie par

l'Office fédéral de l'air pour 1958 reflète une fois de
plus la rapide expansion de la navigation aérienne
commerciale. Sur les lignes (services réguliers), les
aéroports de Zurich, Genève et Bâle ont atteint les
résultats suivants . Pour Zurich : 851.807 passagers ;
pour Genève : 510.678 passagers ; pour Bâle : 96.427
passagers.

Nettoyage de rideaux, amidonnage
Nettoyage de tous vêtements

Blanchisserie - Repassage

A. G I R O U D - N E U W E R T H
Place du Midi 4 — MARTIGNY

A vendre, cause double emploi

woityre FIAT 1900

FUMIER élfielriflue,nrH hmnni a,, nriï ClCvIlIHUO

mod. 1954, entièrement révisée, moteur
neuf , pneus état neuf , avec pneus neige
et radio. Prix très avantageux. ' •

S'adresser à la Distillerie Morand, Mar-
tigny, tél. 026 / 6 10 36.

A vendre Cuisinière
bien conditionné, au prix ~
du jour , rendu sur place. g pkques> 1 four > 220 v.,
S'adresser à Sylvain Sau- neuve, à vendre Fr. 270.—.

co
n
V<,n

Martigny' Cf i °26 ' A. Marguet , Saxon, (f i 026/6 02 20. g 22 49

On demande à LEYTRON

1 vigneron
ou éventuellement person-
ne pour l'effeuillage.

S'adresser au journal sous
R. 695.

LAMBRETTA
en parfait état.
S'adresser à Mlle Zambini,
Martigny-Bourg, (f i 026 /
6 19 50 (heures repas).

A vendre ¦,

cabriolet Austin
6 CV, 4 vitesses. Réelle oc-
casion. Prix 2000 fr. ; pour
traiter, 500 fr.
S'adresser au journal sous
R. 701.

fumier
Clovis Coquoz, La Balmazj
Evionnaz.

Jeune homme
de 22 ans , robuste, cherche
place à Martigny ou envi-
rons pour aider à la cam-
pagne et à l'écurie, habitué
à ces travaux.
S'adresser au journal sous

Lire fes annonces,
c'est mieux f aire

ses achats tR. 696



ONDES ROMAND ES
(Extrait d* Radio-Têtivlstort)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Un
trésor national : Nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur propose... 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 1S.15 Les cloches
de Ballaigues. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour ,
en Suisse et dans le monde. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.05
D'accord avec vous ! 20.30 Le maillot jaune de la chan-
son. 21.10 Les labours de la mer, documentaire. 21.50
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines... 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne : L'agriculture et le commerce privé agricole.
12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
Les liaisons dangereuses. 13.00 Trois fois trois. 13.30
Espoirs de la chanson. 14.00 Routes ouvertes. 14.30 Mu-
sique légère anglaise. 15.00 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée chrétienne. 18.10
La. ménéstrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Danses du « Savoy Opéra ». 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Les entretiens de Radio-Genè-
ve : Lamartine. 19.55 Peti t concert pour orchestre. 20.10
Mieux vaut en rire. 20.30 Rendez-vous avec... 20.45 Fi-
nale suisse du Grand Prix de la chanson Eurovision
1959. 22.15 Informations. 22.20 Finale suisse du Grand
Prix de la chanson Eurovision 1959. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour l'opérette 1 11.00 Emission d'ensemble. Musi-
ques et refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.30 Deux compositeurs genevois. 11.45 La
pianiste Tina de Maria. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.30 Les belles heures lyri-
ques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 La princesse de
Clèves, feuilleton. 16.20 L'automne à Varsovie. Echos
du Festival de musique. 16.45 Piano et orchestre. 17.00
Grenade mauresque hier et aujourd'hui. 17.20 Sans com-
mentaires... 17.45 L'Université radiophonique interna-
tionale. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Mantovani et son orchestre. 20.00 Enigmes et
aventures : Si je meurs de mort violente... 21.10 Jazz aux
Champs-Elysées. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.12 Le pays des aïeux (choeur) . 23.15 Fin.

Examen d'admission
Cours préparatoire à l'Ecole normale

Samedi 21 mars
» S'adresser à la Direction du Collège Sainte- .

Marie à Martigny.

I»ll»l»l»11l*l«l»l»l»l«l*l>ll»ll«ll>««l»ll»»«l»ii«ii»»«i«i»i*i«iw>i»n>:

I
I

GALLES VS
1MEUBLES:

«j^fâbw^TERREAUX 
-IR 

1
Bbw X^U lAWlANNl V N̂»̂ * \ jH

S

Acheteurs de meubles i
Avant tout achat, voyez nos |

Grandes

Expositions!
sur 3000 m2 I

et comparez nos |

pr i x  a v a n t ag e u x

Grands Magasins

HALLE AUX MEUBLES j
S.A. |

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

%
mt

• ; Terreaux 15 (sur garage Métropole, S
face église) §

LAUSANNE |
' Une des plus grandes expositions de Suisse S
iDemandez nos facilités de paiement, notre !

ï catalogue et nos conditions de vente par carnet ;
d'épargne 5
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« Bonjour Jeunesse ! »
Encore un joumal pour enfants... Il y en a tant ,

dira-t-on, sans parler des périodiques bariolés qui en-
combrent les kiosques.

A dire vrai, les journaux pour enfants, sachant unir
distraction et instruction, ne sont point aussi abon-
dants qu'on le croit. Si , dans notre Suisse romande,
il existe d'excellents périodiques pour écoliers, la plu-
part s'adressent aux moins de 12 ans. « Bonjour Jeu-
nesse » veut combler une lacune et devenir le jour-
nal des garçons et des filles de 12 à 15 ans, quels
que soient leur confession ou leur milieu social.

