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^̂0* ESCALE A TUNIS
Nous aurons le plaisir de publier, dès vendredi , un grand reportage sur la

Tunisie ? Il est dû à la plume de M. Boj en Olsommer, directeur dc la Cham-

bre valaisanne de commerce, retour d'un tout récent séj our au pays du président

Bourguiba , avec lequel il eut le grand privilège de s'entretenir. # Nous ne doutons

pas que nos lecteurs suivront avec intérêt les étapes de ce voyage ct apprécieront

les considérations qu 'elles ont inspirées à leur auteur. « Le Rhône »

Rameau d'olivier ou ëagot d'épines f

Opinions et commentaires
L'accord sur Chypre

M. MacMillan s est rendu à Moscou avec une foi
renforcée clans sa vocation de médiateur : ne vient-
il pas de dénouer cette crise de Chypre que l'on
avait fini par croire insoluble ?

On reparlera de l'affaire de Chypre. Mais, pour
ce qui est du voyage russe, il est prudemment pré-
senté par les milieux officiels de Londres comme
une mission de prospection ou de sondage , propre
à dégager un terrain d'entente entre l'Est et l'Ouest.

Le Premier britannique passera, au retour, par
Bonn, Paris et , sans doute, Washington , pour con-
fronter sa manière d'envisager la situation avec
celle de ses alliés.

Les écoutes de la radio soviétique nous ont don-
né, ces derniers jours , une double antici pation sur
l'état d'esprit qu 'il trouvera au Kremlin.

1. On insistera aussi lourdement que possible
sur le préjudice que porte au prestige de la
Grande-Bretagne la subordination présumée de sa
politi que à celle des Etats-Unis.

2. La presse ang laise n'ayant guère caché que les
préoccupations électorales ne sont point étrangères
à ce voyage , on en profitera pour mettre en avant
l'argument rituel de la « volonté des masses » en
opposition avec la dip lomatie officielle.

M. MacMillan, cela va sans dire, voit l'op ération
sous un autre j our. L'effacement temporaire de
M. Dulles , la discrétion un peu hautaine du gou-
vernement français, l'embarras du chancelier Aden-
auer, donnent à la Grande-Bretagne l'occasion de
se porter en avant et d'assumer l'initiative d'un
nouveau clcmarrace.

Fermeté sur les principes, souplesse dans les
méthodes : telle est la tactique du Foreign Office.
Elle n 'engage pas à grand chose, mais elle permet
au premier ministre à se présenter à la fois comme
le porte-parole de l'alliance atlantique et le mainte-
ncur du vieil empirisme britannique.

L'Angleterre en flèche
Où en sont les négociations entre les deux

blocs ?
- Tout le monde est d'accord pour une conférence
à Quatre. Les Russes la voudraient toutefois au
niveau des chefs d'Etat ; les Occidentaux d'abord
à celui des ministres des affaires étrang ères.

Mais l'accord s'évanouit dès qu 'il s'agit des pro-
blèmes appelés à figurer à l'ordre du j our.

C'est la menace que les Russes font poser sur
Berlin-Ouest qui cata lyse les oppositions et les
risques.

... L accord permet de restaurer des liens d'amitié
traditionnel s entre la Grande-Bretagne et la Grèce ;
de rétablir l'espri t de coopération entre la Grèce et la
Turquie , que Venizelos et Ataturk avaient substitué
à la vieille animosité entre les deux pays ; de redonner
vie à l'alliance balkanique qui unit la Grèce, la Turquie
ct la Yougoslavie contre une menace d'expansion so-
viéti que ; enfin de consolider le système dc défense
de l'Otan en Méditerranée orientale.

^ 
Autant  de raisons en faveur de la ratification de

l'accord , mais il y a encore un autre enseignement à
tirer, écrit M. René Baume dans la « Suisse ».

C'est que. lorsque devant un problème apparemment
insoluble, tous les intéressés se réunissent, avec la
volonté bien arrêtée d'en venir à bout , au prix de
concessions minimes, ils trouvent quand même une
solution.

L'aberration de la politi que, c'est qu'il faille d'abord
entasser des morts, ayant de se demander à quoi ça
sert.

M. Dulles a pris sur lui d'annoncer que les
Occidentaux n'hésiteraient pas à recourir à la force
si les Soviétiques ou le gouvernement fantoche de
Pankovv s'arrogeaient le contrôle des accès à l'an-
cienne capitale du Reich.

Ce ton comminatoire a déplu aux Anglais qui
laissent auj ourd'hui entendre leur préférence pour
un recours à l'ONU. On se souvient qu'en juillet de
l'année passée, avant que la crise s'aggravât , M.
MacMillan avait déj à proposé une conférence à
quatre dans le cadre d'une session élargie du Con-
seil de sécurité, suggestion que le général de Gaul-
le avait immédiatement repoussée.

Cette fois , c'est derrière l'OTAN que M. Mac-
Millan entende se retrancher pour faire échec à l'of-
fensive berlinoise de M. Khrouchtchev. Il essaie-
ra de porter la discussion sur un autre terrain ;
celui d'un désarmement de l'Europe centrale et
d'une garantie collective de non-agression si
l'Allemagne doit être réunifiée.

Mais répétons-le, il ne s'agit là que d'un sondage ,
de ce que les diplomates appellent les solutions « ad
référendum ».

Ce qui reste vrai, c'est que M. MacMillan n'a
pas, dans la vertu de sa politique , la foi que mettent
dans la leur MM. Eisenhower et Dulles.

Une visite pour rien !
MM. MacMillan et Khrouchtchev auront d'ail-

leurs des suj ets de conversations plus rentables.
Tout d'abord la conclusion d'un traité de commer-
ce anglo-soviétique , portant sur 1.200.000 livres
sterling, qui permettrait à la Grande-Bretagne de
remédier au chômage, grâce à des commandes
massives d'appareillage industriel, de navires de
commerce et d'articles ménagers.

Et l'on ne nous cache point, à Londres, que cet
accord consoliderait le « bouclier » que les Anglais
veulent opposer au danger compétitif que présente
pour eux le marché commun des six. Les affaires
sont les affaires.

La solidarité atlantique ne va pas, en effet, de
pair, aux yeux des Anglais, avec un renforcement
de la solidarité continentale. Le gouvernement bri-
tannique a rej eté, la semaine passée, une proposition
travailliste tendant à faire participer la France à
la conférence de Genève pour la suspension des es-
sais nucléaires.

On parlera évidemment, à Moscou , du Proche
et du Moyen-Orient. Ici , le j eu est complexe ©t
le terrain mouvant. Les Anglais viennent de con-
sentir une fourniture d'armes au gouvernement ira-
kien, bien que celui-ci se détache ostensiblement
du pacte de Bagdad dont ils furent les parrains. Et
les Russes attribuent à la pression ang lo-américai-
ne le mortifiant échec de leurs négociations avec
l'Iran pour la conclusion d'un pacte de non-agres-
sion. Le mirage oriental agit touj ours sur l'espri t
des Britanniques , comme au temps de l'ère victo-
rienne, malgré les déboires de leur politique et
l'anarchie du monde islamique.

Bref , on ne peut guère s'attendre à voir la ren-
con tre MacMillan-Khrouchtchev aller au delà de
ce « tour d'horizon » qui est depuis la guerre le
bilan rituel des tète-à-tète entre chefs de gouver-
nement. Le Premier britannique n'a d'ailleurs point
celé que le principal profit qu 'il espérait tirer de
son voyage était une meilleure compréhension des
problèmes qui divisent les deux mondes.

Disons que si on ne les comprend point, ce
n'est vraiment pas faute d'en parler 1

Albert Mousset.

n -, ... J EB" ECHOS ET nOUUELLES
Gomme û esl doux de marcher 
la main dans la main ! un rébus
Ce n est pas sans un serre-

ment de coeur que l'on écoute
le chant des adieux, dernier
liommage à un disparu qu 'une
f a n f a r e  ou une société de
chant entonne sur la tombe
d'un membre trop tôt enlevé
à l'af fect ion des siens et de
ses amis les plus cliers.

Et à mesure que les années
passent , et que le temps f u i t
trop rap idement à notre gré , le
nombre de nos disparus va en
augmentant , dépassant même
le nombre de ceux qui restent
et gardent p ieusement le sou-
venir de ceux partis pour un
monde meilleur.

Dernièrement , faisant un
bout de voyage avec un octo-
génaire alerte et solide malg ré
le poids des ans et les innom-
brables épreuves qui ont jalon-
né son existence terrestre , j 'eus
l'occasion de mieux compren-
dre la justesse de son raisonne-
ment, et surtout la noblesse de
ses sentiments. Ceux-ci m'ont
tant ému que je ne puis les
garder égoïstement pour moi
seul, car je suis persuadé qu 'ils
seront de nature à procure r ré-
confort et soutien moral à
d'autres personnes blessées
dans leurs sentiments et dans
leurs liens d'a f fec t ion  à l 'égard
de quelques-uns des leurs ren-
trés dans la Maison du Père.

— Vois-tu, me dit-il en gui-
se de préambule , il f au t  se
faire  une raison de tout ce qui
arrive dans la vie quotidienne
des hommes.

Ainsi, pour moi en particu -
lier, les épreuves de tout
genre, que je ne puis compter ,
n'ont pas manqué.

Après quinze ans de ma-
riage, desquels je garde un
souvenir lumineux, tant nous
nous aimions ma femme et
moi, Dieu me ravit un jour
ma chère compagne. Mais
dans sa bonté , il ne me laissa
pas seul, ici-bas, puisque j 'avais
le souci de cinq petits mar-
mots. L 'aînée atteint mainte-
nant les quatorze ans. C'est
tout le portrait , de sa maman ,
au p hysique comme au moral.
Et il faut  voir avec quel air
d'autorité elle dirige le ménage
et fai t  marcher ses petits frè-
res et sœurs qui ont retrouvé
en elle une seconde mère.

Je t'assure, ce n'est pas rose

et gai de rester avec cinq gos-
ses sur les bras, mais j 'eus la
bonne for tune  de compter sur
une sœur de ma chère dé fun te
pour prendre en mains la di-
rection du foyer  et qui s 'oublia
pour ne songer qu a ses ne-
veux et nièces. Bien sûr,
l'épreuve a été cruelle, mais
vois comme la Providence
s'est montrée g énéreuse cn
mettant sur mon chemin cette
belle-sœur qui a renoncé à un
bonheur personnel pour son-
ger avant tout à celui de ses
proches. Rien ne l'obligeait à
un sacrifice pareil , mais dis-
moi si la terre ne compte pas
encore de belles âmes, toi qui
arbore volontiers un air rail-
leur lorsqu 'on te prouve par
A + B que l'on rencontre en-
core des cœurs généreux et
dévoués.

Puis-je l'administrer un au-
tre exemp le, bien beau lui
aussi dans sa simp licité et sa
modestie ?

Tu as connu les epoux Zo-
diaque, tes voisins, décèdes il
y a quelques années. J 'ai été
souvent leur hôte , et je ne puis
dire combien de fois  ils me re-
çurent dans leur f oye r , où ja-
mais la moindre dispute n'a
terni leur af fec t ion réci proque.

Lui avait 22 ans, elle 19,
lorsqu'ils fondèrent -leur beau
foyer .  Peu de biens au soleil,
pas de cap ital en banque. Mais
jouissant tous les deux d'une
bonne santé, ils mirent en
commun joies et peines, vivant
l'un pour l'autre , se conten-
tant d'une existence frugale et
laborieuse. Très bon artisa n,
adroit de ses mains, le chef de
fami l le  réussit à force d 'éco-
nomies et de persévérance , à
acheter quelques lopins de
terre et. à y construire leur
maisonnette , bientôt peup lée
de quelques mioches, aujour-
d 'hui mariés et chefs de fa-
mille à leur tour.

Les parents , âgés de p lus de
80 ans, sont partis pour l'au-
delà le même jour , ne pou-
vant se quitter à la porte d'en-
trée du paradis.

Tu vois combien il. est faci -
le parfois  de s'entendre et de
s'aimer pour avancer dans la
vie, en se donnant gentiment
la main... al. -

« L'Est républicain » annonce : On a
appris le décès survenu, à l'âge de 95
ans, de Mme Marguerite Burgun, qui
était la doyenne des Lunévillois. Née le
1er avril 1863, la défunte était la peti tè-
fille de Mme Renée Prévost, institutrice
au groupe scolaire Jules-Ferry.

Quel est donc l'âge de l'institutrice
grand-mère ?

Victime du devoir
M. Joe Roussel, shéri f de Davenson^ a

provoqué par sa faute un léger accident
de voiture. N'écoutant que son courage,
il s'est dressé procès-verbal et s'est pré-
senté devant un magistrat qui l'a con-
damné à une amende de 100 francs.

