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Lfl vertu elle-même o f f ense  quand elle est accom-
pagnée de manières repoussantes. Mais considércz-la
bien et vous verrez que cc n'est pas de la vertu.

Middleton.

malades »
a pu dire qu'elle est « un état
précaire , qui ne présage rien
de bon » !

Elle est en tout cas de ces
choses qu 'il f au t  perdre pour
les savoir apprécier. Sans cul-
tiver sans cesse le cafard et
broyer du noir, je trouve que
l'on devrait de temps à autre ,
lorsqu 'on est porté à se p lain-
dre de tout et- de rien, rendre
visite aux malades d'une cli-
ni que ou d' un hôpital. Assuré-
ment qu 'on en reviendrait
moins geignant et mieux dis-
posé à prendre la vie... par
le bon bout !

m o m

Une journée pour les ma-
lades P Une seule sur les trois
cent soixante cinq que Dieu
nous donne , c'est assurément
très peu. Lâchons le mot :
c'est, tout à fa i t  insuf f isant .

Mettons-nous à leur p lace !
Si nous y étions, nous forme-
rions, assurément le vœu que
les visites soient rapprochées
et que ce n'est pas tant les
présents , si agréables qu 'ils
fussent , qui dilatent le cœur
du patient , mais l'a f fec t ion
réelle et sincère qu'on est à
même de lui témoigner.

Puis, les malades ont de sur-
croît et assez souvent , des sou-
cis matériels pour eux-mêmes
et leur famille.  Ces soucis les
tourmentent parfois  davantage
que leurs propres maux p hy-
siques. Songeons-y et tâchons
d'y apporter , s e l o n  nos
moyens, les adoucissements
que requiert la situation.

C'est tout cela que vient
nous rappeler la « Journée des
malades ». Sachons entendre
sa voix et nous comnorter en
consé quence.. Fredd y.

Les chemins de fer suisses
au peuple suisse

La campagne menée pour  le rachat des che-
mins île 1er, à la f in du siècle dernier , s'esl
fai te  sur ce slogan : « Les chemins de fer suis-
ses, au peup le suisse » . Et certains des orateurs
charg és de gagner l'op inion publi que à cette
idée , ont même a f f i rmé , «ans sourcil ler , que
le temps viendrait , l' amortissement é tant  op é-
ré, où tout  Suisse aurait  sa carte de libre par-
cours sur tou t  le réseau , les taxes pay ées par
les étrangers suff isant  à assurer les frais d'ex-
p lo i t a t ion .

On s'est bien vite rendu compte que ces sor-
nettes de propagande n'avaient  aucune consis-
tance ct que sans une par t ic i pa t ion  active et
permanente de ce bon « peup le de bergers » ,
notre entreprise ferroviaire nat ionale , mal gré
1 affluence croissante de la clientèle étrang ère ,
tomberai t  b ien tô t  en fa i l l i t e .

De sorte que , tout  na tu re l l ement , nous avons
dû con t inue r  à payer  nos bi l lets  de chemin de
fer dont  le prix n'a cessé d'augmenter  depuis
le début  du siècle : cc qui est pa r fa i t emen t  nor-
mal (rai l leurs et n 'étonne personne. Celui qui
possède une machine , quelle qu 'elle soit , doit
la payer et l'entretenir. Pourquoi en irait- i l
autrement à propos des chemins de fer ?

Il faut reconnaître d ailleurs que ceux-ci se
sont c o n s t a m m e n t  efforcés de remp lir au
mieux lc rôle qui leur est dévolu. Des amélio-
rations appréciables ont  été apportées au tra-
fic : rap idité, régular i té , propreté , confor t ,
sont des qual i tés  que chacun se p laît  à recon-
naî l re  aux chemins  dc 1er suisses. En nous libé-
ran t  de la tu te l le  é t rang ère, l 'é lectr i f icat ion a
contribué pour unc bonne part  à ces améliora-
tions prisées par tout lc monde.

Que tout  soit  par fa i t  et qu'il n'y en ait point
comme nous sous aucune la t i tude , ce serait
malséan t  de le claironner sur tous les tons.
Ai l l eu r s  on a progressé aussi durant  ces der-
nières années. Mais nous pouvons tout de même
a f f i r m e r  que tous les chemins de fer suisses,
non seu lement  les chemins de fer fédéraux ,
donnen t, satisfactio n et sout iennent  hard iment
la comparaison avec les compagnies étrang ères.

Sans doute , on souhai terai t  quel ques amélio-
ra t ions  d horaire s su r tou t  dans le t raf ic  local
ou régional  : griefs mineurs sur lesquels nous
n ins i s t e rons  pas.

Mais rappelons-nous que tout progrès se
paye , c'est-à-dire , tout ce qui contr ibue  à notre
confort el à nos commodi tés  lors de nos dé p la-
cements.  Le coût de la vie augmente  constam-
ment : salaires et t r a i t emen t s  des ouvriers et
des emp loy és des CFF suivent na tu re l l ement
le même ry thme.  Des voi tures  et des machines
modernes p lus confor tables , p lus spacieuses et
plus rap ides coû ten t  p lus cher que les vieilles
berl ines br imbalantes  et démodées du siècle
dernier .  Pour qu 'elles ré ponden t  aux exi gences
d'un tra fie accru , les gares doivent  être agran-
dies, rénovées , t ransformées ,  bien en tendu , à
coup d'espèces sonnantes  et trébuchantes.

Il  est assez normal , dès lors , que les ta r i f s
d'avant-guerre ne permet te  pas de faire face
à des dé penses qui ont doublé depuis. Sans
doute ,  une majora t ion  est déjà in tervenue il y
a quelques années , mais elle se révèle aujour-

d'hui insuff isante .  C'est pourquoi le prix des
billets augmentera  dès l'automne du 11 V2 %.
Nous avalerons la p ilule sans trop faire la gri-
mace puisqu 'il faut , c'est entendu , d'abord
droguer les usagers si l'on veut que les chemins
de fer se por tent  bien.

Certaines réserves sont cependant permises.
Les chemins de fer sont notre propriété natio-
nale. Ils const i tuent  une pièce importante  dc
ce rouage comp li qué qui assure la marche par-
fa i t ement  ordonnée de toute l'entreprise.

Or, dans une exp lo i ta t ion  toutes les machi-
nes ne sont pas directement rentables ; quel-
ques p ièces qui pou r t an t  sout iennent  tout l'édi-
fice ne font  aucun travai l  apparent  : il ne sau-
rait  pour cela être question de les supprimer.
Examinez même les divers services publics de
la commune, du canton , de la Confédération.
Pourriez-vous déterminer la rentabil i té effec-
tive de chacun ? Ont-ils tous un bud get équili-
bré par des recettes correspondant aux dépen-
ses ?

Les CFF const i tuent  un service de l'Etat.
Est-il absolument indispensable , dès lors , puis-
qu 'ils doivent avant  tou t  servir le pays , que
leur bud get soit équilibré ?

Actuellement déjà , tous les usagers sont-ils
traités dc façon identi que ? N'y a-t-il pas des
billets de fami l le , des abonnements d'ouvriers ,
d'écoliers , généraux , etc. On tient donc compte
dans les rabais consentis , non seulement de la
fré quence d'emp loi , ce qui est normal , mais
aussi de considérations d'ordre social.

Il est évident que certains abonnements
sont si favorables pour leurs détenteurs que
notre grande compagnie ferroviaire ferai t  des
transports à perte s'ils s'ag issait exclusivement
de ceux-là. C'est pourquoi il nous para î t ra i t  ni
abusif , ni anormal que la Confédérat ion accor
de aux CFF des subventions encore p lus élevées
qu'actuellement , leur permet tan t  d'abord d'ac-
comp lir toujours mieux la tâche qui leur est
dévolue, ensuite de permettre des., t ransports
aussi.peu coûteux que possible , à là portée dc
toutes les bourses. Des subventions moins per-
t inentes que celles-là sont versées dans tous les
secteurs de notre vie économi que et sociale.

Non pas que nous souhai t ions une même
app lication de ces largesses à tous les usagers
des CFF. Au contraire , qu 'on t ienne mieux
compte encore que jusqu 'ici , dans cette ré par-
t i t ion , des besoins réels : ouvriers , é tudiants ,
familles , voyageurs de commerce, etc. Parce
qu 'elle est régulière et constante la contr ibu-
tion de ces bourses modestes constitue tout dc
même un appoint  appréciable : aussi faut-il sou-
hai ter  que le prix de ces abonnements ne soit
pas relevé : l' aide aux chemins de fer doit sur-
tout favoriser les p lus besogneux. On nous
objectera que ces sortes d'abonnements sont
déjà for t  avantageux pour leurs t i tulaires .
Nous le savons , mais ils ne consti tuent  pas
moins une charge pour ceux qui travaillent ou
étudient  hors de leur domicile.

Les chemins de fer suisses , tous nos chemins
de fer , servent le pays ct le servent, bien. On
ne saurait  songer à leur  d ispar i t ion  ni même
à une réduction de leur inf luence.

Le rail et la route sont également indispen-
sables : l'un ne saurait  supp lanter l' autre ; ils
se comp lètent  d' ai l leurs  heureusement .  Il est
dès lors dans l'intérêt général que les pouvoirs
publics cn assurent le développement normal :
ils le fon t  par leurs subventions aux chemins
de fer et par la modernisa t ion du réseau rou-
tier.

Souhai tons que les CFF examinent  avec lri
p lus grande a t t e n t i o n  sous quelle forme et de
quelle manière une hausse des t a r i f s  doit être
app li quée sans que l'heureux équilibre ra il-
route soit compromis. CI...11.

Journée des
(Dimanche 1er mars)
On a eu raison d' instituer

une « Journée des malades » .
Un jour où l'on pense davan-
tage à eux tous et où l'on a,
plus et mieux que tout autre,
l'occasion de leur manifester
de l'amitié.

Car, c'est l'isolement qui
p èse le p lus à qui est atteint
dans sa santé.

Il arrive , certes, que le ma-
lade désire la solitude , mais
ce n'est pour l'ordinaire qu 'un
sentiment passager. D 'habitu-
de, il apprécie la compagnie
et il se montre très touché des
visites qu 'on peut lui faire.

Le malade sent alors que
ses parents et amis ne l'ou-
blient pas , qu 'il, peut compter
sur leur a f f ec t ion .  Et cela lui
est d'un grand secours dans
l'épreuve qui le f r a p p e .

Un patient nous disait lors
d'une visite : « Je ne croyais
pas compter autant de bonnes
amitiés. U a fal lu  que je tom-
be malade pour ressentir vé-
ritablement le. prix d'un cœur
aimant. »

a O ft

Lorsque, nous sommes en
santé et que nous vaquons
normalement , à nos a f fa i res ,
nous sommes portés à penser
que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Et nous sommes bien surpris
lorsqu 'on vient nous dire que
tel. ou tel. ami ou connaissan-
ce s o u f f r e  en sa chair et qu 'il
a dû être hosp italisé.

On était à cent lieues d'ima-
giner que la maladie eut pu
l'atteindre ainsi sans crier gare.
Et cependant rien n'est p lus
aléatoire que la santé , dont on

ïMm industrie horlogère est a rhosineur

Ê̂ÊÊÊÊÊÊ

y mm i -

aaT;ixis 5 places
<• (i ? -_ SO — Marti "n\

Ct. Ir km (Bus 1G p l. l

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS ^^"J &ù,°l"; ̂ t̂. <0°0,- WSZ'
% 1000

'
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ECHOS Eï nOBUELLES
Prenez-les

par la douceur !
Un plongeur de la mer des Caraïbes

assurait il y a quel que ' temps que le
plus terrible squale devenait doux
comme un agneau et parfaitement
inoffensif si on le chatouillait sous le
nez. Aujourd 'hui , un grand ichtyologue
australien donne aux pêcheurs sous-ma-
rins un autre conseil : si une pieuvre
vous prend dans ses tentacules , caressez
le monstre. II a besoin d'amitié et relâ-
chera immédiatement son étreinte.

DemoîseESe
incandescente

On lit dans un journal algérien :
« Demoiselle, grossiste en incandescen-
ce, céderait bonne clientèle et marchan-
dises (raison mariage). »

Une vocation
Le généra l Mon Haukelnd, chef de la

défense norvégienne depuis 1954, a été
mis à la retraite. Dès le lendemain , il
s'est engagé comme simple soldat dans
la milice locale.

Profitez des conditions
Lu dans « L'Auvergnat dc Paris » :

« AMBULANCES pour toutes destina-
tions, 11, rue de la Santé, Paris 13°.
Conditions très avantageuses faites aux
compatriotes. »

Grave secret d'Etat
Un écrivain raconte qu'un Russe a

été condamné à 20 ans de prison par
un tribunal soviétique pour avoir traité
le ministre de la Culture d'idiot. Cinq
ans de prison lui furent infligés pour
calomnie et quinze ans pour avoir révélé
un secret d'Etat.

Chaque année, l'approche du printemps ramène fort
heureusement la traditionnelle proclamation des ré-
sultats des concours annuels de chronométrie des ob-
servatoires de Genève et de Neuchâtel. Les résultats
sont chaque année plus serrés, se rapprochent toujours
plus de la précision chronométri que absolue, à laquelle
on tend , mais qu 'il est prati quement impossible
d'atteindre en horlogeri e de petit volume dans l'état
actuel de la technique.

Notre industri e peut être fière des résultats obtenus ,
puisque de nouveaux et nombreux records absolus ont
été établis , prouvant ainsi le sérieux d'une fabrica-

tion d'articles de haute précision , digne couronnement
de l'horlogerie suisse.

0 * 0

Un chef-d'œuvre de l'horlogerie suisse vient d'être
réalisé par la firme lucernoise bien connue Gubelin ,
en collaboration avec une maison neuchâteloise spécia-
lisée et en s'appuyant sur des calculs techni ques du
professeur Jean Richard (Technicum du Locle), un
descendant du fondateur dc l'horlogerie jurassienne. Il
s'agit d'une pendule-calendrier indi quant l'heure du
monde entier et destinée à une banque privée d'East
Orange (USA).

Nos photos montrent , à gauche, la pendule compre-
nant 181 pièces et, à droite , le calendrier perp étuel
qui en comprend 233. Il a fallu 1100 heures de tra-
vail pour émailler les deux cadrans.
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Reprise du championnat
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Chaux-de-Fonds,

Bellinzone-Zurich, Chiasso-Young Fellows, Grasshop-
pers-Lugano, Granges - Servette, Urania - Lausanne,
Young Boys-Lucerne.

Si on devait se fier aux résultats des matches d'en-
traînement et de la Coupe suisse, des équipes comme
Chaux-de-Fonds, Zurich, Chiasso et Young Boys par-
tiraient nettement favorites.

En revanche, on ne sait trop que penser et.., pré-
voir des rencontres de Granges (qui opposera les deux
grands vainqueurs des quarts de finale de la Coupe),
de Genève (Urania et Lausanne ont déçu dimanche
dernier) et de Zurich, où Lugano peut sauver un point.

Attendons huit jour s et nous aurons une meilleure
vue d'ensemble de la situation.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Longeau, Aarau-Win-
terthour, Cantonal-Fribourg, Schaffhouse-Thoune, So-
leure-Bienne, Vevey-Concorclia, Yverdon-Berne.

Sion a laissé une fort bonne impression lors de ses
matches amicaux à Genève, à Sion et à Fribourg.
L'équipe a plu par son entrain et son énergie. C'est
donc de bon augure pour la reprise de la compétition
où nos Sédunois peuvent encore faire entendre leur
voix. Une victoire devant le coriace Longeau (qui per-
dit déjà à l'aller par 4 à 2) serait un précieux stimu-
lant pour les Valaisans, A eux de ne pas manquer un
bon départ.

Que dire des autres rencontres, sinon que les plus
importantes se dérouleront à Neuchâtel et à Soleure,
puisque Cantonal et Bienne sont en coursa pour le
titre. Winterthour se présente comme leur plus dan-
gereux concurrent.

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Berthoud.
C'est le seul match prévu en Première Ligue et il

compte pour le premier tour. En effe t, les deux équi-
pes se sont bien rencontrées l'automne déjà, mais leur
match a été annulé pour vice de forme. Sierre avait
battu Berthoud par 3 à 2... Renouvellera-t-il ce succès
dimanche P On est en droit de l'espérer, bien que les
Bernois soient des adversaires ' de taille. Mais Sierre
va maintenant lutter pour son existence en Première
Ligue et pour céder le plus rapidement possible la
lanterne rouge à un concurrent plus faible que lui.

DEUXIÈME LIGUE ; La Tour-Rarogne, Chippis-*
Vignoble, Saint-Maurice-Vernayaz,

A l'issue du premier tour, nous avons laissé Vernayaz
bon leader et Rarogne second, avec un retard mo:
deste sur le chef de file. Dès dimanche, le duel re-
commencera donc plus virulent que jamais entre ces
deux équipes pour l'attribution du titre. Qui cédera le

premier r La question est certes plus facile que la
réponse !

On admettra toutefois que la tâche de Rarogne
s annonce plus difficile en ce premier dimanche de
mars que celle de Vemayaz. La Tour, sur son petit
terrain, est un adversaire incorrigible. Rarogne, peut-
être à court d'entraînement, aura de la peine à se tirer
sans mal de l'aventure.

Vernayaz a récupéré trois excellents joueurs, Grand ,
Uldry et Voeffray pour compenser le départ de Bor-
geat au Martigny-Sports. L'équipe des bords du Trient
sera donc aussi solide que l'automne dernier et confir-
mera certainement son succès du premier tour (un pé-
nible 3 à 2) sur le club agaunois.

Chippis, vainqueur par 3 à 0 à l'aller, se fera un
devoir de récidiver.

TROISIÈME LIGUE : Sierre II-Chamoson, Vétroz-
Salquenen, Lens-Riddes, Conthey-Brigue, Grône-Ardon,
Saxon-Monthey IL Martigny II-Muraz, Collomhey-
Châteauneuf , Leytron.SailIon, Fully-Evionnaz.

Groupe I. — Brigue mène le bal, on s'en souvient.
Il a comme rivaux directs Sierre II et Chamoson. En
attendant qu 'il soit statué sur le sort qui sera fait
au match arrêté dimanche dernier entre ces deux équi-
pes, relevons qu'elles n'ont que 3 points de retard sur
le leader avec une partie en moins. Ce n'est pas le
bout du monde pour celui qui gagnera dimanche à
Sierre... Mais il est entendu que Brigue remportera
deux points à Conthey.

Chez les « viennent-ensuite », il faudra suivre avec
attention le choc Grône-Ardon qui peut décider d'un
troisième larron pour la course au titre.

Groupe II. — Fully et Monthey II se partagent la
première place avec 2 points d'avance sur Martigny II.
En si bon chemin, il ne semble pas que les leaders se
laissent surprendre devant Evionnaz et Saxon. D'au-
tant plus que Monthey renforcerait sérieusement son
équipe avec des joueurs de la première.

Les rencontres Martigny-Muraz donnent toujours
lieu à des matches fort disputés. A l'aller, Muraz
l'emporta de justesse (4-3). C est donc aux Martigne-
rains de rendre la monnaie... A Collombey comme à
Leytron, parties équilibrées en perspective.

Juniors, interrégional : Monthey-Sorvette, Martigny-
Etoile Carouge, CAG-Sion. F. Dt.

A propos de médailles cantonales à 300 m.
Dans la liste des bénéficiaires publiée mercredi, il a

été omis le nom de M. Pierre Monnet, de Chamoson,
tandis que M. Werner Providoli, de Viège, également
« médaillé », a été attribué à... Chamoson.

Le prochain tir cantonal vaudois
aura lieu en 1961

Le prochain tir cantonal vaudois se disputera en
1961, en un lieu qui reste encore à désigner. Toutes
les sociétés et les cités que cette manifestation inté-
resse peuvent encore présenter leur candidature au
comité cantonal, qui l'examinera lors de l'une de ses
prochaines réunions.

Notons, à ce propos, que le tir cantonal vaudois de
1981 coïncidera avec le tir cantonal genevois. Il y a
là un élément de concurrence certain , mais l'on peut
admettre aussi, pour autant que les dates de ces deux
manifestations ne soient pas trop éloignées l'une de
l'autre, que les participants au tir vaudois prendront
part également à la fête genevoise, ou vice-versa. Cette
remarque vaut en tout cas pour les spécialistes des
concours de maîtrise, moins, peut-être, pour les autres
tireurs.

Fin malr les Journées des tireurs suisses
Les Journées des tireurs suisses, qui servent de cadre

au tir fédéral de sections en campagne, ont été fixées
cette année , aux 23 et 24 mai prochains. On estime
que, ces jours-là, quelque 200 000 tireurs prendront
le chemin de nos stands pour participer à ce concours
décentralisé, qui se dispute ainsi, en même temps,
sur des centaines de places de tir réparties dans toutes
les régions du pays, à quelques exceptions près. C'est
devenu une tradition à laquelle on ne pense plus guère
échapper et chacun s'en félicite.
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SION Para des Sports

13 b. u Match des Réserves

Slon
Longeau

12 h. 43 Sierre II-Chamoson I

... Sierre I
BertEioud l

M A R T I G N Y  Stade municipal

i2 h. so _ Marligny jun. N
Etoile Carouge jun. I

martigny I
Le Locle I

io h. Martigny II-Muraz I
1
FULLY Parc des Sports

wh. so Fully l-Evîonnaz I
(Championnat suisse)

Vendredi 27 février 1959

m

LES SPORTS en quelques lignes
# Les Swiss-Canadians ont battu Zurich-Davos (avec

Beach et Robertson) par 15 buts à 8 (7-1, 2-3, 6-4). Les
vainqueurs an sein desquels se trouvait Connors, l'en-
traineur-joueur de Martigny, ont fait une sensationnelle
exibition.
# Milan est toujours en tête du championnat italien

de football avec 34 points et un point d'avance sur
Florence.
# Les hockeyeurs de Tchécoslovaquie ont battu les

Etats-Unis par 6 à 3 !
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Grand concours
régional de ski

DESCENTE - SLALOM
Ouvert à toutes catégories
Licences obligatoires
Inscriptions : chez M. Albert Lathion
Basse-Nendaz {(f l 027/4 5136).
Dernier délai : vendredi 27 février.
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Les championnats suasses ont débuté hier à Engelberg
Nos championnats nationaux de ski, comprenant aussi bien les épreuves nordiques qu'alpines ont

commencé hier dans la charmante station du Nidwald par le saut combiné et le slalom géant.
On en lira les principaux résultats plus loin. Quant au programme de ce vendredi, demain samedi

et dimanche, il est établi comme suit :

VENDREDI : course de fond seniors et juniors ; descente- dames et messieurs.
SAMEDI : slalom spécial dames ; course de relals messieurs.
DIMANCHE : slalom spécial messieurs ; concours de saut spécial. ¦• . •

Nos meilleurs coureurs participent naturellement à cette grande fête du ski suisse. Toutefois , il faut
signaler l'absence de Freddy Bruphacher, blessé à Chamonix. U aurait pu être le plus, dangereux rival de
Roger Staub, qui est le favori No 1 de ces courses 1959. ¦ '"• - ¦ >.-

Notre journal a déjà publié, en date du 13 février,
la liste complète des coureurs valaisans alpins, tels
que sélectionnés par l'AVCS. Nous n 'y reviendrons
pas, sinon pour relever le forfait d'Alby Pitteloud ,
des Agettes, qui est blessé.

En revanche, voici quelle est notre représentation
clans les épreuves nordiques :

Saut combiné : Grichting Christian, Possa Lorenz,
Loèche-les-Bains ; Biner Gustave, Zumtaugwalder Ga-
briel, Kronig Victor, Zermatt.

Saut spécial : Grichting Edvvind, Grichting Chris-
tian (juniors), Possa Lorenz, Loèche-les-Bains ; Anden-
matten Richard , Perren Aloys, Zermatt ; Kalbermat-
ten Norbert , Saas-Fee.

Fond juniors : Davoli Alain, Sarrasin Philippe, Val-
Ferret ; Bumann Bernard, Saas-Fee ; Michlig Peter,
Walther Anton , Kreuzer Hermann, Andereggen Ar-
min , Obergoms ; Truffer Werner, Zermatt ; Grichting
Christian , Loèche-les-Bains ; Biner Gustave, Zermatt.

Fond seniors II : Hischier Karl, Obergoms ; Mich-
lich Erwin, Ried-Brigue.

Fond élite : Hischier Gregor, Hischier Conrad, Max
Jean, Imfeld Freddy, Obergoms ; Possa Lorenz, Loè-
che-les-Bains ; Kronig Victor, Zermatt ; Biollay Gas-
ton, Balleys Marcel , garde-frontières Ve arrondisse-
ment.

Fond seniors I : Moret Ami, Val-Ferret ; Zurbriggen
Johann, Saas-Fee ; Pellouchoud Jean-Pierre, Niquille
Henri, Boillat Gaston, garde-frontières Ve arrondis-
sement ; Jordan Raymond, Daviaz ; Kronig Alfred,
Zumtaugwalder Gabriel, Kronig Jean-Marie, Zermatt ;
Furrer Gregor, Kummer Franz, Aletsch.

Courses de relais juniors : Obergoms.
Seniors : Obergoms et Zermatt.
Par suite d'un fâcheux malentendu (ou d'un our

b'ii lors de l'inscription auprès de la FSS), il' n'est
pas\ certain que Ja fameuse équipe des garde-frontiè-
res , du Ve arrondissement puisse prendre le départ à
la course de relais. Le président de l'AVCS, M.'̂ ÏIer-
re Crettex, est parti d'urgence mercredi pour Engel-
berg pour essayer d'arrondir les angles.

Les espoirs valaisans reposent sur les épaules de
Lorenz Possa, Victor Kronig et Karl Hischier pour le
fond et sur les alpins Andeer Flurin, Jean-Louis Tor-

il EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE !

rent André Bonvin et Martin Julen plus spécialement.
Les juniors Régis Pitteloud , Maxi Devanthéry (al-

pins) et surtout les fondeurs Davoli, Michlig et autres
Kreuzer (juniors) peuvent nous apporter de belles
satisfactions. . ¦ _ . ' .

A tous vœux de succès au nom des sportifs valaisans.
'¦ Dt.

Victoires de Staub et Madelon
Ainsi qu'on devait s'y attendre, Roger Staub et Ma-

deleine Chamot-Berthod n'ont pas trouvé d'adver-
saires à leur taille dans le slalom géant, disputé hier
sur la pente du Jochpass. Staub battit' Willy " Forrer
(second) de plus d'une seconde, et Georges Schneider
(troisième) de 2'T. Andeer Flurin , de Verbier, s'est
classé Se et premier... des Valaisans. . ; • ,.••

Chez les dames, Madeleine Chamot a fait une très
belle course et battu largement toutes ses concurrentes,
y compris Annemarie Waser.

Le saut combiné a vu la victoire d'André Reymond,
du Brassus, mais là , nous sommes heureux de trouver
à la 4e place le Valaisan Lorenz Possa, de Loèche-les-
Bains. Le retard de Possa n'est pas si grand (18 points)
pour qu 'il ne puisse pas prétendre sérieusement au
titre du combiné, car notre représentant brillera cer-
tainement à la course de fond. Victor Kronig, qui n'est
pas un spécialiste du saut, a pris une honorable 9e
place.

Classements
Saut combiné, seniors : 1. A. Reymond, Le Brassus,

201,5 points, sauts de 64 et 60 m. ; 2, Stettler, Berne,
190,6, 60,5 et 57 m. ; 3. Schneeberger, La Chaux-de-
Fonds, 190,1, 61 et 55 ; 4. Lorenz Possa, Loèche-les-
Bains, 183,4, 59 et 54 ; 5. Golay, Sainte-Croix, 177, 54,5
et 53,4 ;  9. Victor Kronig, 168,3. . ;-fjj \%£

Slalom géant, messieurs (2 km.,.-.«â*àfe^Éon 420 m.,
51 portes, 120. concurrents) : 1. Rbi^fi ïjfïlub, Arosa,
1' 53" ; 2. Willy,-Forrer, Wildhausî'lyMM. 3! Georges
Schneider, IA- Çhaux-de-Fonds^ XrtrajgjjÉjM 

4. 
Roland

Blaesi , Lenzerheide, 1' 56"2 ; '5À _¦'.' Gjûrfemel, Piz Sol,
1" 56"5); 8. Andeer Flurin, Verbier, T:'59*5 .