Le premier numéro me paraît équilibré et varié.
Il y a des croquis de voyages, des récits d'aven-
tures, des chroniques qui passionneront les amateurs
de photographie, de timbres-poste, d'astronomie ou de
sport. La couture et la cuisine ne sont pas oubliées.
Il y aura des jeux, des concours. Et évidemment des
illustrations et des dessins.

« Bonjour Jeunesse » veut être un hebdomadaire
gai, distrayant, amusant , mais jamais bébête. Un tel
programme exigera des rédacteurs un effort considé-
rable, et sans doute M. Ehinger, maître de primaire
supérieure à Lausanne, qui depuis des mois prépare
le lancement de ce périodique, ne l'ignore pas. Mais
il sait que l'enjeu en vaut la peine, et il s'est assuré
la collaboration d'écrivains, de journalistes , de méde-
cins, d'artistes, de membres du corps enseignant et
de maintes autres personnes.

« Bonjour Jeunesse », dont le premier numéro sor-
tira de presse en février, est une tentative intéressante.
Ceux qui ont à cœur de pourvoir nos écoliers de lec-
tures à leur portée, de textes écrits pour eux, ne pour-
ront que l'encourager.

Bonne chance à « Bonjour Jeunesse ! »
Henri Perrochon.

Télévision
SAMEDI : De 17.00 à 18.00 Images pour tous : al Magazine

féminin ; b) Disneyland (La grande famille des félins) ; c) Télé-
journal des jeunes. Week-end sportif. De 20.15 à 22.20 Météo et
télé-journal. Sfogliando il calendario , magazine filmé. Un trésor
de femme, une comédie de Jean Stelli avec François Périer , Marie
Daems et René Cosina. Informations de l'ATS. C'est demain di-
manche, par le pasteur R. Stahler.

DIMANCHE : 9.30 Messe retransmise de Zoug. 17.15 Les sen-
tiers du monde (présentation de film). 18.20 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La chan-
teuse de rues, comédie à un personnage. 20.45 Finale du Grand
Prix suisse de la chanson Eurovision 1959. 22.15 Le dimanche
sportif. Actualité artistique. 22.30 Finale du Grand Prix suisse de
la chanson Eurovision 1959. 23.15 Présence catholique. 23.25 Der-
nières informations de l'ATS. Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45
Mélodies et ry thmes. Emission de jeux et de variétés. 21.45 Ob-
jectif 59. 22.00 Fin.

Radio-Télévision enchantera votre maison

Infatigable AU TRAVAIL». g ^
~

Imbattable à l'EGONOWUE ! 1 / Ĉ / A,^̂icy^̂SUR LA ROUTE : ¦ f / &r
Fr. 3.20 aux 100 km. (env. 8 litres) j ] |-̂  ¦ j— 

£  ̂ — .
AUX GROS TRAVAUX : M L/ I t W tl L.

Fr. —.60 à l'heure (env. 1 % litre) , __, _______. _. _. ___— __•_-_» _ _i ___ __ ____ ¦: | TOUT-TERRAIN

... et beaucoup d'autres qualités :
— 9 PLACES autorisées

Démonstrations pratiques dans toute la Suisse «Fl Vf- I 9 h iW

UN CADEAU ! Pour témoigner du plaisir que JSÎ^JÉ \x5émnous avons à présenter la « Gip-
sy » aux intéressés, nous leur
remettrons U N  C A D E A U
U T I L E  lors de chaque dé-
monstration ( t i r e - b o u c h o n
bourguignon ou B O N  pour
A N T I G E L , à choix).

GaraSB deS AlPeS* mariigns/-Boiirg
B O N  à découper et à nous Je vous prie de me 'ixer rendez-vous pour une démonstration
envoyer affranchi à 5 et de la « Gipsy » et de m'apporter le C A D E A U  promis par

votre annonce.

Nom : ¦ Profession : 

Adresse : N° de tél. : 
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Magali Noël — Phili ppe Lemaire
Christian Marguaud —¦ Raymond Bussières

La femme en France
Sur 42 millions et demi d'habitants , la France

compte 22 millions de femmes.
Sur ce nombre, il y a 7 millions de femmes seules

dont plus de 2 millions élèvent 5 millions d'enfants.
Un chef de famille sur quatre est une femme et sur

425 000 familles de cinq enfants, 108 000 chefs de fa-
mille sont des femmes.

Tous les ans naissent environ 60 000 enfants sans
père déclaré et qui seront élevés par des femmes.

Jupes plissées

Terylène
Nouvel arrivage de magnifiques pièces, toutes teintes mode

V

Au Magasin Friberg-Carron
(f i 026/618 20 MARTIGNY-BOURG

PARENTS...
ATTENTION !

ï la jeunesse qui veut jouir de la vie par tous
les moyens

HR** Ce film est une mise en garde

LE DESiR MENE
LES HOMMES

Le sensationnel film français d'atmosphèro
avec

Sur 100 femmes mariées , 20 travaillent en France,
17 en Belgique , 10 en Angleterre et 5 en Hollande.

C'est l' ensei gnement primaire qui compte la propor-
tion la p lus grande de femmes : 108 475 institutrices
sur un total de 167 261 enseignants.

Au point de vue politique , c'est le MBP (catholi-
que) qui compte le plus de femmes inscrites : 25 à
28 %>. Ensuite vient le parti communiste avec 20 % et
le parti socialiste 18 °/o.

Les autres partis en comptent beaucoup moins pro-
portionnellement.

î jaH ï _̂____BW. I, .. -̂ ' i .̂ gl

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

Demandez une démonstration _t
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

ion fromage
% gras, meules de 3-10 kg.,
Fr. 2.90 le kg.
G. Hess, fromagerie, Horri-
wil (Soleure). (f i 065 /
3 7141.