Un thermomètre
à chaque baigneur

Une circulaire du préfet de police do
Paris, datant du 27 avril 1832, est tou-
jours en vigueur. La voici : « La direc-
tion des bains publics doit mettre un
thermomètre à la disposition de tout bai-
gneur qui en fait la demande. »

Chinoiserie postale
Au-dessus des quatre boîtes aux

lettres d'un bureau de poste, à Londres,
figure cet avis catégorique : « L'admi-
nistration n'est pas responsable des re-
tards qui pourraient advenir à la corres-
pondance non mise dans la boîte aux
lettres convenable. »

Or, tous les matins, à S h. 30, passe
un employé des postes qui met tout lo
courirer des quatre boîtes dans le même
sac postal.

On apprend à tout âge
Le parti radical du quartier de la garo,

à Lausanne, a pris l'initiative d'organiser,
en la salle des Vignerons, un cours d'ins-
truction civique en trois. leçons, donné
aux futures électrices. Ce cours a com-
mencé vendredi soir, en présence d'une
soixantaine de femmes et de trois ci-
toyens. L'aînée des auditrices a plus de
nonante ans et tient à compléter ses con-
n_u__s»n__e._ .

Argent et plastique
Lu dans un journal anglais cette lettre

de lecteur : « Si Oxford ne m'a rien
appris d'autre, il m'a appris du moins
préférer une salière cn argent dont les
trous sont bouchés à une salière en plas-
tique qui fonctionne bien. »

La postière et les champs à
La spéculation foncière est devenue un véritabl e

chancre pour notre économie, et les agriculteurs sont
les premiers à en souffrir. Des bénéfices sans aucune
prestation correspondante, des gains totalement abu-
sifs puisque, sans contrepartie, sont réalisés par de
simples parasites de l'économie et de la société.

L'on se prendrait donc volontiers à bénir la pos-
tière lucernoise qui a réussi de si jolies affaires en
spéculant sur l'avidité des spéculateurs ! Hélas, la
justice l'a condamnée à 18 mois de prison : elle aurait
mérité un diplôme et de nombreux imitateurs ou imi-
tatrices, car il est fort probable que la spéculation
ne prendra fin qu'au moment où elle ne sera plus
rentable.

La postière lucernoise apprit donc , voici bientôt
trois ans, que deux spéculateurs fonciers venaient
de s'assurer un terrain dc 120.000 mètres carrés dans
la campagne lucernoise, où ils espéraient attirer quel-
que industrie. L'argent se gagne plus vite à acheter

vendre...
et à revendre des terrains qu'à timbrer des lettres :
pourquoi n'aurai-je pas ma part ' du gâteau ? sa
dit-elle.

Elle entra donc en contact avec les deux intéres-
rés, leur laissant entendre qu 'elle disposait de rela-
tions fort bien placées ; elle invoqua même des assu-
rances écrites qu 'elle disait détenir, signées tant par
une grande entreprise de produits chimiques de Bâle,
que par une des plus importantes fabriques de ma-
chines de Suisse orientale, et une des plus grosses
affaires de vente au détail du pays entier !

D'aussi belles relations sont sans prix : les spécu-
lateurs éblouis signèrent avec la postière lucernoise
un contrat d' intermédiaire, lui assurant une commis-
sion de 50 à 70 centimes par mètre carré vendu, plus
une somme forfaitaire de 25.000 francs 1 Comme on
voit, les marges permettent une certaine générosité...

Ayant bien compris cela , la postière corsa le jeu.
Elle fit intervenir un employé de commerce auquel
elle paya 3000 francs pour pouvoir le présenter aux
spéculants comme directeur de la fabrique de pro-
duits chimiques bâloise. Bien entendu , il était deve-
nu pour la circonstance « Herr Doktor » : la spécula-
tion sur ce genre de titre ne saurait rater ! Le Herr
Doktor Dircktor fit d'emblée comprendre aux dé-
tenteurs du terrain que leurs pauvres 120.000 ne suf-
firaient jamais à l'immense « complexe » que la chimie
bâloise allait construire en pays lucernois, de concert
avec l'IG Farben et les deux plus grosses maisons
américaines de la branche. Sur quoi, les spéculateurs
se précipitèrent chez le paysan voisin et lancèrent
20.000 francs sur la table pour s'assurer une option
sur les champs 1

L'affaire était si prometteuse que la postière avait
obtenu entre temps des deux spéculateurs un pre-
mier prêt de 10.000 francs sur ses commissions, puis
un second prêt du môme montant. Les choses se
gâtèrent lorsque, pour faire face à leurs engagements,
les vendeurs demandèrent une avance de 800.000 fr.
à la fabrique de produits chimiques. Us découvrirent
alors que la chimie bâloise n 'avait jamais chargé la pos-
tière lucernoise d'acheter du terrain pour son compte et
que le Herr Doktor Dircktor était faux.

Dix-huit mois dc prison pour la capitaine de Koej
penick en jupons n 'ont pas consolé les deux spécu-
lateurs d'avoir manqué une aussi belle affaire. On
ne saurait trop leur conseiller de faire fructifier leurs
terrains en attendant : que n'y font-ils mûrir des
poires ! G. D.

(« Gazette de Lausanne ».) _ _  Yj
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La mission MacMillan à Moscou

Une confrérie du bon pain
II convient de signaler la création, à Genève, de

la Confrérie du bon pain qui récompensera les patrons
boulangers dont le travail aura été trouvé parfait par
un jur y composé de ses pairs . Les données répondent
exactement à celles dc l'école des boulangers suisses à
Lucerne.

Un di plôme muni du sceau des boulangers du XVc
siècle retrouvé à Cluny par la fille du fondateur de la
Contrcrie , M. François Robert , président d'honneur
des patrons boulangers-pâtissiers de Genève, et un vi-
trail dessiné par le peintre Noël Fontanet seront remis
aux chevaliers du bon pain. Vingt-sept boulangers ont
été armés chevaliers lors de la première cérémonie
coïncidant avec la création dc la Confrérie.
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Communiqué officiel H° 29
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

22 FÉVRIER 1959.
Championnat suisse, 3e ligue : Ardon I-Saint-Léo-

nard I 4-2, Chamoson I-Sierre II 0-2 arrêté ; Conthey I-
Grône I 1-4 : Saillon I-Evionnaz I 4-2.

2. IMPORTANT.
Dans le but de favoriser le recrutement des arbi-

tres et d'intéresser des sportifs à la cause de l'arbi-
trage, le comité central de l'ACVFA , d'entente avec la
commission d'arbitrage de l'ACVFA, a décidé d'orga-
niser une école d'arbitres.

Tous les candidats inscrits par les clubs pour la
saison 1959-1960 et tous les arbitres débutants de la
saison 1958-1959, seront convoqués à des cours spé-
ciaux et fonctionneront, au préalable, comme juges de
touche à l'occasion des matches de championnat de
LN B-réserve et de lre ligue, fixés en Valais.

Ces juges de touche seront indemnisés par le club
recevant sur la base d'une indemnité de 10 francs plus
les frais de déplacement billet 2e classe.

Ces frais seront ensuite remboursés par le comité
central de l'ACVFA, au moyen du fonds spécial créé
à cet effet, par la remise des pièces justificatives.

Les arbitres officiants sont invités à collaborer à
notre mouvement, en considérant ces juges de touche
comme élèves. Ils devront leur donner avant le match
les directives jugées utiles par eux, pour l'accomplis-
sement de leurs fonctions et tant à la mi-temps qu 'à
!a fin du match, leur faire les commentaires néces-
saires.

Nous espérons que les dlubs comprendront l'effort
tenté par le comité central et favoriseront cette école
d'arbitres, par l'inscription de nombreux candidats.

MM. les membres des comités de clubs : au travail
et pensez que le délai d'inscription échoit le 15 mars
prochain.

Plus de temps à perdre si nous voulons assurer et
maintenir le développement de notre association.

3. SUSPENSIONS.
2 dimanches à Echenard Pierre, Aigle I (match ami-

cal du 8.2.59) ; 3 dimanches à Delavy Henri du
FC Vouvry I (match amical du 22.2.59) ; 3 dimanches
à Olerc André du FC Saint-Gingolph I (match ami-
cal du 22.2.59).

Le Comité central de TACVFA i
Le président : RenÇ FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

S P 0 R T - T 0 T 0
Cains au concours No 23 des 21 et 22 février 1959

Concours par résultats (12 matches) : 1er rang,
9 gains à 12 points, Fr. 6176.50 ; 2 rang, 251 gains
à 11 points, Fr. 221.45 ; 3e rang, 2985 gains à 10
points, Fr. 18.60.

Concours par points (10 matches) : 1er rang, 119
gains à 14 points, Fr. 467.15 ; 2e rang, 571 gains à
13 points, Fr. 97.35 ; 3e rang, 2921 gains à 12 points,
Fr. 19.—.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 23 des 21 et 22 février 1959 seront
remis à la poste pour versement le jeudi 5 mars 1959.

Concours No 24
Les pronostics pour dimanche

1. Bâle-La Chaux-de-Fonds 1 1 x 2
2. Bëllinzone-Zurich 1 x 1 x
3. Chiasso-Young Fellows l l x l
4. Grasshoppers-Lugano x 1 1 x
5. Granges-Servette 1 x 2 1
6. Urania-Lausanne x 2 1 x
7. Young Boys-Lucerne l l l l
8. Aarau-Winterthour 2 x x 2
9. Cantonal-Fribourg l l x l

10. Schaffhonse-Thoune 1 x 1 x
11. Soleure-Bienne 2 x 2 x
12. V.evey-Concordia l l l l

LES SPORTS est quelques Signes
ĵc Le HC Champéry renforcé par Connors (Marti-
gny) jouera un match amical demain soir à Sion contre
la première équipe locale.
:£ Pour son dernier match de championnat, le HC
Lausanne a battu Bâle, mardi soir, par 10 à 3 (2-0,
4-0, 4-3).
:£ A Garmisch : Allemagne-Canada 0-7...
# Demain vendredi débuteront à Engelberg les cham-
pionnats suisses alpins et nordiques. Puissent les Va-
laisans s'y comporter honorablement.

SENSATIONNEL :

Les Suiiss-Ganadians
contre

martigny
renforcé par Beach, Mac Donald , Winder,

Dasky, Denny
VENDREDI SOIR à 20 h. 30 à la

P A T I N O I R E  DE SION
Le match de l'année 1

Prix : Adultes 3.—, enfants 1.—
Toutes faveurs suspendues

Train spécial partant de Sion à 23 h. 50,
arrêt à toutes les gares jusqu 'à Saint-Maurice

L'orgueil et Ja vanité sont des ennemis dont on ne
connaît la force que quand on leur a déclaré la guerre.

Mercredi 25 février 1958
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Le grand match Swiss Canadians-
Martigny renf. se jouera à Sion

Les dirigeants du HC Martigny n'ont pas de chan-
ce. Alors qu 'ils avaient réussi à conclure un match
sensationnel chez eux, entre les Swiss Canadians et
leur club renforcé par 5 Canadiens, ils ont dû se
résoudre à modifier le lieu de la rencontre, la glace
ne pouvant être maintenue à Martigny devant les
caprices du thermomètre I Des pourparlers ont eu
lieu avec le HC Sion et ont abouti , mardi à midi, à un
accord. Le grand match, tant attendu par des mil-
liers de sportifs , aura donc lieu vendredi soir à Sion.
Tous les spectateurs du Bas-Valais pourron t utiliser,
pour le retour, un train spécial partant de la capitale
à 23 h. 50 et «'arrêtant dans toutes les gares jusqu 'à
Saint-Maurice.

Pour donner une honnête réplique à leurs talen-
tueux adversaires et rendre le match le plus attrayant
possible, Martigny sera donc renforcé par trois Ca-
nadiens valaisans : Macdonald (Viège), Denny (Sierre),
Dasky (Montana), par le fameur tireur d'UGS Win-
der et par son ex-entraîneur George Beach, actuelle-
ment à Zurich et que l'on reverra en action en Va-
lais avec plaisir. Avec une telle formation, le match
ne manquera pas de couleur et il est certain que l'on
verra toutes les finesses du jeu alliées à la puissance
et à la rapidité. Les Swiss Canadians se présenteront
avec Staempfel (Lausanne) aux buts ; Dulac (Grindel-
wald), Fife (Bienne) et Hardy (Saint-Moritz) en arrière ;
Kwong (Ambri-Piotta), Robertson (Davos), Dennison
(Lausanne), Hamilton (Berne), Martini (Young Sprin-
ters), Zukiwski (Bâle) en attaque I De quoi faire trem-
bler le jeune mais brave Jacquérioz.

Les arbitres du match, nommés par la LSHG, se-
ront MM. Exhenry (Champéry) et Andreoli (Sion),
qui auront ainsi la possibilité de passer un vrai exa-
men ; nul doute qu 'ils feront honneur à la distinc-
tion qui leur est faite.

Un service d'ordre est prévu pour recevoir le
maximum de spectateurs. Les billets sont déjà en
vente. On fera bien de s'en munir assez tôt pour
éviter une surprise désagréable. L'intérêt que sus-
cite cette rencontre est considérable et se comprend
aisément avec les prestigieux joueurs qui évolueront
sur la glace sédunoise.