Dames (1 km. 500, dénivellation 30p irn.y)36 portes) !
1. Madel eine Chamot-Berthod, Château-d'Œx, 1' 27"8 )
2. Annemarie Waser, Blanalp,̂  

1'' 3fi"JLr;. 3. Yvonne
Ruegg, Arosa, 1' 33"4. • ¦ " ' ''-¦ '•¦'•*¦

Chacun son tour
Depuis hier et jusqu'au terme du prochain

week-end se disputent à Engelberg — ciel, quel
périple pour s'y rendre ! — les traditionnels
champ ionnats suisses de ski. On a eu beau y
grouper à nouveau et très justement les discip li-
nes nordi ques et alp ines, la manifestation risque
for t  de manquer d'un certain panache. Non seu-
lement nombre de nos meilleurs skieurs seront
absents parce que blessés — la fatigue ? — mais
on doit surtout regretter que des épreuves de
cette importance soient f ixées si tard dans la sai-
son.

Les concurrents, saturés par plusieurs mois de
compétitions, n'y croient p lus eux-mêmes. Com-
ment voulez-vous que le public y consacre beau-
coup d' intérêt P On doute déjà que les conditions
de neige puissent être idéales dans cette région,
alors que la pla ine semble aujourd 'hui toute en-
tière vouée à un printemps précoce et un soleil
bienfaisant. C'est tout juste si l'on se passionne
encore pour les derniers matches de hockey sur
glace, ceci pour le simple et bon motif que ce
sont des rencontres capitales dont dé pendra la
composition des di f férentes  ligu es la saison pro -
chaine. Que les championnats nationaux de ski
constituent l'une des bases de sélection pour
l'équipe helvétique de Squaw Valley, c'est possi-
ble. On ne pense cependant pas que nos respon-
sables techni ques pourront en tirer de bien sé-
rieuses conclusions.

Et puis, il y a autre chose. Même ceux qui
luttent pour que le football dorme de son meil-
leur sommeil en hiver, se réjouissent p résentement
de voir reprendre la compé tition de la balle
ronde. Les quarts de finale de la Coupe de di-
manche dernier nous y ont déjà replongés en
partie et tout nous invite à nous y passionner
dès dimanche. Il ne fau t  pas oublier, non p lus,
que si le ski est peut-être le sport le plus prati -
qué chez nous avec le tir et le... jass, le football
n'en reste pas moins le sport-roi et le p lus p op u-
laire. Que les autres soient appelés à s'effacer
devant lui en ce début de mars, rien de p lus nor-
mal. Chaque sport en son temps et un temps pour
chaque sport...

Ceci dit , on souhaite donc à la veille de la
reprise , que toutes les bonnes résolutions prises
à l'issue d'une certaine campagne contre le jeu
dur et au cours de la pause d 'hiver ne restent
pas lettres mortes dans les mois à venir. Mais ce
qu'on s'apprête à exiger des joueurs, qu 'on l'exige
avant tout de nous-mêmes et que le public de
pa rtout sache une bonne fois se comporter de
façon correcte et objective. Lui aussi porte sa
responsabilité dans l'amélioration du jeu et. la tenue
de ses favoris , quand ce n'est pas jusqu 'à celle de
l'arbitre... J .  Vd.

Eliminatoires bas-valaisannes 0J
1er mars, à la Creusaz

Le SC Salvan organise cette; manifestation qui se
déroulera sur la piste de Golettaz. Voici le programme
de la journée : • • ¦ ¦.,.:,A

7 h. 30 et 10 h., messes à l'église paroissiale.
10 h. 30, distribution des dossards au Restaurant de

La Creusaz. ~~ - - ._-:
12 h. 30, premier départ du slalom géant
17 h„ proclamation des résultats et distribution des

prix sur la place de Salvan. , •, , .._ .'.,'.
O O O : • . ¦ .- -. ' ¦,;¦'

Ce même dimanche ler mars deux manifestations
similaires se dérouleront en Valais : les éliminatoires
pour le Centre, à Montana, celles pour le Haut-Valais,
à Unterbach.

Chaque club peut inscrire au maximum quatre gar-
çons et quatre filles. Le 25% , c'est-à-dire les meilleurs
coureurs de chaque catégorie pourront disputer la fi-
nale qui aura lieu le jeu di 19 mars, à Verbier.

Déjà des inscrits de marque
pour le rallye de Genève

Après les frères Leto di Priolo, vainqueurs ex-aequo
du dernier Rall ye de Genève, voici qu 'est parvenue
aux organisateurs une inscription de trois voitures ita-
liennes, en mains de pilotes de grande classe. Ce sont :

Tavola (Alfa Giulietta TI), au palmarès duquel on
trouve des victoires à la Coupe clés Alpes, au Rallye
des Tulipes, au Tour de Corse et au Rallye Adria-
tique (1er de classe et 2e du classement général), puis
Prinoth (Abarth Zagato 750), champion d'Italie 1958
en grand tourisme jusqu 'à 750 cc, et enfin Kerschbau-
mer (Lancia Appia Zagato), champion d'Italie 1958
en grand tourisme jusqu 'à 500 cc. i

Q Footballeurs !
J5 ¦* .v Prix spéciaux aux clubs ...

'Jrm * Jean RENKO
JC. jX, CRETTON-SPORTS S. A.
» y ï_- Martigny — Ç) 026 / 6 01 35
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Une voiture dévale un précipice
10. de 300 mètres - 1 mort

Une voiture des douanes, conduite par M. Ro-
bert Zubiger, du poste d'Ouchy est sorti , hier, de
la route Stalden-St-Nicolas, dans le Haut- Valais.
Elle a dévalé un précipice d'une profondeur de
300 mètres. Le chauffeur a été tué sur le coup.
Les deux passagers, le capitaine Constantin Guen-
nat, de Corsi (Vaud) et le sergent-major René
Zuzcr , du poste de Gondo, ont été légèrement
blessés et conduits à l'hôpital de Viège.

Le capitaine Guennat a pu regagner son domi-
cile, quant au sergent Zuber, il souffre de blessu-
res sans gravité.

! A l'écoute de Radio-Sottens
• /Les  auditeurs auront l'occasion d'entendre, ce soir
vendredi," dès 23' h. 15, là Chanson du Rhône, sous
laii direction' de M Jean Daetwyler , professeur. Elle
interprétera « Le Rhône danse ».

r 'Demain samedi, à 12 h. 30, la fanfare l'Avenir , de
;FujPy, se produira à la radio dans le cadre de l'émis-
sion « Harmonies et fanfares ».

A Herbriggen, la situation est moins
r- catastrophique qu'annoncée

,'jyi r dfre du géologue zurichois Winterhalder qui
ftjflft jrendu cette semaine sur le point névralgique au-
dessus .'dit village d'Herbriggen, la situation ne serait
pis^ussi: catastrophique qu 'on le pensait tout d'abord.
1,1'Sî téboulement redouté se produit un jour, il n 'aura
pfe^nR conséquences qu 'on redoutait.
&.'A .la; suite du rapport de l'éminent géologue, une
téuraah' eut lieu mercredi après midi, à Saint-Nicolas,
reniera à' laquelle prirent part M. le conseiller d'Etat
v(6îv-'̂ (oteri,. Je président-Bittel, M. Imboden de l'Ins-
pectorat des forêts et un délégué du Viège-Zermatt.
*|ïl^a décision a été prise de faire revenir une partie des
Habitants ' au village après le 9 mars.
i.'"ill n'y.; aurait ainsi plus que 50 personnes environ
qui. seraient .provisoirement privées de « chez-soi ».
t. ;>- • ¦ - ?¦ ¦ ' ¦ ' "
ii.y . " ¦ y - '.'. ¦ ¦ . i ;

Sursis pour Herbriggen

Bien qu'on ne puisse pas supprimer le danger de mort qui plane sur le petit village valaisan , on observe continuellement le
Jtlisïement de terrain. C'est le pilote Hermann Geiger qui a transporté en hélicoptère le matériel nécessaire à la construction
.. S|Vf' :!* ' d'un abri élevé à l'endroit de la cassure : une baraque préfabriquée de trois tonnes.
• '_«¦>!> '• fff» '• ¦ 

.. ¦

^ÙmaTdTMon.rTux» A_ C|l6 êf COlIOiT -blIlF
l'intéressante interview

mm:mm se partageront ia raffinerie de pétrole
','!

:v' , ï A!s'e> Martigny, Collombey... Martigny et Collombey... Aigle et Martigny... Aigle et Collombey ! Toutes
1|SS ̂ suppositions paraissaien t autorisées quant à l'endroit choisi par les promoteurs de la raffinerie de pé-
trole, .dans la Plaine du Rhône. Les Aiglons avaient d'abord cru emporter le morceau. Puis, les Valaisans
êionfre-àttaqùèfent. Enfin, les chances des uns et des autres semblèrent s'équilibrer. Mais le « suspense »
durait depuis plus de trois semaines et les esprits s'échauffaient quelque peu sur les rives du Rhône et le
loiigi.des . Derges .de la Dranse.
.j. r :tJ ,. 'i .'•;". .
sr 'Nous avons- ,'voulu en avoir le cœur net. Et M. Sal-
vador ' Amori, vice-président et administrateur-délégué
de .là: société italo^snisse attachée à la réalisation de ce
projet gigantesque, nous a reçu le plus aimablement
d)i.monde ià Lausanne. Nous nous attendions à beau-
66irp de mystère. C'est pourtant presque en confident
qu'il à accueilli le journaliste , pour lui expliquer tout
d'abord les raisons du choix des promoteurs :

• T- Vous savez sans doute que le transport du pétrole
par pipe-line est considérablement plus avantageux
«ju'e le transport par tout autre moyen. Or, la plus
Sprjuide partie du pétrole à destination de l' Europe pro-
vj çnt maintenant du . Moyen-Orient, alors qu 'auparavant
ilïilQus était fourni par le sous-sol d'Amérique et arri-
?«j:V clans • lès. ports de l'Atlantique Nord. On saisit
licitement combien il serait illogique d'acheminer le
jîltrQle moyen-oriental vers ces mêmes ports , par le
détteat ' ;de, Gibraltar et en faisant le tour des deux
ijfers de 'l'Europe, alors que la distance du port de
feéhes:à: la frontière suisse est minime. Il nous a donc
parii 'naturel d'approvisionner la Suisse par le Sud...
t?;—;i&Iais pourquoi la Plaine du Rhône ?
( :.— -On a recherché quel était le point d'accès le
plu's '.favorable , en songeant tout d'abord au Tessin.
Mais là création du tunnel du Grand-Saint-Bernard a
mis en évidence les avantages qu 'il y aurait à faire
ïboutir ;le pipe-line au nord des Alpes, dans une région
aux 'communications faciles avec le reste du pays et
aussi la France voisine, qu 'il faut également songer
à' approvisionner par le même canal. D'autre part , la
construction d une raffinerie ne pouvait être envisagée
que sur un terrain vaste et plat ; la plaine du Rhône
offrait ces espaces.
î\.~-:Tout paraît , en effet , très logique... Il intéressera
néanmoins nos lecteurs d'apprendre « grosso modo »
en quoi consiste le raffinage.

— Le pipe-line aboutit à des réservoirs clans lesquels
est stocké le pétrole brut ; celui-ci subit une première
opération , le « topping », qui consiste à insuffler dans
sa masse de la vapeur d'eau qui provoque la sépara-
tion de ses différents constituants : le gaz, l'essence
légère, l'essence normale, le mazout , les résidus lourds ,
etc. Ensuite, ces produits sont raffinés conformément à
leur destination particulière selon des procédés que je
ne peux vous exp liquer.

— Un lecteur nous a fait part de craintes qui , nous
le savons, sont assez fréquemment exprimées dans la
population : l'odeur du pétrole ne risque-t-elle pas
d' incommoder toute la région qui , vous le ' savez, vit
notamment du tourisme ?

— Je peux rassurer vos lecteurs : toutes dispositions
seront prises pour éviter la propagation d'odeurs désa-
gréables. Un professeur suisse, qui enseigne aux Etats-
Unis, nous a fourni à ce sujet un rapport très convain-
cant , dans lequel il affirm e qu 'une raffinerie telle que
nous la concevons ne peut incommoder le voisinage
par l'odeur. Quant au tourisme, je pense qu 'il n'aura
rien à perdre avec la création d'une vaste entreprise
qui suscitera fatalement un mouvement de clientèle
entre l'Italie du Nord et la Suisse.

— Ceci m'amène à vous poser une question impor-
tante : comptez-vous réellement employer 400 personnes
dans votre raffinerie ?

— Je peux confirmer ce chiffre avancé par certains
informateurs. C'est même, je pense, un minimum , puis-
que nous prévoyons de raffiner 2 millions de tonnes
de pétrole brut par année.

— J en viens maintenant à solliciter une réponse
précise de votre part à une question qui est au centre
de toutes les discussions dans les milieux vaudois el
valaisans : où votre raffinerie sera-t-elle imp lantée ?

— Les gabarits ne sont bien entendu pas encore
posés ! Mais je puis vous dire aujourd 'hui que nous
étudions l'implantation de notre raffinerie entre Aigle
et Collombey, sur les deux rives du Rhône, donc à
cheval sur les deux communes. Je vous rappelle que
nous avons besoin pour cela d'un million de mètres
carrés, soit 100 hectares.

— Et le siège de la société ?
— Je suis heureux de vous apprendre aussi qu 'à

la suite des pourparlers de ces derniers jours un accord
est prati quement intervenu entre Vaud et Valais, dans
le sens du communiqué que vous avez publié la se-
maine dernière. Cette entente a déterminé le siège de
la société, en prévoyan t néanmoins une répartition
de la charge fiscale entre Vaudois et Valaisans. Je dois
ajouter que tant du côté de la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard que de celui des autorités vau-
doises et valaisannes , nous avons rencontré une grande
compréhension qui a facilité notre tâche.

— Les travaux pourraient donc commencer cette
année ?

— Certainement. En ce qui nous concerne, la déci-
sion finale est pour ainsi dire prise, mais il reste à,
mettre au point différentes modalités dont la discussion
durera bien deux à trois mois. A Gênes, nous avons
acheté des installations de déchargement et de dépôt
déjà existantes. Nous allons les perfectionner. Je pense
que les premiers travaux d' installation du pipe-line
pourraient commencer cet été, peut-être en juin...

— Pour terminer , il me plairait de connaître votre
opinion sur les craintes dont un journal suisse aléma-
nique s'est fait l'écho, quant au danger pour notre ap-
provisionnement d'une dépendance trop étroite des
seuls fournisseurs italiens.

— Je considère que ces craintes ne sont guère
fondées. Je tiens d'ailleurs à préciser que la société
dont dépendra la raffinerie de la Plaine du Rhône
aura un capital-actions et un conseil d'administration
à majorité suisse.

— Il ne nous reste plus qu 'à vous remercier de ces
précisions dont chacun mesurera l' importance, et sou-
haiter la réussite de votre entreprise.

J.-J. Cevey.

Décisions eu Conseil d'Etat
Le Conseil d Etat , en raison des séances du Grand

Conseil, ne s'est réuni qu'une fois durant cette der-
nière quinzaine. Voici quelles ont été les décisions
prises :

SION : M. le Dr Johann-Baptiste Henzen , chimiste
à Sion, a été nommé à titre définiti f pour la période
en cours chimiste-assistant au laboratoire cantonal.

VIÈGE : Les travaux en vue de la construction
de la nouvelle Ecole d'agriculture de Viège ont été
adjugés.

SAINT-GINGOLPH : Les modifications apportées
au plan d'extension de la commune de Saint-Gin-
golph ont été approuvées.

CHATEAUNEUF : M. Ernest von Roten , conseiller
d'Etat , a été nommé membre de la commission de
l'aérodrome de Châteauneuf.

SION : A l'Etat , MM- Henri Zermatten, Michel
Disner et Jean Zufferey ont été nommés à titre défi-
niti f aides-comptables au service de la comptabilité
générale.

Les salaires dans ie vignoble en 1959
Comm. — La Commission paritaire du vignoble

valaisan s'est réunie en date du 11 février 1959 pour
examiner différentes propositions du syndicat ou-
vrier.

Il a été décidé une augmentation des salaires ré-
gionaux de 5 centimes à partir du 15 février 1959.

La question du contrat collectif , ainsi que du salaire
définitif pour cette année sera revue au 15 mai pro-
chain. La CPP.

Eglise réformes évangélique
Services religieux du ler mars 1959

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

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 heures
Verbier-Station : culte à 10 heu;es.

Tous nos vœux, M. Erné

:̂ y

En cette dernière semaine de février, M. le Dr Fritz
Erné a quitté le service de l'Union valaisanne du tou-
risme.

Lundi déjà , il commencera son nouveau travail au
bureau de la direction de la Lonza, à Viège.

Connaissant son mérite, nous ne pouvons laisser pas-
ser ce changement de fonction , sans lui adresser tous
nos vœux. Nous y joignons ceux de ses collègues de
travail et des nombreux amis qu'il compte en ville de
Sion.

M. Ern é est entré au service de l'UVT en juin 1947.
Il occupa pendant plus de dix ans le poste délicat de
secrétaire. II dépassa le cadre de simple correspondan-
cier pour s'occuper avec beaucoup d'initiative et d'en-
tregent de propagande extérieure et de représentation.
C'est ainsi qu 'il se vit même confier la responsabilité de
divers voyages de prospection à l'étranger. ' '
. Toujours affable et d'une courtoisie innée, il a tou-
jours suscité beaucoup de sympathie dans son entou-

Nouvelles de Valaisans établis en Algérie
Le « Rhône » a donné en son temps un écho de l'im-

posante cérémonie qui a marqué la première messe célé-
brée dans la cathédrale d'Alger par M. l'abbé Jacques
Maye, Valaisan d'ori gine, puisque le père de M. l'abbé
Maye, M. Jules Maye, est originaire et natif de Cha-
moson.

On sait que M. Jules Maye a émigré en Algérie il y a
près de quarante ans où, ayant acquis la nationalité
française, il épousa une ressortissante de ce pays.

De ce foyer naquirent cinq enfants qui tous font
honneur à leurs parents.

Ainsi, à propos de M. l'abbé Jacques Maye qui a été
nommé il y a quel ques mois vicaire de la Métropole ,
tous les journ aux de la région algérienne, notamment
I « Echo » et le « Journal d'Alger » (les plus importants
de l'Afri que du Nord par leur tirage), sont unanimes à
publier régulièrement des éloges sur M. l'abbé Maye,
et cela quant à la façon admirable dont ce prêtre s'ac-
quitte de sa mission. On y relève surtout le succès de
ses prédications, car M. l' abbé Maye prêche tous les
dimanches soit à la cathédrale d'Al ger soit à Notre-
Dame des Victoires.

L'auditoire étant composé principalement d'hommes
et de femmes, tous ces articles laissent entendre que
les paroles du prédicateur (dont le style est simple,
clair et précis) sont écoutées avec une attention vrai-
ment impressionnante, dans une église pleine à cra-
quer.

C est pourquoi à l'occasion des dernières cérémonies
qui ont marqué les fêtes de la fin d'année 1958 et le
début de 1959, M. l'abbé Maye a été chargé de la mise
sur pied de la pastorale à propos de laquelle le « Jour-
nal d'Alger » du 12 janvier consacre des lignes élogieu-
ses sur le rôle de notre abbé.

En outre, 1 « Echo d Alger » du 26 janvier, à l'occa-
sion d'une messe solennelle célébrée pour l'unité chré-
tienne en l'église Saint-Augustin , publie entre autre ce
qui suit :

Puis M. l' abbé Maye, vicaire de la cathédrale , a souligné l'im-
portance de l' union dans la prière , sujet qui dépasse ceux qui
pourraient paraître plus urgents : les dangers du marxisme par
exemple.

C'est précisément devant ces menaces que les églises (catho-
liques , orthodoxes , .protestantes et anglicanes) ont le devoir de
s'unir. Et une raison qui domine les autres : la demande du
Christ lui-même à se rassembler dans la même église.

Le jeune et éminent prédicateur a fait remarquer que la divi-
sion est un malaise pour les chrétiens et un sujet de scandale
pour les non croyants .

Aussi , M. l' abbé Maye a-t-il invité les .catholiques àvajouter
à leurs prières l' exemple d'union entre eux et à aller en vrais
disciples du Christ vers leurs frères séparés afin de répondre au
vœu même du Rédempteur : « Qu 'ils soient un. »

a a o

Nul doute donc qu 'en Valais, et à Chamoson plus
particulièrement , on enregistrera de telles nouvelles
avec plaisir , ceci d'autant plus qu 'indépendamment de
son fils M. l'abbé Jacques Maye, M. Jules Maye a égale-
ment une de ses filles secrétaire à la Préfecture d'Alger
dans le Cabinet du général Massu. Une autre fille a
épousé un ingénieu r français actuellement au Maroc.
Quant au cadet des fils , François Maye, âgé actuelle-
ment de dix-huit ans et demi, il est depuis deux ans à
l'Ecole de l'Air à Rochefort-sur-Mer où il poursuit des
études très poussées, dures , et surtout longues. En effet ,
il en aura encore pour quatre ans avant d'en sortir bre-
veté pour faire sa carrière dans l'aviation.

Enfin , en conclusion de cet aperçu , nous signalerons
que M. Jules Maye est un arrière-petit-neveu du cap i-
taine Alexandre Maye (Dumay), retraité du service de
Napoléon I"''.

Alexandre Dumay fit les campagnes d'Italie , d'Espa-
gne et de Russie. Il mourut à Chamoson en 1S49, non
sans avoir encore joué un grand rôle en Valais après
ses glorieuses campagnes dans le Régiment valaisan au
service de la France. J. R.

rage et a contribué autant par sa seule personnalité
que par son travail à faire davantage aimer le Valais
qu 'il continuera à servir sur un autre front.

M. Erné , nous l'avons déjà signalé, a été remplacé à
l'UVT par M. Joseph Blatter.

A tous deux , le « Rhône » adresse ses compliments et
ses vœux pour le nouveau travail qui les attend.

Agriculteurs valaisans !
Samedi 28 février, des 10 heures, au cinéma

Lux, à Sion, grande journée d'information.
Conférences de M. Denis Bergmann, profes-
seur à l'Institut national agronomique de Pa-
ris : « Les structures agricoles de demain » ;
M. O. Zimmermann, responsable des fruits et
légumes à la Division de l'agriculture, à Berne :
« La législation agricole suisse en relation
avec la production fruitière et maraîchère. »

L agresseur de ûtasiils
a été arrêté

Notve journal a signalé mercredi l'agression dont
a été victime, à Chamoille sur Sembrancher, M. Ernesl
Vernay, âgé de 80 ans.

Or, après une enquête menée avec célérité par le
juge instructeur du district d'Entremont, M. Edmond
Troillet, et par la police cantonale, l'auteur de cet
attentat a été identifié et arrêté. Il s'agit d'un certain
André M., 21 ans, domicilié à Sembrancher. Il a
reconnu sans trop de difficulté sa lâche agression et
même le motif de celle-ci. le vol, qu 'il ne put d'ail-
leurs mettre à exécution. André M., qui a été arrêté
à Ardon, est écroué à la Préventive de Martigny.

Félicitations aux autorités judiciaires et à la po-
lice d'avoir mené si rapidement à bien leur mission.

En ce qui concerne M. Vernay, des renseignements
pris ce matin à l'hôpital de Martigny nous permettent
de dire que son état — heureusement — est en nette
amélioration. Le bon vieillard revient pourtant de loin.
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Annabelle de mars
Le numéro de mars d'« Annabelle » présente la mode

nouvelle. Avant tout, bien entendu , la mode parisienne
qui , cette année, est jolie , jeune , joyeuse, portable,
naturelle : bien faite donc, pour plaire à toutes, car
elle est sage, raisonnanble sans extravagances, fémi-
nine et seyante. La confection suisse est à l'honneur
aussi , présentant les derniers manteaux et les premiers
tailleurs . Quan t à la nouvelle collection des patrons
Annabelle, elle vous enthousiasmera et permettra aux
plus novices de faire elles-mêmes, sans difficultés, leurs
robes de printemps et d'été.

Deux reportages : Camille Sauge présente « Ces
messieurs de la confection » ; Clarisse Francillon pré-
sente Valentine Schlegel , la céramiste suisse qu 'Agnès
Varda photographia pour Annabelle dans son atelier
parisien. Le journal de Mrs. Roosewelt raconte avec
simplicité comment la grande dame des USA organisa
sa nouvelle existence de veuve. Simone Hauert , dans
« La brosse à reluire » parle de féminisme, de fémi-
nité , et de l' apparente logique masculine ! Une nou-
velle chronique culinaire par Paulot , la rubri que du
jardinage de Claudine , les bons conseils, la livraison à
domicile, la chroni que genevoise, la chroni que littéraire
de Denise Boudry, le cours de photo et celui de beauté ,
un roman, une nouvelle , le courrier du cœur... vous
trouverez dans ce numéro de mars de quoi intéresser
les uns et les autres.

Excellent marin
Un jeune homme s'engage dans la

marine.
M — Savez-vous nager ? demande l'offi -

—M __ cier'
—iunJ.Q|r — Pourquoi , vous n avez p lus de
#>»>»>^*v» bateau ?
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« Treize Etoiles »
En vente dans les kiosques el les librairies

On demande à acheter

en bon état , de 3 m. 50 X
3 m. 50 environ.
(f l 026 / 6 10 56 (heures de
bureau) ou 6 11 32.

à condition , bien entendu, que vous fassiez votre cuisine dans
un GRILL « MELIOR », le seul, l'unique.

Un cours de grillade gratuit, avec dégusta-
tion» vous sera donné par un spécialiste de la grillade

du lundi 2 mars 1959 après midi
au samedi 7 mars 1959
de 9 h. 30 à 11 h. ef de 15 h. à 17 h.

Ouvrez l'œil et le bon !... Ne manquez pas nos démonstrations

Immeuble Square-Poste
av. Nouvelle-Poste, Marti-
gny, à louer

On demande tout de suite
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B̂ Ŝ '̂i - ^- P11

' 3 , c!ue"e
W> s wm économie ! Avec un

i Bè. seu ' sacne'i vous

PsKit fil cirez un appartement
de 3-4 chambres , soit

/ |:|| environ 70 m2 l La
fpPf i \ f' ne pellicule de cire

/ t 5 estsi résistante qu'elle

/ Wm Peu* ^*re r^cur^e
t » | et lustrée plusieurs

Hf Wm ^ols — donc , sans
¥ '\ nouvelle application l

^"""'""""̂ -fiPIl—<9 â.

s*T  ̂ ¦ '̂ \ *f \ ":

\*u,̂ _« ..-_-__^
grâce à

cire spéciale extra-dure
O en sachet pîastique

cr̂W àFr - 1"S5
F*3 S_ ES _- !T3 E_ __ __ __ H- __ -_
k> msm ¦ 

A A i u m *m 2 pourcirertouteunechambre a
K „ gralisiVeuillez m'envoyer ¦

H  ̂ graïuiiement un échantillon |
H __ de cire spéciale extra-dure M

| LR X̂0N g
ES Mme/Mlle £3

I Rue I

| Localité S
_u__ s_ __ __ __ __ sa__ _3 c _i_..!

Adresser comme imprimé à
Henkel & Cie S.A., Pratîeln/SL

Kiue-uuidiiiiere
ou fille de cuisine

A :_U _..:~:_:;L_~

demandée par restaurant
du centre du Valais. Entrée
tout de suite ou date à con-
venir. Bon gage et bons
soins.
Ecrire sous chiffre P 3033 S
à Publicitas, Sion.