A louer à Martigny

chambre
avec douche particulière.
Téléphoner au 026/6 0171.

vyMF
" CM

GaiM JUNIOR 39.50
Gaine-slip

Gaine-culotte . MATERS I "lOU
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Dimanche 22 à 17 h. et lundi 23 : Un western qui fait mouche <l

D U  S A N G  D A N S  LE D É S E R T
avec Henry FONDA et Anthony PERKINS

« Un des meilleurs westerns que nous ayons vus depuis longtemps » (Louis Chauvet)

La situation des marches
agricoles

CONTRIBUONS A L'ÉCOULEMENT DE NOS
FRUITS. — Grâce à l'abondan te réédite de fruits en
1958, le commerce privé et les sociétés coopératives
sont à même d'assurer l'approvisionnement du marché
en fruits de première qualité jusqu'à la fin du prin-
temps. Les consommateurs auront donc la possibilité
d'obtenir à des prix intéressants les pommes du pays.
Parmi les variétés disponibles consommables actuelle-
ment, citons avant ' tout les Reinettes du Canada, les
Belles de Boskoop et, en quantités plus limitées, les
Jonathan.

C'EST LE MOMENT DE FAIRE DES CONSER-
VES D'ŒUFS. — Ainsi que nous l'avons déjà commu-
niqué, le prix des œufs a atteint son niveau le plus
bas, ayant diminué depuis la fin de décembre de 8
centimes. D'après les indications de l'Office fédéral
du contrôle des prix , on devrait pouvoir obtenir ac-
tuellement dans les ventes au détail! les oeufs frais du
pays au prix de 24 à 25 cts la pièce, selon les con-
ditions locales. C'est donc le moment pour la ména-
gère de faire des, conserves d'œufs. Que cette der-
nière saisisse l'occasion pendant qu 'il est temps, car,
le point culminant de la produnoHon ayant été atteint
notamment plus tôt que de coutume, les livraisons
commenceront à diminuer également plus tôt.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte vous

espérez pouvoir enfin dormir, mais la toux recommence,
et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver votre
bon sommeil , vite prenez l'excellent Sirop des Vosges
Cazé, et demain , après une nuit reposante, votre toux
sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, car il
est actif , énergique et agréable au goût.

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

Le colonel sir Thomas Neville et
sa fille Lydia arrivaient à Mar-
seille , au retour d'un voyage en
Italie. Le séjour en Italie avait
été une déception pauvre d'aven-
tures passionnantes, mais à l'hôtel
de Marseille ils rencontraient un

Comme le colonel était un chas-
seur enragé et sa fille s'intéressait
à tout ce qui était nouveau et
étrange, on se mit d'accord pour
aller en Corse. Les bateaux à
vapeur n'existant pas encore entre
l'île et le continent, le colonel
conclut un marché avec le patron
d'une goélette corse.

ami que revenai t de la Corse et
qui raf folait de ses paysages sau-
vages et de ses étranges querelles
de famille.

Ig Copynqht P. I B Bo, 6 ÇopenhoganJ

Leur seul compagnon de voyage
était un jeune officier qui atten-
dait sur le port où il les salua
très courtoisement. Le capitaine
raconta , que le jeune homme
appartenait à une des vieilles
familles cle caporaux corses, et le
colonel trouva singulier qu 'il y
eut , en Corse, des familles où
l'on fut ainsi caporal de père
en fils.
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LE BÉTAIL A SAUCISSES S'ÉCOULE AISÉ-
MENT. BAISSE SUR LE PORC. — Sur le marché du
bétail de boucherie, l'on constate une légère augmen-
tation de l'offre de gros bétail. La demande de bétail
d'étal s'est quelque peu affaiblie ; en revanche l'écou-
lement du bétail à saucisses est aisé. Comme d'ordinaire
à cette saison, les prix des veaux de boucherie se sont
stabilités au niveau des prix de soutien. Ces prix inté-
ressent en particulier les bêtes d'étal moyennement
lourdes, à viande pas tout à fait Hanche, c'est-à-dire la
viande de veau de deuxième qualité. L'on enregistre
une augmentation sensible de l'offre de porcs de bou-
cherie ; les prix aussi ont quelque peu baissé en Suisse
orientale et en Suisse centrale, alors qu'ils se main-
tiennent inchangés en Suisse romande.

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de la Gare, téléphone 6 17 01. MARTIGNY-VILLE

I Tous les fours , ses bons menus et ses spécialités culinaires I

On est né pour les grandes choses quand on a la
force de se vaincre soi-même. Buffon.

îafé des Messageries, Martigny
Samedi 21 à 20 h. 30
et dimanche 22 février à 16 h.

oto
organisé par
le Ski-Club el le Martigny-Natation

Jambons — Fromages

Un immense éclat de rire...
sans borne ni frontière... à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 22. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
FERNANDEL, un douanier français... comme vous
n'en avez jama is vu , et TOTO, un « drôle » de contre-
bandier italien ! Dans une de ces piquantes histoires du
Midi qui soulève des tempêtes de rire... Une satire
savoureuse et vraie se moquant allègrement de la stu-
pidité de certains règlements ! LA LOI C'EST LA
LOI _ ou les aventures très imprévues d'un douanier
et d u n  contrebandier que ne séparent même pas la
frontière !

Un film signé Christian-Jaque, avec Noël Roque-
vert, René Genin, Dinan, Jean Brochard , Nathalie
Nerval, Henri Crémieux , Arius, etc.

LA LOI C'EST LA LOI, c'est deux heures de dé-
tente bienfaisante... Deux heures de rigolade qui feront
oublier tous vos soucis... Deux heures de dépaysement
dans les merveilleux décors méditerranéens...

Attention ! Aux actualités : « LE DRAME D'HER-
BRIGGEN ».

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

Dimanche 22 à 17 h. et lundi 23. Un puissan t film
d'action... Un « western » qui fait mouche ! DU SANG
DANS LE DÉSERT, réalisé par Anthony Mann et
interprété par Henri Fonda, Anthony Perkins et Betsy
Palmer.