Chaux-de-Fonds champion suisse de LN B
Le match de barrage entre La Chaux-de-Fonds et

Saint-Moritz pour le titre de LN B et le match de
promotion-relégation en LN A s'est disputé hier soir
à Bienne devant 7000 spectateurs .

Les Neuchâtelois ont battu les Grisons par 5 à 4,
après prolongations. Çhaux-de-Fonds s'est donc quali-
fié pour rencontrer Arosa.

Sierre en finale de la Coupe valaisanne
Le HC Montana ayant déclaré forfait pour son der-

nier match de Coupe valaisanne, Sierre se trouve cham-
pion de groupe et qualifié pour jouer la finale contre
Viège, en matches aller et retour. La première ren-
contre aura lieu demain soir à Viège et la seconde
samedi à Sierre.

Moto-Club valaisan - Section du Rhône, Sion
Les membres de la section Moto-Club Le Rhône sont

cordialement invité à se retrouver pour une assem-
blée amicale le samedi 28 février, à 20 h. 30, au
Café des Châteaux, Sion.

63 équipages au départ
du Rallye de Sestrlères

Le départ du dixième rallye international de Ses-
trières a été donné à 63 équipages. De Sestrières,
les concurrents gagneront Penrolo, Garesion, Albenga,
Savone, le col de la Scolera, La Spezia, Florence, Pe-
saro, Saint-Martin, Modene, Monza , Riva del Garda,
Trente, Sondrio, Côme, Biella, Turin et Sestrières, soit
un périple de 2523 km. Ils participeront en outre à
onze épreuves complémentaires chronométrées : trois
en côte (Carasio-col du Grand-Saint-Bernard sur
6 km. 200, Serraballe-Bivio Sottoborgo sur 4 km. 800
et Buc-Sestrières sur 3 km. 500), deux de vitesse pure
(autodromes de Modene et de Monza), cinq de régu-
larité et de précision et enfin une d'habileté. Les voi-
tures engagées appartiennent aux catégories tourisme
et grand tourisme.

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire, à 1 Hôtel Terminus,

à Martigny-Gare
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Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Roymondeulai, Chamoson

Avant l'assemblée des délégués
Dans le but de faciliter le service, les organisateurs

prient instamment les sociétés non encore inscrites
pour le banquet de le faire pour vendredi à midi au
plus tard , ceci à la demande expresse du restaurateur
et aussi afin d'assurer à tous les délégués leur partici-
pation au repas en commun.

D'autre part , il y a lieu de signaler qu'un service
de cars de la gare de Riddes à Leytron fonctionnera
pour les trains venant du Haut et du Bas, ceci égale-
ment pour le retour le soir.

A nos correspondants sportifs
Nous insistons encore une fois auprès de nos

correspondants pour que leurs comptes rendus spor-
tifs (concours de ski, matches de hockey 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 de telles rela-
tions pour le numéro du mercredi et moins encore
pour celui du vendredi. La rédaction.

Les skieurs du Monte-Rosa au Six-Blanc
La course des skieurs de la section Monte-Rosa du

CAS au Six-Blanc aura lieu le 8 mars. Les participants
se réuniront déjà le samedi soir à Orsières.
Le programme pour le dimanche prévoit la messe à
Orsières (à 7 h.), puis le départ en car soit par Com-
meire, soit par Liddes, suivant le but choisi : Six-Blanc
(2445 m.) au Bavon (2476 m.).

Les inscriptions sont reçues par Roland Darbellay,
chez Bruch ez S. A., à Martigny.

Signalons en passant que la section Monte-Rosa
organisera la réunion des skieurs romands du CAS, les
14 et 15 mars, au barrage de la Grande Dixence, Le
Chargeur. Une course à la Rosa-Blanche est prévue
pour le dimanche 15, avec retour sur Beuson.

Victoires de Martigny face à Loèche
Dimanche dernier, au Foyer du Casino, le CE Mar-

tigny battait aisément le CE Loèche, au cours de deux
matches (aller et retour) comptant pour le championnat
valaisan par équipes 1959, ceci par les résultats élo-
quents de 7 à 1 et 5 Va à 2 Va pour la première équipe,
et de 3 à 1 et 2 Va à 1 Va pour la deuxième équipe.
Voici les résultats individuels :

Martigny-Loèche. — Closuit J.-M.-Aebi W. sen.
1-0 ; Closuit A.-Nicolet M. 1-0 ; Faiss A.-Zenhâusern
K. 1-0 ; Devanthéry André-Aebi W. jun. 1-0 ; Stettler
W.-Ambùhl O. 0-1 ; Devanthéry Arthur-Zumstein E.
1-0 ; Girard G.-Aebi B. 1-0 ; Bedeschi O.-Kalbermatten
W. 1-0.

Loèche-Martigny. — Aebi W. sen.-Closuit J.-M.
0-1 ; Nicolet M.-Closuit A. 1-0 ; Zenhàusern K.-
Faiss A 0-1 ; Aebi W. jun.-Devanthéry André 0-1 ;
Ambûhl O.-Pagliotti R. 0-1 ; Zumstein E.-Devanthéry
Arthur Va-Va ; Aebi B.-Girard G. 0-1 ; Kalbermatten
W.-Bedeschi O. 1-0.

En catégorie B, victoires de Gay R., Closuit Y.,
Stettler W.

Important : Le CE Martigny n'ignore pas que de
nombreuses personnes s'adonnent régulièrement au
passionnant jeu d'échecs dans les divers établissements
locaux. Il invite cordialement toutes celles qui désirent
améliorer leur système de jeu à participer à l'activité
du club local qui se réunit, au Foyer du Casino, tous
les mardis soirs dès 20 h. 15. Le club comprend actuel-
lement des joueurs de diverses catégories, et même
plusieurs débutants qui trouvent ici l'occasion de s'ini-
tier à la théorie avec le concours de joueurs plus expé-
rimentés. Que ceux qui aiment ce jeu sain et délassant
n'hésitent pas !

Groupe de jeunes : A la suite de nombreuses de-
mandes, il sera créé un groupe de jeunes entre 11 et
16 ans. Ceux qui, débutants ou non, désireraient en
faire partie, sont priés de se trouver au Foyer du
Casino, le samedi 28 février, à 18 heures précises.

Instruction préparatoire
Les inspecteurs fédéraux de l'instruction prépara-

toire volontaire se sont réunis, à l'EFGS à Macolin,
pour leur conférence annuelle, sous la présidence de
M. Willy Râtz, chef de l'instruction préparatoire.

Ce fut l'occasion, pour eux, de prendre connaissance
des réjouissants résultats obtenus, en 1958, dans le
domaine de l'éducation physique post-scolaire de la
jeunesse suisse. Un autre point qui retint tout spécia-
lement l'attention des inspecteurs fédéraux fut celui
ayant trait au développement de la discipline du
« lancer » dans le cadre de l'instruction préparatoire.

Le nouveau barème d'estimation de l' instruction
préparatoire élaboré, sur une base scientifique, par
M. W. Weiss, maître de sport à l'EFGS, suscita éga-
lement un très grand intérêt. M.

Vers la remise de distinctions
à nos méritants tireurs

Lors de l'assemblée des délégués de la Société can-
tonale des tireurs valaisans (qui doit se tenir dimanche
1er mars à Leytron) seront décernées les médailles de
mérite et de maîtrise ainsi que les récompenses pour
services rendus dans l'instruction et la formation des
jeunes tireurs.

A ce sujet , il nous est des plus agréables de publier
ci-après le palmarès des titulaires de ces distinctions
qui sont tous à féliciter, les uns pour leur dévouement
à la cause du tir, les autres pour leurs performances
dans la pratique de ce grand sport national et patrio-
tique.

Voici, en premier lieu, les bénéficiaires de la médaille
de mérite, qui est attribuée par la Société suisse des
carabiniers à titre de récompense pour services rendus
pendant plusieurs années en qualité de membres du
Comité d'une société de tir , ces tireurs ayant parti-
culièrement travaillé au développement et à la pros-
périté du tir :

Carron Angelin , Fully ; Dorsaz Joseph, Fully ; Mo-
rand Jules , Fully ; Vuilloud René, Saint-Maurice j
Zufferey François, Muraz-Sierre.

300 mètres
Deuxième médaille

Dirac François, Saint-Maurice ; Frossard Albert,
Sion ; Germanier Paul , Vétroz ; Gross Eugène, Sion (
Kalbermatten Franz, Hohtenn ; Marty Max, Martigny ;
Parchet Hyacinthe, Vouvry ; Perrig César, Ried-Brig ;
Ruffiner Kamil, Eyholz ; Salzgeber Walter, Raron ;
Schnydrig Léo, Agam ; Steiner Rudolf , Hohtenn ; Val-
liquer Ferdinand, Sion ; Zufferey Isaïe, Chippis.

Première médaille
Aymon Hermann, Vérossaz ; Borter Ernst , Ried-Brig j

Brousoz Léon, Martigny-Bourg ; Dall'Agnolo Joseph,
Monthey ; Défago Marc, Val-d'Illiez ; Dummermuth
Rudolf , Glis ; Eyer Arthur, Naters ; Favre Georges,
Monthey ; Florey Aloïs, Sierre ; Gaillard Eugène, Ar-
don ; Gsponer Ernst, Stalden ; Hischier Albert, Unter-
Ems ; Jenelten Marcel, Naters ; Imboden Félix, Ra-
ron ; Kalbermatten Theophil, Saas-Almagel ; Kluser
Rudolf , Ried-Brig ; Lambriger Alfred, Brig ; Launaz
Roland, Vionnaz ; Mariétan Marcel, Champéry ; Mich-
lig Alex, Turtmann ; Ott Heinrich, Naters j Ritler Franz,
Kippel ; Ritz Simon, Lalden ; Salzgeber Josef , Visp (
Salzgeber Paul, Raron ; Schindler Hans, Simplon-Dorf ;
Seiler Erwin, Mùhlebach ; Seiler Robert, Ernen ; Thé-
ier Léo, Leukergrund ; Théier Otto, Leukergrund j
Uldry Eugène, Saint-Maurice ; Walker Viktor, Bri-
gerbad ; Wirthner Josef , Blitzingen ; Zimmermann Ka-
simir, Visperterminen ; Zumoberhaus Edmund, Ober-
wald

50 mètres
Deuxième médaille fédérale

Christinat Paul, Sion ; Fracheboud Ignace, Vionnaz.

Première médaille fédérale
Aeberhardt Hans, Visp ; Anderhub Robert, Visp j

Barlatey Georges, Monthey ; Brousoz Léon, Martigny-
Bourg ; Cardis Roger, Sion ; Chanton Oskar, Visp ; Lau-
naz Charly, Monthey ; Métayer Jean, Vouvry j Meytain
François, Saint-Maurice ; Muller Gaston, Vernayaz ;
Perraudin Raymond, Saint-Léonard.

Médailles cantonales - 300 mètres
Amacker Kaspar, Visp ; Andreoli Maurice, Sion ;

Antony Ernest, Saint-Maurice ; Arnold Alois, Simplon-
Dorf ; Berclaz Jules , Mollens ; Bieri Pierre, Val-d'Illiez ;
Klausen Kasimir, Ernen ; Coutaz Fredy, Vérossaz ; Cor-
nut Othmar, Vouvry ; Darbellay Henri, Liddes ; Dé-
fago Gérard , Val-d'Illiez ; Descombes Fritz, Val-
d'Illiez ; Donnet Lucius, Val-d'Illiez ; Ehrbar Hans,
Vouvry ; Faibella Philippe, Vernayaz ; Friih Paul,
Visp ; Guex Roger, Vétroz ; Imsand Anton, Hohtenn ;
Jossen Josef , Brigerbad ; Kalbermatten Walter, Saas-
Almagel ; Kreuzer Vitus , Oberwald ; Leu Ernest, Chip-
pis ; Mayoraz Jules , Saint-Gingolph ; Michaud Georges,
Champéry ; Noti Jakob, Stalden ; Mettan Louis, Evion-
naz ; Providoli Pierre, Chamoson ; Rey-Mermet Nestor,
Val-d'Illiez ; Richard Bernard , Daviaz ; Rieder Ludwig,
Kippel ; Ritz Heinrich, Bitsch ; Ruffiner Alfred, Bri-
gerbad ; Studer Josef , Visperterminen ; Stoffel Jul ius ,
Visperterminen ; Stoffel Herbert , Visperterminen ;
Salzgeber Johann , Raron ; Tenisch Alfons, Bitsch i
Zumoberhaus Gregor, Oberwald ; Zeiter Anton, Lal-
den ; Zimmermann Augustin, Visperterminen.

Médaille cantonale - 50 mètres
Andrey Robert, Martigny-Ville.

Services rendus à l'instruction
des jeunes tireurs

Le plateau décerné par la SSC pour une activité
de douze ans comme moniteur de cours JT sera remis
cette année à quatre dévoués tireurs : Dall'Agnolo Jo-
seph, de Monthey ; Seguin Jean, de Martigny ; Rittiner
Josef , de Ried-Bri g ; Théier Léo, d'Agarn.

I Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE I
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Remise à M. Martignoni de l'insigne d'or de pilote des glaciers
La section du Valais de 1 Aéro-Club de Suisse a

créé un insigne spécial pour les pilotes des glaciers.
Elle l'a fuit parce que c'est elle qui est à la base
du développement qu 'a pris cette branche de l'avia-
tion ct elle a été la première à posséder un avion
Piper Super Cuh avec skis. Cette marque a été re-
mise l'automne dernier à tous les pilotes ayant reçu

Quelques instants avnnl d'ôlre « décoré », M. Martignoni (deuxième depuis la gauche) pose aimablement pour noire photographe
Il esl eiilourô do MM. Roger Bonvin , président de Sion , Hermann Geiger et Antoine Pitteloud , de l'ACS.

(Photo et clich é « Le Rhône »)

la formation voulue et bénéficiant de l'expérience
nécessaire. L'insigne d'or a déjà été remis à quatre
personnalités :

M. Hermann Geiger, chef pilote à Sion ;
M. Frédy Wissel, hôtelier et pilote à Saint-Moritz ;
M. René Thiebaud , chef de section à l'Office fédé-

ral de l'air ;
M. Maurice d'Allèves, vice-président de notre sec-

tion , président dc la Commission des guides valaisans
ct instructeur alpin.

Hier, c'est à M. Fernand Martignoni que cet in-
signe a été remis.

Né à Basse-Nendaz, 5 3 kilomètres de l'aérodrome
de Sion, M. Martignoni a eu, dès son enfance, les
yeux attirés par les avions et c'est sans doute ce qui a
déterminé en lui sa vocation de pilote. C'est à ses
frais qu'il a acquis la formation de pilote et, engagé

comme mécanicien à l'aérodrome, il n'a pas tardé à
bénéficier de l'enseignement du maître incontesté
qu'est Hermann Geiger. Peu à peu, il a pu le secon-
der efficacement. Il vient de recevoir la formation de
pilote d'hélicoptère et c'est ainsi un pilote complet
qui honore son canton et les ailes suisses.

M. Spahr, président de l'Aéro-Club de Sion, a
prononcé à cette occasion une petite allocution. L'in-
signe d'or de pilote des glaciers a été remis à M. Mar-
tignoni par Hermann Geiger.

Un épisode du film « Le plus bel âge »
sera tourné à Morgins

Dès samedi prochain , Pathé-Cinéma tournera le troi-
sième épisode du film « Le plus bel âge » dans la sta-
tion do Morgins. Les séquences seront filmées clans
les salons du Grand Hôtel, sur le nouveau télésiège
de la Foilleusaz et au restauran t de celui-ci, à l'altitude
de 1800 mètres. Un match de hockey entre les équi-
pes de Monthey et Champéry sera également filmée.

« Le plus bel âge », qui sera projeté dans les salles
parisiennes dès octobre, retrace l'histoire de trois
jeunes couples, dont les vedettes seront Hubert Noël ,
Giani Esposito, J. Donial-Valcrose, côté masculin, F.
Brion, F. Prévost, A.-M. Stewart, W. Witry et J. Ku-
bler, côté féminin.

Le metteur en scène est Pierre Kast, qui vient de
terminer « Le Tour du Monde ».

Subside fédéral
Le Conseil fédéra! a alloué au canton du Valais une

subvention pour la construction d'un chemin forestier
de Saint-Luc à Chandolin, commune de Chandolin.

Pan ! contre le mur
Un véhicule à moteur a heurté le mur du Pont-Jaune,

i\ Riddes, qui franchit la ligne CFF en venant de
Leytron . Une partie du mur s'est effondrée sur la
voie ferrée.

Le mur de protection , passablement ébranlé, devra
subir une sérieuse réfection.

Un Valaisan président de la Société
suisse des officiers du train

Lors de son assemblée générale, tenue dimanche à
Lucerne , la Société suisse des officiers du train , a ap-
pelé à sa présidence le major Georges Roux , de Gri-
misuat.

M. Roux faisai t partie du comité central de la
SSOT depuis dix ans déjà et y avait déployé une acti-
vité très appréciée. Très connu en Valais, il assume
avec compétence la tâche de chef du bureau des con-
trôles au Département militaire.

Nos félicitations pour la belle nomination dont le
major Roux vient d'être l'objet.

La lutte contre le gel
t Une invention qui va probablement révolutionner

1 arboriculture valaisanne vient d'être mise au point par
M, Will y Chappot , de Charrat. Grâce à cette invention
il est probable que le gel pourra être combattu enfin
avec succès.

Il sagit d'un appareil auto-alimenté, au moyen de
tuyaux en poliéthylène (plastic), par une citerne à ma-
zout. Une bonbonne d'air comprimé pousse le mazout
«ans les tuyaux qui , automatiquement , dès que la tem-
pérature descend au-dessous de zéro, se mettent à
chauffer. Le circuit est ininterrompu.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les expériences
qui seront effectuées à ce sujet.

Mort aux peupliers !
Entre Collombey et Muraz des ouvriers sont occupés

à enlever les majestueux peupliers centenaires bordant
la route cantonale. La disparition de ces témoins du
passé était devenue nécessaire. Leurs racines s'ampli-
fiaient au fil des années, elles bosselaient dangereuse-
ment la route et, les soirs d'orage, de nombreuses bran-
ches cassées jonchaient le sol.

Argiculteurs valaisans !
Samedi 28 février, dès 10 h., au cinéma Lux, à

Sion, grande journée d'information. Conférences
de M. Denis Bergmann, professeur à l'Institut
national agronomique de Paris : « Les structures
agricoles de demain » ; M. O. Zimmermann, res-
ponsable des fruits et légumes à la Division de
l'agriculture, à Berne : « La législation agricole
suisse en relation avec la production fruitère et
maraîchère. »

Nos expéditions de pommes et poires
Quantités expédiées jusqu'au 21 février 1959

Pommes : 10.821.365 kg. ; poires : 11.722.141 kg
Office central, Saxon.

MENA-LUX
est touj ours en tête du progrès
preuve en est la remarquable
réal isat ion de la
1ère cuisinière électronique
suisse de ménage.

... ce qu'il nous faut, c'est une CUISINIÈRE COMBINÉE (éleetrldt* +• toit + chardon),
Nous avons choisi le modèle MENA-LUX... Il est superbe et si pratique avec son foyer
à haut rendement calorique, ses manettes de réglage du tirage et de la ventilation, sa
grande platine en fonte avec plaque «Jupiter» , son four électrique avec thermostat à ré-
glage automatique , ses plaques fixes à réglage ultra-fin sur 8 positions et ses mille autres
détails ingénieux.

Sauvage agression
à Chamoille sur Sembrancher

Dans la nuit de lundi à mardi, on devait conduire
grièvement blessé, à l'hôpital de Martigny, M. Emest
Vernay, domicilié au hameau de Chamoille sur Sem-
brancher.

M. Vernay, qui est âgé de 80 ans, avait été sau-
vagement attaqué alors qu'il sortait de sa demeure et
laissé inanimé sur le sol, avec des blessures au visa-
ge et probablement une fracture du crâne. Son agres-
seur semble s'être acharné sur le vieillard en le frap-
pant à coups de pieds.

La police cantonale et le Tribunal d'Entremont se
sont rendus aussitôt sur place pour ouvrir une en-
quête. On se perd en conjectures sur les motifs de
cette lâche agression.

Les mauvaises chutes a ski
— En skiant dans la région de Montana , 1 épouse

du Dr Adolphe Burgener, de Lausanne, a fait une
chute. Elle a été relevée avec une fracture de la
jambe droite et admise à l'hôpital de Sierre.

— On a conduit lundi à l'hôpital de Monthey Mlle
Romaine Grimtson, en séjour dans un pensionnat de
Champéry, qui s'est fracturé une jambe alors qu'elle
s'adonnait au sport du ski.

L'explosion de Moiry a fait
une seconde victime

Nous avons signalé dans notre dernier numéro
l'accident de mine survenu dans une galerie d'amenée
d'eau du barrage de Moiry. Ce malheureux accident
vient de faire une seconde victime mortelle en la
personne de M. André Crettaz, qui a succombé hier à
l'hôpital de Sion à ses blessures. M. Crettaz habitait
Ayent et était âgé de 26 ans.

Une vache hargneuse
Occupée à soigner du bétail , Mme Laurence Mariaux,

domiciliée à Mayen, au-dessus de Vionnaz, a reçu un
violent coup de pied d'une vache. Le sabot l'atteignit
dans la région abdominale. La malheureuse s'écroula
au sol. Un médecin mandé d'urgence devait diagnosti-
quer une forte hémorragie interne. Son état est grave.

Eglise réformée évangélique
Vom Mibtwoch 25. Februar bis Sonntag 1. Mârz fin-

det in der evangelischen Kirche zu Martigny eine
Evangelisation statt.

Herr Samuel Furrer, aus Ebnat-Kappel, spricht jeden
Abend um 20 Uhr.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

anciens élevés de Châteauneuf
Les conférences du professeur Bergmann, de Paris,

sur les « Structures agricoles de demain » et de M. Zim-
mermann de la Division de l'agriculture sur « La loi sur
l'agriculture et notre production fruitière » seront don-
nées au Cinéma Lux, samedi 28 février, dès 10 heures,
sous les auspices de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes et non au Casino comme annoncé.

Cette journée est une belle occasion pour les anciens
élèves d'élargir leur horizon professionnel et culturel.
¦'. ': Société des anciens.

HAUT-VALA S
L'enfant n'a pas survécu à ses blessures
Le petit Lorenz Amacker, 3 ans, fils d'un boulanger

de Glis, qui avait été happé et renversé par une voi-
ture, est mort à l'hôpital de Brigue des suites d'une
fracture du crâne.

Précautions à Herbriggen
On construit ces jours-ci une petite baraque en-bois

à proximité de la masse de rochers qui menace le
village d'Herbriggen. Quatre gardiens l'occuperont en
permanence et donneront l'alarme par téléphone en
cas de danger.

M. Geiger a été chargé de transporter matériaux
de construction et ouvriers sur l'emplacement de la
future baraque.

On peut se juger soi-même et juger son idéal en se
posant cette question : pour quelle idée, pour quelle
personne serais-je prêt à quitter la vie. Guyau.
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La Mutualité Romande
Terreaux 27, Lausanne — Numéro de février 1959

Sommaire : Vers la revision partielle de la LAMA.
— Mémoire des associations nationales de caisses-ma-
ladie à l'Office fédéral des assurances sociales con-
cernant la revision de la LAMA. — L'assurance ne
doit pas être une source de gain pour l'assuré. — Trois
nouvelles ordonnances sur l'assurance-tuberculose. —
Un problème qui se pose. — Nos consultations juridi
ques. — La page du praticien. Le rédacteur.
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Monsieur et Madame Jean GASTALDO et leurs

enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame André GASTALDO et leurs

enfants, à Montroc ;
Monsieur et Madame Roger GASTALDO et leur

fils, à Montreux ;
Mademoiselle Marie-Noëlle GASTALDO, à Salvan,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Marne IMmk DÉ0A1LLET
ancienne institutrice

leur chère tante, grand-tante, cousine, survenue
dans sa 63e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi
26 février 1959, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de Madame Anna Meunier-Granges
à Fully et Martigny, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

La famille de Madame Rosette Bongui-Gerber
à Vouvry, remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

La famille de Madame Annette Rey
à Saxon, remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part de près comme de loin à son grand deuil,
soit par leur présence, envois de fleurs et messages.
Un merci particulier aux Sœurs et au personnel de
l'Hôpital de Martigny et au Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg.

A Ea mémoire
de notre bien-aimé fils, frère et beau-frère

Rémy GÉRÉVINY
26 février 1956 — 26 février 1959

Déjà 3 ans que, si brusquement, tu nous as quittés.
Dans le coeur de ta maman, de ta sœur et de tous ceux
qui t'ont aimé, tu vivras toujours.

Ta maman et ta sœur.
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Nouveaux monoaxes
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qu'avec un acompte de tëjl Holder : monaxes 5 CV.
r.-jî Petits tracteurs de culture .

IOO frailCS m Fischer : Turbo-diffuseurs.
fe l̂ Motopompes , toutes capacités

vous recevrez : un magn ifi que H Tuyaux caoutchouc.
MOBILIER COMPLET i| Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-

OU LE MEUBLE DE VOS R ÊVES <§4 tes machines agricoles. \
g ;l Roger Fdlay Machines agricoles

en écrivant aujourd'hui encore p ] SAXON — 85 026 / 6 24 04 '
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parfait état , avec radio ,
m P Fr- 2ioo.—
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leurs prix.

LOTERIE ROMANDE Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION, Avenue du Midi — Ch. post. II o 1800 SION
<P 027/2 12 71
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N'EN PARLEZ PAS AVANT DE L'AVOIR ESSAYÉE.
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6 places - 4 portes - 4 vitesses
9-10 litres aux 100 km.