ARBRES
Sommes acheteurs 100 abri-
cotiers Luizet sur prunier
et 100 pommiers basses ti-
ges Golden ou Franc-Ro-
seau de plusieurs années de
plantation.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 2997 S à Publici-
tas Sion.

SlfêGA
Régence, année 1956, roule
60.000 km., très bon état.
S'adr. Neuwerth & Lathion.
Ardon , ?7 027/4 13 46.

tire les annonces ,
c'est mieux faire

ses achats .'

ooooooooo<x><xxx>o

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

(f l 026/615 25.

<X><X><XX>0<X><î><><>00<>

A vendre

Opel Caravan.
année 1956, roulé 45.000
km. Parfait état.
S'adr. Neuwerth & Lathion.
Ardon , <fl 027 / 4 13 46.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Erlallenbarier
sio^

(fl 027 '2 10 63

On demande

ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses, du 15 juin au 10 juillet.

Pierre Bonvin , avenue de
la Gare 41, Martigny.

Bon fromage
% gras , meules de 3-10 kg.,
Fr. 2.90 le kg.
G. Hess , fromagerie, Horri-
wil (Soleure). (f l C65 /
3 71 41.

«t Du bon
JK Tabac

ON CHERCHE A ACHE-
TER

1 car-bus VW
ou Taunus

en parfait état de marche,
pour taxi à Verbier.
Faire offres à Michel Mi-
chaud , Verbier , (f l 026 /
7 12 48.

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

Demandez une démonstration a
domicile Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

On achèterait
1 champ

d'abricotiers
de 1000 à 1300 m2, sur le
coteau de Saxon , ainsi que
du

terrain
région Riddes, Saxon ou
Saillon.
S'adresser sous R. 646 au
bureau du journal.

PRÊTS
Bureau

de Crédit
S. A

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

(f l 021 / 22 40 83

Ve o homme
Super-léger. Marque Tigra
4 vit. A vendre pour cause
de non-emploi. Très peu
roulé.

S' adresser au journal sous
chiffre R. SOS.

VVVVVWWWVvVVv"

A vendre

Café-restaurant
Excellente affaire. Gros
chiffre d'affaires. Sur route
cantonale. Pour traiter , Fr.
20.000,—.

Offres à Case postale 291,
Sion 1.

Roues
de brouettes

et roues pour
ipft tous véhicules
(_•£_ avec p n e u s ,
VK» pneus pleins ou
ipppji cercles en fer.

Sjj3l| Fri,z B5S"' fa"
lnD_8 hriquederoues,

\&LJ3 Langenthal-45.
\jF Tél. 063/214 02

chambre
meublée

S'adresser à M. Bollin , con
cierge.

Retraité cherche

appartement
s'occuperait éventuellement
de la conciergerie.
S'adresser au journal sous
R. 812. .

Personne
garderait J'après-midi 2 ou
3 enfants , à Martigny-Ville
ou Bourg.
S'adresser au journal sous
R. 813. .

Jeune

menuisier
italien^' encore en Italie,
CHERCHE PLACE pour
la saison , d'été.
S'adresser au journal sous
R. 746.

 ̂
A vendre

sur terre de Martigny
(Grands Terreaux, Bâtiaz),

propriété
en abricotiers de 8000 m2
4 sur 4 (500 arbres). 4 ans
de plantation. Prix très in-
téressant.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 773.

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

P0USSINES
1958

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

Parc avicole contrôlé, Er-
nest Egg, Saxon, <f l 026 /
6 23 50.

A vendre

1 brouette
à sulfater

en bon état.
Arthur Lattion , Saxon.

Italien
connaissant tous les travaux
de campagne, CHERCHE
PLACE.

(f l 026/6 21 71.

Chauffeur
marié, possédant les permis
A et D, connaissar t diesel ,

cherche place
Libre tout de suite.

S'adresser au journal sous
chiffre R. 807.

JEUNE F5LLE
ou dame pour le service
dans un mess d'officiers .
Bons gages et bon traite-
ment ; ainsi que FEMME
ou FILLE DE MAISON et
GARÇON DE MAISON.
S'adresser Burer.u de place-
ment , Aigle, (f l 025/2 24 88.

A vendre, cause double
emploi ,

SIMAR
5 CV, avec remorque et
fraise, le tout en parfait
état.
S'adresser sous chiffre R.
767 au journal.

propriété
de 1634 m2, à Proz-Bovey,
arborisée en abricotiers,
pommiers et poiriers , le tout
en plein rapport. Terrain
convenant spécialement
pour la fraise, avec 1 mazot.

S'adresser à M"" Hélène
Follin-Goye, Saxon.

LES BELLES
OCCASIONS

A VENDRE
1 voiture VW, couleur

brune métallisée, récente
et en parfait état, garan-
tie, Fr. 3600.—

1 voiture VW, couleur
orange, très soignée et en
parfait état , Fr. 2800.—

1 Taunus 12 M, 6 CV 1954,
couleur verte, en parfait
état et garantie,

Fr. 2800.—
1 Taunus 15 M, 8 CV, cou-

leur verte, très belle voi-
ture aveo garantie,

Fr. 4000.—
1 Ford Anglia, 1956, cou-

leur verte, très soignée,
av. garantie, Fr. 3700.—

1 Renault 4 CV, noire, en
parfait état , avec radi o,

Fr. 2100.—
st plusieurs autres voitures
de toute marque aux meil-
leurs prix.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
(f l 027/2 12 71

Quand le repas touche à sa fin, PL]
chacun s'écrie : u_\

N Pv >lCV e* le VACHERIN ï

V A C H E R I N !
Centrale du Vacherin Mon t-d 'Or, Lausanne

Sensationnel, à enlever

Complets ville « pur peigné »
Fr. 130.— à 150.—

Vestons sport mode
Enfants dès Fr. 26.—, Messieurs dès Fr. 40.

Chemises ville et sport
Enfants dès Fr. 7.—, Messieurs dès Fr. 9.—

Geo Taramarcaz, Fully
VÊTEMENTS MESSIEURS (f l 026 / 6 30 32

On cherche à acheter 1000 à 2000 m2

T E R R A I N
non arborisé, même inculte, convenant pour
dépôt matériaux , à proximité de Martigny-Ville,
bord de route.

S'adresser par écrit sous chiffre R. 811 au jour-
nal « Le Rhône », Marti gny.

Importante agence générale d'assurance
de la place de Sion demande un

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres par écrit à adresser sous chiffre
P 3013 S à Publicitas , Sion.

O H k H SSi 1 fabrication maison ,

le kilo 8.50
pièces de 300 à 500 g.

Boucherie O. Mudry - Martigny
Envoi par poste — (f l 026 / 6 10 73

MONTHEY

COMMERCE
A REMETTRE

'! ' ¦•¦>. ¦ .. ! n ' i ' n-iv : .

On offre à remettre, sur la place de
Monthey, un grand local commer-
cial, libre immédiatement.
Pas de reprise mais agencement à
reprendre, suivant entente.
S'adresser à M" Benjamin Frache-
boud , avocat et notaire, Monthey.

Compagnie d'assurances sur la vie demande

ïnspecteur-acquisiteur
Fixe, commissions, frais intéressants.
Faire offres avec curriculum vitte et photo sous
chiffre P 3014 S à Publicitas, Sion. Discrétion
assurée.

Hôtel ¦ Café -
Restaurant

Achat - Vente - Remise
Case postale 291, Sion

A louer à Martigny, rue de
la Délèze,

grand atelier
très éclairé, grande et peti-
te force. Conviendrait pour
dépôt. Libre le 1" avril.

S'adresser à M. Barras ,
(f l 026/6 18 21.

Chauffeur
expérimenté C H E R C H E
PLACE pour transports
ou chantier.
Faire offres par écrit sous
R. 768 au bureau du journal.



Servette remporte la Coupe suisse
S'il n'a pas été particulièrement brillan t en cham-

pionnat de LN B, le HC Servette s'est , en revanche,
distingué en Coupe suisse. Après avoir éliminé Lau-
sanne et Zurich , l' équipe genevoise s'est pay é le luxe
de battre , mercredi soir , Young Sprinters par 7 à 3.

Cette finale fut  suivie par 10.500 spectateurs (un
record), qui ont été emballés par les prestations de
l'équipe locale.

Arosa ou La Chaux-de-Fonds 3
C'est demain soir , samedi , qu 'aura lieu , sur la pati-

noire de Bienne , le match décisif de promotion/reféga-
tion Ligue nationale A-Ligue nationale B.

La Chaux-de-Fonds a quelque peu déçu au cours
de ses dernières sorties devant Saint-Moritz ; on com-
mence même à douter sérieusement de sa victoire sur
un Arosa qui , lui , trouve la grande forme au bon mo-
ment.

Les prochains matches
Vendredi : Suisse B-Italie à Winterthour.
Samed i : Suisse-Canada, à Bâle et Suisse B-Italie, à

Kloten ; Sierre-Viège (Coupe valaisanne), Soleure-Sion
(finale suisse Ire Ligue).

Dimanche : Suisse-Canada, à Zurich ; Coupe valai-
sanne des juniors à Viège.

Sion-Champéry, 9-1
3-0, 3-0, 3-1

La perspective du match sensationnel de ce soir a
fait qu 'un bon nombre de spectateurs se sont désin-
téressés de la rencontre amicale opposant le néo-promu
Champéry au champion suisse Sion. C'est dommage, car
les acteurs méritaient mieux.

Smith , blessé, est remplacé par Dulac , de Grindel-
wald , alors que Sion s'aligne au grand complet.

Le jeu est assez équilibré au début , mais Sion, par
ses attaques , nous paraît plus dangereux. Sur shoot
de Zermatten , le premier but sédunois est obtenu ,
avouons-le , avec la complicité du gardien. A noter un
essai de Dulac que Birchler maîtrise avec facilité. Le
jeu de Champéry est plaisant et Sion doit se démener
énergiquement pour éviter toute surprise. Sur belle
entente Imboden-Germanini, ce dernier marque un
beau second but. Romailler augmente la marque quel-
ques instants plus tard , également sur beau shoot.

A la deuxième minute du second tiers , Dayer ajoute
un nouveau point pour les couleurs sédunoises en re-
prenant une passe de Michellod. Les deux amis ca-
nadiens s'évitent visiblement Les belles pistes de
Vercorin ne doivent pas être étrangères à cette atti-
tude. Birchler se défend fort bien après que Guay
eut marqué un 5e but. Zufferey remplace son cama-
rade à la lie minute. Sion domine nettement , malgré
une pénalité mineure de Romailler, mais il faudra at-
tendre la dernière minute pour enregistrer un nouveau
but de Guay.

Au début du troisième tiers, R. Berra sauve l'hon-
neur pour Champéry. Ce but , bien mérité, est applau-
di par les deux cents spectateurs comme il le mérite.
Guay, seul devant l'excellent Berthod, ne réussit pas
à marquer. Le jeu perd un peu de sa vitesse et il
(audra que Champéry, la saison prochaine, prépare
davantage sa condition physique. A part cette fai-
blesse, l'équipe est digne des premiers rôles en Pre-
mière Ligue.

Guay marquera un nouveau but à la 14e minute,
un deuxième à la 16e et un troisième peu avant le
coup de sifflet final.

Chez Sion , excellent match de Birchler qui , actuelle-
ment , est bien préparé et probablemen t le titulaire
pour la finale. Les autres joueurs se défendirent fort
bien. Chez Champéry, l'équipe entière travaille avec
cran , mais les meilleurs sont André Berra et le gar-
dien. R.-B.

Viège bat (nettement) Sierre
en Coupe valaisanne

C'est par 13 buts à 2 (3-1, 4-0, 6-1) que Viège a
battu Sierre , hier soir , en première finale de la Coupe
valaisanne. Les Haut Valaisans ont fait une bonne im-
pression , alors que les Sierrois se sont rapidement
découragés . Viège obtiendra certainement le point
nécessaire au match retour pour remporter le trophée
une deuxième fois.

Mais que pense le donateur de cette combinaison
qui veut que le HC Viège, par une faveur spéciale,
n'entrât en compétition que lors de la finale ?

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Martigny
(f l 026/6  16 16 - 6 18 54

A U T O  — M O T O  — C A M I O N

Chronique touristique
Il y a place pour 76.000 personnes

dans les hôtels des stations d'hiver en Suisse
Selon la revue mensuelle « Schweiz - Suisse - Svizze-

ra - Switzeriand », éditée par l'Office national suisse
«<i tourisme , 3200 hôtels et pensions comptant au total
"6.000 lits étaient , cet hiver, à disposition des ama-
teurs de vacances et de sports d'hiver. Il s'agit prin-
cipalement d'exp loitations saisonnières réparties sur
150 centres de sports d'hiver des Alpes, des Préalpes et
fin Jura. Ces chiffres démontrent bien que, en Suisse,
I htMel-type des stations d'hiver n 'est pas un « palace »,
mais une petite entreprise qui compte, en moyenne,
25 lits. C'est pourquoi les vacances d'hiver en Suisse,
Pays connu pour la stabilité de ses prix , ne sont pas
"i luxe ; elles sont également à portée des classes
moyennes, puisque l'on trouve facilement à se loger et
» se nourrir à des prix forfaitaires partant de 15 francs
suisses par jour .

Si vous avez froid, un DIABLERETS
vous réchauffera

Cours pour moniteurs et monitrices
de pupillettes

Ce cours aura lieu à Sion , le dimanche 8 mars
1959, à 8 heures, à la nouvelle salle de gymnastique
du Sacré-Cœur.

Le programme est le suivant : 8 h., appel , organi-
sation ; 8 h. 15, aisance et harmonie ; 8 h. 45, leçon
avec pupillettes ; 9 h. 15, leçon avec pup illettes ;
9 h. 45, perche obli que ; 10 h. 15, exercices à mains
libres ; 10 h. 45, volley-ball ; 11 h. 30, messe ; 12 h. 15,
dîner ; 13 h. 30, causerie ; 14 h. 15, école du corps ;
14 h. 45, école du corps ; 15 h. 15, jeux amusants ;
15 h. 45, tambourin ; 16 h. 15, balle au panier ; 16 h. 45,
indemnités et clôture.

Education physique
Le grand pédagogue Adolphe Ferrière disait dans

un article « Eduquer la totalité de l'être », paru dans
un hebdomadaire romand :

« Qu 'en est-il de l'éducation p hysique, intellec-
tuelle et af fect ive  dans nos écoles ? La nécessité
d'une éducation ph ysique pour équilibrer les acti-
vités intellectuelles et Imaginatives n'est contestée
par personne , mais que peuven t signi f ier  quelques
heures par semaine de gymnastique ou de sports
compétitifs. Ceux-ci ne répondent pas, en géné-
ral, aux besoins de l'enfant : rythme et harmonie
des mouvements. »

Trop de parents ignorent que la Société fédérale
de gymnastique, par ses classes de pupilles et pup il-
lettes, met à la disposition des enfants , des moniteurs
et monitrices compétents qui s'occupent spécialement
du développement harmonieux du corps par des le-
çons rythmiques appropriées en rapport avec l'âge et
le sexe des enfants.

Des pédagogues, des psychologues s'occupent de la
formation de nos moniteurs et monitrices. Abolissant
le sport de compétition , les leçons de gymnastique
apportent , par la culture physique, les jeux , les chants ,
une santé physique qui contribue beaucoup à l'épa-
nouissement moral de la jeunesse.

Parents , encouragez vos enfants à venir grossir les
rangs de la SFG. Savez-vous qu 'il y a plus de 125 ans
que des pionniers ont fondé la Société fédérale de
gymnastique qui avec plus de 250 000 membres est la
plus grande société suisse d'éducation physique. Réflé-
chissez bien , l'avenir de vos enfants en vaut la peine.
L'ère atomique bouleverse le mode de vie. Trop de
jeunes hommes et jeunes filles partent dans la vie sans
grand bagage. Donnez-leur une éducation solide en
complétant leur formation par des leçons suivies au
sein de la Société fédérale de gymnastique.

Adolphe Ferrière terminait son article par ces mots :
« Orienter la pensée et le sentiment des jeunes

vers des f ins  élevées nobles et belles, n'est-ce pas
là le but suprême de l'éducation. Mais pour attein-
dre ces buts, il y faut  de la volonté , une volonté
ferme et solide. »

Je termine en vous disant qu 'Adolphe Ferrière est
octogénaire, riche d'expériences ; ses ouvrages sont tra-
duits en douze langues, il pose un problème toujours
plus actuel , l'éducation physique, intellectuelle et affec-
tive de l'individu. ' • "

Penchez-vous sur ce problème, cela en vaut la
peine. Jean Meizoz.
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Central téléphonique électronique
Les étudiants de l'Institut électronique de Moscou

ont conçu un central téléphonique, automatique et
électronique, dont les dimensions sont celles d'un appa-
reil photo. Les semi-conducteurs y sont largement
utilisés.

L'étudiante Svetlana Vdovenko a déclaré : « L'avenir
appartient aux centraux électroniques. Avec le temps
ils remplaceront totalement ceux existants, car il n 'y
aura nul besoin alors de construire pour eux de grands
locaux. Ils seront beaucoup plus économiques que les
centraux actuels et la communication avec l'abonné se
fera instantanément. Nous continuons à travailler sur
notre central téléphonique. Nous voulons faire en
sorte qu 'il soit très simple et peu coûteux. C'est alors
que nous confectionnerons un modèle pour la pro-
duction en série. »

L'industrie américaine à Genève
Maintes grandes compagnies industrielles d'Outre-

Atlanti que ont installé , depuis la fin de la guerre, des
bureaux de vente ou des succursales en Suisse. La plu-
part d'entre elles ont choisi Genève, sans doute à cause
des avantages qu'offre cette ville au point de vue com-
munications internationales et à cause du prestige que
lui vaut d'être le siège des institutions internationales.

On vient d'annoncer la venue à Genève d'une nou-
velle grande société, la Du Pont de . Nemours, qui a
constitué une compagnie de vente suisse pour l'Europe.
Pour commencer, cette nouvelle société ne s'occupera
que de la vente des fibres textiles et de caoutchouc
synthétique. Mais elle étendra ultérieurement son acti-
vité à d'autres produits sortis tant de la maison mère
aux Etats-Unis , que de filiales européennes.

Cette entreprise nouvelle pour Genève occupera dès
l'été 75 personnes , dont 25 Américains. La Du Pon t de
Nemours est la dernière en date des quelques septante
grandes entreprises américaines qui ont ouvert un bu-
reau à Genève depuis la fin de la guerre.

Lo pollution des eaux du Léman
M. René Monod, docteur en chimie, a exposé dans

une conférence les travaux de recherches effectués
de façon systématique dans le Léman depuis quelques
années.

Le prélèvement d'eau en différents endroits et à
différentes profondeurs révèle, hélas ce que l' on sait
déjà : notre lac est malade et si l'on ne se hâte pas
d'entourer ses rives d'une ceinture d' installations d'épu-
ration des eaux usées, il sera bientôt moribond. Il n 'est
pas exagéré en outre de dire qu 'il est affligé d'un?
indigestion désormais chronique, puisque ce sont 30
mille tonnes de « produits polluants » — comme on
dit en langage choisi — que les êtres humains confient
au lac chaque année. Trente mille tonnes qui restent
sur place, l' expérience ayant montré que rien ne sortait
du côté de Genève.

M. Monod a montré quel fatal processus chimique et
biologique était déclenché par cette pollution crois-
sante. Il n 'y a pas un instant à perdre , a-t-il affirmé,
si l'on veut sauver le lac d'une mort certaine et pro-
chaine. Le conférencier a révélé que si on allait jeter

De bourgs en villages
Isérabies I Fullv

t Mme MARIE LAMBIEL. — Mardi dernier, la
population de notre village a conduit au champ de re-
pos Mme Marie Lambiel , décédée au bel âge de 97
ans et, à ce titre, doyenne de notre commune.

Née en 1862, Mme Lambiel avait donc 19 ans lors
du terribl e incendie de 1881. Comme le temps passe
vite I

A toute la famille de la défunte va l'expression de
nos condoléances et de notre sympathie.

POUR NOTRE EGLISE. — Depuis quelques an-
nées, notre église est l'objet d'une touchante sollici-
tude. Loto annuel , bien sûr, mais encore fêtes parois-
siales, et ne parle-t-on pas de... match de reines ,
pour le mois d'avril .

Cependant , à chaque jour suff i t  sa peine : c'est pour
le dimanche 19 avril qu 'est prévue la fête parois-
siale 1959. Un comité d' initiative s'est mis à la tâche
et les choses se/ont bien faites. Ce que les responsa-
bles attendent ? Bien facile : de vous mamans et jeu-
nes filles : la confection de vêtements pour enfants ,
pullovers , petites nappes brodées... Chaque jeudi soir,
à la salle paroissiale, des personnes compétentes seront
à disposition pour tous les rensei gnements concernant
la coupe de vêtements, la couture, etc.

A votre tour, papas et jeune s gens, bricoleurs ou ar-
tistes fabrication de petits objets et meubles en bois
(ou en métal) : hottes , paniers , tabourets , petites chai-
ses, lampes de chevet , en bref , tout ce qui peut trou-
ver une utilisation prati que dans un foyer de la cam-
pagne et que tout bricoleur digne de ce nom est en
mesure de créer.

Ajoutons encore : tous les autres dons en argent, de
même que tomes, fromages, miel, krisch , seront les
bienvenus. Qu 'on se le dise !

En avant donc ! Dieu fasse que la moisson soit
abondante ! GM

GRAND ÉVÉNEMENT, DIMANCHE, AU CINÉ
MICHEL. — Inutile de dire qu 'il s'agit de la soirée
annuelle des « Amis-Gyms ». En nous glissant discrè-
tement dans les coulisses, nous avons appris qu 'un
copieux programme est réservé aux amis et sympa-
thisants de la gymnastique. En cas de beau temps,
il y aura un cortège pittoresque au travers du village
de Vers-l'E glise.

Aux côtés de productions gymniques toujours appré-
ciées par les connaisseurs, on y verra toute une gamme
de ballets empreints de gaîté et de fraîcheur juvé-
niles. Le centre d'attraction sera certainement , sur
un air folklori que écossais, la charmante production
des toutes-petites. Les numéros des pup illes, actifs et
gym-dames ne perdront rien de leur attrait pour
autant. Quant à la gym-hommes, un nostalgique retour
dans le passé donnera la note humoristique de la
soirée.

Un tel programme attirera comme de coutume le
public des grands jours. Les moniteurs et monitrices
y trouveront la récompense méritée pour leur dé-
vouement inlassable et désintéressé. A. br.

REPRISE. — Chacun se rappelle l'excellente tenue
de notre équi pe fanion de football au cours du pre-
mier tour du championnat suisse dont la reprise géné-
rale a été fixée à dimanche prochain ler mars. Nos
footballeur occupent ex-aequo, avec Monthey II , la
première place du classement et sont donc bien placés
pour voir venir... si bien placés même.que nombre
d'autres équi pes voudraient bien être à leur place. Res-
te à savoir si les nôtres se laisseront déloger sans autre ?

On sait qu 'ensuite d'une réorganisation de la 2e
ligue, quatre clubs valaisans y accéderont au terme
de ce championnat , soit les deux premiers de chaque
groupe. Les locaux qui , dimanch e dernier , à Vernayaz,
ont obligé le leader à concéder le match nul , vont.
donc s'emplover dès dimanche à consolider leur posi-
tion , face à Evionnaz.

Tous les fidèles supporters du FC reprendront dono
avec plaisir le chemin du Petit-Pont pour y encourager
leurs favoris.

Il ne faut pas se fier au classement modeste des
visiteurs, car le leader est toujours l'équi pe à battre el
chacun recherch e cet honneur. Mais les nôtres vou-
dront débuter par une victoire et ils devraient y par-
venir.

Ghaieauneuf
JOURNEE D'ÉTUDE. — A la station fédérale de

Châteauneuf eut lieu cette semaine la première jour-
née d'étude de lutte contre le gel. Plusieurs agricul-
teurs ont assisté dans la halle de gymnastique de
l'école aux divers exposés résumant le travail réalisé
ces dernières années en faveur de la lutte contre le
gel.

Dans la nuit eut lieu une démonstration des divers
appareils.

Crans
Championnats de ski pour enfants

Ire . cat., enfants de 11 à 15 ans, filles : 1. Barras Da-
nièle, 2'. 54" ; 2. Barras Renée , 2' 58" ; 3. Naoux Béa-
trice,. 3" 09"4 ; 4. Mittaz Madeleine, 3" 10" ; 5. Torrent
Anne-Lise, 3' 21"3.

Garçons : 1. Rev Antoine , 2' 20"3 ; 2. Emery Gérard.
2' 28"1 ; 3. Rev Yvan , 2' 41"2 ; 4. von Gunten Claude.
2' -42"l ; 5. Cordonnier Charles, 3' 05".

2e catégorie, enfants de 6 à 10 ans, filles : 1. Barras
Ninette , 2 45' ; 2. Rey Renée-Josiane, 4' 32" ; 3. Bon-
vin Ariane, 51 9'".

Garçons : 1. Aymon Jean-Claude, 2' 37"2 ; 2. Praplan
Jacques, .'2' 40"1 ; 3. Emery Jean , 2' 42"1 ; 4. Linzaghi
PauMj ; _ "¦ 50" ; 5. Bonvin Pierre-Joseph , 2' 50"1 ; 6. Mu-
dry '"'Daniel, 2' 5Û"3 ; 7. Bonvin Gérard , 2' 53"4 ; S.
Buhler Eric, 2' 58"1 ; 9. Rey Willy, 3' 00"! ; 10. Bon-
vin Aldo, 3' 06".

Haute-Nendaz
GRAND CONCOURS DU ler MARS. — Le grand

concours régional de ski qui se déroulera à Haute-
Nendaz le 1er mars connaîtra une affluence record.

Ce concours sera particulièrement spectaculaire.
La descente se fera sur la fameuse piste de Tra-

couet , d'une dénivellation de 850 m. pour une longueur
de 3 km. 700.

Le slalom se courra en deux manches, sur deux
pistes différentes.

En l'absence des sélectionnés valaisans pour les
championnats suisses, cette épreuve sera l'occasion pour
les jeunes coureurs de s'affirmer sur des pistes parti-
culièrement sélectives.

Il est rappelé aux coureurs que le télécabine fonc-
tionne tous les jours et qu 'ils ont par conséquent l' occa-
sion de parfaire leur entraînement et ,d'étudier les pistes
dans les moindres détails.

De nombreux challenges, tous nouveaux, et de beaux
prix récompenseront les meilleurs.

des cailloux à l'embouchure du Flon (à environ 200
mètres de la rive, sur le canal principal , côté Saint-
Sulp iee), cela provoquerait des bulles de gaz qu 'il
est , paraît-il , aisé d'allumer avec un allumette.

Tout cela est vraiment charmant I

Instruction civique dans les écoles
et cours militaires

Se fondant sur une décision de la commission de
défense nationale visant à renforcer dans la troupe
les mesures concernant la défense nationale spiri-
tuelle, le chef de l' instruction a arrêté , pour compléter
des directives orales , des prescriptions d'exécution va-
lables dans les écoles et cours qui lui sont subor-
donnés.

En vertu de ces prescri ptions , une instruction ci-
vi que étendue sera donnée dans les écoles de recrues
et complétée par des informations sur la géogra-
phie, l'histoire , le folklore et l' économie de la région
où sont stationnées les troupes. De plus , des confé-
rences traiteront des lois de guerre et des conventions
de Genève. Dans les écoles d'officiers , on développera
la préparation psychologique , en traitant occasionnelle-
ment de questions touchant la politi que du pays, la
politi que étrangère de la Suisse, la neutralité , la défense
nationale totale, etc.
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Bagnes
UNE HEUREUSE NOUVELLE. — Les travaux

préliminaires pour l'élargissement du pont du Châble
ont commencé.

Bientôt nous verrons là une œuvre d'art qui , sans
doute , aura fière allure à l'entrée de notre vallée.

L'entreprise Besson est chargée d'exécuter les tra-
vaux.

ROUTE DES MAYENS DE BRUSON. — La com-
mune de Bagnes met en soumission tous les travaux
de construction de la route forestière de Bruson-
Mayens de Bruson (liaison entre le village et la rou-
te dite militaire), d' une longueur de 1060 mètres.