« ...Spécialiste du « western », Anthony Mann a di-
rigé celui-ci avec sa maîtrise coutumière. L'aventure
est attachante... » (« Le Film Français »).

« ...Un des meilleurs « westerns » que nous ayons
vus depuis longtemps. » (Louis Chauvet « Le Figaro »).

« Le désir mène les hommes » au Corso
Cette semaine, le Corso présente le sensationnel

film français d'atmosphère : LE DÉSIR MÈNE LES
HOMMES, avec Magali Noël, Philippe Lemaire, Chris-
tian Marquand, Raymond Bussières, Gérard Blain. Pa-
rents... Attention à la jeunesse qui veut jouir de la
vie par tous les moyens I Ce film est une mise en
garde I II faut voir les choses comme elles sont. Face
à une certaine jeunesse qui veut vivre à tout prix, qui
traite parents et aînés de « croulants » et d' « amor-
tis », quel exemple ont-ils à lui offrir ?

Ce film pose le problème sans pour autant prétendre
le résoudre.

Tous les soirs à 20 h. 30. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30). Location 616 22. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Lux - Slon
L'incomparable chef-d'œuvre que l'on peut voir et

revoir avec une émotion et un plaisir sans cesse renou-
velés : LE PONT DE WATERLOO, avec Vivien Leigh
et Robert Taylor.

Cinéma Capitole - Sion
Un grand film français d'espionnage à sensations

fortes : DEUXIÈME BUREAU CONTRE INCONNU.
Le capitaine Thierry, l'as du Deuxième Bureau, dans
sa plus périlleuse enquête.

Cinéma L'Arlequin - Slon
Jean Gabin, Pierre Brasseur, Bernard Blier et Fran-

çoise Christophe dans un des meilleurs films fran-
çais produits au cours de ces derniers mois : LES
GRANDES FAMILLES. Une œuvre hors série ! Dès
18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Le plus grand film français de tous les temps ! Jean

Gabin, Danielle Delorme, Serge Reggiani, Bernard
Blier et Bourvil dans la toute nouvelle version de :
LES MISÉRABLES, de J.-P. Le Chanois, en techni-
rama-technicolor, d'après le roman de Victor Hugo.

Cinéma Plaza - Monthey
Un film d'une splendeur incroyable, tourné dans

la Vallée Blanche et sur l'Aiguille du Midi, avec
Spencer Tracy, Robert Wagner et Claire Trevor :
LA NEIGE EN DEUIL, en vistavision-technicolor,
d'après le roman d'H. Troyat.

Cinéma Michel Fully
Jusqu'à dimanche 22. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

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 TUNIQUES BLEUES, interprété par
Victor Mature, Robert Preston et Anne Bancroft et
présenté en cinémascope et en technicolor dans de
magnifiques extérieurs.

Une charge intrépide où leur héroïsme les conduisit
à la victoire I

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 22. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Le nouveau et sensationnel film français de Maurice
Cloche sur l'histoire cruelle, navrante, mais vraie, des
prisons... Un film qui nous fait voir ce que l'on n'a
jamais osé montrer sur les PRISONS DE FEMMES,
avec Danièle Delorme, Jacques Duby, Joëlle Bernard,
Jane Marken , Jacques Dynam, 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.

PRISONS DE FEMMES, l'un des plus retentissants
succès de l'écran français. (Dès 18 ans révolus).

Cinéma d'Ardon
LE MIROIR A DEUX FACES. — Ce nouveau film

n'a pas encore achevé sa présentation dans les gran-
des capitales que déjà toute la presse foisonne de
commentaires extrêmement élogieux. Partout le public
est impatien t de voir évoluer deux acteurs aussi dis-
parates que Michel Morgan et Bourvil dans l'inter-
prétation de ce drame conjugal d'une intensité extra-
ordinaire.

Age d'admission : 18 ans révolus. Samedi et diman-
che 20 h. 30.

« Le retour de Don Camillo » à Riddes
Attention ! Vendredi et dimanche, à 20 h. 30 (samedi

pas de cinéma), le cinéma l'Abeille de Riddes présente
la deuxième aventure des fameux ennemis intimes,
Don Camillo et Peppone : LE RETOUR DE DON
CAMILLO, avec évidemment le couple célèbre Fer-
nandel et Gino Cervi. Et voilà Don Camillo et Peppone
repartis pour une joyeuse aventure, une fois de plus
adversaires acharnés, mais inséparables... pour notre
plus grande joie I

Bagnes - Cinéma
LE SECRET DE SŒUR ANGÈLE. — Léo Joannon ,

auteur et réalisateur de cette œuvre, nous donne , avec
l'histoire émouvante de Sœur Angèle, un film pro-
fondément humain. Ce récit , par sa sincérité, plaît
à tous les publics. L'interprétation est donnée par
Sophie Desmarets qui rend extrêmement chaleureux
le dévouement de Sœur Angèle. Samed i 21, dimanche
22 février, à 20 h. 30. Admis dès 16 ans révolus.

L'incomparable chef-d'œmTe que l'on peut voir et revoir
avec une émotion et un plaisir

sans cesse renouvelés .

Le pont de Waterloo
avec Vivien Leigh, Robert Taylor

Un grand film français d'espionnage à sensations fortes

2° bureau contre inconnu
Le capitaine Thierry, l' as du 2* Bureau , dans sa plus

périlleuse enquête

Jean Gabin , Pierre Brasseur , Bernard Blier ,
Françoise Christophe

dans un des meilleurs films français produits au cours
de ces derniers mois 1

Les grandes familles
Une œuvre hors série ! Dès 18 ans révolus

Le plus grand film français de tous les temps !
Jean Gabin , Danielle Delorme, Serge Reggiani

Bernard Blier , Bourvil , dans la toute nouvelle version de
Les misérables

de J.-P. Le Chanois , en Technirama - Technicolor
d'après le roman de Victor Hugo

Un film d'une splendeur incroyable, tourné dans la
Vallée Blanche et sur l'AiguilIe-du-Midi avec
Spencer Tracy, Robert Wagner , Claire Trevor

La neige en deuil
en Vistavision-Technicolor , d'après le roman d'H. Troyat

Jusqu 'à dimanche 22 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Panache... Action... Héroïsme...