Seulement Fr. 9550.-
Essayez-Ià, vous n'en direz que du bien.

Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des S grandes gammes fabr i quées p ar SIMCA :
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On demande

ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses, du 15 juin au 10 jui l le t .

Pierre Bonvin , avenue dc
la Gare 41, Martigny.

Y-Bl Uœsj*7"' Z, K

| f BERNINA |
H toujours à I
j 1 l'avant-garde ! ft

t..1 La machine à ,*"]

jS| coudre aux nou- f '  î
t j  veaux avantages H
a que vous devriez I.Y.i
¦ absolument con- IM?

I R. Waridel M
g MARTIGNY Si

BERNBNA m

Je demande personne pour

heures
de ménage

régulières dans intérieur
soigné.
S' adresser au journal sous
R. 765 ou <p 026 / 6 18 38.

On demande

SOMMELIERE
Entrée si possible tout de
suite.
S'adresser au Café du Com-
merce, Fullv, cp 026/6 30 55.

Entrée si possible tout dc
suite.
S' adresser au Café du Com-
merce, Fullv , cp 026/6 30 55.

Impr. P I L L E T , Martigny
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Ul VlllC lVl3,rtlîll — l'homme au p uck rap ide
C'est lors d'un match des Diavoli Rosso Neri
t)ue les responsables du hockey sur glace suisse re-
marquèrent  l 'é tonnante  techni que de j eu d'Orville
Martini .  Peu après , celui-ci accepta de devenir
entraîneur des Young Sprinters de Neuchâtel.
Il accomplit aussi un magnifique travail comme
coach de notre équi pe nationale; auj ourd'hui il
n 'a qu 'un but : stimuler lc hockey sur glace en
Suisse, par la formation de j eunes et bons j oueurs
dans le cadre de son club.

Martini sait très" bien qu 'un moral excellent est

indispensable au succès du sportif. Il déclare lui-
même : «Chaque matin , j e me sers avec plaisir de
mon rasoir et de mes lames Gillette. Le rasage
Gillette rafraîchit admirablement et j e me sens
rasé de près j usqu'au soir» .
Une fois de plus, l'opinion d'un sportif accomp li :
Le matin , en tout premier, le rasage Gillette —
aussitôt on se sent en bonne forme.
Nous remercions Orville Martini pour l'interview qu'il a bien
voulu nous accorder. Nous donnons volontiers suite à son voeu
et remettons la somme de Fr. 2 j o . - à la Commission des Juniors
de son club p our l'achat de matériel.

G

0 4. 4 mmt mmt t^ b̂tHette H
k rasage le plus propre du monde

ioseapaor

Nannerl se perdit dans la foule avec la
sensation un peu désagréable de se jeter
à l'eau pour rompre la monotonie de ce
jour insip ide. Des femmes la jaugeaie nt
d'un coup d'œil prompt et volontairement
distrait , des hommes se retournaient sur
son passage. Si grognon qu'elle fût , Nan -
nerl remarqua l' intérêt de chacun. Elle se
redressa , renversant un peu sa petite tête
volontaire et elle eut un réflexe bien fé-
minin : « Je vais me pomponner pour la
réception de Claudia. Il faut que je leur
montre à tous que Nannerl ne s'est pas
encroûtée en banlieue ! » Comme si elle
avait besoin de se rassurer elle-même.

Le projet était excellent cn soi , mais
peu facile à réaliser : toutes ses robes dor-
maient dans l' armoire de pitch pin de sa
chambre dc Sainto-Genevièvc-des-Bois.
Nannerl avait endossé, sans beaucoup de
réflexion , une robe grise et un imperméa-
ble. Elle ouvrit son sac : l' enveloppe de
son salaire donnait entre sa carte d' identité
et une pochette. Dans une maison de
« prêt à porter » des Champs-Elysées, elle
trouva une robe à sa taille, une robe assez
sensationnelle pour étonner les amis et.
aussi, pour retrouver cette assurance qui
semblait vouloir lui échapper.

O O O

Une douzaine de femme et d'hommes
jeunes se pressaient dans l'atelier de Clau-

On demande

jeune fille
pour travaux de maison.

Auberge du Mont-Blanc ,
Martigny-Bourg, cp 026 /
6 12 44.

A vendre très jolie

poussette
blanche et bleue , en parfait
état , chez M. César Pap il-
loud , avenue de la Gare 27,
Martigny, <p 026/6 14 83.

ATTENTION !
Nettoyage « à neuf » des

vestes daim, Fr. 12.—. Tra-
vail soigné.

Chamoiserie Valaisanne ,
Plaisance 2, Martigny.

A vendre , cause départ ,

FRBG0
60 litres , état de neuf. Prix
intéressant.

cp 026/6 02 78.

Apportez assez loi vos
annonces à notre bureau I

On demande

sommeliere
Débutante acceptée. Bons
gages assurés.

S'adr. au Café de Saxon ,
Saxon , <p 026 / 6 23 22.

On demande

1 jeune fille
pour l'entretien du ména-
ge. Italienne acceptée.
Téléphoner (entre 19 et 20
heures) au N° 026/6 10 41.

dia. Tous avaient terminé des études de
chimie ; maintenant , les uns penchaient
vers la pharmacie, les autres étaient simple-
men t préparateurs dans un laboratoire ,
deux des plus décidés s'apprêtaient à ga-
gner les pays de l'Union française. Pour
le • moment, heureux de se retrouver, ils
menaient un certain tumulte, dominant le
bruit d'un pick-up sur lequel le comique
de la bande plaçait des disques choisis par-
mi les plus rythmés.

Les femmes étaient brillantes. Les riches
arboraien t des toilettes « grand couturier »,
les moins riches avaient confectionné elles-
mêmes d'étonnants ensembles dignes d'un
dessinateur professionnel. Elles étaient très
agitées, très excitées.

— Qu'est-ce qu 'elles ont toutes, aujour-
d'hui ? demanda Jo , le petit rigolo, à Clau-
dia qui traversait sous ses yeux.

— Résultat de la présence d'un homme

— Merci pour les autres 1
— Je te fais remarquer que tu as com-

pris de qui il s'agissait.
— Hélas !
Leurs regards convergèrent dans la di-

rection de Geoffroy Saint-Romain entouré
d'un groupe très animé. Il le dominait d'une
demi-tête et d'un regard hautain qui ré-
duisait tous les humains à de pauvres pan-
tins sans consistance. Parfois , il fixait ses
yeux gris-bleus sur une jeune femme jus -
qu'à ce qu 'elle mon trât son troubl e et per-
dît contenance. Alors, il cherchait une au-
tre tète de Turc.

— Il joue avec sa séduction , ce type-
là , dit Jo.

— Cela ne déplaît qu 'aux hommes, rétor-
qua Claudia. Heureusement , Nanne m'a

— Nannerl Monceau.
Aussitôt , les yeux de Geoffroy qui er-

raient sur le beau visage, se fixèrent sur

— Le professeur vous a dit du bien dc
moi, vraiment ? fi t  Nannerl qui n 'attachait
à sa question qu 'une importance secondai-

IlSS Esa
Rs*ïi^l II.

S§! L¦S il
^^^3 èP'-I

5r?s@i m

_R55Sa

Zîg Zag
La machine à coudre
zig-zag idéale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant

Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

cp 026/610 71
Magasins à Sion et Monthey

On demande

jeune fille
propre et consciencieuse ,
pour s'occuper du ménage.
Bons gages. Entrée tout de
sujte ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R. 747
-au journal « Le Rhône »,
Marti gny.

EpKfi-W |HJH|̂  ̂ S_F _____HB___Bi '

télé phoné : elle arrive à la rescousse.
Jo émit un petit sifflement amusé :
— Nannerl vient 1 Alors, il y aura du

sport 1
Elle . arriva. Pour s'obliger à rejeter ses

soucis, pour reconquérir son assurance, elle
avait éliminé la petite robe grise du ma-
tin' et elle arborait une robe rouge cerise,
large et soyeuse, au buste ajusté et dé-
colleté.

Geoffroy Saint-Romain tournait le dos
à l'entrée quand elle parut ; mais il de-
vina une invitée sensationnelle aux visa-
ges des autres femmes. Il ne se retourna
pas ; cependant , il fut  rapidem ent seul au
milieu de l'atelier : ses interlocuteurs se
ruèrent vers l'arrivante. On l'embrassa , on
lui secoua les mains ; elle sentit une bouf-
fée de joie monter en elle, car ses cama-
rades de cours avaient été le plaisir de ses
années d'études. Elle perçut l'admiration
des hommes, la jalousie de quel ques fem-
mes, l'amitié de quel ques autres. « Ma chè-
re, le mariage vous réussit. » Elle se laissa
entraîner vers le centre de l'atelier et se
trouva devant un inconnu qui s'inclina.

— Geoffroy Saint-Romain est le cousin
de Jean Fauch on... tu te souvient du petit
Jean ? dit Claudia. M. Saint-Romain a bien
voulu se joindre à notre bande... Je pense
qu'il est bien trop sérieux pour apprécier
nos folies juvéniles !

— Cela me rappelle l'heureuse époque dc
mes études, pas si lointaines, en somme !

Il avait pris la main que lui tendait la
nouvelle venue que Claudia présentait à
son tour :
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Elle confère une beauté nouvelle à des millions de femmes.Grâce aux ,.' .
modèles 1959,TRIUMPH vous offre la silhouette dont vous rêvez.

YVETTE PNS
L élégant modèle Princesse en taffeta s PERLON, avec bonnets en
dentelle tissée, a piqûres rondes. Fr. 12.90 net

ELASTICROSS 36 TN
La gaine élastique haute mode en tulle caoutchouc de qualité avec
devant doublé PERLON. Fr. 29.50 net

La semaine internationale TRIUMPH, du 28 février au 14 mars, saura vous révéler le secret Jj

charme, de la confiance en soi, et de la joie de vivre.

Liste des détaillants chez Spiesshofer& Braun, Zurzach /Arqovia

coLLECïiomiEZ les POIITS COOP
Je cherche à MARTIGNY

villa ou petite maison
comprenant 2 appartements de 2 ou 3 pièces.
Ecrire sous chiffre P 2918 S à Publicitas, Sion.

Commerce de Martigny engagerait tout
de suite jeune homme, si possible en
possession du permis de conduire rouge,
comme

aide chauffeur
Faire offres par écrit avec références
sous chiffre R. 772 au journal.

Transmission de fleurs partout par FLEUROP
Uia maÀôMi gui aait (layf iÀù

J. LEEMAN.V, fleuriste
Martigny, tél. (I 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 8 63 22

les yeux noirs le regardant hardiment :
— Nannerl ? Ce prénom n'est pas cou-

rant. Le professeur Léonard , qui fut mon
professeur, m 'a parlé d'une brillante élève
ayant terminé ses études l'an dernier :
Nannerl Berger.

— C'est moi , dit-elle enchantée. Cepen-
dant , le qualificatif de brillante ne me con-
vien t pas ; honnête, tout au plus.

Jo, l'amuseur de la bande, avait mis un
disque de tango.

— Dansons , dit Geoffroy. Quand les jam-
bes s'agitent , les méninges se reposent.

Il enlaça la jeune femme sans attendre sa
réponse et ils glissèrent en silence. Un
bizarre vertige s'abattit sur Nannerl ; il
était fait d'orguei l satisfait , de crainte in-
expliquée, d'une gêne subite d'être serrée
dans les bra s de cet inconnu. Elle sentait ,
près de son œil gauche, le passage léger
du souffle de son danseur. Nannerl était
une intellectuelle : elle anal ysait tout , mê-
me l'inexp licable. A cette question : « Pour-
quoi cet homme exerce-t-il un attrait ?», elle
trouva une réponse : « C'est la première
fois que je danse depuis mon mariage...
Avan t, j 'étais bien ignora nte de l'attrait
ph ysi que 1 » Cette explication la rassura
quant au trouble qui s'était emparé d'elle ,
mais elle perçut la nécessité d'une conver-
sation sérieuse. Elle parla du professeu r
Léonard.

— J ai étudié sous sa direction, dit Geof-
froy, il y a huit  ans. En même temps que
la chimie, je travaillais plusieurs autres
branches , indispensables à ma carrière d' in-
génieur des mines.

comprenant 2 appartements de 2 ou 3 pièces.
Ecrire sous chiffre P 2918 S à Publicitas, Sion.

Commerce de Martigny engagerait tout
de suite jeune homme, si possible en
possession du permis de conduire rouge,

re, mais qui souhaitait avoir un prétexte
pour lever les yeux vers l'attirant regard.

Elle le soutint tout le temps de la répon-
se, ses prunelles noires un peu dilatées.
S'il croyait, ce crâneur, qu'il allait l'in-
timider I

— Chaque année, dit-il, je renouvelle le
tiers de mon personnel , il me faut donc des
jeunes capables. Le professeur que je con-
sulte chaque fois, m'a recommandé trois
de ses élèves, dont Nannerl Berger... Com-
ment se fait-il que vous ayez changé de
nom ? Est-ce un pseudonyme ?