Charra?
CONCERT ANNUEL DE L'INDÉPENDANTE. —

Comme nous l'avons annoncé dans un précédent numé-
ro, la fanfare municipale L'Indépendante donnera de-
main samedi 28 février , à 20 h. 30, à la salle de gymnas-
tique , son concert annuel toujours impatiemment atten-
du par toute la population.

Sous l' experte et si dévouée direction de M. Jean Mo-
nod, cet ensemble est devenu l' un des fleurons de la
Fédération des fanfares radicales-c.émocrati ques du Cen-
tre. L'étroite collaboration qui existe entre la société et
la commune tout entière lui donne un dynamisme récon-
fortant qui lui permet de travailer dans les meilleures
conditions. C'est pourquoi le concert de samedi , comme
chaque année, se donnera devant une salle archicomble.
Nous souhaitons plein succès à nos amis de l'Indépen-
dante pour l' exécution de son programme qui compren-
dra les œuvres suivantes :

1. « Genève », march e de J. Weybrecht ; 2. « La Reine
de Saba », introduction et cortège, de Ch. Gounod ; 3.
« Hylda », grande polka de J. Reynaud (soliste M. Gérard
Volluz) ; 4. « Bugle Boy », valse de R. Martin ; 5. « San-
son et Dalila », opéra de C. Saint-Saëns ; 6. « Dealh or
Glory », marche de R. B. Hall-Mol ; 7. « Poète et pay-
san », ouverture de Fr. Supp é ; 8. « L'amour et la vie à
Vienne », de K. Komsak ; 9. Romanza , samba de W. de
Azevedo ; 10. « Mélodia », fox-swing d'Irwing.

Et maintenant , bonne soirée à tous !

t
Monsieur René SAVOY et ses enfants, Mireille et

Jean-Louis , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Giovanni PRENOT et leurs en-

fants , Severino, Mirella et Bruno , en Italie ;
Monsieur et Madame Henri SAVOY et leur fils Louis,

aux Granges sur Salvan et à Bern e ;
Monsieur et Madame Georges SAVOY et leurs enfants,

à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie, en

France, à Genève et Fribourg,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Bruna SAVOY
leur très chère épouse, maman , fille sœur, belle-sœur
et cousine , survenu dans sa 25e année et munie d.?s
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche ler mars 1959,
à 16 heures.

P. P. E.

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le CHŒUR DE DAMES DE MARTIGNY a le regret
de faire part du décès de

iadarcie Ensna SAVOY
Pour l'ensevelissement, auquel les membres sont

priées d'assister , prière de consulter l'avis de la famille.
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Les bons amis
Il ne s agit pas dc faire l'éloge dc ces êtres mer-

veilleux que le ciel a mis sur notre route pour lui
donner une sorte de lumière adoucissante ct bienfai -
sante. Ces êtres qui , certains jours , nous f o n t  dé faut
alors qu 'il nous eût été précieux de les avoir là , à nos
côtés. Ces êtres que nous appelons à cœur perdu , jus -
tement parce que le cœur a brusquement horreur de
la solitude ou parce que le ciel est sombre et triste,
parce que l'on se sent las, parce que l 'ouvrage nous
importune , parce ' que l'envie de causer nous obsède
ou tou t simp lement parce qu 'une présence humaine
nous semble indispensable. Il nous f a u t  ce jour-là une
chaleur douce et celle dc l'amitié ré pond à toutes les
exigences.

Hélas ! Trop souvent nos appels restent sans ré-
ponse ; leurs ondes se sont perdues dans l'espace ct
nous restons dans la solitude. Mais ils sont là, les bons
amis, les vra is, ceux qui à toute heure du jour et dc
la nuit répondent à notre désir.

Qu 'il fasse gris ou qu 'il fasse soleil , que la tristesse
ou la grippe nous assaille, vous n 'avez , nous n'avons
qu 'à tendre la main vers ce livre qui va dispenser à
notre âme en dérive le baume bienfaisan t, de quel-
ques heures d'oubli.

Le geste est si simple , sans e f for t , on tourne la page
ou le signet marquant la suspension de notre lecture
de la veille et à peine avons-nous pris possession d'une
ligne que la magie op ère .

Nous ne sommes plus là, nous sommes partis en
voyage ou entrés dans la vie d 'êtres qui semblent
faire partie de notre propre vie.

Nous oublions alors la nostalgie qui nous étreint , la
f ièvre qui nous garde au lit , l 'heure trop lente à s'écou-
ler. Il n'y a plus que ce livre et notre esprit qui se
délecte tout au long des lignes et des pages.

On part en voyage sur la mer immense , on écoute
chanter l'alizé ou l'on frémit  dans la temp ête.

Le sable f i n  des grèves est doux sous nos pieds, la
vague murmure sa complainte où le ressac résonne sur
les rochers.

A moins que nous soyons là-haut sur la montagne ,
dans un petit village où se noue l'âpre drame que
nous suivons avec passion, nous laissant prendre par
l'émotion qui nous jette au milieu d'êtres que tour-
mentent l'amour, la haine ou la mort.

Nous pouvons aussi goûter toute la poésie de la Pro.
vence, écouter chanter en nous la résonance de l'accent ,
goûter cette nonchalance et cet amour de vivre sim-
p lement...

Pourquoi se morfondre alors qu 'ils sont là , ces amis
dc toujours : Ramuz , Zermatten , Corina Bille, Landry,
Bhii.se Ccnda rs, Ciono , Colette, Istrati , Peisson, Ces-
bron et tous les attires , fidèles au rendez-vous, chaqut
fois  que notre main se tend vers eux. Us attendent
notre bon p laisir pour être nos compagnons de soli-
tude.

Ces bons amis qui sur les rayons d'une bibliothè que
sommeillent dans leur robe d'intérieur toute simple en
luxueuse. Il y a ceux qui portent la marque de notrt
tendresse, ceux dont la robe a perdu sa première f raî-
cheur, parce que souvent nous les avons appelés i
notre secours.

11 y a ceux qui gardent longtemps un signet marquani
hi page qui nous a fa i t  mal ct que nous avons laissèt
en attente pour un jour meilleur où nous serons moini
émoti fs .

Il y a ceux qui nous sont revenus blessés par uni
main distraite et sans amour ou sans respect de cellt
chose que nous jugeons sacrée, nous qui aimons pe ut-
être trop les livres.

Il y a les p laces vides de ceux qui ne reviendront
sans doute jamais parce que d'autres les ont oubliés ,
mais pas nous...

Il y en a tant et tant que nous avons lus, relisons
et tant que nous voudrions lire encore qu'il semble
que tout un monde est là cn esprit ct attend de nom
ce geste qui les ferait  nôtres.

Je vois parfois se lever devant moi les visages des
auteurs connus et je m'émerveille de penser qu'ils sont
en quelque sorte mes amis, qu 'ils m'ont livré un peu
de leur âme, qu 'ils m'ont donné leurs pensées, leun
émotions et même l'amour qu 'ils ont des êtres et des
choses.

Ils ont créé, ils ont fa i t  vivre des personnages pour
mon plaisir et mon émerveillement.

Ils ont décrit leurs voyages, leurs sensations, leun
émotions, pour que je voyage avec eux entre les mun
de mon log is, goûtant toute la saveur d'une évasion.

Oui , ces amis sont là, auteurs de tant de livres aimés
et jamais nous ne leur disons merci.

Amis des heures lourdes, amis des solitaires, amis
des malades, vous qui faites couler le temps, qui meu-
blez les silences, qui faites oublier la douleur, amis
qui mettez notre esprit en éveil et qui nous tenez sous
le charme, merci pour tout ce que vous nous donnez de
grand , de beau et de merveilleux.

Merci de toute la poésie qui chante dans les lignes
et de tout ce qui nous étreint au cours de ces pages
que nous tournons et qui bien souvent nous laissent
une certaine nostalgie lorsque s'est refermé le dernier
feuillet .

Merci à vous amis, auteurs des amis d'aujourd 'hui , dt
demain, de toujours.

23 février 1959. Anilec.

Ny aura-t-il plus de ville de Genève ?
Le canton de Genève ne cesse de se développer. Ses

activités économiques se multiplient en nombre. Les ins-
titutions internationales deviennent plus nombreuses
et plus importantes. L'afflux de la population venue de
l'extérieur vaut Genève l'un des taux d'accroissement
les plus forts de Suisse. Or, jusqu'à maintenant, près des
neuf dixièmes de cette population sont concentrés dans
l'agglomération urbaine, résultant de la fusion des
anciennes communes de Genève, Plainpalais, Petit-
Saconnex et Eaux-Vives. Toutefois , l'agglomération ur-
baine étend ses tentacules vers les communes avoisi-
nantes et l'on commence à se demander si une nouvelle
fusion ne devrait pas être réalisée, incluant dans la ville
de Genève une ou plusieurs communes suburbaines.

Il est possible qu'à l'avenir la ville proprement dite se
décongestionne un peu et représente une plus faible
proportion de la population totale du canton que ce
n'est le cas aujourd'hui. En effet , divers projets de créa-
tion de cités-satellites permettent d'augurer la création
de noyaux urbains de dimensions réduites dont le but
serait justement d'attirer hors de la ville de Genève
des gens qui ont de plus en plus de peine à s'y loger.
Il est toutefois certain que le développement de ces
cités-satellites ne modifiera guère le fonds du problème
à savoir que le canton de Genève est en quelque sorte
une tête sans corps, la ville empiétant de plus en plus
sur un canton qui était déjà fort petit par rapport à
l'agglomération urbaine un début du siècle.

On imagine sans peine la superposition de problèmes
que peut occasionner une pareille situation. La ville et
le canton, par exemple, ont leur département des tra-
vaux publics. Cela crée souvent des conflits de compé-
tence ou des chevauchements et cela oblige à l'entre-
tien de deux administrations distinctes pour effectuer le
même genre de travaux. Sur le plan administratif , ce
n'est qu'un exemple. On pourrait en citer d'autres qui
nous amèneraient à la même conclusion, à savoir que
la gestion canton/ville est dotée d'une administration
trop lourde qu'une fusion allégerait sensiblement.

Si l'on appliquait à la gestion des affaires publiques
les seuls principes de la rationalisation , il tombe sous
le sens que l'absorption de la municipalité par le canton
présenterait de grands avantages pratiques et économi-

ques. La réalisation de l'opération est cependant malai-
sée à la fois pour des raisons de sentiment et pour des
raisons politiques. Il ne faut pas oublier en effet que
l'existence de la municipalité de Genève permet aux
parti s de caser leurs personnages de second plan , soit
au Conseil administratif , soit au Conseil municipal.
Pourtant , le problème commence à être débattu dans
des milieux qui s'attachent aux questions relatives à
la gestion des affaires cantonales. Mais il y aura sans
doute encore bien des résistances à vaincre jusqu 'au
moment où, sur le plan administratif , la ville de Genève
aure cessé d'exister et où seule subsistera la République
et Canton.

La petite statisti que
Sur 29.908 personnes, victimes d'accidents de la

circulation, l'année passée, on compte environ 13.000
grands blessés. Beaucoup d'entre ces derniers souffri-
ront , leur vie durant , de leurs blessures, de leur infir-
mité, et ne pourront plus se livrer à leur occupation
habituelle. Bpa.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILU LES CARTERS pou r
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .,

iwiipconë
Le tango prenan t fin , Nanne s'avisa que

les regards étaient attirés par Geoffroy et
par elle-même. Depuis le commencement
de lia danse, elle avait quelque peu oublié
la présence des autres. Alors que, générale-
ment, elle aimait plastronner pour tous, cet-
te fois elle n 'avait concentré son attention
que sur un seul. Choquée et mécontente
après cette constatation , elle décida sur-le-
champ de ne plus accorder d'importance
à Geoffroy Saint-Romain.
' ¦—¦ Excusez-moi, je n'ai pas pensé à de-
mander à Claudia des nouvelles de sa
sœur.

Elle le planta là , aussitôt accaparé par
trois jolies femmes. Nanne rejoignit son
amie qui remplissait des verres :

— Je vais t'aider.
— Quel type merveilleur, ce Geoffroy !

dit Claudia. Il a une grande responsabilité
là-bas, au Spitzberg. On comprend à peine
qu'il ait accepté un pareil poste : il possè-
de tout le charme d'un don Juan de salon
et non d'un scientifique exilé en pleine ré-
gion polaire. Que te racontait-il en dan-
sant ?

— Nous pariions chimie.
— Jean Fauchon, son cousin, raconte de

drôles d'histoires sur lui. Il y a deux hom-
mes en Geoffroy : l'un est ingénieur, direc-
teur d'exploitation et de mission ; l'autre
est un séduisant garçon un peu cynique,

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chronique. Quand elle

vous reprend , c'en est fini de votre tranquillité: Ce!
quintes de toux du matin au soir... cette respiration
sifflante... et surtout ces nuits blanches I Ah ! vous con-
naissez cela depuis des années, vous craignez l'hiver et
son humidité. Faites donc une cure de Sirop des Vosgei
Cazé, vous retrouverez votre souffle perdu et la paix d)
vos nuits.

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

Ce que peut la vertu d'un homme ne doit pas »»
mesurer par ses e f for ts  mais par son ordinaire.

Pascal.

une adresse comme s il était sûr de 1 accep-
tation :

— Le principal avantage de mon offre
est que vous gagneriez quatre fois vos sa-
laires parisiens. De plus, ce genre de vie
renforce les bons ménages...

Avec un petit rire agaçant, il mit sa carte
dans la main de Nannerl et referma ses
doigts dessus :

— Parlez de ma proposition à M. Mon-
ceau. Cela ne vous engage à rien. Puis-je
vous conduire à votre domicile ?

— Je dois prendre le train à la gare d'Or-
say : j 'habite en banlieue.

—¦ Eh bien ! je vous déposerai à Orsay.
Disons rapidement « au revoir » à tous.

Il l'obligea à se diriger vers Claudia, la
tenant sous le bras. Malgré toutes ses réti-
cences précédentes, Nannerl était flattée.
Elle s'excusa auprès de son amie :

— J'ai un train à prendre. M. Saint-Ro-
main veut bien me déposer.

Ell e savait à quels bavardages sa sorti e
allait donner lieu. Le mouvement désin-
volte de ses épaules signifiant : « Tant
pis ! »

Geoffroy avait loué une voiture pour
son séjour à Paris. Il y fit monter Nannerl
et roula lentement.

— Quan d des représentants du sexe
prétendu fort sont sous les yeux des fem-
mes, ils n'osent plus dire que les nuits po-
laires durent six mois et que la folie les
guette.

— Il y a donc d'autres femmes dans votre
mission ?

— Oui. Une doctoresse, une infirmière,
une secrétaire... Il y avait aussi l'aide-géo-
graphe, mais elle... elle nous a quittés.

Une phrase de Claudia revint en mé-
moire à Nannerl : « Une de ses employ ées
s'est suicidée pour lui. » L'hésitation même
de Geoffroy indi quait un événement , peut-
être un drame, qu 'il n'aimait pas à évo-
quer.

— Je parlerai de votre offre à mon
mari, dit-elle d'un petit ton sec. De toute
façon , je vous téléphonerai.

— Ne prenez pas cette peine. Si M.
Monceau refuse, ne venez pas au rendez-
vous. C'est tout.

Elle hésitait à tourner ses regards vers le
conducteu r, elle voulait minimiser l'intérêt
qu 'elle lui portait et, surtout , ne pas le
lui montrer. Occupé, semblait-il , à diriger
la voiture, Geoffroy examinait cependant
Nannerl à la dérobée, coulant vers son pro-
fil des regards persp icaces, remarquant les
coins purs de la bouch e, la li gne du cou
qui se perdait vers une poitrine haute et
ferme. Que pensait-elle, cett e jeune femme
désirabl e, inconnue de lui quel ques heures
auparavant ? Il souhaita arracher le secret
de son intimité. Il s'en voulut , toutefois ,
comme s'il s'attaquait à une ennemi dé-
sarmé. Alors , il tourna carrément son vi-
sage vers Nannerl , offrant une expression
amicale ; mais le petit éclair noir qui vint
le frapper lui apprit que la jeune femme

était sur ses gardes, aussi bien armée qu»
lui, et qu 'elle surveillait, elle aussi, sel
réactions.

V

L'idée de ce départ possible pour »
Spitzberg prit forme dans l'imagination à
Nannerl dès qu 'elle fut montée dans le
train. Cette idée, progressant au rythme de
la rame, se transforma en « affaire super-
be » et en « chance inespérée ». Quand 11
jeune femme sauta sur le quai de Sainte-
Geneviève-des-Bois, elle était saisie d'w-
th ousiasme et avait décidé d'adopter le
mode triomphant pour parler à Sylvestre !
elle comptait fermement influencer sM
mari et l'entraîner dans l'aventure.

La journée avait été pénible pour Syl-
vestre. Il avait aidé son père à bricoler, o'
s'arrachant à ses pensées que pour pronon-
cer des mots insignifiants . C'était plus W
que lui : une question revenait comme uo
leitmotiv et, pour se soulager , il ne pouvail
la formuler à haute voix : « Que W'
elle ? »

Cette envie subite de le quitter l'avai
froissé et inquiété. Il n 'était pas versatile
il ne savait donc pas qu 'un être cornu11
Nannerl pouvait changer deux ou trois W
d'avis, voire de sentiments, dans la mèrJ<
heure. Pour lui , il fallait une raison valaM'
même pour se rendre à l'autre extrémité à
jardin. En outre , il sentait la réprobation <*
ses parents : à leur avis, il aurait dû «e*
ger » que Nanne restât dans le pavillon
Sylvestre savait bien qu 'un pareil ordre tf
été catastrophique I II prétexta un su»
besoin de sommeil quand U fut  ineapab''
de supporter le silence de ses « vieui'1

jouant de sa séduction. Il paraît qu une de
ses employées s'est suicidée pour lui.

Nannerl fronça ses beaux sourcils :
-— J'espère que c'est faux : cela le ren-

drait antipathique.
— Les autres femmes ne sont pas de ton

avis... RegardesJles : chacune espère être
l'élue capable de le retenir dans les liens
du mariage.

Chargées de plateaux, les deux amies er-
rèrent dans l'atelier, offrant des rafraîchis-
sements. Puis, Nannerl accepta de danser
avec chacun des invités. La fête se prolon-
gea. Comme la jeune femme consultait fur-
tivement sa montre, Geoffroy s'approcha :

— Vous semblez désireuse de partir ;
j 'aurais aimé vous parler affaires aupara-
vant.

— Inutile si c'est pour m'offrir un poste
de chimiste, puisque vous n 'engagez que
des célibataires.

— Ce n'est pas une loi absolue... Il suf-
fisai t que votre mari puisse être u tilisé par
l'exploitation. Quelle est la partie de M.
Monceau ?

Elle eut une imperceptible hésitation :
— H est mécanicien.
Ele le considéra, bien en face, sachant

ce qu'il pensait. Les yeux gris-bleu avaient
lancé un petit éclair.

— J'engage chaque année un mécanicien
pour tenir en état nos véhicules ; il ne sup-
porte pas plus d'un an la vie du Spitzberg...
Mais, avec une épouse, ce serait différent ,
sans doute. Venez donc tous les deux me
voir demain à mon hôtel.

— Je ne veux pas quitter Paris pour les
plaisirs de la vie arctique.

Sans s'occuper de l'interruption, il prit
une carte dans son portefeuille et traça

— C'est vraiment sérieux , cette offre ?
demanda-t-elle soudain.

— Très sérieux. Si je ne vous avais pas
rencontrée aujourd'hui , je vous aurais écri t,
d'autant plus volontiers que le professeur
Léonard m'a parlé aussi de votre caractè-
re : « Une cabocharde ! » a-t-il dit. Il ne
me faut pas des mauviettes. Quant à n'em-
mener que des hommes, je suis d'avis que
c'est un drame en suspens.

—¦ J'aurais plutôt cru le contraire.
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\ "¦ i

Acheteurs de meubles
Avant toul acliat , voyez nos

S ' ' '•' ' t

Grandes
i Grao , ¦ a » [•

sur 3000 ma C<
i... . . .. «

et comparez nos

p r i x  a v a n t a g e u x
,v .-, . . .. . . . . .  i
¦• ¦> .

¦
¦
. • •

. 
|

Grands Magasins

| HALLE AUX ME UBLES j
S. A. î

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

! i
j Terreaux 15 (sur garage Métropole, i
'. face église)

LAUSANNE
I r<
! 

¦
' ' 

;

¦ i) Une des plus grandes expositions de Suisse i
Demandez nos facilités de paiement , notre j

j catalogue et nos conditions de venta par carnet
; d'épargne
» . . i
» ¦' i
* ] '

¦ •• p_p____K__m_______M______i__i__M«__wn__i_B

Etendu sur son lit , fumant cigarette sur
cigarette, il passa de la tristesse la plus
morne à l'agitation la plus aiguë, Parfois,
il se disait : « La vie n'est pas drôle pour
une petite comme Nanne, habituée à l'ai-
sance... » Un Instant après, il vitupérait ;
«C'est moi le chef de famille I Je ne sup-
porterai plus ces sorties solitaires. »

Tous les quarts d'heure, Il regarda sa
montre quand les trains du soir commen-
cèren t à défiler. « A quelle heure ren-
trera-t-ello ? » fut bientôt remplacé par :
« Rentrera-t-elle P » Il «e posa deux fois
une question embarrassante : « Si je télé-
phonais aux Dubreutl P... Mais que leur
dire si Nanne n'est pas chez eux ? »

Quand le portillon grinça , il bondit du
lit vers la fenêtre : la bien-aimée traver-
sait le jardin en courant. A travers son im-
perméable de nylon, il entrevi t une robe
rouge inconnue.

Pendant que la jeune femme faisait le
tour de la maisoi pour entrer par la cui-
>lna , habitude exigée par les conditions de
la vie en banlieue, Sylvestre descendit aus-
•i lentemen t que possible pour bien sou-
ligner qu 'U ne s'était pas impatienté,

¦Dans la cuisine , Nannerl enleva son
imperméabl e ruisselant ; puis elle tou rna
v'ers son mari un visage triomphant :

— On vient de me proposer une situa-
tion inespérée I

Devant la toilette rouge audacieusement
déeoMetée, Mme Monceau ne put retenir
une exclamation :

— Oh I qu 'est-ce que c'est que cette
robe ?

—: Quelle robe P... Ah 1 oui : c'est une
toilette de cocktail, fi gurez-vous ! Mais il
s agit bien de ma robe ! (Elle-même l'avait

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

Fr. 59,-
même quali té  et dessins,
mais 190 X 290, à enlever

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
quali té et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever >uur :

Fr. 70.-
Ports et emballages payés.
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandje an, Le Locle, tél.
D39 / 5 34 44.

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

Envois contre rembours

P. Papilloud , meubles,
Vétroz, (f l 027/4  12 28.
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Zig 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

(f l 026/6 10 71
Magasins à Sion et Monthey

Porcherie à lartlgsiy-Sourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

(Ferme Marins Giroud)

oubliée.) On m'a offert un engagement de
trois ans pour Sylvestre et pour moi. Nous
gagnerions, tous frais payés, le quadruple
de nos salaires parisiens.

Le visage de Sylvestre s'éclaira : il ne
demandait pas mieux que de suivre sa fem-
me sur n 'importe quel chemin, du moment
qu 'elle fournissait une explication à cette
sortie intempestive. De son côté, Nannerl
eut l'impression qu 'un peu de romanesque
s'imposait,

— Mon amie Claudia m'en avait déjà
touché un mot, mais je ne me lance pas
ainsi n la légère. Le cocktail de cet après-
midi , qui avait lieu « entre chimistes »,
était une réunion d'affaires. Claudia nous
a présenté M. Geoffroy Saint-Romain, di-
recteur d'une mission au Spitzberg. Le
professeur Léonard lui avait parl é de moi ;
et moi je lui ai parlé de Sylvestre, Je vais
vous résumer, à table, sa proposition .

— Le Spitzberg, dit Mme Monceau, où
est-ce ?

— Au pôle Nord, répondit Sylvestre, sou-
riant de 1'gnorance de sa mère.

— Pas tout à fait ,, rel eva Nannerl , c'est
même assez loin du pôle, bien que le Spitz-
berg soit dans le cercle arctique. Il appar-
tient à la Norvège.

Cela plaçait le Spitzberg en Europe et
le rapprochait, par conséquent , de Sainte-
Geneviève-d es-Bois.

La jeune femme n'eut aucune peine à
gagner son mari à la cause de la grisante
nouveauté, laquelle surgissait bien à pro-
pos I Les parents renâclèrent : la Norvège,
c'était loin, tout de même. On leur arra-
chait leur fils pou r trois ans !

— Trois ans, qu'est-ce que c'est ? dit
Sylvestre. Nous reviendrons avec une petite

Votre argent est trop bon
pour ce genre de

mr II fl I W

Pourquoi achèteriez-vous une montre à un
revendeur qui n'est pas horloger et qui,

même si c 'est un camarade de travail, n'a aucune
connaissance particulière en horlogerie?

Premièrement , il n'a pas le choix étendu vous
permettant de trouver exactement la montre

qu'il vous faut. Ensuite, personne ne se
porte garant de la qualité et du juste prix.

A qui s'adresser si la montre ne donne pas
satisfaction ou même ne marche pas du tout?

A une maison inconnue qui peut-être
n'existe déjà plus?

Le magasin d'horlogerie spécialisé vous offre
tout autre chose: une collection compléta

couvrant toutes les catégories de prix;
les conseils d' un spécialiste; le réglage final

de la montre à votre bras;
la garantie d'un détaillant que vous connaissez
et/que vous pouvez consulter en tout temps,.,

en un mot , une série d' avantages précis
au lieu d' une spéculation hasardeuse.

:.-*i

Depuis 15 ans cet emblème désigne, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie

fortune. Ce n est pas à Paris que je trouve-
rais pareille situation I Le voyage, le sé-
jour, tout est payé, et vous pensez si c'est
bien organisé ! Il le faut pour la réussite
de la mission.

Cette mission était déjà un peu la sien-
ne. Il poursuivit rénumération des avanta-
ges :

— Je connais des tas de gens qui sont
allés à l'étranger et qui en sont revenus
les poches gonflées : on ne reste pas dans
son trou, maintenant , il faut être moder-
ne !

Le grand mot étai t lâché, le sésame qui
ouvrait pour lui , les portes du pavillon
démodé de ses « vieux » sur une aventure
réservée uniquement aux jeunes — du
moins le croyait-il I

Les deux époux parlèrent de cette « chan-
ce inespérée » une partie de la nuit et ren-
forcèrent mutu ellement leur propre désir
d'évasion. Leur enthousiasme aboutit vers
minuit à de brûlants baisers . Ayant retrou-
vé les premières joies de leur voyage de
noces, Sylvestre ne se souvint plus de la
triste journée d'attente, de ses doutes, et
s'endormit avec béatitude. Nannerl resta
longtemps les yeux ouverts , dans la pensée
du départ prochain et —¦ fatalement — de
Geoffroy. Elle n'aimait pas le regard gris-
bleu de l'ingénieur qu 'elle avait surpris ,
détailant habilement chaque femme et
elle-même. La prescience d'un danger in-
connu vint contracter sa gorge : cet hom-
me n'allait-il pas tourner autour d'elle ?„.
A moins que scette impression ne fût  l'ef-
fet du porto de Claudio, de la séduction
certaine de ce don Juan et des histoires
qui couraient sur son compte ? Refroidie ,
retombée dans la réalité, Nannerl se dit

A vendre à SAXON, aux
« Fontannaz »,

1 champ
d'abricotiers

de 1400 mJ.
S'adresser à Oscar Rappaz
(f l 028/6 22 46.

qu elle pouvait trouver un prétexte, une
clause du contrat, par exemple, pour refu-
ser de partir. Mais ce recul n'était pas
dans son caractère. En considérant le beau
Geoffroy comme un futur patron, elle lui
enlevait tout attrait. Elle était de ces jeu-
nes femmes qui prennent une décision pé-
remptoire sans tenir compte des réflexes
des autres intéressés ; elle y gagna d'être
rassurée et elle s'endormit, heureuse.