Un western fabuleux

La charge des tuniques bleues
avec Victor Mature

Cinémascope - Technicolor

Jusqu 'à dimanche 22 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
L'œuvre magistrale de Maurice Cloche

Prisons de femmes
Un grand film français de mœurs

avec Danièle Delorme

Michèle Morgan - Bourvil interprètent

Le miroir à deux faces
Un drame conjugal d'une intensité extraordinaire

Age d'admission : 18 ans révolus
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Attention I Vendredi et dimanche à 20 h. 30
(Samedi , pas de cinéma)

FERNANDEL et GINO CERVI
dans

Le retour de Don Camillo
La 2e aventure des fameux ennemis intimes

Un sujet particulièrement audacieux

Le secret de Sœur Angèle
avec Sophie Desmarets et Raf Vallone
Un drame d'amour tendre et déchirant

Les œufs danois
envahissent l'Allemagne

Pendant les 48 heures du week-end, une centaine de
camions lourds ont franchi la frontière germano-
danoise au nord de Flensbourg, amenant des millions
d'oeufs en République fédérale allemande. La raison de
cette véritable invasion est la taxe que l'Allemagne
occidentale devra prélever dès dimanche à minuit, sur
les œufs importés de pays non membres du Marché
commun, taxe qui devra être de 10 % en vertu des
accords conclus entre les six pays membres dudit
marché.

Médecins chinois
En Chine, il y a deux espèces de médecins : les

traditionnels et les modernes. Les traditionnels sont
en somme des guérisseurs qui traitent les patients avec
des drogues végétales. Mais ils sont officiellement
reconnus et ils sont instruits dans des universités. Les
cours durent 5 ans. Ils sont actuellement au nombre
de 480 000. Quant aux « modernes » ils ne sont encore
que 67 000 (pour une population de 600 millions). Huit
universités donnent en moyenne 7000 nouveaux diplô-
més par an. Ajoutons que 80 % de la population conti-
nuent à accorder leur confiance aux traditionnels.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile d3ns

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constip é !

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



Effondrement de la tour à béton
de Mauvoisin

Le jugement
1. Les accusés Charles Joly, Théodore Ap-

pel, Dickinson ct Henri Ochsner sont acquit-
tés.

2. Les droits des parties civiles sont ré-
servés.

3. Les frais sont répartis comme suit : la
moitié à la charge des accusés Charles Joly,
Théodore Appel et Dickinson , solidairement
entre eux : l'autre moitié à la charge de l'ac-
cusé Henri Ochsner.

Ctipre sur Ee chemin de l'indépendance
L'accord de Londres a été signé hier

Après des difficultés sans nom l'accord sur l'épineuse i a déclaré également M. Macmillan. La Grande-Breta
affaire de Chypre a enfin été réalisé. Cet accord a été
signé, hier soir, à Lancaster House, à Londres.

M. Averoff , ministre grec des affaires étrangères ,
déclara que l' accord était « excellent », à « cent pour
cent », ajouta-t-il.

Les conditions anglaises
L'accord prévoit des bases militaires britanniques

dont la souveraineté ne peut être mise en doute , a
déclaré M. Macmillan.

Les conditions britanni ques sont :
1. Deux régions resteront sous comp lète souveraineté

britanni que, ainsi que les localités nécessaires pour que
ces régions puissent efficacement servir cle bases.

2. Garanties satisfaisantes par la Grèce, la Turquie et
la Républi que indépendante cle Chypre sur l'intégrité
de ces deux bases.

3. Protection des droits humains des communautés
ainsi que des droits des personnes , etc.

4. Prise en charge par la nouvelle république des
responsabilités jus qu'ici endossées par le gouvernement
britannique à Chypre.

La question de l'adhésion cle Chypre au Common-
wealth est laissée à la décision clu peuple de Chypre,

On se bat a coups de triques
dans la banlieue de Brazzaville

La bataille a continué à faire rage dans les bidon-
villes des quartiers extérieurs de Brazzaville. La police
annonce que, jusqu 'ici, les désordres ont fait 54 morts
et presque cent blessés. En outre, il semble que la
situation s'aggrave encore.

Les hommes cle la tribu de Balali , en coiffures blan-
ches, les partisans clu premier ministre, M. Fulbert
Youlou , et les gens de la tribu des M'Bochi, avec
des feuilles dans leur chevelure, qui sont partisans du
chef de l'opposition J. Opangault , se sont combattus
avec acharnement avec des triques, des lances et des
couteaux.

Il y eut peu de coups de feu , la police et les troupes
qui sont accourues de la République clu Tchad, pour
se placer aux points névralgiques, n'ayant pas fait
usage de leurs armes contre les manifestants.

Cent mille mineurs en grève
Le syndicat socialiste des mineurs liégeois a décidé,

par solidarité, de se joindre au mouvement déclenché
par les mineurs du Borinage.

Cent mille mineurs, au total , sont, en conséquence,
en grève en Belgique.

Vingt-cinq marins (sept morts)
empoisonnés par un produit

de nettoyage
Les autorités égyptiennes rapportent que sept marins

du pétrolier norvégien « Britamsea » (8000 tonnes) sont
morts pour avoir bu par erreur un liquide employé pour
le nettoyage des frigos. 18 autres membres de l'équi-
page sont hospitalisés à Ismaïlia et sont maintenant en
voie de rétablissement. Le « Brimsea », dont l'équipage
compte en tout 45 marins, se rendait à Bahrein.

L Allemagne de I Ouest refuse 331 Gitans
Trois cents trente et un Gitans , arrivés à la gare

interzonale cle Buechen, mardi , attendent de savoir
ce qui va leur arriver — le gouvernement de l'Alle-
magne occidentale leur ayant interdit l'entrée de
son territoire.