— Je suis mariée, tout simplement, depuis
quatre mois.

— Tant pis. Je devrai donc me rabattre
sur les deux autres chimistes recommandés
par le professeur.

— Vous n 'engagez que des célibataires
pour votre entreprise ? C'est original.

— C'est obl igatoire. Le conjoint ne peut
accompagner celui ou celle que j 'engage.
Trois ans de séparation , c'est trop deman-
der à des époux.

— Même pour les anti podes , les voyages
sont faciles en avion.

Faciles, mais coûteux. De plus, l'exploi-
tation que je dirige est au Spitzberg. '.

L'évocation de la blancheur arctique fait
cligner les yeux de Nannerl et une fraî-
cheur soudaine la pénétra comme un verre
d'eau de source dans un désert brûlant.
EUe aimait la neige, lc froid pur. Geoffroy
l' observait à la dérobée. Il avait l'habitude
de voir les gens sourciller à ce nom de
Spitzberg, bien que les jeune s du vingtième
siècle fussent familiarisés avec les distan-
ces, les voyages, les exploits sportifs ou
scientifi ques. La jeune femme ne sourcilla
pas. (A suivre)



ONDES ROMANDES
(Extrait de Radlo-TéMiM-rion.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu 1 12.45 Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du
film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à domicile.
16.15 Conversation. 16.25 Artistes de chez nous. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 L'information médicale : L'accou-
chement sans douleur. 18.15 Les championnats suisses
de ski. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suis-
se et dans le monde... 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Derrière les fagots... 20.00 Terreur
dans la maison, feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Instantanés
sportifs. 22.50 Le miroir du monde. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Mozart. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin, 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Musique légère. 13.25 Musiques
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PRIX de base inchangés. NlF  ̂ Kjlil 

¦¦ 
^ JLiliilii iP*- jj  JI  ̂

'• 18 \
Dès Fr. lOOU.- (avec roue de secours et accessoires) KtiMŜ âBaLmU^mllWLWRffijraffaJmfflSa'fflffffgl̂ " ggj| ĵ£]
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Agents officiels :

| Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent :
1 Les fameuses bicyclettes CILO ; le

BRIG : C. Partel ; GLIS-BRIC : Nanzer &
SIERRE : A. & M. Perrin ; SION : A. Frass

cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans. JAN S. A.
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Jossen ; MARTIGNY-BOURG : Bender & Cie ; MONTHEY : A. Meynet ; RIDDES : J. Tachet
; SUSTEN : M. Meichtry ; ST-MAURICE : R. Richoz ; VERNAYAZ : R. Coucet ; VISP : A. Paci

Cakelets \ p ês wo g. 1B-
100 g. —,555)

Cake surfin ™ g. 1.50
(100 g. —.60)

pittoresques. 16.00 La princesse de Olèves, feuilleton.
16.20 Grandes voix d'opéra. 16.40 La pianiste Lottie
Morel. 17.00 A travers le Congo sauvage. 17.30 Les
grands concertos, avec l'OSR. 18.00 Les enfants chan-
tent Jaques-Dalcroze. 18.15 Suite pastorale. 18.30 Les
championnats suisses de ski. 18.45 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le
miroir du monde. 19.45 Orchestre. 20.00 Le déjeuner
manqué, pièce. 21.00 Arthur Grumiaux , violoniste. 21.40
Connaissez-vous les chefs-d'œuvre de la littérature de
langue française ? 22.00 Concert Schœnberg. 22.30 In-
formatons. 22.35 Horizons du jazz européen. 23.00 Au
seuil du rêve... 23.15 Le Rhône danse (Chanson du Rhô-
ne, dir. Daetwyler) . 23.20 Fin.

Télévision
IEUDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec et mat. 21.30

New-York, canal 11, variétés internationales. 21.55 Face à face.
22.15 Un voyage dans le nord de la Grèce, film. 22.40 Dernières
informations de l'ATS . 22.45 Eurovision. Cortina d'Ampezzo :
Match de hockey sur glace Italie-Canada. 23.30 Fin.

VENDREDI : 13.00 Engelberg : Championnats suisses de ski
(descente dames et messieurs). 20.15 Météo et téléjournal. 20.30
En votre âme et conscience : L'affaire Steinhel. 22.00 Paris la
nuit , émission de variétés. 22.15 L' actualité littéraire. 22.35 De
Paris : Reportage d'actualité. 23.05 Dernières informations . Fin.
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Radio-Télévision enchantera votre maison

100.000 LOTS

Une grande spécialité
française !

Pain races VAN DAM ME

Ail lâlf Î̂OO^.
e

— .294) 340 g. I.- « iHlâgGS » L 
(100 g. — .29) 430 g. l.ZS
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1 «¦"" 1 .tan*
de 11 à 15 ans, du l°r juin ,, . , .
au 30 septembre. Bon gage Q SbriCOlÎGrS
et vie de famille. de 1400 m2

Faire offres à Marcel s'adresser à Oscar Rappaz,
Morex , Bex. 0 026/6 22 46.

DÈS CE

On demande A vendre à SAXON , aux
« Fontannaz »,

avec JEANNE MOREAU
et

MAURICE RONET

PRIX LOUIS DELLUC, la
plus haute distinction du ciné-
ma français.

film qui , dès la première image, saisit le
tateur, le frappe et l'obsède avec une force
igieuse.
SOIR © ADMIS DES 18 ANS RÉVOLUS

m
G
0
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S
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A vendre, dans important centre agricole, commercial,
industriel et militaire de 6000 hab., région riche et
fertile.

1res be! immeuble avec commerce
gros ef détail en vins et liqueurs
appartement tout confort , magasins de vente modernes,
caves spacieuses, importante clientèle dans toute la
région. Gros ch. aff. prouvé. Bénéfice net important.
Comptabilité à disposition. — Pour traiter Fr. 150 à
180.000.— après hypothèque.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
cp 037 / 6 32 19.

Avenue de la Gare
Martigny-Ville, à louer dans immeuble moder-
ne, très beaux locaux pour

B U R E A U X
1 pièce, plus réception, téléphone, secrétariat
à disposition.

S'adresser : Régie M 1"0 André Desfayes, Marti-
gny-Ville. <P 026/614 09.

Verbier
On demande à acheter

une parcelle
de 500 à 1000 m2, bien située, vue dégagée,
pour construire un chalet.
Prière de faire offres détaillées avec prix sous
chiffre P 2906 à Publicitas, Martigny.

CUIRE-CITÉ
A louer appartement de 2 Vz pièces, confort,
pour le 1er mai 1959.
Pour tous renseignements et location, prière de
s'adresser à la Régie, M"10 André Desfayes, ave-
nue de la Gare, Martigny-Ville, 25 026 / 6 14 09.
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Jolis succès d'une jeune patineuse
de Martigny

Les spectateurs de matches de hockey à Martigny
ont assisté avec plaisir, dernièrement, à des intermèdes
de patinage artistique présentés par la toute jeune
Sonia Grand, Agée de 12 ans. Sa sûreté et son style
firen t l'étonnoment du public.

Or, nous apprenons que Mlle Grand vien t de rem-
porter trois médailles lors de tests subis dimanch e soir à
Lausanne. En effet , elle obtint 32,5 points pour ses
deux tests-figures et 43,5 points pour son test-danse.
Ces notes sont excellentes et la seconde vaut à la
petite Sonia d'être la plus jeune « médaillée » de Suisse
pour la danse. Elle s'est classée, malgré la sévérité du
jury, immédiatement derrière Charly Pichard , premier.

Nos félicitations à. Mlle Grand pour ces beaux résul-
tats et compliments à ses dévoués professeurs lau-
sannois, M. et Mme Nigel Brown. dt.

Octoduria
La sortie subsidiée à Haute-Nendaz aura lieu le

dimanche 1er mars. Une raclette sera servie à 15 h. 30
à la place du dîner. Départ du car, place Centrale, à
7 h. 45. Prix du car Fr. 6.—.

S'inscrire auprès de Josy Méroz, tél. 6 13 79, jusqu 'à
vendredi soir. Un certain nombre d'accompagnants
peuvent être admis.

Classe 1927
Les clames et demoiselles de la classe 1927 de Mar-

tigny et environs sont convoquées en assemblée à
l'Auberge du Mont-Blanc , à Martigny-Bourg, 1" étage,
samedi 28 février à 20 h. 30. Invitation cordiale. (R. 766)

Action catholique des hommes
Notre réunion do jeudi soir se terminera par une

causerie du Révérend chanoine Ch. Giroud, sur le
Père Tornay. Tous les hommes y sont cordialement
invités. Nous sommes sûrs que chacun sera heureux
de connaître de plus près la vie et les exemples de
ce missionnaire martyrisé en haine de la foi , au Tibet
interdit. Le comité.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition permanente d'hui-

les, gouach es, dessins. Entrée libre.

Hockey
Les personnes désiran t assister au match de ho-

ckey sur glace Swiss Canadians-Martigny renforcé, qui
aura lieu à la patinoire de Sion , le vendredi 27 cou-
rant, à 20 h. 30, sont informés que les billets sont
en vente à l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare et au ma-
gasin Bagutti-Sports.

Un voyage collectif est organisé et les billets de
chemin de fer peuvent être retirés en même temps

La ballade avait été composée à
1 occasion de la mort du père du
lieutenant , le colonel délia Reb-
bia , assassiné il y avait deux
ans. Personne dans l'île ne dou-
tait que le fils Orso ne revînt
pour le venger. Dès ce moment
le je une lieutenant était devenu
un personnage glorieux ct roman-
tique aux veux de Miss Lvdia.

La traversée entre Marseille ct
Ajaccio ne durait que trois jours ,
mais cela avait suffi pour que
miss Lydia puisse apprécier les
qualités d'intelligence et de dis-
tinction du lieutenant Orso. En
termes vivants il exprimait le
point de vue des Corses de l'hon-
neur et en particulier lorsqu 'il est
lié à la haine et à la vengeance.
Il racontait aussi , que les bandits
dans les forêts et dans les mon-
tagnes étaient regardés plutôt
comme réfugiés politiques que
comme criminels. .

A Ajaccio — la capitale de la
Corse — le lieutenant Orso ne
pouvait s'arracher à ses compa-
gnons de voyage et au lieu de
retourner chez lui , il allait à la
chasse avec le colonel et jouissait
du temps, qu 'il passait avec sa
fille. Le préfe t, à qui le colonel
Neville avait rendu visite, vint
lui rendre la sienne. II ne cachait
pas que le motif du retour dans
l'île du lieutenant Orso avai t fait
naître des doutes en son esprit.

On cherche à travailler

1 fraisière
ou aspergière et 3 à 4 me-
sures de pré.
S'adresser à M. Marcellin
Lathion, rue Principale,
Martigny-Bourg.

A vendre

Agria
6 % CV, avec ou sans ac-
cessoires, ainsi qu 'un

HACHE-PAILLE
état de neuf.

Cp 026/6 46 21.

A vendre

1 propriété
de 2888 m2, aux Finettes.
Moitié fraises, moitié asper-
ges. Constant Curchod, rue
Octodure, Martigny-Ville.

On achèterait

50 poiriers
William pyramide sur franc
ou cognassier.

[P 027/473 42.

On achèterait

1 chèvre
pour la boucherie.
S'adresser à Paul Vouilloz
d'Emile , Saxon.

On demande à louer à Mar-
tigny

Chambre
et cuisine, si possible meu-
blées.
S'adresser au journal sous
R. 769.

On engagerait

2 apprentis
conducteurs

de pelles mécaniques.
S'adresser au journal sous
R. 770.

Chauffeur
expérimenté CHERCHE
PLACE pour transports
ou chantier. _- ;,
Faire offres par écrit sous
R.768 au bureau du journal.

Dame connaissant les 2 ser-
vices cherche remplace-
ment de

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser au journal sous
R. 771.

Hommes
d'affaires

En ville de Martigny, belle
pièce pour

bureau
splendide situation , chauf-
fage, entretien , téléphone.
Téléphoner : midi et depuis
19 h. au N" 026/6 00 89.

¦ooooooooooooooo o

Cabriolet Austin
6 CV, 4 vitesses, radio, bat-
terie et pneus neufs. Occa-
sion à saisir : 2000 fr. Pour
traiter 500 fr.

cp 026/615 25. r
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que les billets d'entrée au match, au prix de 3 fr.
Horaire : départ de Martigny au train de 19 h. 35 ;

départ de Sion au train spécial de 23 h. 50 avec arrêt
dans toutes les gares jusqu 'à Saint-Maurice.

Martigny-Bourg
Cambriolage

Lundi, entre midi et une heure, on s'est introduit
par effraction dans l'épicerie de Mmes Imboden et
Piatti, sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard. Le cam-
brioleur a fait main basse sur le contenu de la caisse,
une somme de 300 francs environ.