Le lendemain, quand les deux époux se
retrouvèrent devant l'entrée de l'hôtel Lu-
tétia, Sylvestre s'informa enfin :

—¦ Comment est-il, ce M. Saint-Romain ?
— Je ne l'ai pas examiné... Il est comme

tout le monde.
Sylvestre se dit que c'était un homme

d'un certain âge, un savant comme ceux
des mélos et des romans conventionnels.

Malgré son aplomb, le métallo était un
peu intimidé en entrant dans le hall de
l'hôtel. Il marcha en silence dans le sillage
de Nannerl , flatté par l'empressement des
employés. Son assurance lui revint pro-
gressivement j il aurait pénétré le premier
chez Geoffroy Saint-Romain sl le chasseur
n'avait ouvert la porte en disant : « Sl Ma-
dame veut entrer. »

Sans attendre la présentation, Sylvestre
se dirigea d'un air bonasse vers Geoffroy
qui se levait, Bien qu'un bureau les sépa-
rât , Monceau tendit la main, disant x

— Enchanté de vous connaître, monsieur
Saint-Romain.

— C'est moi qui suis enchanté, laissa
tomber Geoffroy,

Il fit le tour de «on bureau, offrit un
siège à Nannerl. Celle-ci, froissée des im-
pairs de Sylvestre et, encore plus, de
l'ironie de Geoffroy, ne tendit pas la main

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :
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Demande d'achat
Perrains en pré ou champ, Martigny - Charrat - Saxon
linsi que parcelles arborisées avec fermier-locataire.

Demande d'achat
îmmeubles de rapport , bien situés, év. avec commerce
su café-restaurant, pour placement de capitaux.

Demande d'achat
Villa 1 à 4 appartements, confort , région Martigny-Sion

M"" André Desfayes, Agence immobilière, avenue do h
3are, Martigny. ^5 026/6 14 09.

OCCASIONS
Chambres à coucher, lits à 1 et 2 places, commodes,
armoires, bureaux-secrétaires, buffets de cuisine,
tables, canapés, ainsi que potager à 2 trous émaillé
gris, etc. Tout pour se meubler avantageusement,

Au magasin
P. Pouget

8, rue des Alpes MailigniH&HC

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, secrétaria
à disposition.
S'adresser : Régie M"1" André Desfayes, Marti
gny-Ville, (f l 026/614 09.

Grande vente j
li de meubles d'occasion
i îI Prix réduits ;
\ provenant de nos reprises

i Plus de 50 lits et divans en parfait état '
j Divan 1 place Fr. 75.—. j
} Lit 1 place . Fr, 95,— j
5 Divan 2 places Fr. 115,—
j Lit 2 places Fr. J35,— i
j Tables de nuit à partir de Fr. 8.— j
, Chaises à partir de Fr. 5.—
[ Chambre à coucher complète avec ;
| lits jumeaux , 1 armoire, 1 commo- |
{ de, 2 tables de nuit et literie Fr. 485.— j
S Dressoir de salle à manger <.
I à partir de Fr. 95.— I
î Fauteuils, canapés, à partir de Fr, 45.—¦ j
I Plusieurs pianos d'étude, depuis Fr. 200.— j
[ Armoires, lavabo, commodes, tables, chaises j
S longues, buffet de cuisine, tabourets, mobiliers i
5 de jardins , ainsi que toute une liste d'objets !
| divers trop longue à énumérer. j
l VENTE — ACHAT — ÉCHANGE
F ;
| Pour tous renseignements, i

s'adresser chez »

MEUBLES MARTIN
| Rue des Portes-Neuves — SION
ï (f l 027 / 2 16 84 - app. 2 23 49 J

!
_n__mm_l_H_gl___n_l_t_m_g__n_ren_smi__ïï__i_w_

à ce dernier, U reprit sa place et 1 on parla
affaires immédiatement. . .

Sylvestre était intelligent et beaucoup
plus sensible aux impondérables que sa ru-
desse ne le faisait présager. Il n'aimait pas
être intimidé par l'aspect de son interlo-
cuteur. Certes, les hommes affirment qu 'ils
ne remarqent jamais le physique des
autres hommes, cependant, ils souffrent
parfois du complexe d'infériorité. C'était ce
complexe qui obligeait Sylvestre à penser :
« Ce type ne me plaît pas... » et pourtant
il continuait à parler de l'affaire comme si
elle était sur le point d'être signée. Cons-
cient que l'ingénieur le dominait, Sylvestre
accumula les petits impairs, révélant de
plus en plus la simplicité de son éducation
et les lacunes de sa culture. Il eût mieux
valu, sans doute, qu'il parlât comme à son
habitude ou qu'il laissât Nannerl régler les
clauses du contrat en peu de mots. Syl-
vestre s'obstina à chercher ses phrases sans
se douter que sa femme souffrait dans son
orgueil. Geoffroy tenta de les mettre à
leur aise en affirmant sur le mode con-
vaincu :

— Je suis satisfait que ma proposition
vous convienne, M, Monceau. Nous avons
vraiment besoin de votre compétence en
mécanique là-bas.

Sylvestre s'épanouit de nouveau, encHan-f
té, trop bavard. Nannerl savait bien qu'il
était accepté en plus d'elle-même. Elle eut
envie de changer d'idée, de refuser l'offre:
pour le plaisir d'étonner M. Saint-Romain,

(A sulotei



1. — Cargaison clandestine

Un bateau qui semblait vide
« El Djezaïr » (nom arabe d'Al ger) serait aux bateaux ce que la VW

est aux autos. Moteur arrière, cheminée arrière, poids à l'arrière. Pour
assurer l'équilibre , les cales, à l'avant , doivent être chargées. Autre-
ment, le bâtiment a tendance à lever le nez comme un hydroglisseur ,
et à rouler.

Le trafic entre Marseille et Tunis a beaucoup décru. Le bateau
semblait vide hormis quelques officiers de l'armée française. Vingt-
quatre heures de balançoire... Et encore nous annonce-t-on, une fois en
mer, un léger détour par Bône. Quelle nuit I Des inclinaisons de 35°.
L'Algérie le lendemain matin , ciel et terre noués par une catastrop hi-
que nuée noire que le soleil troue par endroits comme un projecteur ,

Concert berbère

Descendus de l'hiver , nous avions un grand besoin d'été, d'Afrique,
de dépaysement , et ce périple qui nous a conduits jusqu 'aux chotts salés
sur la frange du Sahara , et valu toutes sortes de rencontres, dont l'une
bien mémorable avec le Présiden t Bourguiba, nous a comblés. Mais
inquiétés, remués dans notre confortable conscience helvétique, et
chose la plus curieuse qui pouvait nous arriver dans ce pays émancipé
selon nos propres principes, rapprochés de la France dans la mesure
où elle en est exilée.

2. — Carrefour des peuples

La singulière et magnifique cité d'Afri que mentionnée par Léon
l'Africain n 'est accessible aux bateaux que par un étroit chenal débou-
chan t dans le lac qui la baigne et où elle déverse ses egouts. Tunis est
gorgée de population et ce vieux rendez-vous de pirates n'a jamais
beaucoup changé. Tout ce qui est passé par là a laissé des traces dans
les visages, dans " les cheveux, le langage, le vêtement , les yeux , dans
les voiles des femmes, dans les mœurs, dans les bouti ques. C'est un
cocktail de races, c'est un capharnaûm. Ici s'épousent l'Europe et
l'Afri que, l'Occident et l'Orient. On s'y meut à l'aise en complet de
ville aussi bien qu 'en bine-jeans, en duffle-coat ou en burnous, et le
hula-hoop y sévit comme ailleurs.

Mais ce qui frappe vraiment , c'est l'opposition entre une certaine
classe de la population européenne ou europ éanisée, logée d'ailleurs en
partie à Sidi Bou Saïd , Marsa , Carthage ou Gammarth , à quoi il faut
ajouter l' indigène digne drap é de la tunique arabe ou d'un compromis,
gandoura sur pantalon — et d'autre part l'économiquement tout à fait
faible qui hante la rue en haillons hétérocl ytes , fonds de malles tuni-
siens, restes d'uniformes français , surplus américains, à l'affût d'une
piécette ou d'une cigarette. Certes, le nouveau régime a chassé les
mendiants. Mais tous ces pauvres bougres qui se précipiten t pour cirer
les chaussures ou refermer une portière , en sont bien proches.

Une épine dans la conscience

Il est difficile à un Suisse de savourer sans arrière-pensée en bonne
compagnie un excellent déjeuner — et la restauration , surtout aux mains
des Français et des Italiens , est délicieuse et bon marché — quand il
voit opérer un gosse ramasseur de mégots, ou devant la porte un
détrousseur de poubelles. C'est une épine dans sa conscience. Il se dit :
pourquoi ces gens ne sont-ils pas dans le bled , dans la nature, pauvres
mais dignes ?

C'est qu 'il y a en Tunisie plus d'un demi-million de sans-travail,
plus du septième de la population , laquelle frise les 4 millions * et
s'accroît chaque année de 70 000 âmes. En ce moment même des tribus
affamées, des tribus fouisseuses, refluent vers les Nord en se nourrissant
d'herbes et de racines. On peut bien penser que les individus qui
atteignent la Terre Promise s'y cramponnent avec l'énergie du déses-
poir et y laissent leur fierté.

Toutes ces bouches à nourrir , quelle obsession. On comprend que
le pays se soucie peu de savoir si nos montres sont à ancre ou à gou-
pille. Il s'agit de manger.

La course aux taxis

Tunis a néanmoins beaucoup d'attraits. On s'attarderait dans cette
enceinte dont peu à peu tombent les derniers remparts turcs ou maures,
dans le grouillement coloré, fortement parfumé d'épices, tissé d'appels
hachés ou chantants ; dans les souks, clans la médina, dans la Kasbah.
Pour se déplacer, le petit taxi à prix honnête, la quatre chevaux rouge
et blanche. Il y en a une nuée. Mais il faut se presser. Un taxi passant
à vide, cela n'existe pas. A peine arrêté, il est pris d'assaut. Quand vous
ouvrez la portière , les premières fois, il se trouve toujours que par
l' autre côté est entré un Arabe plus leste, qui crie quel que chose de
si étonnamment vindicatif , rauque et brusque, que vous n'insistez pas.
Le kwaï du judoka. Mais vous vous y faites , et avec un peu de pra-

tique, comme le Pingouin débarqué à Titanopolis , vous bousculerez
vous-même un indigène ou deux.

Pour ses besoins, la ville doit disposer d'un millier de taxis. Or,
on vient de retirer plusieurs centaines de licences, d'où pénurie. Ce
sont surtout des Italiens qui sont frapp és par cette mesure. Pourquoi ?
M. Bourguiba lui-même nous le dira sans ambages. Charité bien or-
donnée... Un taxi fait vivre trois familles : celle du propriétaire , et
celle de chacun des deux chauffeurs qui se relayent au volant.  C'est
le struggle for life dans son originelle simp licité.
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Les derniers remparts maures

On comprend aussi que les nombreux « assistants techniques » délé-
gués par l'ONU, et ses institutions spécialisées, UNESCO , FAO, météo-
rologie, alimentation et agriculture, travail , aviation civile, santé, au
titre de l'aide aux pays sous-développés — on dit maintenant : en
voie de développement, c'est plus poli — intéressent moins la Tunisie ,
malgré leurs titres éminents, qu 'un viatique immédiat. (Sur une liste
de trente-trois experts, je n'ai d'ailleurs relevé, à mon grand regret ,
que les noms de trois Suisses, M. K. Kraft , M. A. Saenger et Mlle
R. Collomb). Les missions et délégations qui se succèdent au Tunisia
Palace, tenu par un de nos compatriotes , M. Tuor , passent presque
inaperçues, et l'ambassadeur de France lui-même fait une rentrée
discrète muni de contre-propositions de la France pour le statut de
Bizerte. Mais que M. Jones, ambassadeur des USA, rapporte dans sa
serviette un message du président Eisenhower — assurément avec
un chèque, on parle de 30 millions de dollars , où est-ce déjà l'encaisse
métallique du dinar ? — et on lui fait une réception triomphale, radio ,
télévision, le secrétaire personnel de M. Bourguiba , le ministre des
affaires étrangères et des représentants de tout le corps dip lomati que.

3. — Le président Bourguiba
Il nous reçoit aimablement, en présence de deux de ses collabo-

rateurs , sous une coupole de la Kasbah , dans une merveille de pet ite
salle octogonale aux portes de bois précieux , au plafond scul pté , et
aussitôt nous voilà sous le charme.

Car le Président a une personnalité pleine de magnétisme et de
séduction, quoique envahissante et autoritaire.  On doit tenir cet homme
pour une des réussites du genre humain. Cinquante-six ans, fils de
guerrier ; mais il en paraît dix de moins mal gré tout ce qu 'il a enduré ,
les prisons, les privations , les vexations , qui auraient cassé une nature
moins forte, e.t elles ont au contraire fortifié la sienne ; et il déteste
la violence et n'est pas militaire. II dit que la force d'âme d' un peup le
compte plus que ses canons, et dans sa bouche les grands mots sonnent
juste parce qu 'il les a vécus. Il n 'a pas eu d'autre existence, d'autr e
carrière que l'émancipation du pays. Et si c'est un de ces personnages
qui se trouvent à point nommé pour faire dévier l'histoire , ce n'est
pas ici l' effet du hasard , mais de trente années d'engagement et de
risque intégral.

et la mer sous ce jet semble bouillir et monter. Heureusement que ces
phénomènes ne sont pas toujours des trombes. Bône assez misérable
derrière ses tanks à pétrole , rafiots sales dans son port carré. Les offi-
ciers scrutent à la jumelle la proche montagne verte.

Sitôt le bateau à quai , ses flancs s'ouvrent et il en sort 70 tonnes
de soldats. Des individus sombres, mitraillette à l'épaule, accueillent et
guident fraternellement ce fleuve qui déferle pendant une demi-heure.
Valises, caisses vernies, sacs, poches, rouleaux, guitares, képis, bérets
noirs, bérets rouges , chéchias, tout cela monotone coule sur le quai , et
la ration est de deux ans avec une seule permission de trois semaines.

Trois coups de sirène, lugubres , et l'on repart , l'oeil sur la montagne
verte... Il est ainsi courant de dérouter les courriers. Le 5 septembre,
le « Président-de-Cazalet », de cette même ligne, emportait dans ses
chaudières une bombe à retardement. Treize victimes,'dont douze' parmi
l'équipage.

Huit heures de plus, sur une mer pourrie où le bateau délesté
flanche de plus belle. De sérieuses compensations gastronomiques.
Ces compagnies font tout pour retenir le client que leur enlève l'avion
et que les affaires tunisiennes ont raréfié. (La vérité m'oblige aussi à
reconnaître qu 'en rentrant sur le paquebot « Ville-de-Tunis », pourvu
d'une catholi que cheminée médiane et d'un commissaire de bord qui
joue du piano, de l'orgue électroni que et tout ce qu 'on veut , bref un
homme-orchestre, nous aurons une traversée rêvée).

Miroir aux alouettes

Mais quand vous verrez Sidi Bou Saïd , cascade de basses façades
blanches, minaret , verdure, sur son promontoire , et la Goulette, mince
ligne oscillante au ras des flots , et, entre deux, Carthage immobile,
détruite et redétruite et pourtant toujours là , ressuscitée de ses cendres
et de son sel, éternelle ; Hammam Lif de l'autre côté du chenal , et en
tournan t, la chaîne des monts qui encercle jusqu 'au Cap Bon cet admi-
rable Golfe de Tunis , vous serez dédommagé. Le frémissement qu 'on
ressent, les Grecs, les Phéniciens, les Romains , les Vandales, les Byzan-
tins, les Maures, les Espagnols, les Portugais, les Turcs l'ont ressenti,
saint Louis, Charles-Quint , Flaubert... Nous autres de la plaque tour-
nante comprenons un peu ce qui s'est passé là, cette invite, ce couloir ,
ce mélange, ce creuset. Les Français, les Italiens , Rommel , les Améri-
cains. La souche berbère et les charretées successives. Les noirs ara-
bisés. Les Siciliens , les Maltais établis depuis des siècles, mais le bail
tire à sa fin. Les Israélites enracinés. La France présente pendant
quatre-vingts ans, puis bannie. L'Arabe, plus occupant, plus actuel
que tous les autres : le conquérant définitif.

° 1956 : musulmans tunisiens 3.384.000, isralélites tunisiens 58.000, musulmans non
tunisiens 86.000 , Français 180.000, Italiens 67.000.



La Suisse , bien sûr , est notre premier sujet de conversation. La
Suisse, sa première sortie après le renversement du bey et la procla-
mation dc la Ré publi que , en été 1957, et l'on voudrait y avoir vu une
sorte de pèlerinage aux sources de la démocratie , d' aucuns disent une
caution. Rien ne lui échappe de ce que nous sommes, et pourtant ,
comme on lui parle avec un secret espoir de cette « mission » des petits
pays quand les grands ont failli, il nous arrête :

A nos portes , une guerre atroce
— C'est à l'intérieur de la France qu 'est la frontière , et je m'efforce

de la faire accepter par mes compatriotes. Nous restons attachés à
la France, nous y avons beaucoup de vrais amis, elle n'est pas une. Et
dans ce problème essentiel , la Suisse n 'a pas une position particulière.
Je vous dis à tous : « Arrêtez le massacre I » Spirituellement, il y a
une Suisse comp lice. Mais savez-vous que tout près d'ici se déroule
une guerre atroce ? On annonce à chaque instant officiellement : quatre
cents, cinq cents tués. La Fiance, cette grande nation civilisatrice, tue
des gens qui ne veulent pas être Français, elle y consacre son énorme
puissance , des moyens qui lui sont fournis en partie par l'Amérique et
l'OTAN. Cela tout près d'ici, en plein vingtième siècle. Et pour tran-
quilliser le monde, on lui dit qu 'il s'agit de mater quelques brigands.
Mais d'où sortent-ils , tous ces brigands ? Nous sommes solidaires de
nos frères algériens qu 'on anéantit là-bas, et aucune vraie entente n 'est
possible tant que durera ce scandale.

Et sur son visage se répand une gravité tragique. C'est un visage
mince remarquablement beau et expressif , à la peau mate.et  saine, à
la mâchoire dure , polie. De temps en temps ses yeux s'exorbitent. Ses
mains, qu 'il a petites et sèches, nerveuses, doigts carrés, sont perpé-
tuellement ag itées , elles parlent , saisissent , frappent.

Attaché malgré tout à la France
Que M. Bourguiba reste malgré tout extrêmement attaché à la

France n'est un secret pour personne. Il a fait ses études d'avocat dans
co pays et épousé une Française, et quel ambassadeur a-t-il envoyé à
Paris ? Son fils. Certes, l'indépendance, arrachée en mars 1956, déro-
geant au régime de transition prévu par les conventions de l'automne
1955, est-elle un divorce brutal qu 'on ne règle plus à l'aide de bonnes
paroles , mais à coups de lettres chargées, et la situation des Français
de Tunisie est précaire. Reste aussi Bizerte...

Les ruines de Carthage

tière ? Et comment ne pas stigmatiser, nous les juristes , cette violation
de frontière ? Et que penser du FLN qui pourrait mobiliser d'un coup
en Tunisie 15 000 hommes quand l'armée régulière du pays ne peut en
aligner que 7000 ? Une chose semble certaine, le Président Bourguiba
a montré trop de courage pour qu 'on puisse le suspecter de céder à cette
pression. Mais notre petite conscience est bien déroutée.

— Mais 1 infrastructure monétaire...
— Solide. A toute épreuve. Nous disposons d'une encaisse métalli-

que et d'une couverture en dollars , et le pouvoir d'achat et la cote du
dinar seront fermement maintenus.

On sent une foi inébranlable dans l'avenir du pays, sur tous les
plans. Déjà la balance du commerce extérieur boucle par un boni.
L'industrialisation est en bonne voie. Le tourisme va se développer , on
projette la construction de nouveaux hôtels , la piste de l'aérodrome sera
prochainement allongée. Quant aux routes, leur entretien ne semble
pas poser de problème.

— Nous avons même construit nous-mêmes un nouveau tronçon.
Il lève une main interrogative. Combien ? Deux cents kilomètres ?
Ses deux assesseurs opinent énergiquement du bonnet.

Il n'en reste pas moins que la Tunisie est enfermée dans une série
de contradictions dont le leader aura bien de la peine à la faire sortir,
mal gré qu'il soit un peu magicien. Pour son équipement , le pays a besoin
de moyens énormes. Si une bonne récolte entraîne un surplus d'expor-
tation , la pluviométrie peut tout renverser la prochaine fois , et d'ailleurs
un pays «en voie de développement » devrait importer davantage.
Nous verrons dans le Sud que l'entretien des routes n'est pas facile, et
l'on peut se demander si, en toutes choses, le chef de l'Etat est parfai-
tement au courant des réalités. Si, préoccupé par sa grande œuvre, par

— Nous trouverons certainement une solution. Il est normal que la
Franco continue à se servir de cette base, moyennant un "loyer rai-
sonnable , nous n'avons rien là-contre. Mais nous ne pouvons admettre
la présence dc ces quinze mille soldats de terre repliés, qui n'ont rien
à y faire ct qui sont un défi à notre souveraineté.

Perplexité
Comment pourrions-nous , nous autres Suisses, juger , jeter la pierre ?

Nous sommes coupes cn deux. D'un côté les buts de l'indépendance,
d'une indépendance dont on comprend le Président Bourguiba de
vouloir faire l'expérience totale , quoi qu 'il puisse en coûter , d'autre part
notre amitié pour la France, dont le charme est si grand , si prenant ,
que nous ne saurions y résister , nous ses voisins pacifi ques , quand de
l'autre côté dc la Méditerranée on continue à y succomber en la répudiant.

Comment sortir de ce dilemme ? Comment apprécier toutes ces
circonstances , cette allégeance économique encore très forte , et cette
mise en place du dispositif destiné à remplacer quatre-vingts ans de
protectorat , après un décrochage brusqué ? On ne fait pas cela en
trois coups de cuiller à pot , et l' impropriété des formules consacrées
saute aux yeux. Il faudra donner à la Tunisie, selon une espèce de justi-
ce qui nous dépasse mais que nous sentons venue, le beurre et l'argent
du beurre. Et la proximité des faits sang lants , la solidarité du Mag hreb,
la façon dont la Tunisie ressent ces faits comme une espèce de remise
en question continuelle de sa propre émanci pation , que penser de tout
cela ?

Et dc ces poches à fellaghas derrière la frontière tunisienne, ces di-
zaines de milliers dc « frères » à l'entraînement dans la région interdite
de Tadjérouine, l'armée qui se repose et se refait à l'abri. Et de la mor-
gue de l' Arabe qui est là depuis douze siècles si la France disparaissait
de l'horizon ? Fort dc l' indi gnation du monde, il a montré les dents après
Sakiet , affaire remarquablement exp loitée. Et là encore comment ne
pas comprendre que les soldats de France, à bout , aient passé la fron-

« Pour nous autres croyants , cc qui importe avant toul , c'est l'homme , son destin ,
son salut. »

par Bojen Olsommer

concerne les Soviets « tant que je serai là, dit-il , feu rouge en Tunisie.
Nous autres croyants ne pouvons concevoir que la société soit la fin
dernière ; ce qui nous importe, c'est l'homme , son destin , son salut.
Mais nous ne pouvons nous passer, en l'état actuel des choses, de cer-
tains contacts avec la Russie ; c'est un moindre mal. »

On l'interroge encore sur les perspectives économiques du pays,
sur ses problèmes financiers. Le Conseil des ministres a siégé à plu-
sieurs reprises pour examiner la position du dinar sur l'échiquier mo-
nétaire, mais rien ne transp ire, sinon les secrétaires d'Etat eux-mêmes.
On sait que le dinar (1000 francs), retour à l'ancienne monnaie arabe,
reste en fait dans l'orbite française, mais que la Tunisie refuse de 1 ali-
gner sur le franc dévalué, ce qui entraîne une péréquation compliquée ,
un système de primes et de pénalisations qui entrave le commerce.
Alors que partout ailleurs les formalités sont allégées par la convertibi-
lité , ici elles se compliquent. Paradoxe agaçant pour l'Helvète habitué
à une sage et logique ordonnance des choses, on nous a dit en France
que la monnaie tunisienne se traitait  en dessous de la parité du franc.
Mais impossible d'en trouver. A l'un de nous qui s'informait dans une
banque, un chef de service démonté signifie : « Etes-vous encore un
de ces assistants techni ques qu 'on envoie là-bas pour essayer de ren-
flouer ce radeau percé ? » Vous voyez d'ici la mine de l'Helvète. Et
quand il veut changer ses francs français en Tunisie, il apprend qu 'ils
valent 17 Va °/o de moins que la monnaie du pays. C'est un bel im-
broglio.

Le dinar ne bougera pas
— Voici un mois que nous avons créé le dinar , nous dit M. Bour-

guiba. De quoi aurions-nous l'air si , déjà , nous acceptions d'en dimi-
nuer la valeur ? C'est une opération qui n 'est pas correcte, elle saperait
la confiance ; le dinar ne bougera pas.
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Rome a bien construit. C était du solide. (Sbeitla , le petit arc 'de triomphe.)

Un régime de fai t
A là réflexion , la position du Président lui-même... Depuis deux ans

et demi , l' assemblée issue du parti (destour signifie constitution)
est toujours constituante , la nouvelle charte tunisienne n 'a pas
encore vu le jour. En attendant , M. Bourguiba dirige l'Etat — on
serait presque tenté de dire qu 'il règne — avec le concours d' un
Conseil de ministres , et il s'appuie sur le peuple, auquel il fait chaque
semaine un discours. Heureusement qu 'il n'a rien d'un dictateur.

Profondément civilisé , cultivé, très proche de l'Europ éen , doué
d'un grand idéal , ce réformateur auquel la Tunisie doit déjà l'interdic-
tion de la pol ygamie et le vote des femmes appartient à une race qui
ne vaut pas moins que la nôtre, comme il nous l'a d'ailleurs dit carré-
ment. Et de cela , enfin , nous sommes absolument sûrs .

Ce qui le sépare d'un Nasser n'a pas besoin d'être réaffirmé. U n 'a
pas libéré son pays pour le faire retomber dans les bras de qui que ce
soit , et son aversion des régimes totalitaires est notoire. En ce qui

i§§

les grandes li gnes, il n'est pas fatalement livré , pour le concret, aux
appréciations d'un état-major dont la tendance aux embellissements est
bien compréhensible aussi. Bref , on soigne la route qu 'il emprunte pour
aller chez lui à Monastir , et sur son passage les maisons sont blanchies.
Mais ailleurs ?

Chacun pour soi
On évoque l'affaire des taxis de la capitale. « Nous ne pouvons faire

vivre ces Siciliens avec leurs familles. Ces gens concurrencent notre
main-d'œuvre sur son propre terrain et se contentent parfois de salaires
inférieurs. Nous n'avons pas assez de pain pour tous les nôtres. Alors
nous leur avons dit : Retournez chez vous. Chacun pour soi. »

Bourguiba , négociateur phénicien , rompu aux subtilités , sait aussi
adopter un langage rude et franc qui clôt le dialogue. La phrase sort
comme un noyau , sans une bavure , et elle est coupante comme un
couteau. « Retournez chez vous. Chacun pour soi. » M suivre)

¦Mi
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Le meuble « COCKTAIL »
S8&- meuMe/ rmj) v mm

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

Succursale : SflâiTiiiï=¥ILLE Av. de la Gare

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

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

Maurice Witschard
MARTIGNY — <fl 026 / 6 16 71

Téléférique Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

1411-2322 m.
en exploitation du 1" mars au 15 octobre

Le nouveau téléférique amène les touristes en
7 minutes au col de la Gemmi. — Au printemps,
la Gemmi offre aux skieurs des possibilités illi-
mitées. Conditions d'enneigement absolument
sûres jusqu 'à fin mai. Passages du Wildstrubel
par la plaine morte sur Montana , la Lenk et
Adelboden ; par le col de Troubeln-Autannaz
sur Vermala.
Du 1" mars au 15 mai, billets spéciaux aller et
retour à Fr. 4.50. Prospectus à disposition.