Ces bohémiens étaient venus de Pologne pour s'éta-
blir en Allemagne, mais les autorités douanières de ce
pays reçurent l'ordre de ne pas les accepter parce
que, bien que porteurs cle passeports valables, ils
n'avaient pas de visas ouest-allemands.

La police ouest-allemande apprit que les autorités
de la République démocratique de l'Est avaient re-
fusé de rapatrier ces déracinés en Pologne.

Peu avant le Carnaval , des Gitans avaient séjourné
à Martigny-Bourg et étaient loin de manquer d'ar-
gent.

Une femme accusée d'avoir assassiné
ses deux fils

Mrs Diana Bromley, la nièce du célèbre acteur
Boris Karloff , qui jouait dans les films d'horreur, a
été citée mercredi, en justice, pour avoir assassiné ses
deux jeunes fils.

Le procès de cette femme de 40 ans, épouse d un
fonctionnaire clu gouvernement britannique, commen-
cera la semaine prochaine.

gne, a-t-il ajouté , considérera favorablement son éven-
tuelle adhésion.

La nouvelle constitution entrera en vigueur
cette année encore

Les nouvelles sur l' accord intervenu à la conférence
de Londres au sujet de Chypre ont littéralement « élec-
trisé » l'atmosphère dans l'île , avant même que l'an-
nonce ne fut connue. Des centaines de personnes se
sont précipitées dans les rues pour s'interroger si l'accord
avait bel et bien été signé. Les rédactions cle journaux
ont été assiégées de coups de téléphone par des person-
nes qui voulaient savoir si cette nouvelle réjouissante
était confirmée. La jeunesse grecque s'est rassemblée
sur les places des églises pour aller sonner les cloches.
Grecs et Turcs se sont félicités , éliminant ainsi d'un
coup la haine qu 'il se portaient réciproquement depuis
des années.

L'indépendance de Chypre devrait être réalisée avant
la fin de 1959, a laissé entendre le président Constantin
Caramanlis au cours d'une conférence de presse. Il a
précisé en effe t que tous les participants cle la confé-
rence de Londres s'étaient mis d'accord pour estimer
que l'élaboration de la Constitution de Chypre devrait
être achevée avant la fin de l'année.

Gros cambriolages a Londres
Un complice : le brouillard

Profitant d'un épais brouillard , des bandits ont com-
mis trois importants cambriolages, hier, dans le centre
de Londres. Une bande, disposant d'explosifs, a péné-
tré dans une fabrique et, après avoir fait sauter le
coffre-fort , a emporté plusieurs milliers de livres ster-
ling destinées à la paye des ouvriers. Dans le West
End londonien , la vitrine d'un fourreur a été enfoncée
et des fourrures d'une valeur de 3000 livres ont dis-
paru. Une autre bande s'est introduite dans un camion
et a volé pour 3000 livres sterling d'armoires
frigorifiques.

Le général Marshall frappé
d'une nouvelle attaque

Selon un communiqué émanant de l'hô pital militaire
cle Fort Bragg, le général George Marshall vient d'être
frapp é d'une attaque. L'état du général , âgé de 78 ans,
ancien secrétaire d'Etat et auteur du plan Marshall qui
porte son nom, est sérieux. Il avait déjà eu une crise
semblable le 15 janvier.

Ce qu'on peut apprendre

B_C_\/_ i_i-C CLU o e  ̂e:

Carnaval tragique à Bâle
Alors que l'animation était à son comble au bal

masqué cle la Maison clu Peuple, à Bâle , la perruque
d'une jeune femme se mit à flamber. Son danseur ,
sans perdre son sang-froid , arracha le masque et les
faux cheveux et parvint à éteindre les flammes qui
déjà s'étaient mises au costume. La jeune fille a été
transportée à l'hô pital avec des brûlures au premier
et au second degré.

C'est un élève qui avait mis le feu
Le commandant de police du canton cle Berne

communique :
Les causes de l'incendie qui a détruit la ferm e

de la maison d'éducation cle la Montagne cle Diesse,
mardi 10 février, ont été éclai rcies. Sur la base cle
l'enquête officielle, un élève de l'établissement âgé de
20 ans a affirmé, clans une déposition faite à la police
cantonale et vérifiée par le tribunal , avoir mis le feu
intentionnellement. Un autre élève, qui avait été tout
d'abord soupçonné, a été relâché.

l'impôt de défense nationale pour 1958
Prochainement, les autorités cantonales qui adminis-

trent l'impôt pour la défense nationale enverront les
invitations au paiement de l' impôt de 1958. Pour pré-
venir les erreurs d'interprétation , l'administration fédé-
rale des contributions rappelle que cet impôt est encore
calculé selon les mêmes prescriptions que celui cle 1957.
Les allégements accordés à partir clu 1er janvier 1959
par le nouveau régime des finances fédérales (tarif
d'impôt moins élevé et suppression dc l'impôt sur la
fortune des personnes physiques) n'auront effet que
pour l'impôt de 1959, qui échoit en 1960.

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

Un bandit de 21 ans condamné
à 9 ans de prison

Le tribunal criminel d'Argovie a condamné à neul
ans de réclusion ct à la privation des droits civi ques
pendant six ans, un jeune homme, âgé d'à peine 21
ans , qui avait commis une agression à Aarburg. L'accusé
avait pénétré , cle nuit , un dimanche d'octobre , dans
un magasin de la localité , pour y commettre un vol.
Il pénétra au bureau situé au premier étage où il
trouva une somme cle deux cents francs. N 'étant pas
satisfait cle son butin , il monta clans les combles, il
s'arma d'un couteau à long manche et pénétra clans
la chambre à coucher cle la jeune fille clu proprié-
taire de la maison , mais voyant qu 'il s'agissait d'un
enfant , il rebroussa chemin et entra clans la chambre
à côté où dormait une jeune servante autrichienne ,
âgée de 17 ans et demi. Le malfaiteur lui asséna alors
plusieurs coups de marteau sur la tête, la blessant si
grièvement qu 'il mit sa vie en danger. Le bandit fut
arrêté le même jour à Olten. Il s'avéra qu 'il s'agissait
d'un récidiviste. Il avait , en effet été condamné, à l'âge
cle 19 ans, pour vol d'automobile.

en trois lignes
— Dans un hôpital de Krugersdorp (Transvaal), une

infirmière a empoisonné par inadvertance des triplés
âgés de 39 jours, en leur donnant du nitrate de so-
dium.