La police cantonale a ouvert une enquête.
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Le « Gabin » que tout Martigny et environs
attendent... à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. Voici un film policier origi-
nal... Un film qui sort des sentiers battus... où Jean
Gabin interprète magistralement le rôle d'un inspecteur
de la « Brigade mondaine ». Il a pour partenaires : la
grande Danielle Darrieux et l'exquise actrice autri-
chienne Nadja Tiller, dont l'étrange charme pervers
contribue à donner au film son atmosphère lourde et
captivante.

LE DÉSORDRE ET LA NUIT, c'est tout ce que
cachent les lumières de Paris et que connaît bien la
Brigade mondaine, c'est le trafic dans les bars des
Champs-Elysées, le chantage, la drogue et l'hystérie
derrière le sourire des jolies filles.

« Le désordre et la nuit », c'est une toute grande
production , un film captivan t, un succès du « poli-
cier » français... où l'on voit le commissaire Gabin
faire une périlleuse enquête dans la « faune » de Paris.

« Le désordre et la nuit », c'est un film boulever-
sant... Une grande enquête... Ce que vous ignorez...
Ce qui existe !

Profitez des premières séances. Location permanente.
Tél. 611 54. (Dès 18 ans révolus).

« Ascenseur pour l'échafaud » au Corso
Dès ce soir mercredi, le Corso présente le film

très attendu : ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD,
réalisé par Louis Malle et interprété par Jeanne Mo-
reau, Maurice Ronet, Lino Ventura, Georges Pou-
jouly, Félix Marten. Ce film hors-série a obtenu le
prix Louis Delluc, la plus haute distinction du ciné-
ma français, distinction qui a toujours couronné des
films de grande classe.

En outre, on a pu lire ces jours dans la presse
qu 'ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD a été dé-
signé par les critiques suisses comme l'un des meil-
leurs films présentés en Suisse en 1958.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18
ans révolus. Location 6 16 22.

Dimanche à 17 heures, séance pour enfants dès
12 ans (1 fr. 50) avec le grand film en cinémascope :
L'ODYSSÉE DE LINDBERGH, avec James Stewart.

On dirait une fable : ce n'est qu'une histoire au-
thentique !

Cinéma Michel Fully
Mercredi 25 et jeudi 26. Un puissant film d'action...

Un « western » qui fait mouche ! DU SANG DANS
LE DÉSERT, avec Henry Fonda et Anthony Perkins.

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

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

Vendredi 27 et samedi 28. Un grand film français,
agréable, amusant, où les situations comiques pullu-
lent à souhait et d'une manière irrésistible : LES
LAVANDIÈRES DU PORTUGAL, avec Jean-Claude
Pascal, Anne Vernon, Paquita Rico et... Darry Cowl.

Une aimable satire de la publicité... présentée en
cinémascope et en couleurs.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 26. Un film de grande classe... Un film de

choc I LE CAMBRIOLEUR, avec la bombe anatomi-
que Jayne Mansfield, une blonde irrésistible. Pour elle,
on a volé. Pour elle tuera-t-on ?
S Du suspense, de la violeïice, une émotion de tous
tes ""instants. Un dénouement inattendu ! (Dès 18 ans
révolus).

Dès vendredi. La dernière création sensationnelle
de Michel Simon... Un drame criminel puissant, émou-
vant, pathétique ! UN CERTAIN M. JO, avec Gene-
viève Kervine, Jacques Morel et Raymond Bussières.

C'est l'histoire vécue de Jo Guardini, l'ex-gangster
mêlé au rapt de la petite Yvette Lemarchand. (Dès
18 ans révolus).

Cinéma d'Ardon
LES ROIS DU SPORT. — De près comme de

loin l'on viendra applaudir Fernandel, Raimu et Jules
Berry dans la réédition dé l'un des plus retentissants
triomphes du cinéma français : LES ROIS DU SPORT.

C'est une tempête de rires ininterrompue dont
longtemps l'on parlera. Jeudi 26, 20 h. 30. Dès 16 ans.

Maison spécialisée
en Toiles de l ' E M M E N T H A L
Provenance directe de fabrique
Trousseaux confectionnés et brodés main

Devis sur demande

M. MAIER - Genève
Rue du Rhône 42
CP 022/5 27 30
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p| Mercredi 25 et jeudi 26
£3 Un western qui fait mouche !
û Du sang dans le désert
flj avec Henry Fonda et Anthony Perkins

r j  Vendredi 27 et samedi 28
I j  Humour... Folle gaîté...

fi Les lavandières du Portugal

jeudi 26 : Un film de choc !

Le cambrioleur
(Dès 18 ans révolus)

Dès vendredi 27
Michel Simon dans
Un certain M. Jo
(Dès 18 ans révolus)

pH^fliWJiMiLm
|lj£j Fernandel - Raimu - Jules Berry dans

Les rois du sport
Une tempête ininterrompue de rires dont longtemps

l'on parlera

Jeudi 26 — 20 h. 30 — Dès 16 ans
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Le colonel divisionnaire de Diesbach

parlera à Sion
Samedi 28 février, à 14 heures, aura lieu à Sion

dans la grande salle de l'Hôtel de la Planta, l'assem-
blée générale ordinaire de la Société bas-valaisanne
des officiers.

Cette assemblée sera suivie d'une conférence du
colonel divisionnaire de Diesbach (commandant de la
lre division) sur la défense nationale et les armes ato-
miques.

Il tombe d'un échafaudage
Occupé en ville de Sion, un maçon de Saint-Léo-

nard , M. Joseph Aluvione, 53 ans, est tombé d'un
échafaudage et s'est brisé une jambe. Il a été conduit
à l'hôpital.

Atteint par une chute de pierres
On a conduit, hier soir dans la nuit, à l'hôpital de

Sion, M. Lucien Logean, 32 ans, d'Hérémence. M. Lo-
gean a été atteint par une chute de pierres alors qu'il
travaillait sur le chantier de Bertol.

Il souffre de profondes plaies à la tête et de diverses
contusions.

Ecole secondaire régionale de garçons
Le cours préparatoire pour l'admission à l'école

secondaire régionale de garçons débutera à Sion le
lundi 16 mars.

Ce cours n'est pas destiné aux élèves de la ville de
Sion. Inscriptions et renseignements auprès de la
Direction des écoles.

Les stocks de fruits de table
ont de la peine à s'écouler

Le commerce de fruits a actuellement encore quel-
que 3500 wagons de fruits de table en stock, quantité
qui doit être absolument écoulée au cours de ces
prochaines semaines. On pense que le marché indigène
pourra encore absorber 2000 wagons. Mais comment
liquider le solde. Les exportations en France n'ont pas
pris l'ampleur escomptée. Les possibilités de vente
dans d'autres pays sont minimes car la récolte de
fruits a été grande partout.

La ville comme la campagne ne doivent pas laisser
échapper l'occasion de consommer ces prochaines se-
maines du fruit qu'il serait impardonnable de laisser se
gâter. Les hôtels et restaurants doivent également con-
tribuer à liquider les énormes stocks de fruits de ta-
ble. La consommation de fruits est un facteur de santé
dont les enfants surtout tireront le plus grand profit.
Et comme cette année la récolte de fruits n'a pas
seulement été abondante mais aussi d'une qualité ex-
ceptionnelle, on ne saurait assez profiter de l'aubaine
qui, de plus, est à la portée de toutes les bourses.

Adresse

Localité



Krouchfchey menaça

en trois lignes

Dans un discours mordant et de ton définitif.
Khrouchtchev a réduit à très peu de chose les es-
poirs occidentaux en un règlement à l'amiable du
problème allemand. Ce langage inattendu , agré-
menté d'une menace de guerre , Khrouchtchev l'a
tenu au Kremlin , lors d'une réunion groupant ses
électeurs de l'arrondissement de Kalinine, où il
présente sa candidature à la députation au So-
viet suprême de l'URSS.

Khrouchtchev relança l'idée d'une conférence
« au sommet ». Les chefs de gouvernements sont
seuls comp étents, selon « K », pour prendre les
importantes décisions que sous-entend le problè-
me allemand.

« K » a refusé catégoriquement d'examiner le
problème de la réunification allemande. « Il s'agit
là, dit-il , d'une question qui relève exclusivement
de la comp étence des Allemands eux-mêmes. »

Cela ne signifie pas que l'URSS resterait passi-
ve si une menace pesait sur la Républi que démo-
cratique.

Les syndicats américains
pour Ea semaine de 35 heures
Le comité exécutif de l'AFL-CIO s'est prononcé,

lundi , pour l'introduction aux Etats-Unis de la semaine
de trente-cinq heures.

Dans une déclaration adressée aux membres du
Congrès, le comité exécutif fait valoir que le passage
de la semaine de quarante heures à celle de trente-cinq
heures est justifié aussi bien par les progrès techni ques
accomplis aux Etats-Unis au cours des vingt dernières
années que par l'augmentation du chômage qui laisse
actuellement cinq millions de personnes sans emploi.

« Il est clair, a déclaré M. George Meany, président
du mouvement syndical unifié, que nous produisons
beaucoup plus avec beaucoup moins de travailleurs.
Nous devons ou bien réduire la semaine de travail ou
bien fusiller une partie importante de notre popula-
tion laborieuse. »

L'ancien secrétaire de Mgr Mindszenty
meurt en prison

L'agence autrichienne d'information « Kath press » a
appris mardi à Budapest que le Père Egon Turchariyi,
ancien secrétaire du cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie, était mort à l'âge de 63 ans, dans une pri-
son hongroise.

Le R. P. Turchanyi s'était réfugié lors du soulè-
vement populaire de 1956 à la légation des Etats-Unis ,
où se trouve encore le cardinal Mindszenty. U avait
quitté la légation et avait été arrêté par les autorités
hongroises.

Deux Suisses condamnés à Naples
pour assassinat

La Cour d'assises de Naples a condamné, mardi ,
à la prison peq^étuelle, le Suisse Rudol ph Meyer, 30
ans, de Zurich , reconnu coupabl e de l'assassinat d'un
chauffeur de taxi italien et de vols à main armée. Eli-
sabeth Adler, 22 ans, de Zurich, impliquée dans la
même affaire a été condamnée à 27 ans et demi de
prison. Un Italien de 25 ans , Salvatore Gadoni , a aussi
été condamné à la prison à vie. Le procès a duré deux
semaines.

Le train d'aujourd'hui a rattrapé l' avion
d'il y a quarante ans

Le premier vol de l'aviation commerciale suisse , il y
a tout juste quarante ans , dura 63 minutes. C'était le
temps mis par un « Hâfeli-DH-3 », biplan militaire con-
verti en avion courrier , pour rallier Berne de Duben-
dorf , soit à la vitesse moyenne de 97 km. à l'heure.
Aujourd 'hui , le train le plus rapide couvre les 130 km.
séparant Berne de Zurich en 86 minutes , soit à plus
de 90 km. de moyenne, A l'heure actuelle, le train va
donc presque aussi vite que l'avion il y a quarante ans.

C est sur cette menace que « K » a terminé la
première partie de son discours. Le compromis en
est totalement absent. On peut s'étonner de cette
raideur et de ce ton cassant. MacMillan, chef occi-
dental , ne méritait-il pas quel ques égards en tant
qu 'hôte de Khrouchtchev ?

Pendant que ce dernier lançait sa diatribe, Mac-
Millan, à 50 km. de Moscou, se penchait sur les
appareils compliqués de l'Institu t de recherche;
de Doubna...

Le ton Khrouchtchev a provoqué dans le
monde occidental des réactions désabusées.

Ce qu'on peut apprendre

— Un gigantesque incendie a détruit un magasin
de tissus au centre de Milan , faisant pour 300 millions
de lires de dégâts.

— On vient d'inaugurer, à l'Ecole polytechnique de
Varsovie, un buste de l'homme d'Etat et savant polo-
nais Gabriel Narutowicz . II était bien connu en Suisse,
où il avait été professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Il avait acquis un grand renom dans le do-
maine des sciences hydrauliques.
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De bourgs en villages
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NÉCROLOGIE. — Lundi , une nombreuse assistance
a accompagné à sa dernière demeure terrestre M. Louis
Giroud , de feu Alexandre , décédé à l'âge de 6S
ans, après une longue et douloureuse maladie coura-
geusement supportée.

Ayant été en traitement médical durant de nom-
breuses années et ayant dû en outre subir l'amputa-
tion d'une jambe, on espérait encore que cette opé-
ration aurait pu le sauver. Malheureusement, tout s'est
révélé vain. . .

Le défunt , qui était célibataire, jouissait de l'es-
time et de la sympathie générales.

Nos sincères condoléances vont à ses proches en
deuil.

SUR LES ONDES. — Les services techni ques de
Radio-Lausanne, représentés par MM. Vollet et Mé-
rinat , sont venus, jeudi dernier, procéder à l'enregis-
trement d'un concert de la fanfare « L'Avenir », concert
qui sera retransmis samedi 28 février, à 12 h. 30, dans
le cadre de l'émission « Fanfares et Harmonies ro-
mandes ».

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTU-
RE. — La Société d'agriculture a tenu samedi der-
nier son assemblée annuelle en présence d'une belle
cohorte d'agriculteurs soucieux de s'intéresser à la
bonne marche de leur société.