Téléphone 027 / 5 4?, 01

Enchères
L'hoirie d'Alfred Bruchez vendra par
voie d'enchères, le lundi 2 mars à 14
heures, à l'Hôtel des Trois-Couronnes,
à Martigny-Bourg :

1 pré au Vivier de 1124 m2 ;

1 jardin à Proz Fontana (Epeneys) de
1309 m2 ;

1 forêt aux Crettes de 1355 m2.

Les conditions seront indiquées à l'ou-
verture des enchères.
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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.

Nettoyage de rideaux, amidonnage
Nettoyage de tous vêtements

Blanchisserie - Repassage

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

CLAIRE-CLTÊ
A louer appartement de 2 % pièces, confort ,
pour le 1" mai 1959.

. Pour tous renseignements et location , prière de
s'adresser à la Régie, Mme André Desfayes , ave-
nue de la Gare, Martigny-Ville , (f l 026 / 6 14 09.

TAILLE GUYOT
Piquets de tête, en fer, . . . .  pièce Fr. 5.75
Piquets intermédiaires, en fer . » Fr. 3.20
Chaînettes . . . . . . . .  » Fr. 0.50

Hoirie Lucien Tornay, fers et
res

,e
comtnde

n
s
S
1our quincaillerie Martigny-Bourg

le 15 mars 1959" .- ,.., <f l .026 / 6 11 94

y/ _̂£grk_ffi-______£ CHEZ BAGUTTI
MAPTICNV Tél. 026 /6  14 40

• P.-M. Clroud. confection -_-3___B___8_a_

N'EN PARLEZ PAS AVANT DE L'AVOIR ESSAYÉE.

w /jHw^ ^H ifflS |-s

\_\Li *j£ r
' ''z * ^'̂ _c_^* v  ̂I___T?L ;̂̂ /̂___H : ' '-^ î̂P̂ B

6 places - 4 portes - 4 vitesses
9-10 litres aux 100 km.

Seulement Fr. 9550.-

Essayez-là, vous n'en direz que du bien.

•Viartigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par . S IMCA :

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

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

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs. - ¦; '¦¦ ùf*

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

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

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

Bon placement
A vendre dans la région de SAXON envkpn
32.000 m2 de bon,, . .. Cr ,. -.,w,{ , ',. , - ." ŷ

1 ;::T.E;R;Ri. |!Ml:|
en partie arborisé. — S'adresser sous chiffre
R. 663 au bureau du journal «Le Rhône »,
Martigny. ' ; T

Pèlerinages C A R I T A S  G E N È V E
sous le haut patronage de Son Exe. Mgr: CHARRIÈRE
Pâques à ROME (visite au PÈRE PIO à San Giovanni)
21 mars-5 avril — 16 jours tous les sanctuaires d'Italie ,
hôtels 1" ordre, Fr. 595.—. FATIMA - LOURDES,
6° départ , 4-18 mai , 15 jours , Fr. 665.—. ARS -'lo cou-
ronnement de Notre-Dame, 30 avril-l" mai, Fr. 45.—.
LES SANCTUAIRES D'AUTRICHE - MARIAZELL,
1"-10 juillet , Fr. 395.—.

• -¦¦ ~ '¦ - '¦'' : -\ , ¦ r. -• . •.-> ,̂.'r?iy M-yi#-.;M *%>
Demandez progr. dét. à CARITAS, pèIerIna^S|<^nève.¦ •'. .-;: '; :;>KaM

! ¦; - : , , >-.X 

TRACTEURS ET monOAHES BOCHES
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines çosi-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-raoloips,
moteurs. — Toutes réparations et revissons.
rharlne Marty r ® 028 / f l  la79 rêSM i^narieS merOZ Machines agricoles, ¦ 4
M_i-tîo-n v_ \/EH_> Représentant des Ateliersmarligny- Ville do ConsU. Bucher-Çuyer

A vendre ;-.j ' *ygï '

parcelle ïl
de 2500 m2, proximité route CTiajrrà^Ptully, à
l'insarce. Terrain à bâtif.' ; ' " '?.. (. '( '%;.''
Pour traiter , s'adresser à M* Afthùr^iëender,
avocat, Martigny-Ville. . • . ¦V ;:'1

;î

A vendre '.; "'f

1 propriété arborisée
de 3000 m2, située en bordure route '.cantonale
entre Martigny et Vernayaz. 150. .-abricotiers,
8 ans de plantation. /. . - ~ ".
S adresser au journal sous R. 810. . ' ' -'•¦ '

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

mk chauffeur
Faire offres par écrit avec références
sous chiffre R. 772 au journal. * . '

' ' ' , Ifp-ll
L 'imprimé signé Pillet ' „
T- . J • I l  ! iiiii Ril MEst un gage de succès t i| $81 |Hi! !:!;::;¦: r' rt

liilil • "Hi; „ir;.iiL '
!,ii ii.



=• Un film • Un poème • Une symphonie

BARRAGE
11? - de Roland Muller
Éfer 'ï' /î/pys Theytaz et Jean Dœtwy/er
&t<$. ¦ ¦ ¦
t: ' >• . . . i \ ¦ ¦ •- , •¦li 'ijry^ y - • . .,- : '¦ ¦ .
Wm0̂ m'y;i,
'*** ? > ' ¦  .' *
j  ̂ Uâ^

film.;.1.. il y en a déj à eu toute
une: Série, réalisés à force d'intri-
gjies et de mise en scène, ou rien
ûé •; uràrtsparaissait de l'œuvre en
Vjbie de création 1 Aussi , le « Rhô-
né^ transparaissait de l'oeuvre en
sçs : pages la vedette à un film
cf(>Ht la .trame et les développe-
ipèrjis ;së déroulent en terre va-
laisanne, , dans un décor tel que
ripiis ' en offren t les montagnes et
lé t̂igfàçiers. ,
|t«ïBa!frage .», réalisé par Rolan d
Muller,, fonctionnaire à la Régie
fedéra le des alcools, à qui nous
deyons ' déjà deux films qui ont
if-''; ' • • ¦- ¦•.¦ ;• t '

_

.: ¦:
:¦ ¦

m,; . • ;¦" ¦¦. . 1
1 par Simone Volet m

! =

mi? notre pays en scène et qui
opt obtenu la plus haute distinc-
tion au festival de Cannes : c Terre
valaisanne» et « Horizons blancs » ,
est plus qu'un documentaire, c'est
un . élément humain.
;' "Il situe son histoire dans une
maison de bois de la vallée, trop
étroite,'pour Mathieu Sierro, qui
décide-, de-' quitter ses parents et
son jeune irère pour aller louer
ses foijces au barrage qui s'érige là-
haut, à>la;.limite du glacier. Arri-
vé à proxirhité du chantier, il s'ar-
rête ppur , contempler ce qui va
être désormais ! son univers. Le
côntact-t ayec la . paperasserie des
bur,èai|x^ avec' les nouveaux cama-
rades.̂ ayec ce travail nouveau,
dans . Inurnidité des galeries, le
bruit / iMe'rïiâl , des machines, le
danger de tous les instants, minent

$Es,i$? - ; -"-'-m- m- - y ; • ¦ .
Àm.: '. ¦ , ¦,";¦' .
m^ m  ¦ •'"¦'

¦' .( ^

peu a peu ses forces , son coura- de béton blanc se reflètent déjà
ge, et c'est la révolte, le désir de dans le bleu du lac, lui rendent
l'air pur , du soleil, du silence... le courage de continuer. Une pro-

Mais bientôt le devoir de conti- menade dans la montagne, où il
nuer le travail entrepris , l'assu- y a quel que temps encore rien
rance que sa collaboration contri- ne bougeait dans cette solitude
bue à la création de cette œuvre que le ciel , la vue des monstres
humaine magnifique , dont les murs de fer qui, à ses pieds, déglu-

L œil de Roland Muller p iège 1 image

'le f igure
es hauts
e mineur

tinen * des rivières de pierres ava-
lées à leur tour par l'immense
gueule d'un entonnoir , le choc
d'une immense « molaire » qui
cogné , cogne sur le roc, faisant
mal à la pierre qui crie, se fend
et enfin s'écroule, tout cela l'at-
tache à ce barrage créé grâce à
l'esprit d'invention , aux connais-
sances techniques poussées des in-
génieurs, mais grâce aussi à sa
ténacité à lui, à son courage. Les
parois à pic, les coulées de pierre
illustren t bien les dangers de tous
les instants et un Italien , l'ami de
Mathieu , est entraîné sous ses
yeux dans une chute mortelle.

o * a

Un poème... « Barrage » est ce-
la aussi, car Aloys Teytaz qui a

ï_ __ »:«ï ?

Roulez , glissez,
blondins,
sur vos câbles d'acier
Lancez
des trap èzes volants
aux carènes
qui vont dansant
comme des étoiles
sur la toile
du ciel.

écrit le texte a su chanter 1 œuvre
des ingénieurs qui sont les poètes
de la technique moderne. Il a su
évoquer la lutte des chevaliers de
la pierre et du bois contre la
montagne dont on met l'échiné
à nu , contre le roc que l'on creu-
se, que l'on déchire.

Poème triste aussi , puisque le
travail sur les parois coûte la vie
à un uuvrier qui sera enterré dans
le cimetière du village de Ma-
thieu.

m m m

Symphonie... avons-nous dit,
dominée par la musique de Jean
Daetwyler qui dirige la Chanson
du Rhône. Elle évoque tour à tour
l'eau glissant sur les cailloux , le
bruit infernal des mach ' îes. le

clapotis des rames lorsque Ma-
thieu et ses camarades , sur un
radeau , font connaissance avec les
eaux vertes du lac où se reflète le
bleu du ciel.

D'un pylône à l'autre, cette
symp honie évoque aussi le long
chemin des kilowatt courant sur les
fils...

a m m

Après avoir vu , hier à Lausan-
ne, la première de ce film qui va
commencer ses pérégrinations à
travers la Suisse et aussi à l'étran-
ger, la Chanson du Rhône, sous la
direction de Jean Daetwyler, nous
fit la surprise d'un récital fort ap-
plaudi. Avec humour , celui-ci rap-
pela une parole de Goethe, le
grand poète allemand :

« Les Valaisans ont des idées
aussi hautes que leurs montagnes
et aussi étroites que leurs vallées. »

Auj ourd'hui que le Valais pos-
sède le plus haut barrage du
monde , qu 'aurait-il à dire ?

Simone Volet

(Photos Germond, Lausanne)



Viande de ee ncisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses l r " qua l i t é , hachée , le k g. Fr. 4.20
Viande de saucisses , l r ° qua l i t é , au morceau , le k g. Fr
4.60. Cuisse ronde , l re  qual i té ,  le k g. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitr ine , pour saler on fumer ,  le kg Fr. 3.—
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervela.- , la paire Fr. — .60 Em-
menthaler , la paire Fr. — .70. Saucisses au cumin, la paire
Fr. — .30. Saucisses fumées, à conserver , le % kg. Fr 2.50
Mortadelle, à conserver, le % k g Fr. 2.50 Viande fumée ,
à cuire , le Vz '..g. Fr. 2 50 Viande fumée , cuite , le Vfe k g
Fr. 2.50. Excellente graisse tondue pour cuire et frire , le
kg. Fr. 1.40, à part ir  de 10 kg. Fr. 1.20.

Exp édiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzcereasse 24, BERNE — 45 031 / 2 29 92

LE S A M JE U|B L E M E N T S I

.E Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22 ||
9} 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures m

| 1 plF vous offren t I
1 V fous les atouts I

! '

¦ ¦¦-!¦!m niinm^œ^wj *'̂  m,

avec profège-maîelas ei matelas à ressorts, garanti 10 ans. ^S f̂ ;̂  H
Comp lanl : Fr. 1 75.— A crédit : Fr. 198.— soit : ^T*jjjgjy B|

pratiqua comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- flH lBHffi
matelas , 2 snoîelas à ressoris, garantis 10 ans. fijl nJ Kr-fe Bi
Comptant : Fr. 350.-- A crédit : Fr . 395.— soif : È̂&MW 11
acompte : Fr. 50— 35 X 9.— et 1 X 30.— 

~msWr j j

I comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils lissu d'ameublement Hj ylB î

| Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : ^BlHS Ér Ifl
acompt e :  Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— 

^~W~r M

comp lète , soit  : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. ||| | f ' >jo8_i
Comptant : Fr. 497.—¦ A crédit : Fr. 564.— soit : ui V̂ 81
acomp te: Fr . 50,— 35 X 14.— et 1 X 24.— ^HP  ̂ M

comprenant : 2 lits jumeaux , 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse MTj _a^S_ Ifl
¦t avec glace , 2 fables de nuit. tl ^lKSl
| Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : yL&M&ÇÊr E|

acompt e :  Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— Ç̂gg&P p]

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi- f j
nés, dressoirs , tables , bibliothèques, studio, etc.], -' '

I 

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets p||
dans tous les sty les et spécialement conçus pour les petits appartements. La | .j
fabrique réalise également des exécutions sp éciales , ainsi que des agencements X
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. Xj

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres la
facilités de paiement à votre convenance. m
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont |X!
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de %3
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée Xf
et les formes élégantes d'un goût parfait. -Les meubles Bullesia ' .
rajeuniront et égaieront votre foyer. jj |

N'hésitez pas à nous écrire ou à télép honer... nos spécialistes se feront un plaisir j-•.. ;
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. t j

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

Genèv», Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DR GKNf tVE

S:on : Mariéthod O.. V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : ^X?s F"-. Rouvinez E. » 5 10 21 s>
Montana  : Kittel  Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti  Adrien . . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 681 20 N
Le Châble : Lugon G » 7 U 17 I

Eftirron FrOraC Pépinière d' arbres fruitiers
UliTCEl r iCICd Création de parcs et jardins

et d' ornement — Rosiers
Martigny - (f l 6 10 17 Projets-devis sans engagement

f|\ Tous aiment *¦
m\ les petits pois ROCO J§.
^•";au j us de fines herbe_T|| ;

Les gastronomes dc tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, en servant des petits pois Roco !

Aujourd 'hui .-petits pois ROCO au jus Je f ines herbes /

' ri 1 1  : - 
m
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1 TERMUS {
¦ magnésien

: un engrais à base organique « complexée » |S|j

UU prédigérée ¦
* 

Ulj| confient en outre de la magnésie

U C'est un engrais Martigny B

Un bon traitement d'hiver

SANDOLINE
pour l'hygiène générale des vergers
applicable durant le repos de la vé

Un lessivage des couronnes en hiver gétation.
est toujours le moyen le plus simple,
sûr et économique pour combattre r\\ pnPADATUinM
l'ensemble des ravageurs du feuil- 

VJLCUrAKAmiUN"
lage et des fleurs. SANDOZ

A. ^W\ entraitementtardifetdeprédébour-

gANÎnny C A M n r w c A  D A I _ rement, pour l'épuration insecticide
bANDOZ SANDOZ S.A. BALE des cultures fruitières intensives.
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Succès académique

On apprend avec plaisir que M. le chanoine Joseph
Vaudan , de la congrégation du Grand-Saint-Bernard ,
originaire de Bagnes , vient de subir avec succès sa
thèse de doctorat en agranomie, à l'Université du
Sacré-Cœur , à Milan.

M. le chanoine Vaudan , que nous félicitons, dirigera
l'enseignement technique à l'Ecole prati que d'agri-
culture de Monfleuri , à Aoste.

Chez les Eclaireurs
La troupe est convoquée pour demain samedi, à

17 heures, au local. Tenue uniforme.

Un cours central de gymnastique
à Martigny

La Société fédérale de gymnastique, en collaboration
avec notre section locale, organise demain samedi et
dimanche , à Martigny-Ville , un cours central pour les
directeurs cantonaux de la gymnastique de section .

Les participants seront au nombre d'une trentaine
et représenteront toutes les. régions de la Suisse. Le
cours est placé sous la direction du comité technique
de la SFG. Le président du CT, M. Fritz Gebhard , dis-
posera pour ces journées gymniques de six directeurs.

Quant au programme, il prévoit la partie pratique
(école du corps, exercices aux engins, mensurations,
course) et la partie théorique (causeries, discussions,
etc.).

Les travaux débuteron t samedi soir à 17 h. IS. Ils
se dérouleront à la halle de gymnastique, qui est dotée
de tout le matériel nécessaire pour un cours de cette
importance. Les exercices en plein air pourront se dé-
rouler normalement sur le préau de la halle de gym-
nastique.

Il nous reste à souhaiter aux participants la bien-
venue à Martigny, un temps radieux (comme nous le
vivons depuis un mois), et de fructueux exercices.

dt.
L'avant-dernière chance...

La Société de tir annonce son loto annuel pour de-
main soir samedi et dimanche. Ce sera l'avant-dernier
loto de la saison à Martigny et, pour chacun, l'avant-
dernière chance de gagner de magnifiques lots : jam-
bons, fromages, poulets , salamis, etc.

N'oublions donc pas le rendez-vous que nous pro-
pose notre active Société de tir pour samedi et diman-
che. Ce sera une belle occasion de faire « mouche »...

Cercle Fribourgeois de Martigny et environs
L'assemblée générale aura lieu le samedi 28 fé-

vrier 1959, à 20 h. 15, au Foyer du Casino.
Tous les Fribourgeois et Fribourgeoises de la ré-

gion sont cordialemen t invités. Le comité.
R. 809

Lundi 2 mars à 20 h. 30 au CORSO
Le CINE-CLUB de Martigny présente

Une partie de campagne
de Jean Renoir

Parc des sports : réouverture
Avec le printemps tout proche , le football va repren-

dre ses droits en terre octodurienne. Les nombreux spor-
tifs vont se réjouir de la reprise. Dimanche à 14 h. 15,
dernier match d'entraînement pour l'équipe-fanion con-
tre la très forte équipe du Locle, leader incontesté de
deuxième ligue. Les gars du Jura n 'ont perdu aucun
match cette saison et totalisent l' impressionnant goal-
average de 29 à 6. De leur côté , les locaux ont gagné
leurs trois premiers matches préparatoires par le score
de 19 à 3.

Par conséquen t, deux lignes d'attaques percutantes
qui nous promettent de belles émotions.

En lever de rideau , Etoile-Carouge sera opposé au
Martigny-juniors I pour le championnat interrégional à
12 h. 30. Quant aux réserves de Martigny, premier
match de championnat suisse à 16 h. contre la toujours
coriace équi pe de Muraz. Victoire nécessaire du club
local pour ne pas perdre le contact avec les têtes de
files. En perspective , du grand sport au Stade munici-
pal de Martigny, dimanche ler mars.

Nécrologie
Hier jeudi est décédée, à l'hôpital de Marti gny, des

suites d'une hémorragie, Mme René Savoy, âgée de
25 ans, et mère de deux petits enfants.

Nous présentons à M. Savoy, ainsi qu 'à tous les
proches de la défunte , nos bien sincères condoléances.

Encore un cambriolage

L'auteur du vol s'est enfui
avec la caisse !

Après avoir brisé la vitre de la porte d'entrée, un
cambrioleur s'est introduit la nuit dernière dans la
papeterie Montfort , à l'avenue de la Gare. Le mal-
faiteur n 'a pas perdu son temps à forcer la caisse en-
registreuse, il l'a tout simplement emportée avec
lui I Elle ne contenait heureusement qu 'une modeste
somme d'argent.

La police cantonale a procédé au constat et ouvert
une enquête.

Skis-Clubs de Martigny-Ville et Bourg
Pour la course de l'AVCS, à la Croix de la Cha.

départ en car de la place Centrale, à 7 h.

Conférence renvoyée
Empêché pour cause de maladie, M. le pasteur

Truand , de Vevey, ne pourra pas donner dimanche soir
sa conférence sur l'Afrique du Sud.

Martigny-Excursions
A l'occasion du grand match des Canadiens du

2 mai à Genève, cars organisés, il reste encore quel-
ques places disponibles.

Pour le car et le billet d'entrée, s'adresser à Mar-
tigny-Excursion, tél. 026 / 6 10 71 et 6 19 07.

R. 806
Lundi, ciné-club

Lundi 2 mars , à 20 h. 30, au cinéma Corso, le Ciné-
Club de Martigny présente : UNE . PARTIE DE CAM-
PAGNE de Jean Renoir. Cartes de membres en vente
à la caisse.

Médecin de garde
Dimanche 1er mars : docteur Broccard.

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

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

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, saucisses aux

choux maison, tripes, choucroute garnie , petites spécia-
lités valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

JyCkA\ /̂\  ̂ Gaines - Soutiens-gorge

un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny

Menus au choix et à la carte

_SÂIMT_l_AMRlG_m
Soirée du Vieux-Pays

Attendue toujours avec impatience par les amis du
folklore , la soirée du « Vieux-Pays » aura lieu demain
soir à la salle des spectacles.

« Les Compagnons des Arts » de Sierre viendront
aimablement lui prêter leur concours. Ce sera donc
une très belle soirée artistique et folklorique.

L actualité économique
Banque populaire suisse

Le bénéfice net de 1958, après déduction des amor-
tissements et réserves Officiels de Fr. 1.248.000 dont
Fr. 500.000 sur les bâtiments de banque, se monte à
Fr. 8.396.000 contre Fr. 7.807.000 l'année précédente.
Avec le solde reporté de Fr. 1.735.000, une somme de
«. 10.131.000 en regard de Fr. 9.135.000 l'année pré-
cédente, est à la disposition de l'assemblée des délé-
Jués. Ce montant doit servir à la répartition, d'un di-
vidende porté de 6 à 7 °/o et à l'attribution de 2 millions
j» francs au fonds de réservé extraordinaire.
*«¦ 1.S30.000 seront reportés à compte nouveau.

L'évolution du taux hypothécaire
Le marché hypothécaire n 'a profité que lentement

jj* 1 extension de la liquidité intervenue au cours de
' année dernière. Toutefois , comme le relève le rap-
port de gestion de la Banque nationale, la pression
poissante qui s'est exercée sur le niveau général
«S taux a entraîné , depuis le milieu de l'été dernier,
une réduction de taux pour les crédits de construc-
tion et pour les nouvelles hypothèques, et elle a mis
™ ainsi à la montée des taux sur le marché hypo-
"lécaire. Pour les anciennes hypothèques en premier
rang. la moyenne des taux pratiqués par les banques
cantonales importantes est demeurée, jusqu 'à la fin
*_ 1958, au niveau de 3,89 Vo atteint à la fin de juillet
™8, contre 3,59 Vo à la fin de 1957. Le taux pour
TO nouveaux prêts en premier rang sur des maisons
^habitat ion et des objets artisanaux est monté de
o.Sà '/o à 4,13% en juin 1957. Il est descendu ensuite
'ege-rement pour s'inscrire à 4,09 Vo à la fin de l'année.

Pour bas et chaussettes
Laine spéciale, lavable à l'eau très chaude , qua lité recom-
mandéo de très grand usage.
Grand choix de laine en tous genres

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY ROUHG - <l> 02B / 6 18 20

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

MA___t_E__L
Concert de l'Harmonie municipale

C'est demain soir samedi 28 février que l'Harmo-
nie municipale de Monthey, sous la direction de M.
Henri Bujard , donnera son traditionnel concert an-
nuel suivi de bal.

Ce concert sera rehaussé par la présence d'une
pianiste distinguée , Mlle Renée Chèvre, de Saint-
Maurice , diplômée du Conservatoire de Lausanne. Le
choix de cette soliste est d'autant plus précieux qu 'il
s'est porté cette année sur une artiste de chez nous
et qui a précisément fait ses débuts musicaux à Mon-
they, sous la direction de M. le professeur Duquesne.

Voici du reste le magnifique programme de ce con-
cert qui attirera une fois de plus la grande foule
à la salle de l'Hôtel de la Gare :

1. « Fugue en la mineur », de J.-S. Bach (transcrip-
tion pour harmonie de M. H. Bujard) ; 2. « Symphonie
No 7 », deuxième mouvement, de Beethoven (trans-
cription pour harmonie de M. H. Bujard ; 3. « Concerto
en ut mineur, op. 37 », de Beethoven 2; soliste : Mlle
Renée Chèvre ; (allegro con brio, largo, rondo) ;
4. « Les préludes », poème symphonique, de Liszt
(transcription pour harmonie de M. G. Duquesne.

Les œuvres seront commentées par M. Téo Monnay.

Nécrologie
Mercredi est décédé M. Emile Genillard , ancien

employé à la Compagnie du tram Aigle-Ollon-Mon-
they. Retraité depuis de nombreuses années, il vivait
avec sa fille et avait atteint le bel âge de 86 ans.

Il sera enseveli aujourd'hui vendredi. Culte au tem
pie protestant à 15 heures.

O LAAI

Une soirée avec les élèves du conservatoire
Les auditions du conservatoire cantonal de musique

sont devenues une tradition. Elles ont débuté lundi et
se sont terminées mercredi soir dans la grande salle
de l'hôtel de la Paix.

Les jeunes musiciens que nous avons applaudis lundi
soir se sont produits avec beaucoup de facilité et
presque sans le moindre « trac ». De nombreux parents
et amis étaient venus pour les app laudir.

Lundi soir, M. E. Hildebrand , élève de M. Gafner ,
nous a gratifiés une fois de plus de chants interprétés
avec un talent étonnant : « Ach wie herrlich zu
schau'n » et « Zwei Mârchenaugen ». Fort applaudis
furent également Mlle Cath. Mihelic qui a chanté une
œuvre de Othmar Schreck et le couple Lengen , d'Her-
bri ggen, avec un chant de Haydn.

Dans la catégorie diction , Mlle Denise Mariéthod
et M. Georges Zufferey se sont distingués en jouant
quel ques scènes de « L'Avare » de Molière. Ils ont
recueilli des applaudissements bien mérités.

Remarquables furent aussi les élèves de violoncelle
et de violon. Citons parmi ces derniers de jeunes artistes
comme Mlles P. Hauser et M.-F. Gaspoz, sans oublier
les frères Sprenger qui , après trois mois de cours, se
sont présentés avec succès pour la première fois devant
le public.

Le Concerto en la mineur , ler mouvement de Grieg,
joué par la talentueuse Raym. Stalder , ainsi que le
concerto en do majeur , 2e et 3e mouvements , de Mo-
zart , interprété par le jeune Pierre Aegerter , petit vir-
tuose de piano , qui ne compte que ' Onze ans , devai t
terminer cette soirée de lundi. Félicitations aux pro-
fesseurs tout comme aux élèves pour le grand travail
accompli durant l'année dont les auditions sont un
heureux reflet.

Le FC Saon a la veille du second tour
Les responsables du FC Sion ont pris l'heureuse

initiative de convoquer, mercredi soir, au carnotzet de
la Pinte Gontheysanne la presse sportive.

Etaient présents à cette sympathi que réunion :
MM. Jacques de Wolf , président du FC, Jacques Guhl ,
entraîneur , et Pierro t Moren , membre de la commission
technique.

Après avoir souligné le rôle de la presse dans les
manifestations sportives, M. Guhl a donné un bref
aperçu des rencontres qui marqueront la saison à
venir.

Ce championnat , on le sait , commencera dimanche
avec la visite à Sion de l'équipe de Longeau (9 points).
Trois matches redoutables attendent l'équipe fanion
au début de ce second tour. Ce sont les rencontres
avec Longeau , Cantonal et Bienne.

Voici d'ailleurs le programme de ce second tour à
Sion :

1-3 : Sion-Longeau ; 15-3 : Sion-Bienne ; 5-4 : Sion-
Winterthour ; 3-5 : Sion-Berne ; 24-5 : Sion-Thoune ;
7-6 : Sion-Concordia ; 14-6 : Sion-Soleure.