— Un incendie de forêt fais rage sur les pentes
du Mont-Grappa, près de Venise où plus de 80 hec-
tares de bois ont déjà été. détruits. Deux bourgs sonl
menacés.

— Le vapeur soviétique « Novaya-Sibir » s'est jeté
contre un rocher, au nord-ouest de Bergen. On a pu
sauver 44 membres de l'équipage.
— L'Allemagne occidentale a décidé de donner asile

aux 327 Gitans venant* de Pologne et qui étaient blo-
qués depuis deux jours à la frontière.

— L'Aga Khan III sera enterré dans un mausolée
élevé, construit par les soins de la Bégum, sur la rive
orientale du Nil. Son coût serait de 420.000 dollars.

En style télégraphique
# Un vaste incendie a ravagé p lus de 30 000 m-
de forêt  et de broussailles, près de Vaulion , dis-
trict d 'Orbe. Un f e u  d'herbes sèclies serait la cause
de l'incendie.
Hç L'eau commence à se faire rare dans certaines
régions des Montagnes ncuchàtclolscs , obligeant
les paysans à aller abreuver leurs troupeaux de
bétail à des distances parfois  for t  éloignées.
$c Un sp écialiste suisse, M. Théo Schmid , conseil
de la Société fiduciaire suisse de l 'hôtellerie , s'est
vu confier la mise au point d' un programme d'ex-
pansion de l 'hôtellerie et des stations touristiques
de la Tunisie.
# M. Alfred Scholl , 81 ans, habitant Prêles, Jura
bernois, qui circulait à vélo , a élé happ é par une
voiture zurichoise. Il est décédé durant son trans-
fer t  à l 'hôpital.
iff Dans moins d' un mois s'ouvre le 29r Salon in-
ternational de IWutomohllc , qui aura lieu à Ge-
nève du 12 au 22 mars. Pénétrant , par l'entrée
princi pale , le visiteur aura directement accès au
« Salon de la Carrosserie », auquel les plus ré-
putés sp écialistes italiens, allemands ct suisses
prendront part.
# Au 31 décembre 1958, le district d 'Aigle
comptait 24 881 habitants , dont 21 612 Suisses et
3260 étrangers. Par rapport à 1957, l'augmentation
est de 620 personnes.

Mort au service militaire
M. Pierre Neuhaus , cle Moutier , qui fit une chute

et se brisa la colonne vertébrale lors d'un exercice de
nuit durant son école cle recrues, en août dernier, a
succombé à ses blessures. Il était âgé de 21 ans.

Les saisonniers étrangers
du bâtiment

Us seront plus nombreux qu'en 1958
Les pourparlers de fin janvier entre employeurs et

salariés de l' industrie clu bâtiment ainsi que les repré-
sentants des autorités compétentes au sujet des con-
tingents d'ouvriers saisonniers étrangers à admettre
ce printemps ont permis d'envisager le degré d'occu-
pation actuel et les perspectives du bâtiment avec op-
timisme. Le volume des travaux de construction sera
plus gran d qu 'en 1958. notamment en ce qui concerne
la construction de logements et les travaux publics.

Etant donné les perspectives favorables , il a élé
décidé de fixer à 25.7000 le contingent de maçons
étrangers qui n 'étaient que 24.000 l' an dernier. Le
contingent de réserve qui , l'an dernier, était de 1500
a été ramené cette année à 1300 mais pourra être
augmenté selon les besoins. A ces autorisations vien-
dront s'ajouter encore les attr ibutions dites hors con-
tingent par les travaux cle terrassement et du génie
civil (routes, militaire , barrages) et pour les spécia-
listes.

La frontière s'ouvri ra aux saisonniers étrangers au
plus tôt le ler mars. Ils devront repartir au plus tard
le dernier samecli avant Noël. Les cantons ont cepen-
dant la possibilité de fixer le délai de sortie selon
les nécessités clu travail et du climat.

Les employeurs ont une fois de plus donné toute
garantie en ce qui concerne l' emploi et la rémuné-
ration du personnel indigène. Les autorisations ac-
cordées aux saisonniers étrangers sont d'ailleurs mu-
nies d'une clause de révocation.

Pour mettre fm à la guerre froide
D 'après les correspondants fran-

çais à Moscou et à Bonn, il y
aurait malgré tout quelque chose
de changé dans les attitudes in-
transigeantes qui s'opposaient
jusqu 'Ici à la discussion de la
question allemande, laquelle re-
vêt une importance particulière
et dont dépendent en quel que
sorte les problèmes de la sécu-
rité et du désarmement éventuel.

Les Alliés, quoi que maintenant
leur position juridique négative
à l 'égard d'une reconnaissance
officielle de la République dé-
mocratique d 'Allemagne orienta-
le, pourraient maintenant admet-
tre la présence , à titre consulta-
t i f ,  de délégués de Pankov à côté
de ceux de Bonn, ce qui cons-
titue déjà un indice de détente
en vue de la reclierche d'une so-
lution. Mais l 'URSS attend tou-
jours des contre-propositions des
Occidentaux au sujet du statut
d'occupation et de la question
de Berlin.