L'ordre du jour usuel , soit protocole, comptes , no-
minations statutaires , rapports fut rapidement li quidé
sous l'experte présidence dc M. Joseph Carron..

La Société d'agriculture est certainement le plus
important groupement économi que de notre commune ,
puisqu 'elle manutentionne quelque 3 millions dc kilos
de fruits et légumes à côté de son commerce de pro-
duits agricoles les plus divers et que son chiffre d'affai-
res ascende à 1220 000 francs. Malgré les difficultés
du commerce dc fruits , un joli bénéfice d'exp loitation
est venu récompenser la sage et intelligente adminis-
tration du gérant, M. Etienne Dorsaz , qui fête cette
année 25 ans d'activité au sein de la société et qui
en est le principal artisan de son extension et de la
solidité des bases commerciales qu 'elle s'est créées.

L'attention des agriculteurs se porta très longuement
sur le projet de construction que le comité avait pré-
paré à l'intention de l'assemblée. Cette construction ,
devenue absolument indispensable ensuite de l' expan-
sion considérable qu 'a prise la société et de la nécessité
du stockage des fruits et légumes, est spécialement
étudiée dans le sens d'un agrandissement des caves
frigorifiques et de prématuration , pour porter la possi-
bilité dc stockage à 25 wagons. Confiance a été accor-
dée au comité pour mener à bien cette œuvre dont
l'incidence financière est considérable , ainsi que
l'amélioration à porter au parc des véhicules.

Bien que la Société d'agriculture fabri que et com-
mercialise un excellent cidre, il n'est pas encore entré
dans la tradition de s'en servir pour offrir le verre
de l'amitié, ct c'est avec un non moins excellent fen-
dant que l'on trinqua à la prosp érité de la société
dont les services qu'elle rend à ses membres et à
l' agriculture en général ne se comptent plus.

Salvan
DÉCÈS. — Dans la nuit de dimanche à lundi esl

décédée Mme Marie Décaillet , institutrice retraitée.
La défunte était âgée de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 26 courant ,
à 10 h. 30.

Nous présentons aux familles en deuil nos bien sin-
cères condoléances.

COLLISION DE SKIEURS. — Skiant dans la région
de La Creusaz, M. William Vuilleumier , tenancier du
Café des Alpes, a été renversé par un autre skieur.
Relevé avec une fracture de jambe , la victime à dû
être hospitalisée à la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice où elle subit une intervention chirurgicale.

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablis-
sement.

Charrat
PRÉLUDE A LA SOIRÉE ANNUELLE DE L'IN-

DÉPENDANTE. — Après la trêve observée pendant
les festivités carnavalesques, nos différentes sociétés
locales ont repris leur activité et préparent leurs soi-
rées annuelles.

La musique adoucit les mœurs, il est vrai, et ja-
mais on ne se lassera de l'écouter I

Amis, sympathisants et mélomanes, vous aurez le
plaisir d'en entendre et de la belle puisque notre
fanfare municipale L'Indépendante donnera le 28 fé-
vrier prochain son concert annuel dans la salle de
gymnastique. Il est de tradition que cette soirée soi l
tout simplement une réussite et celle qu 'a mise au point
le dévoué directeur de cet ensemble, M. Monod , n 'aura
rien à envier aux précédentes. En effet , plusieurs mor-
ceaux de choix seront au programme, et pour tous les
goûts : du classique au modern e, sans oublier les mar-
ches toujours tan t appréciées du public.

N'hésitez pas 1 Réservez déjà cette date, vous vivrez
des heures d'intense plaisir dans ce décor villageois où
la musique et le bon vin vous feront emporter de chez
nous un souvenir radieux.

Amateurs de bonne musique, amis de la nature
campagnarde, vous tous qui aspirez à une saine dé-
tente, venez à Charrat le 28 février où le meilleur des
accueils vous est réservé.

Le programme détaillé de cette soirée sera commu-
niqué ultérieurement.

©es ii*aux... des mute!
L homme s efforce fiévreusement

de conquérir l'espace interplané-
taire , de parvenir jusque dans la
lune et d'y débarquer pour l'anne-
xer, et notre pauvre petit globe
terrestre se sent abandonné par
lui.

Toute désorientée, la terre fait
des bêtises : ici des inondations dé-
sastreuses, là des sécheresses im-
placables, ailleurs encore des tor-
nades qui annihilent tout. Des
maux, des maux... Quand donc la
science humaine, au lieu de se
perdre orgueilleusement dans des
mondes inconnus apprendra-t-elle
à diriger les nuages, les pluies, des
régions où ils surabondent , dans
les régions qui en sont totalement
privées ? Des maux précis, directs,
destructeurs sont-ils donc plus dif-
ficiles à surmonter , pour les hom-
mes de science que les spéculations
intra-stellaires ? Des maux, des
maux, encore des maux !

Il y a pis : non contents de se
montrer incapables de dominer la
nature atmosphérique terrestre, les

donc qu ils rencontrent un jour les
Martiens pour comprendre ce qu 'ils
ont en commun , ce qui caracté-
rise l'humanité terrestre ?

Au lieu de conclure après la
grande saignée universelle de 1939-
1945, une paix générale, ils n 'ont
pas réussi à sortir des absurdités
territoriales consacrées par l'armis-
tice. Tous ils veulent ressouder les
deux tronçons d'Allemagne qu 'ils
ont stupidement séparés, mais cha-
cun veut le faire à sa façon et
s'oppose au système préconisé par
les autres. Ils veulent se réunir
pour en délibérer , mais ils savent
pertinemment que leurs concep-
tions respectives de l'opération sont
aux antipodes les unes des autres...
Des mots ! Des mots !

En Algérie, les fellaghas redou-
blent leurs attentats terroristes , et
simultanément, laissent entendre
qu 'ils sont prêts à cesser le feu et
à s'accorder avec la France... Des
mots ! Des mots ! Les Six d'Eu-
rope occidentale veulent créer
l'unité du continent et organisent
un marché commun sans zone de
libre-échange ce qui , en fait , coupe
économiquement l'Europe occiden-

hommes compliquent tout eux-
mêmes, et se rendent les uns aux
autres la vie impossible. Faut-il

taie en deux tronçons : les Six e!
les non-Six. Union européenne ?
Des mots ! Des mots !

Les nègres du Ghana, nouveaux-
nés à la liberté , se posent déjà en
médiateurs entre Israël , qui se
crispe dans sa solitude, et l'Egypte ,
qui a changé son nom cn Arabie
unie afin de démontrer comment
clic veut imposer sa volonté à tous
les Etats arabes, Jordanie, Arabie
séoudite , Libye et tutti  quanti. Elle
se fait doucereuse pour amadouer
tout à la fois la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'URSS dispen-
sateurs de copieux viati ques finan-
ciers. Des mots ! Des mots !

Les républi ques dc l'Amérique
du Sud auraient un intérêt primor-
dial à s'entendre et à s unir , mais
les révolutions sanglantes sont un
sport traditionnel , et elles remâ-
chent devant le monde entier leurs
querelles intérieures. Le vaincu est
toujours un criminel , le vainqueur
est toujours un sauveur : des mots !
des mots !

Inutile de multi plier les exem-
ples. Les hommes font tout ce qu 'il
faut pour remp lacer les maux par
des mots. Jean Martin.
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Lancement d'un super-cargo suisse
En présence de nombreuses personnalités suisses el italiennes , représentant les autorités et l' industrie, n eu lieu sur les chantiers
de Monfalcone , près de Trieste. le lancement du nouveau superpétrolicr suisse de 3(î.l20 tonnes , 1*« Esso Switzerland ». Long de
210 mètres ct large de 27 , il est mû par des turbines et pourra a t te indre  la vitesse dc 17 nœuds.

En style télégraphique
# Pour avoir prolongé ses vacances aux sports
d 'hiver sans autorisation — contrevenant ainsi au
règlement — le prince Albert de Liechtenstein,
19 ans, a été congédia du pensionnat du Père
Girard , à Fribourg.

# Quatre savants russes, dont une f emme , sont
arrivés à Washington pour étudier les découvertes
américaines dans le domaine de l'endocrinologie ,
qui comprend l 'étude de glandes telle que la thy -
roïde.
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Grave accident d auto
sur la route Lausanne-Vevey

Sur la route princi pale Lausanne-Vevey, un automo-
biliste vaudois a perdu la maîtrise de sa voiture et a
manqué un virage. Après avoir fait un double tonneau ,
la machine traversa la chaussée et se trouva surpendue
sur le parapet du pont du Rio-de-la-Mott e, côté mon-
tagne. Une passagère, grièvement blessée, décéda
pendant son transport à l'hô pital de Lavaux , à Cully.
Il s'agit de Mme Marguerite Wagnières, 37 ans, cais-
sière, domiciliée à Lausanne. Le conducteur est légère-
ment atteint.

Les employés de banque
réclament la semaine de cinq jours

Le comité central de l'Association suisse des em-
ploy és de banque , qui compte quel que 12.000 mem-
bres, s'est de nouveau occupé, le 21 février, de l' intro-
duction de la semaine de travail de cinq jours et a
voté à l' unanimité la résolution suivante :

« On sait de part et d'autre que la libération de
chaque second samedi introduite en été 1958 sur les
p laces de Bâle et de Genève s'est effectuée sans heurt ,
ce qui prouve que l' introduction de la semaine de tra-
vail de cinq jours dans les banques suisses est possi-
ble sans difficulté.

» L'Association suisse des employés de banque sou-
met dès lors à toutes les directions de banques la
demande d'étendre la réglementation admise à Bâle et
à Genève à toutes les autres places bancaires et à in-
troduire ainsi par étapes la semaine de travail de cinq
jours. »

Un rat mord un faebe
Dans un appartement de la vieille ville d'Aara u,

un rat a at taqué un bébé dans son petit lit et l'a
mordu à la lèvre supérieure et derrière l'oreille. Alertée
par la petite sœur du bébé, âgée de deux ans, la mère
se préci pita dans la chambre et eut beaucoup de
peine à chasser l'animal.

Le browni g de Madame
met en fuite un gangster

Un inconnu a pénétré , mardi à 19 h. 20, dans une
pharmacie de la Thunstrasse, à Berne. Seule, la femme
du pharmacien se trouvait dans le magasin , derrière
le comptoir. L'inconnu tira un revolver de sa poche
de veston et dit en français : « Où est la caisse ? ». La
femme la montra et l' inconnu s'y rendit. A ce mo-
ment , la femme se retira derrière une banque et saisit
dans la poche de sa blouse le browning qui s'y trou-
vait (cn effet , les propriétaires de pharmacie ont conve-
nu d'avoir une arme à portée de la main pendant le
service de nuit). L'inconnu s'en aperçut et s'élança
sur la femme, laquelle se trouvait à quel que six mètres
de la caisse. Sur le moment , elle laissa tomber son arme
et l' inconnu prit la fuite.

Dans la caisse se trouvait une somme totale de quel-
ques centaines de francs, qui n 'a cependant pas clé
touchée.

17 faut varier les cultures
La Fédération suisse des Associations des planteurs

de tabac relève qu 'en l'espace dc deux ans , 67 ha
de culture dc tabac ont disparu clans la Broyé vau-
doise et fribourgeoise et le Tessin. Si , en 1956, les sur-
faces cultivées se chiffraient par 1176 ha , en 1958,
1109 ha seulement étaient à la disposition de l'Orga-
nisation des acheteurs de tabac. Ce phénomène s'ex-
plique par le fait que des cultures industrielles , comme
celles de pois et de haricots de conserve, tendent à
s'implanter pour alimenter les usines construites ré-
cemment dans la région de la Broyé et au Tessin , terres
consacrées jusqu 'à ces dernières années à la produc-
tion du tabac. Il faut reconnaître que ces nouvelles
cultures , pois , etc., comparées à celles du tabac, ont
des rendements bruts plus élevés, et des frais de main-
d'œuvre beaucoup plus bas.

Les agriculteurs savent qu 'il est impossible de faire
revenir constamment blé sur blé, car à la longue le
sol n 'est plus suffisamment ameubli et les parasites
propres aux céréales finissent par l'infester. La cul-
ture qui , clans toutes nos campagn es, quels qu 'en soient
l' altitude et le climat , remp lit le mieux cette condi-
tion, c'est celle de la pomme de terre, mais la surpro-
duction donne de gros soucis à la Régie fédérale des
alcools. Aussi , tout ce qui peut permettre dc mul t i p lier
les surfaces en cultures sarclées et diminuer celles des
pommes de terre contribuera à affermir la structure
de l'économie suisse. Le moyen auquel on songe le p lus
pour cela , c'est l' augmentation de la production bette-
ravière , grâce à la construction d'une deuxième sucre-
rie.

Trisa 'ieule à Montreux
Mme Emilie Vuichoud, qui entrera clans sa 105e an-

née le 5 mai prochain peut , depuis quel ques jours , se
féliciter d'être trisaïeule , cette vénérable personne étant
devenue arrière-arrière-grand-mère.