Deux nouveaux joueurs ont été qualifiés pour la
saison qui s'ouvre ; ce sont l'excellent Pierre Georgy,
de Monthey, qui , malgré son handicap, est un travail-
leur né et un coéqui pier sympathique, et Salzmann qui ,
malheureusement, a été suspendu pour trois semaines

lors de la rencontre de Soleure.
L'équi pe fanion , qui a fait bonne impression di-

manche passé à Fribourg, est en bonne condition pour
amorcer ce second tour.

En marge du champ ionnat, il est prévu au pro-
gramme des matches à disputer contre des équipes
françaises et allemandes.

Au terme de cette conférence de presse où une plus
étroite collaboration a été envisagée entre journalistes ,
sportifs et diri geants du FC Sion , l'épineux problème
du stade a été évoqué.

Chacun a estimé (c'est d'ailleurs l'avis de tous les
sportifs sédunois) qu 'il fallait commencer cette année
les travaux à l'Ancien Stand , de commencer modeste-
ment, mais de commencer. Le temps presse puisqu 'il
faut deux ans pour aménager le sous-sol. On pourra
ensuite , selon les possibilités financières , entreprendre
l'aménagement (installations , tribunes, vestiaires, etc.).

Chacun souhaite vivement à Sion que soit créée un
jour cette zone verte dans ce quartier de l'Ancien
Stand.

Assemblée du Cyclophile
Sous la présidence de M. Albert Wal pen , le Cyclo-

phile sédunois a tenu dernièrement son assemblée
annuelle.

Après les divers rapports que comporte une telle
assemblée, deux distinctions sont venues récompenser
deux membres particulièrement méritants. Une channe
a été remise à Antoine Héritier pour ses performances
tant sur route qu 'au sein de l'association et un challenge
fut offert au jeune Gérard Roux , champion valaisan
junior.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin : « Mon oncle ».
Capitole : « 5 secondes à vivre ».
Lux : « Le désir mène les hommes ».

THÉÂTRE
Au Théâtre, mardi soir : « L'amour des 4 colonels »,

par le Centre dramati que romand.
SPORTS

Dimanche, à 15 heures : Sion-Longeau.
EXPOSITION

« Petites suites » de Rischer, à l'Atelier.

Ce soir : Swiss Canadians-Martigny (renforcé)
Ce sensationnel match , prévu tout d'abord à la pa-

tinoire de Marti gny, se déroulera à Sion, ce soir ven-
dredi , à 20 h. 30.

C'est un véritable privilège qui échoit aux sportifs
valaisans d'assister à une telle rencontre, car celle-ci,
qui mettra aux prises les meilleurs Canadiens évoluan t
en Suisse, constitue ce que l'on peut voir de mieux
à l'heure actuelle dans notre pays en hockey sur glace.

Afin d'équilibrer cette rencontre , Martigny s'est ren-
forcé , comme on le sait , de cinq Canadiens.

Sportifs valaisans, ne manquez pas cette ultime occa-
sion de voir évoluer ces exceptionnels hockeyeurs, après
la décision de la LSHG.

La location des places peut se faire à l'Hôtel Suisse
et chez Bagutti Sports , à Marti gny, et au magasin
Tronchet , tabacs, à Sion.

On revient en arrière
Une industrie que l'on croyait morte refleurit aux

Etats-Unis : la fabrication des becs de gaz.
Tout a commencé il y a un an : plusieurs munici-

palités avaient décidé, à l'époque , de faire éclairer
parades réverbères désuets les quartiers classés « histo-
riques » afin de mieux sauvegarder leur charme vieillot.
L'idée fit rap idement des adeptes : quelques restau-
rants, situes sur le territoire d'anciennes tribus peaux-
rouges, jugèrent plus « couleur locale » d'orner salle,
entrée et garage de lampes à gaz.

Aujourd'hui, c'est devenu un snobisme, tout comme
les automobiles des années 1900. On ne dîne plus aux
chandelles, mais à la lumière bleuâtre d'un bec de
gaz.' Le gaz a fait son apparition aux portes d'entrée
des;"_.villas, au bord des piscines privées, dans les hô-
tels,' les boîtes de nuit et les terrains cie sport , les ciné-
mas' en plein air et les clubs élégants. Lorsque les
canalisations font défaut , on les remplace par une pro-
saïque bouteille de butagaz.

Conséquence : de grosses usines ont abandonné la
fabrication des matières plastiques ou des tubes de
néon pour la remplacer par celle des becs de gaz.
Mais la nouvelle passion des Américains attein t de
telles proportions qu 'il faut maintenant passer comman-
de trois mois à l'avance pour un simple manchon.

Si toute notre prévoyance ne peut rendre notre vie
heureuse, combien moins notre nonchalance.
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qui appréciez votre journal ,
faites-le lire à vos amis 1

UE_M_E__
Brûlé par une coulée de métal en fusion

Occupé aux usines de Chippis, M. Joseph Waser,
de Sierre, âgé d' une vingtaine d'années, a été atteint
à une jambe par une coulée de métal en fusion.

Il a été conduit à l'hôp ital de Sierre avec de graves
brûlures.

Un Martignerain remporte l'étape
sierroise du maillot jaune

de la chanson
Le Maillot jaune de la chanson va de succès en suc-

cès et, une nouvelle fois , s'est déroulé à guichets fer-
més, à Sierre, mercredi soir. La salle du Casino était
trop petite pour contenir tous les amateurs de ce genre
de spectacle au cours duquel des vedettes régionales
affrontent le jury.

Ouverte par Michel Dénéréaz , la soirée débuta par la
présentation des concurrents. Ils avaient presque tous
la guitare pour s'accompagner à l'exception de M. Rou-
ge et de M. Aymon. La premieère audition permettait
aux sepetateurs de prendre contact avec les concurrents
et de se faire une première idée du verdict qu'ils
auraient à prendre.

Au passage officiel , sous la présentation spirituelle
de Jean Vigny, nous avons entendu simultanément,
M. J. Burrus avec « Quand un soldat », André Schwitter
« Qui c'est-y ? », le duo Zufferey « Le Torrent », Robert
Rouge « Rivière aux castors », Gustave Sermier « Re-
viens Liza », Joseph Aymon « La ville de Sierre »,
Jean-M. Deslarzes « Actualité » et Mlle Camille Chia-
relli « Paris-Canaille ».

Il ne faisait aucun doute, après ce défilé, que M.
Robert Rouge, de Martigny allait remporter l'épreuve.
Les longs applaudissement qu 'il recueillit prouvèrent
bien toute la sympathie qu 'il rencontra dans le public.

La seconde partie de la soirée était réservée à des
vedettes de variétés. L'orchestre Géo Voumard , Bob
Jacquillard , Ren é Dessibourg et Mike Thévennoz que
les auditeurs connaissent bien donna un échantillon de
sa valeur. Il y eut un solo particulièrement apprécié du
batteur. Puis Roger Comte s'en vint nous raconter une
série d'histoires hilarantes. Il souleva des tempêtes de
rires avec ses théories sur la relativité , sur le déplace-
ment dans l'espace au moven de deux parapluies et sur-
tout pour son invention d'une machine à traire action-
née par la queue des vaches, le tout présenté avec des-
sins sur tableau.

Puis le trio Reissner vint présenter ses numéros de
musique à bouche mimés. Le public demanda et rede-
manda de telles exhibitions et il était fort tard lorsque
le rideau se baissa. Nous avons particulièrement appré-
cié le numéro de rock'and roll éblouissant au cours
duquel un des musiciens fait des acrobaties que ne
renierait pas un artiste de cirque.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous digérez mal,
Si vous subissez la menace de l'obésité,

appelez la Dragée Franklin à votre secours .
Elle favorise la sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, vous en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.95.
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^  ̂
RELIER 

(21 
mars-20 avril)

Vous allez enfin pouvoir terminer avantageu-
sement les affaires en cours dont la conclusion
se faisait attendre. Vie sentimentale favorable,
mais ne vous fiez pas trop aux relations nou-
velles. Votre réputation pourrait en souffrir.

Evitez tout surmenage. (7 et 8. Jeudi et di-
manche).
%m  ̂ TAUREAU (21 avril-21 mai)

Vous trouverez facilement des appuis qui vous
seront plus utiles que vous ne le croyez. N'hési-
tez pas à les solliciter. Malentendus familiaux
auxquels vous pourrez mettre fin par une expli-
cation franche et loyale. Tout s'arrangera au
week-end.

Prenez des repas légers. (5 et 7. Mercredi et
samedi).

j t f(  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vous allez entrer dans une période de grande

activité. Observez bien, en attendant, le com-
portement des personnes avec lesquelles vous
êtes en contact. Vos initiatives, dans le domaine
du cœur seront couronnées de succès. Mariages
prochains.

Etat de santé normal. (4 et 6. Mercredi et ven-
dredi).

t*W CANCER (22 juin-22 juillet)
Un voyage vous attend. Vos intérêts s'en trou-

veront bien, mais vous devrez faire preuve d'une
grande vigilance. Renouveau des affections an-
ciennes. Les personnes âgées qui ont éprouvé des
déboires peuvent avoir l'espérance d'un nouveau
bonheur.

Moments de dépression que vous vaincrez fa-
cilement. (3 et 5. Mardi et dimanche).
"
fe0 LION (23 juillet-22 août)

Malgré une ambiance douteuse dans votre
milieu professionnel, vous pouvez aller de
l'avant, la réussite étant certaine au bout de vos
efforts. Irritabilité. Efforcez-vous de supporter au
mieux les petits ennuis courants de l'existence.

Un peu trop de nervosité. (4 et 6. Samedi et
dimanche).

^  ̂
VIERGE 

(23 
août-22 septembre)

Votre chance augmentera de jour en jour jus-
qu'au vendredi soir. Elle vous aidera dans toutes
vos activités. A vous de savoir en profiter. Tout
irait mieux dans vos affaires de cœur si vous
agissiez avec plus . de discrétion.

Crainte de maladies contagieuses. (7 et 8. Jeudi
et vendredi).

^ï^ BALANCE 
(23 

septembre-22 octobre)
Vos projets et vos efforts vont se concrétiser

soit par une rentrée d'argent, soit par une belle
amélioration de votre situation; Attendez avec
confiance. Votre vie privée va continuer à vous
apporter, les plus douces satisfactions.' •

Excellente forme physique. (1 et 6. Mardi et
vendredi).

C$j» SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Semaine favorable au point de vue financier.

Modérez votre impatience si les résultats espérés
se font trop attendre. Méfiez-vous de vos impul-
sions. Si des imprévus se présentent, ne prenez
pas de décisions pour le moment. Laissez faire
le temps.

Insomnies persistantes que vous devez soigner.
(2 et 8. Mercredi et jeudi).

££} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
Attendez-vous à un changement de situation gî

par suite d'un événement indépendant de votre g
volonté. Tenez-vous prêt à en atténuer les effets "
et peut-être à en profiter. Vous allez probable- SJ
ment recevoir un cadeau. Week-end agréable. |j

Malaises passagers sans importance. (5 et 7. *
Lundi et vendredi). 9!

ffi CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) -

Vous agirez moins vite, mais avec beaucoup plus ih
de perspicacité. Les dispositions que vous pren- gj
drez vous feront avancer lentement, mais sûre- _
ment. La semaine se passera sans événement ap- y
préciable dans votre vie sentimentale. ||

Craignez les changements de température. (3 _
et 7. Jeudi et vendredi). M

&A VERSEAU (21 janvier-19 février) 
^

Vous reprenez confiance en vous-même et vous ^
trouverez des solutions heureuses à des problè- ^
mes qui vous préoccupaient. Efforcez-vous de |j
vous mettre d'accord avec votre partenaire. §
Donnez-lui raison sur certains points, quoi qu'il H
puisse vous en coûter. fj

Gorge toujours sensible. (2 et 8. Lundi et sa- SB
medi). *

J*£j POISSONS (20 février-20 mars) 1

Vos récentes initiatives commencent à porter _
leurs fruits. Des promesses qui vous sont faites f|
comblent vos espérances. Très prochaines rentrées j*
d'argent. Vous vivez des jours euphoriques. g
Echange de serments avec certitude d'un avenir |
de bonheur. _ BL'eau ne vous est pas propice. (5 et 6. Ven- g
dredi et dimanche). Jean de Bures. g

• Lire entre parenthèses les chiffres et lours bénéfiques. _

St-Maurice, Salle des Spectacles
Samedi 28 février 1959
Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 30

Soirée annuelle
du Vieux-Pays

Chant — Orchestre — Danses folkloriques
aveo le concours du Groupe théâtral

LES COMPAGNONS DES ARTS — SIERRE

(QNDES ROMAND ES
(Extrait d* Radlo-TMivJsIon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Harmonies et fanfares : L'Avenir de Fully. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 L'éventail. 15.00 Micros et sillons. 15.15
Pour les amateurs de jazz authentique. 15.45 La semaine
des trois radios. 16.00 Route libre ! 16.25 Grandes œu-
vres, grands interprètes... 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15 Cloches de Neuchâtel. 18.20 Les cham-
pionnats suisses de sk. 18.35 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour , en Suisse et dans le monde. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 Ser-
vice secret. : Chapeau, Turner ! 21.10 Discoparade. 22.10
Simple police. 22.30 Informations. 22.35 Instantanés du
match international de hockey sur glace Suisse-Canada.
23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.15 Les belles cantates de Bach . 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Pour le 1" mars : La joie
de chanter. 11.30 Le disque préféré. 12.30 L'émission
paysanne : Propos d'actualité. Les multi ples utilisations
du lait. Nouvelles brèves. Le courrier de l'agriculteur.
12.45 Informations. 12.50 Pour le 1" mars, journée de
l'indépendance neuchâteloise. 13.05 Le disque préféré .
13.50 Ils ont passé par là... 14.30 C'est aujourd 'hui di-
manche ! 15.00 Reportages sportifs. 17.10 Orchestre.
17.15 L'heure musicale. 18.20 Le courrier protestant .
18.30 Concerto en ré majeur. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Les championnats suisses de ski. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Portrait
d'Emile Zola. 19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a
pensé à vous ! 20.35 L'honorable M. Thaelman , pièce.
21.35 Artistes de chez nous. 21.55 Du tac au tac. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.55 Concert
spirituel . 23.15 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Musiques et refrains de partout.
11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Prestige de
la musique française. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.30 Les belles heures lyriques.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 La princesse de Clèves,
feuilleton. 16.20 Romantisme slave. 17.00 Grenade mau-
resque hier et aujourd'hui. 17.20 Garçon , l'audition !
17.45 L'Université radiophonique internationale. 18.0C
Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Viva el Mexico !
20.000 Enigmes et aventures : Kidnapping. 20.55 Orches-
tre. 21.05 La Boule d'or. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse. 23.12 Chant du lac. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 10.30 Engelberg : Championnats suisses de ski (sla-

lom dames). 15.20 Eurovision. Rome : Match international de
football Italie-Espagne. 17.15 Images pour tous. 18.10 Week-end
sportif. 20.15 Météo et tel-journal. 20.30 Gala de variétés : Sous
un toit de Paris. 22.00 Objectif 59 : L'actualité artistique . 22.20
C'est demain dimanche, par M. le chanoine Jacques Haas . Fin.

DIMANCHE : 9.00 Engelberg : Championnats suisses de ski,
14.00 Championnats suisses de ski. 17.15 Ciné-famille : Aux fron-
tières du désert ; Le dernier des Mohicans ; L'île aux tortues.
18.15 Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et tclé-
j'ourna!. 20.30 Echos de la vie française. 21.10 Mantovani Show.
21.40 Personnalités suisses : Hans Erni. 22.10 Présence protes-
tante. 22.20 Dernières informations de l'ATS.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Reflets sportifs .r J_0.45
Au cœur de la Sierra Nevada. 21.05 La Boule d'or. 22.20 Le Grand
Barrage , film de Roland Muller. 22.30 Dernières informations ,

MARDI : relâche.

SB_E_S_B!_ !
| Radio-Télévision enchantera votre maison j

Pour rire un brin
On n'est jamais si bien servi...

Le « New York Daily News » contenait récemment
cet avis : « Voici mon dernier article. Tout au moins
je suis fondé à le croire puisque je suis mort hier... »
Suivait une nécrologie se terminant ainsi : « J'ai préféré
l'écrire moi-même parce que j 'estime connaître le su-
jet mieux que quiconque. Signé : Lowel Limpus ».
lequel avait confié sa propre nécrologie à un confrère
obligeant.

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

Docteur

Me Rodolphe TISSIÈRES, Martigny
AVOCAT et NOTAIRE

a transféré son étude au bâtiment
Square-Poste _

premier étage

Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi

Pierre Zumstein
Spécialiste F. M. H
Médecine interne

MARTICNY

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Prévenons les accidents
de la circulation

Afin que le trafic puisse se dérouler sans accroc
sur nos routes, il faut que celui qui entend chants
de direction manifeste son intention au moyen dufl
signe. Ce signe doit être clair ; il faut le donner assez
tôt. C'est là une précaution indispensable,

o o o

N'attendez pas l'obscurité totale pour enclenche!
vos feux. Sur la route, il s'agit non seulement de votf
mais d'être vu.

o o o

Chacun sait pourquoi le casque est util e au moto-
cycliste... Le casque protecteur serait-il moins u'1'8
au passager ou à la passagère ?

o o o

Celui qui claque la porte d'un local ne passe P^
pour être un modèle d'éducation.

Et celui qui claque la portière de sa voiture r
Bpa-

absent
jusqu 'au 17 mars 19o9

On demande

Sommelière
Buffet de la Gare, Tairraz ,
Charrat. <f l 026 / 6 30 62.

Nous demandons pour tout le Valais

représentants-voyageurs
bien introduits dan s l'hôtellerie, restaurants ,
cantines, hôpitaux , etc., pour la vente en gros
de cafés et thés. Bonnes conditions , exclusive-
ment à la commission.

« BRASILONA », cafés et thés en gros
28, av. de la Gare, Martigny <fl 026 / 6 03 82 - 6 03 53

i ^m

L 'ODYSSÉE 0E C H A R L E S  L I N D B E R G H

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) ©

Dimanche à 17 h. (enfants 12 ans Fr. 1.50) En cinémascope et en couleurs

avec James Stewart •& L'histoire d'un exploit qui ouvrit à l'homme les routes du ciel

film qui , dès la pre.nière image, saisit le
tateur, le frappe et l'obsède avec une force
igieuse.

Admis dès 18 ans révolus

A _H©seou
Tout change, en notre bas mon-

de, à une allure vertigineuse. Il y
a quelques jours encore, Foster
Dulles était le leader, critiqué par
les uns, admiré par d'autres, craint
par l'adversaire, le leader de l'Occi-
dent. M. MacMillan demeurait
quelque peu dans l'ombre du fou-
gueux Américain.

Dulles n'a pas démissionné, et il

coup d égards la même ; il y a
ceux à qui tout est permis et qui
ont toutes les faveurs , et ceux qui
au contraire doivent tout accepter
les yeux clos, les oreilles fermées,
la bouche cousue. Le décorum de-
meure le même : simplement sont
changés les personnages qui jouent
les rôles.

Mme Khrouchtchev (il ne s'agi t
pas ici de suffrage politi que fémi-
nin) reçoit, par le fait qu 'elle est

exerce encore une certaine influen-
ce du fond de son lit de clinique
entouré d'amis et de confidents.
Néanmoins, en raison de cette ma-
ladie, MacMillan joue aujourd'hui
le rôle de grande vedette interna-
tionale. A Moscou, le Premier bri-
tannique est reçu, cajolé, flatté

la femme du tsar ukrainien , de
précieux objets d'art histori que
ancien, plus anciens que les guer-
res napoléoniennes. 1815 fut le ré-
sultat de l' action commune anglo-
russe, et on la célèbre sans trop se
préoccuper de ce qu'en pensera
le général de Gaulle.

Au lendemain d'un discours fus-
tigeant l'Occident, Khrouchtchev
se montre d'une grâce infinie pour
le même Occident, pour MacMillan.

tout comme 1 étaient naguère les
hôtes du tsar. Et lui-même couvre
de précieux cadeaux historiques les
communistes habiles à se déguiser
en suppôts tout puissants du Krem-
lin. Car la Russie est restée à beau-

le « suppôt dé l'impérialisme occi-
dental ». Et dire que d'aucuns
acceptent comme paroles d'Evan-
gile ces flatteries, ces conversa-
tions enjouées, ces plaisantes pro-
fessions de foi pacifistes. Le mon-
de est ainsi fait : il a peur des
paroles cinglantes de la guerre
froide, et il s'endort béatement
au son flûte des flatteries inté-
ressées ! M. MacMillan reviendra-
t-il de Moscou sagement (ou plu-
tôt follement !) endoctriné, russi-
fié, kremlinisé ? II y a tant de
charme, même avec le changement
du personnel, dans la grâce russe,
que le péril est certain : espérons,
tout au moins, que le tranquille
bon sens dont jusqu 'ici a fait
preuve le successeur de M. Antho-
ny Eden, sera pour lui un précieux
vaccin contre le risque, très visi-
ble aujourd'hui , d'une contagion
soviétique. Jean Martin ,

Où capitalistes et syndicalistes se mettent d accord
sur Ee dos de l'agriculture

Il est frappant d e -  voir combien convergent^ les
conclusions qu 'apportent à leurs commentaires sur le
plan laitier quinquennal la « Revue des faits de la
semaine » et la « Correspondance syndicale suisse ».

Estimant insuffisante la part de 1,3 ct. par litre en
moyenne que doit prendre le paysan au déficit lai-
tier, la « Revue des faits de la semaine » écrit :

« C'est la raison pour laquelle on peut se demander
sérieusement si, avec une telle partici pation des pro-
ducteurs aux frais , l'arrêté exercera sur la production
un effe t quelconque. Les producteurs ne prendront pas
au tragique un petit dépassement de leurs livraisons
de lait, et ils risquent fort , alors , de ne pas s'efforcer
de transformer leur production dans toute la mesure
du possible et de faire un plus grand emploi de lait
dans leur consommation directe. Or, d'un* petite
surproduction individuelle peut naître une grande sur-
production totale. »

Quant à la « Correspondance syndicale suisse », elle
fait valoir l'avis suivant :

« La fixation d'une première tranch e de participa-
tion exclusive de la Confédération r isque même d'in-
citer les paysans à intensifier leur production. Or, il
apparaît , au contraire, que des charges sensibles doi-
vent être imposées aux producteurs dès le moment
où la production dépasse la limite qui est tenue pour
appropriée. »

Il est désespérant de devoir constater que les ar-
guments pourtan t parfaitement valables que l'agri-
culture ne cesse d'opposer à de telles affirmations per-
sistent à être complètement ignorés par les auteurs
des propos ci-dessus. Ces arguments , rappelons-le, sont
les suivants :

1) Le volume de la production laitière ne dépend
pas, pour sa plus grande part , de la volonté du pro-
ducteur , mais de l'importance des récoltes fourragères,
qui est elle-même fonction des conditions climati-
ques de l'année ; la meilleure preuve de cette asser-
tion réside dans l'accroissement de production qui se
poursuit en Hollande et dans les pays Scandinaves en
dépit d'une baisse des prix. . .

2) Dans la mesure où ce volume dépend de l'action
spéculative de certains producteurs , dont les livrai-
sons de lait ne correspondent pas aux possibilités four-
ragères du domaine qu'ils exploitent, on peut sévir
en entravant les importations de fourrages. Les effets
de cette mesure seraient bien plus certains que ceux
d'un baisse de prix. Car, bien souvent, le paysan, quand
il le peut , augmente sa production pour compenser
le manque-à-gagner qu 'une telle baisse lui vaut.

3) A l'heure actuelle, une baisse du prix du lait,
quelle qu'en soit l'importance, accentuerait encore la
disparité de revenus existant entre l'agriculture et les
autres secteurs de l'économie, disparité que la loi sur
l'agriculture a pour objectif de faire disparaître.

Que sembl ables raisons demeurent parfaitement
inaccessibles à la Société pour le développement de
l' économie suisse, dont la « Revue des faits de la se-
maine » est l'organe, peut-être faut-il en prendre son
parti avec résignation , et se dire que seul un libre-
échangisme intransigeant peut convenir aux milieui
de l'industrie d'exportation et du commerce d'impor-
tation qui ont son oreille ? i

Mais que l'Union syndicale, qui veut assurer aux
salariés un gain équitable , se soucie aussi peu de
l'équité dès qu 'il s'agit de la rémunération du paysan,
cela nous dépasse véritablement.

j | Souplesse

||  
80 X 190,
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et
MAURICE RONET

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



UN GRAND FILM triomphe à l'ETOILE

IEAN GABIN
Jusq u à clmanche 1" mars

ci

L

P 1
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Une périlleuse enquête de l'inspecteur Gabin de la « Mondaine » dans la « faune » de Paris

Dimanche 1er à 17 h. et lundi 2 : Suspense... Aventures... Mystère...

Un passionnant A 99  L O N G  R I F L F  A u" dra™e de
« policier » W * * - i M H U  n ï T - S. _t k < <  Sérje Noire >:

Mardi

- '  -- L'ordre iu jour de la prochaine session parlementaire
La prochaine session des Chambres fédérales s'ouvri-

ra le lundi 2 mars, à 18 h. 15, pour une durée de
, trois semaines, tant l'ordre du jour est chargé. La

conférence des présidents des groupes du Conseil
national et le bureau du Conseil des Etats s'est réuni

. vendredi pour mettre précisément au point la liste
des objets qui viendront en délibération.., Le Conseil national aura comme principal objet

... la loi sur l'assurance-invalidité. D'autre part, la prio-
„ rite lui revient en ce qui concerne le projet d'agran-

dissement des bâtiments de l'Ecole polytechnique fédé-
i../al e, la modification des lois sur l'organisation judi-
ciaire fédérale et la procédure pénale fédérale, les

crédits d'ouvrage pour achat d'immeubles, l'agran-
. discernent de l'aéroport de Zurich et l'adaptation des

tarifs des chemins de fer privés. Il poursuivra , en
• - outre , l'examen de la loi sur la taxe militaire qui n'avait
¦, . pas été menée u bonne fin en décembre et examinera

après le Conseil des Etats , le projet concernant les
¦ ouvrages militaires, la modification de la loi sur
• l' assurance-chômage et celle sur le désendettement de

• domaines agricoles.
•De son côté, le Conseil des Etats aura à s'occuper

de la loi sur l'énergie atomique et la protection contre
les radiations , de la loi sur la péréquation financière
entre les cantons, du financement complémentaire du
placement de produits laitiers et de l'assainissement du
chemin de fer de Stanistad-Engelberg. En plus de ce

"o jour, au retour d'une prome-
nade, miss Lydia rencontra une
ieune femme vêtue de noir,
montée sur un cheval. Elle était
accompagnée d'un serviteur armé.
La dame à cheval arrêta un pas-
sant ,

^ 
se rensei gna auprès de lui

de l'adresse du colonel et pour-
suivit son chemin vers l'hôtel où
habitait ce dernier. Là , après
avoir échange quelques mots avec
,1 hôtel , elle s'assit sur l'escalier

 ̂ atte ndit.

Quand le colonel et le lieutenant
revinrent, elle aborda le jeune
homme et lui dit : « Vous êtes
Orso Antonio délia Rebbia ? Moi ,
je suis Colomba. » Le frère et la
soeur, qui ne s'étaient pas vus
depuis un ou deux ans, s'embras-
sèrent. La sœur, peu impression-
née par les voyageurs du grand
monde, se joignit à leur compa-
gnie, et comme il n 'y avait plus
de chambre disponible à l'hôtel ,
elle accepta qu'on lui fi t  dresser
un lit dans la chambre de miss
Lvdia.

pensum de taille, il examinera la subvention annuelle
à la bibliothèque pour tous, la revision du régime
des allocations pour perte de gain, l'augmentation du
crédit pour l'acquisition, de chars blindés, une péti-
tion du comité pour l'adhésion de la Suisse au Conseil
de l'Europe et reprendra le débat sur la construction
d'un immeuble pour le bureau fédéral des poids et
mesures.

o o o

Les deux Conseils auront à traiter d'autre part des
sujets à liquider pendant la session, tels que la modi-
fication de la loi sur l'Ecole polytechnique fédérale,
les reports de crédits de 1958 à 1959, les traitements
du chancelier de la Confédération et des juges fédé-
raux , le financement du tonnage maritime, la modifi-
cation de la loi sur les épizooties, le 58° rapport sur
les mesures de défense économique, les divergences
subsistant à la loi sur l'approvisionnement du pays
en blé ainsi qu'à homologuer le résultat de diverses
votations et initiatives.