Mal gré les constatations désa-
busées qui se fon t  jour à Bonn
avant l'ouverture des contacts des
Quatre, il convient de relever
qu'un premier pas semble se des-
siner dans le sens d'un rappro-
chement des tli èses.

Le « New York Times » publie
à ce propos une lettre de M.
Oppenheimer , ancien conseiller
sp écial du général Clay qui f u t
gouverneur militaire en Allema-
gne, suggérant un plan de réu-
nification. L'auteur de ce p lan
part de l'idée que la réunifica-
tion politique est essentiellement
un problème intérieur allemand
et ll estime, en consé quence ,
qu 'un comité d'experts des deux
Allemagnes devrait être mis sur
pied pour étudier la méthode la
p lus sûre pour réunifier l'Alle-
magne. Le président de ce comité
devrait être un fonctionnaire des
Nations Unies. M.  Oppenheimer
considère encore que ce serait

une erreur de se contenter de re-
jeter purement et simplement les
propositions soviéti ques.

Quant au sénateur Mansfield ,
il suggère que la conférence Est-
Ouest se tienne à Washington, et
non pas à Genève ou à Vienne,
af in  que le délégué des Etats-
Unis puisse bénéficier des conseils
de M.  Dulles.

Mais si, d'une part , des conces-
sions paraissent possibles, le lan-
gage tenu par M.  Khrouchtchev
à l 'égard des dirigeants occiden-
taux —¦ Américains en particu-
lier — n'est pas de nature à pré -
luder à des ef fusions sentimen-
tales. Les « douches froides »
qu'il leur conseille ne semblent
pas être précisément un antidote
de la guerre froide ! Aussi, aux
coura nts d'optimism e qui s'étaient
manifestés , des vagues de pessi-
misme ont-elles suivi , ce qui rend
tout pronostic vain. Il en est de la
situation internationale comme de
l'atmosphère des conférences.

. L'expérience de Gaulle
Le général poursuit sa tournée

métropolitaine sous les acclama-
tions populaires , cn dép it de
quelques remous provoqués par
la politi que alg érienne , toujours
discutée par les extrémistes. Mais
le nouveau régime n'en continue
pas moins, sans défaillance , son
exp érience méthodique. Le pro-
gramme économique de M. Pi-
nay, en particulier , est en ce mo-
ment l'objet de « faible amp litu-
de de la hausse des prix. » Il a
fai t  remarquer en outre que s'il
y a des chômeurs cn France, ll
ne fau t  pas oublier qu 'il y en a
beaucoup en Angleterre et cn
Allemagne.

Difficultés africaines
L'o f f r e  spectaculaire de M.

Bourguiba de céder Bizerte à la
France moyennant cessation de

la guerre d 'Algérie — et négo-
ciation — ne semble avoir susci-
té dans l'opinion française que
stupeur et indi gnation. La presse
parisienne ne manque pas de re-
lever que « la France est chez elle
à Bizerte ». Il ne serait pas sur-
prenant que l'aggravation de la
tension franco-tunisienne aboutis-
se à une rup ture entre les deux
pays... S ' il n'y avait pas des rai-
sons politiques d'éviter le rappro-
chement des .Arabes avec Le Cai-
re et Moscou 1

La conférence sur Chypre
Elle a mal débuté par le fai t

de l'accident survenu à l'avion
qui amenait à Londres le premier
ministre turc , M.  Menderès.
N 'était la question des intérêts
straté giques de la Grande-Breta-
gne , on aurait pu considére r
l'a f fa i re  cypriote comme d'ores
et déjà résolue. L '.Angleterre a
pris l 'habitude de « làclier du
lest » et l'on pouvait penser d'au-
tre part , que Mgr Makarios , peu
enclins à céder , f inirai t  tout de
même par faire des concessions.
A l 'heure où paraîtront ces li-
gnes, l'accord aura sans doute
été conclu.

Les ministres voyagent
Quel que puisse être le sort de

la conférence de Londres, le pre-
mier ministre, M.  Mac Millau , a
décidé de s'envoler à Moscou de-
main , samedi , accompagné de sa
suite dip lomati que et d'une
« centaine » de journalistes. Après
avoir prétendu que la Grande-
Bretagne f a isait « cavalier seul »
à ce propos , les communi qués
laissent entendre maintenant que-
ce déplacement se ferai t  en p lein
accord mec M.  Dulles. C'est ce
que nous avons toujours pensé.
Si M.  Mac Milla n ne va pas à
Moscou cn « ambassadeur » , c'est
donc en « êclalreur » ...

Alphonse Mex.

La pénurie de techniciens
dans le monde

Nous sommes entrés clans l'« ère technique ». La
pénurie d' ingénieurs et cle personnel scientifi que se fait
sentir dans tous les pays industrialisés. Et la demande
continue à croître. En Grande-Bretagne , la demande
s'est accrue de 1956 à 1959, de 26 % en moyenne (30 %
pour les ingénieurs , 18,5 % pour le personnel). Les
besoins en 1970 se chiffreront à 19 900 ingénieurs. Or, il
n'en est sorti des universités que 10 50Ô en 1955. En
France, le déficit sera de 22 000 ingénieurs en 1960 et
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De glorieux vétérans au musée

-ir

Le 1er j uillet prochain s'ouvrira à Lucerne le musée suisse des transports. Les travaux sont déjà suffisamment avancés pour quo
l'on puisse emménager à l'intérieur. C'est ainsi que quelques pièces de valeur ont déjà trouvé leur p lace. Dans la section de
l'aviation , les visiteurs pourront mieux apprécier l'immense progrès accompli en un demi-siècle en contemplant le monoplace
Blériot (au premier plan) d'Oscar Bider avec lequel ce grand pionnier suisse franchit  les Al pes el les Pyrénées , el l\mon cons-
truit par les frères genevois Dufaux cn 1909 (au fond), avec lequel ils réussirent pour la première fois à survoler le Léman dans

sa longueur.