Le colonel avait apporté pas mal
de bonnes armes et comme Orso
avait accompli un véritable ex-
ploit en tuant quatorze pièces de
gibier en quatorze coups de fusil ,
il désirait lui exp rimer son appré-
ciation en lui offrant un fusil.
Orso n'osait accepter tant de
générosité mais Colomba, saisis-
sant cette occasion de s'appro-
prier une bonne arme, accepta
pour lui.

Danielle

Lutte contre le gel 1̂ 3^51 VAD1GA
vous assure vos récoltes.

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

« Le désordre et la nuit » avec Jean Gabin
triomphe à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche ler mars. (Dim. : 14 h. 30 et
20 h. 30). Voici un film policier original... 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 autrichienne Nadja Tiller,
dont l'étrange charme pervers contribue à donner au
film son atmosphère lourd e et captivante.

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

« Le désordre et la nuit », c'est un film captivant,
un succès du « policier » français... où l'on voit le
commissaire Gabin faire une périlleuse enquête dans
la « faune » de Paris.

« Le désordre et la nuit », c'est ce que vous côtoyez,
ce que vous ignorez, ce qui existe I

Retenez vos places. Location permanente. Tél .
6 11 54. (Dès 18 ans révolus).

Dimanche ler mars, à 17 h., et lundi 2. Suspense-
Aventures... Mystère... Voici un passionnant drame po-
licier anglais de la « Série Noire » : 22 LONG RIFLE.

Le fauve est difficile à capturer dans sa tanière,
mais un homme en connaît le chemin...

« Habilement menée, l'action nous tien t en haleine
du générique à la dernière image du film. » (« Courrier
de Genève »).

Mardi 3 mars, à 20 h. 30. Roland Muller présente
son dernier film, d'après un texte d'Aloys Theytaz, mu-
sique de Jean Daetwyler : BARRAGE, réalisé en cou-
leurs dans les chantiers de la Grande-Dixence.

Une image vivante et dramatique d'une des plus
gigantesques réalisations de notre temps.

« Ascenseur pour l'échafaud » au Corso
Cette semaine, le Corso présente le film très atten-

du : ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD, réalisé par
Louis Malle et interprété par Jeanne Moreau, Maurice
Ronet, Lino Ventura, Georges Poujouly, Félix Mar-
ten. Ce film hors-série a obtenu le prix Louis Delluc,
la plus haute distinction du cinéma français, distinc-
tion qui a toujours couronné des films de grande
classe. En outre, on a pu lire ces jours dans la pres-
se qu 'AESCENSEUR POUR L'ECHAFAUD a été dé-
signé par les critiques suisses comme l'un des dix
meilleurs films présentés en Suisse en 1958.

« Art » déclare : « C'est l'un des films les plus ori-
ginaux de la saison... Il n'est pas question de résu-
mer, aussi peu que ce soit , ASCENSEUR POUR
L'ECHAFAUD dont 'le suspense commence à la pre-
mière image et se prolonge au delà de la dernière. »

N'en disons pas plus. Jusqu 'à dimanche (14 h, 30
et 20 h. 30). Location 6 16 22. Dès 18 ans révolus.

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

Cinéma Lux - Sion
Magali Noël , Philippe Lemaire et Christian Mar-

quand, dans un film réaliste : LE DESIR MENE LES
HOMMES. Ce film est une mise en garde. Admis dès
18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Une authentique affaire d'espionnage, un bluff ma-

gistral de la dernière guerre :- CINQ SECONDES' A
VIVRE, avec la vedette suisse Anne-Marie Duringer.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Grâce à Jacques Tati, un nouvel éclat de rire :

MON ONCLE. Un incomparable régal pour tous les
gens d'esprit.

Cinéma Monthéolo - Monthey
La deuxième époque, suite et fin du plus grand film

français, le film qui bat tous les records : LES MI-
SÉRABLES, avec Jean Gabin, Bourvil , Bernard Blier
et Serge Reggiani, jusqu 'à lundi soir inclus. Dimanche,
à 17 h. : LA FOLIE DE L'OR (un western en cou-
leurs).

Cinéma Plaza - Monthey
Un film français à grand spectacle , en cinémascope-

couleurs, avec Caterina Valente, Gilbert Bécaud et
Vittorio de Sica et les plus belles danseuses de Paris :
les Blue Bell Girls : CASINO DE PARIS. Musique-
Chansons... Danses... Mais surtout de la bonne hu-
meur !

Cinéma Michel Fully
Vendredi 27 et samedi 28. (Dimanche : relâche.

Représentations de la Société de gymnastique). Un
désopilant film français à grand spectacle, présenté
en cinémascope et en couleurs... Un film agréable
et gai où les situations comiques pullulent à souhait
et d'une manière irrésistible : LES LAVANDIÈRES
DU PORTUGAL, avec Jean-Claude Pascal, pour la
première fois clans un rôle comique, Anne Vernon,
blonde et ravissante, Paquita Rico, brune et piquante,
et, naturellement, Darry Cowl, plus irrésistible que
jamais.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu à dimanche ler

tion de Michel Simon.,
émouvant, pathétique...

Rex - Saxon
mars. Une sensationnelle créa- mef c  28 févrIer et dimanche ler mars, à 20 h. 30
Un drame criminel puissant, Admis dès 18 ans révolus.
L énigme la plus troublante

du cinéma : UN CERTAIN M. JO, avec Michel Si-
mon, Geneviève Kervine, Jacques Morel et R aymond
Bussières. Michel Simon interprète le rôle d'un per-
sonnage que vous n 'oublierez jamais : celui de Jo
Guardini, ex-gangster mêlé au rapt de la petite Yvette
Lemarchand. (Dès 18 ans révolus).

Dimanche 1er, à 14 h. 30. Un film puissant... Un
« western » qui fait mouche ! DU SANG DANS LE
DÉSERT, avec Henry Fonda et Anthony Perkins.

Cinéma d'Ardon
L'AFFAIRE MAURIZIUS. — C'est en Suisse (Ber-

ne et Lucerne) que le cinéaste Julien Duvivier s en
vint reconstituer cette tragique erreur judiciaire et
troublante énigme policière : « L'affaire Maurizius », ti-
rée de l'œuvre de J. Wassemiann qui obtint un reten-
tissant succès de librairie en son temps.

Non moins grand est le succès du film qu 'interprè-
tent Daniel Gélin , Madeleine Robinson, Charles Va-
nel , Eleonora Rossi-Drago.

Age d'admission : 18 ans révolus.
Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Bagnes - Cinéma
SUR LA TRACE DU CRIME. — Un film poli-

cier de grande classe, plein de pointes acérées et de
revirements inattendus. En Amérique, les gangsters
ont parfois à leur solde des policiers qui, pour de
l'argent , ferment les veux sur leurs agissements. SUR
LA TRACE DU CRIME est un film qui expose cet
état de choses dans toute sa crudité. Robert Taylor
et Janet Leigh en sont les principaux interprètes. Sa-

Une œuvre puissante réalisée aveo une franchise sans pitié

Sur la trace du crime
avec Robert Taylor , Janet Leigh , eto.

Admis dès 16 ans révolus

A Riddes : Eddie Constantine
110 minutes de suspense et de rire 1 De la ba-

garre, de jolies pépées, du whisky, mélangez le tout et
cela donne Eddie Constantine dans VOUS PIGEZ ?
où il incarne une fois de plus le célèbre détective
de Peter Cheney, Lemmy Caution I Ses poings d'acier,
son sourire désarmant, son flegme naturel, sa voix
prenante, en ont fait le plus populaire des héros.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, au cinèmo Abeille
de Riddes.

Magali Noël , Philippe Lemaire , Christian Marquand
dans un film réaliste

Le désir mène les hommes
Ce film est une mise en garde I

Admis dès 18 ans révolus

Une authentique affaire d'espionnage !
Un bluff magistral de la dernière guerre

5 secondes à vivre
avec la vedettes suisse : Anne-Marie Duringer

Grâce à Jacques Tati , un nouvel éclat de rire :

Mon oncle
Un incomparable régal pour tous les gens d'esprit

La II» époque, suite et fin du plus grand film français,
le film qui bat tous les records

Les misérables
aveo Jean Gabin , Bourvil , Bernard Blier, Serge Reggiani

jusqu 'à lundi soir inclus
Dimanche à 17 h. : LA FOLIE DE L'OR

(un western en couleurs)

Un film français à grand spectacle, en cinémascope -couleurs avec Caterina Valente, Gilbert Bécaud, Vittorio
de Sica et les plus belles danseuses de Paris :

LES BLUEBELL GIRLS
Casino de Paris

Musique... chansons.., danses... mais surtout -de la bonne
humour I

Vendredi 27 et samedi 28
Du rire... De la bonne humeur...

Les lavandières du Portugal
avec lean-CIaude Pascal et Darry Cowl

Cinémascope - Couleurs

Dimanche 1" mars : RELACHE
(représentation do la Société de gymnastique)

Jusqu 'à dimanche 1er  mars
La sensationnelle création de MICHEL SIMON

Un certain M. Jo
Un drame puissant... pathétique...

(Dès 18 ans révolus)

Dimanche l"r mars à 14 h. 30
Du sang dans le désert ' . .,„¦,,,,'

Daniel Gélin , Mad. Robinson , Ch. Vanel, etc. dans

L'affaire Maurizius
Une tragique erreur judiciaire et une troublante énigme

policière
Age d'admission : 18 ans révolus

Samedi, dimanche, 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30

EDDIE  C O N S T A NT I N E
dans

VOUS P I G E Z ?
Lemmy Caution vous promet que ça va barder I

Et quels éclats de rire I

¦il im mm \ i "i  ̂wii n _-ii-ii nini an

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de la Gare, téléphone 8 17 01, MARTIGNY-VILLE

Café des Messageries, Martigny
Samedi 28 février dès 20 h. 30
Dimanche 1er mars dès 16 h.

LOTO
de la SOCIETE DE TIR
Magnifiques lots Invitation cordiale
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= Lire LE RHONE, c'est vouloir se faire unc opi-

H nion objective sur tous les problèmes tle la vie

H valaisanne et souhaiter les résoudre dans I'inlcr cl
M de la communauté.

La frontière française enfin ouverte à nos pommes

C'est aujourd 'hui que les premiers wagons de Reinette du Canada franchissen t la frontière française enf i n
ouverte à nos exportations. En effet , les importateurs français ont reçu, hier, les licences d' importation el
de nombreux wagons de pommes vala isannes ont quitté notre canton. Voici le chargement d'un wagon-
frigorifique à Saxon , p hoto prise hier jeudi. (Photo F. Carruzzo).

_iË.X_3AI_J_a£J3
Un demi-fou

détruit un tableau de Rubens
La police munichoise a annoncé hier qu 'elle avait

dép isté l'homme qui a versé de l'acide sur un inesti-
mable tableau de Rubens, « La chute des réprouvés »,
à la Pinacothè que.

Des exnorts de la célèbre galerie de peinture ont
déclaré -»_.î es dégâts causés au chef-d'œuvre pour-
raient être irfwtoédiables.

L'incident se produisit hier matin. Un homme entra
dans la Pinacothè que et jeta une solution contenant
de l'acétone en plein centre du tableau. Les dégâts sont
tels que la trame de la toile apparaît , toute la couleur
ayant été détruite.

On a réussi â dépister l'auteur de ce désastre , un
homme apparemment quelque peu aliéné. II. s'agit de
Walter Menzl , d'Ueberlingen , sur le lac de Constance,
qui était descendu dans une auberge de la ville et
qui avait écrit une lettre à un journaliste dans laquelle
i! annonçait qu 'il allait détruire un tableau de Durer.
Il est probable qu 'il choisit le tableau de Rubens
parce que la salle où il se trouvait était vide au bon
moment.

« La chute des réprouvés » a été peinte par Rubens
en 1620 et se trouvait depuis 1S36 dans la Pinacothèque
de Munich.

Deux personnes tuées lors d une explosion
dans un centre de recherches atomiques
Une violente exp losion s'est produite hier matin au

centre des recherches des armes atomi ques à Aldei-
maston (Grande-Bretagne). Toutes les brigades de pom-
piers de Reading, la ville la plus proche, se sont diri-
gées vers les lieux du sinistre.

Une exlosion mineure s'était déjà produite au même
centre , il y a un mois, mais les dégâts avaient été insi-
gnifiants.

L'exp losion d'hier a fait deux morts et un blessé,
déclare-t-on officiellement. Il n 'y a aucun danger de
contamination radio-active. L'accident s'est produit lors
du déchargement d'un explosif classique.

Marche de la faim en Italie
Un groupe de plus de 700 chômeurs brandissant des

pancartes : « Nous voulons du travail », s'est mis en
marche vers Sienne pour protester , par cette marche
de la faim, contre les licenciements dont ils ont été
l' objet.

Peine de mort requise contre Erich Koch
Le procureur a requis la peine de mort contre Erich

Koch, l'ancien gauleiter , accusé de crimes de guerre
devant un tribunal de Varsovie.

« Koch est responsable de 400.000 morts , a affirmé
le procureur , et le moment est venu pour lui de payer.
Au nom de ces centaines de milliers de victimes, je
demande la seule punition possible, je veux sa vie »,
a-t-il ajouté.

Le procès Koch avait commencé en octobre dernier.

Le Corbusier construit
la troisième « cité radieuse »

Après Marseille et Nantes-Rèze, Briey, sous-préfec-
ture de Meurthe-et-Moselle, aura sa « cité radieuse »,
œuvre, comme les deux premières, de Le Corbusier
et dont le premier coup de pioche a été donné mer-
credi.

Implantée dans la forê t de Napatan , à un kilomètre
environ de Briey-Haut , la nouvelle unité d'habitation ,
qui comprendra 339 logements destinés à la location ,
permettra de doubler la population de Briey. Le corps
princi pal sera constitué par nn bâtiment « vertical »
de 70 m. de haut construit sur pilotis , ce qui permettra
de pallier les inconvénients inhérents aux « cités-
jardins » qui occupent une grande surface perdue pour
l'exploitation minière.

Marins américains à bord d'un chalutier russe
Des marins d'un navire américain antisous-marin ont

dû monter hier à bord d'un chalutier russe qui navi guait
à environ 120 milles au nord-est de Terre-Neuve. Trois
câbles télégrap hi ques transatlanti ques et un câble télé-
phonique ont été coupés dans cette région. Les Etats-
Unis recherchent le bateau ou le sous-marin responsa-
ble de cet accident.

Graves troubles en Rhodesie
L'état d'exception a été proclamé hier en Rhodesie

du Sud. Sir Edgar Whitehead , premier ministre , a dé-
claré clans une allocution radiodiffusée que cette mesure
n'était valable que pour la Rhodesie du Sud, de sorte
qu 'elle ne concerne ni le Nyassaland, ni la Rhodesie
du Nord.

Ces mesures ont été prises à la suite des récents
désordres qui ont éclaté clans les diverses régions du
Nyassaland , qui forme une fédération avec la Rhodesie.
Des renforts de troupes ont été acheminés de la Rho-
desie du Sud vers le Nyassaland, au début de la semaine
et des volontaires ont été recrutés.

Ce qu'on peut apprendre

Un avion perd un de ses réacteurs
et réussit à atterrir

Un des quatre réacteur d'un avion Boeing 707, de la
PAA, s'est détach é mercredi , et est tombé sur une
rég ion agricole entre Chartres et Alençon (France),
alors que l' avion géant faisait un vol d'entraînement.

C'est la première fois, dans l'histoire de l'aviation ,
qu 'un accident de ce genre se produit.

L'avion , qui avait un imense trou à son aile droite ,
put cependant atterrir normalement à l'aéroport de
Londres , après avoir fait des cercles dans le ciel
pendant  un moment , pour épuiser ses réserves de
carburant.

Le rock n' roll mène au crime
Les « fans » du rock'n roll ont tué une jeune fille

de 17 ans près d'une salle de danse londonienne.
Deux gangs rivaux recherchaient l' affection de la

jeune fille. La bagarre éclata avec une violence fé-
roce, lors d'une séance de danse, au Diamond Jiving
Club. Les adolescents , à demi-fous, maniaient le cou-
teau, fracassaient les bouteilles , brandisaient des bar-
res de fer. Leurs amies s'enfuirent et les gangs se dis-
persèrent avan t l'arrivée de la police. La jeune Alan
Godfrey Johnson gisait à terre, un poignard dans
l' estomac.

Fin de grève en Belgique
La grève des bassins du sud et celle des mineurs

du bassin de Liège est terminée. Les organisations
syndicales du Borinage , les dernières à prendre posi-
tion , ont accepté mercredi soir les accords signés lun-
di. L'après-midi , les syndicats socialistes de Charleroi
et de la Louvière (bassin du centre) avaient déjà donné
l' ordre de reprise du travail.
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Un avion de tourisme

s'écrase au lac Noir : 3 morts
Un avion de tourisme de la base de Thoune, conduit

par le pilote Zellweger, qui venait de prendre le dé-
part de la place d'aviation sur le lac Noir gelé, s'est
trouvé en difficulté , par suite, croit-on , d'une panne
de moteur et , après avoir fait un circuit en l'air , s'est
abattu au sud du lac. L'appareil a été complètement
démoli. Le pilote a été tué de même qu'un des passa-
gers, tandis qu 'un second passager, âgé d'une vingtaine
d'années et venant également de Thoune, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital cantonal de Fribourg
dans un état très grave.

O tt tt

On apprenait hier dans la journée que le blessé avait
succombé. II s'agit de M. Ernest Bickcl , de Thoune.
Ce terrible accident a donc fait trois morts, les passa-
gers tués sur le coup étant MM. Ulrich Zellweger et
Gerold Faessler. Les victimes n'étaient âgées que de
20 ans et étaient apprentis mécaniciens aux ateliers
fédéraux de Thoune.

L'« Energie nucléaire » a révélé
le détail de ses projets

La construction d'une centrale nucléaire à Lucens,
dans la vallée de la Broyé, a suscité un vif intérêt ,
particulièrement en Suisse romande, où plusieurs en-
treprises se préparent à amorcer, à plus ou moins bref
délai , le « virage atomique ».

L « Energie Nucléaire S. A. », qui groupe — depuis
le 18 juillet 1957 — plusieurs industries et bureaux

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

d études de Suisse romande . intéressés à la construc-
tion d'une centrale nucléaire expérimentale, a tenu à
Lausanne une importante séance d'information. Des
ingénieurs, des physiciens, des représentants du conseil
d'administration de la société ont renseigné la presse
sur leurs projets.

Les études de 1' « Energie Nucléaire » ont, d'une
part , pour but de former le personnel nécessaire à
l'emploi de l'énergie atomique , d'autre part , d'acqué-
rir le maximum d'expérience dans le domaine de la
construction et de l'exploitation des réacteurs de puis-
sance.

Ces études sont aujourd'hui terminées. Tandis que
les réacteurs de Wiirenlingen ont un caractère essen-
tiellement expérimental , la centrale projetée par
l'Energie Nucléaire est conçue de manière à fournil
de l'énergie électrique, qui sera introduite dans le
réseau. Il s'en faudra cependant de beaucoup pour
que cette première réalisation soit rentable ; les- seuls
frais d'exploitation, dépasseront en effet la valeur mar-
chande de l'énergie produite, cela sans tenir compte
de l.'intérêt ou de l'amortissement du capital investi.
En revanche, les enseignements tirés seront d'une va-
leur capitale pour l'installation et l'exploitation des fu-
tures grandes centrales.

L'assassin zurichois était italien
L'assassin du marchand de tabac Charles Winter-

halter a été arrêté jeudi matin. Il s'agit d'un jeune Ita-
lien, Renza Manzan, né en 1938, habitant à la Ma-
gazingasse, à Zurich. La police fut mise sur la piste
de l'assassin par un ramoneur qui, le 20 février, alors
qu'il était occupé à nettoyer une cheminée dans un
logement de la Magazingasse, s'aperçut que l'ouver-
ture d'un tuvau était mal fermée. Il se rendit dans une En style télégraphique

Àff Une souscription nationale en faveur  dc deux
monuments à la mémoire d'Henry Dunant , le pro -
moteur de la Croix-Rouge (à élever à Heiden où
il passa ses vingt-tro is dernières années, ct ù
Genève) aura lieu du 25 févr ier  au 25 mars. On
esp ère réunir 300.000 francs.
? Au cours de ce semestre d 'hiver 1958-1959 ,
l'université de Fribourg a enregistré un nouveau
record de fré quentation , en accueillant 1755 étu-
diants (1656 au semestre d 'hiver précédent). Parmi
ces étudiants , 1221 sont inscrits.

? Le service médical de la ville de Zurich annon-
ce qu 'on a dénombré 853 cas dc gri ppe  dans la se-
maine du 15 au 21 février .

# Le feu  a comp lètement détruit à Schlcuncii ,
près de Berthoud , la fernTC habitée par la famille
Ernest Luescher.

# Pour le grand, déf i lé  militaire du 14 mai pro -
chain , sur la piste de l'aérodrome dc Payerne , on
compte sur la présence de 200.000 spectateurs
environ.

# Mme Vve Caroline Ficchtcr-Singcr célèbre n
Bàle son 103e anniversaire. Elle est la doyenne
des habitants de la ville.

Miel ef weîo
A\près ceux de M.  Molotov ,

ceux de M.  Khrouchtchev !
Ils reviennent toujours et pré-

cisément au moment où semble
s'amorcer une entente ou tout
au moins renaître un espoir.

Mais le refus du chef du gou-
vernement soviétique d'accepter
la proposition occidentale de
conférence des ministres des
a f f a i r e s  étrangères apparaît
comme une sorte de protestation
des Russes contre le f ront  com-
mun réalisé par les alliés atlan-
tiques. Les points de vue des
deux côtés du rideau restent donc
fermement opposés et rien ne
laisse prévoir une solution conci-
liante. L 'URSS ne veut pas de
la consultation proposée , mais s'en
tient à une « conférence au som-
met ». Di f f é rence  d'altitude , mais
qui , dans le cas particulier , ne
change pas beaucoup l 'atmosp hè-
re !

Cette fameuse conférence « au
sommet » devrait , d'après M.
Khrouchtchev , liquider une fois
pour toutes le traité de paix , le
retrait des troupes stationnées cn
Allemagne , la question des pactes
militaires et celle des bombes A
ct H. La réunification allemande
devrait être fai te  par les Alle-
mands eux-mêmes , cc qui suppo-
se la reconnaissance imp licite —
o» du moins de facto — de l 'Alle-
magne communiste de l 'Est.

La presse relève le fa i t  curieux
que M. Khrouchtchev ait tenu dc
tels propos hors dc la présence
de son invité britanni que ct pen-
dant le séjour de celui-ci à Mos-
cou. Procédé insolite , remarque-
t-on, qui contraste , en tout cas,
avec les usages di p lomati ques.
M.  MacMilla n a eu ainsi , par
écho, une surprise qui ne doit
pas lui laisser beaucoup d' illu-
sions sur le succès d'une démar-
che qu 'on considérait un peu
comme de caractère « électoral ».

On a fa i t  observer à ce propos
que les conversations de Moscou
n 'avaient pas touché jusqu 'alors
le problème allemand , - mais
n'avaient porté que sur les rap-
ports ang lo-russes. Ce qui n'em-
p êche pas qiie la manière em-
p loy ée ait surpris , sinon choqué.
D 'autant p lus que, dans ses dé-
clarations — n ses électeurs, il
f a u t  le souli gner — M. K. a ajou-
té : « Nous avertissons les têtes
chaudes d 'Occident que nous ne
tolérerons aucune violation des
frontières allemandes sur terre,
sur mer et dans les airs. »
L 'homme cïEtat  soviétique a en-
core déclaré qu 'il « rejetait les
propositions anglo-américaines de
Genève sur le contrôle atomique,
le système proposé constituant,
une véritable entreprise d'espion-
nage. »

Voilà qui n'est guère de nature
à rassurer l'op inion publique et à
pré parer le désarmement nucléaire
et les autres !

A Londres , on qualifie ce dis-
cours de décevant. A Paris, on
s'étonne de ce « contraste bru-
tal » et à Washington , on décla re
que ce discours n 'a causé aucune
surprise.

Il y a tout lieu d 'être surpris ,
en tout cas, de l'instabilité qui
préside aux colloques des grands ;
les nouvelles se succèdent , appor-
tant tour à tour l'optimisme et le
pessimisme et il serait amusant de
les opposer les unes aux autres
dans leur ordre d'arrivée , si ce
n 'était , au fond , assez déprimant.
Le 24 février , pa r exemp le, le cor-
respondant particulier du « Mon-
de », à Moscou , écrivait :

« Anglais et Russes se décla-
« raient en tout cas très satis-
« fa i t s  de la chaleur des contacts
« (sic) ct du ton pris par les con-
« versations. »

Aux prévenances et aux comp li-
ments dc M. MacMillan , M.

Khrouchtchev a répondu qu'il
« se trouvait particulièrement
heureux de constater la .franchise
de son partenaire , etc... »

Et. puis , le 26, on peut lire, par
exemple , que « MM. MacMilla n
« et Khrouchtchev , avec leurs
« collaborateurs, ont eu un nou-
« vel entretien qui avait été pré-
« cédé d' un déjeuner en commun
« où l'atmosphère était froide. »
Froide aussi à la soirée théâtrale
qui suivit. M.  MacMillan aurait
tout lieu, semble-t-il, de regretter
son « explo ration » ries intentions
soviéti ques, formulées assez clai-
rement et publiquement. En fai t
de dégel , c'est tout à fai t  réussi !

En p résence des inutiles e f for ts
et de l'incompréhension , l'opi-
nion publique mondiale ne peut
qu'être alarmée. L'échec des
conversations de Moscou et celui
des pourparlers de Genève sur la
question nucléaire ne présagent
rien de bon. Un peu partout , la
« protection civile » revient à l'or-
dre du jour. Cela serait pourtant
si épouvantable que l'on n'ose en-
core y croire...

Echos des USA
A Washington, le président Ei-

senhower a réagi au discours de
M. Khrouchtchev en qualifiant
l'attitude du premier ministre
russe de « négative , intransigean-
te et illog ique. » I l a encore dit
que les Etats-Unis et leurs alliés
feront  front  à Berlin... mais qu 'ils
sont toujours prêts à négocier. Ils
ne prendront pas l'initiative d'une
guerre , laissant sur ce point toute
responsabilité à l'adversaire. Ce-
pendant , un pacte de non-agres-
sion serait touj ours possible, à la
condition qu'il soit accompagné
de garanties.

Et voilà 1 En résumé, p lus on
avance , moins l'on progresse.

Alphonse Mex.

Oignons ei pommes de terre
L oignon est un légume cultivé dans le monde en-

tier, mais c'est une spécialité de l'agriculture du
Chili. En 1958-59, la superficie plantée en oignons
atteignait 11.400 acres. En 1956-57, la production a été
de 132.300 tonnes.

o o o

La production mondiale dc pommes de terre est
actuellement de 3.374 millions de quintaux.  La plus
grande partie est produite en Europe : 1.535 mill ions ,
dont Allemagne 499 millions , France 293 millions et
Grande-Bretagne 124 millions. Vient ensuite l 'Amériq ue
du Nord avec 306 millions , dont 260 aux Etats-Unis
et 39 au Canada. En Asie, seul le Japon est producte ur
de pommes de terre : il donne 75 millions de quin -
taux. En Améri que du Sud, l 'Argentine produit 30
millions de quintaux , le Brésil 22 millions et le Vene-
zuela 2 millions.

ea? trais lignes
— La reine Elisabeth II d Angleterre, qui devait

faire un voyage en Afri que occidentale, a annulé cc
projet et enverra sa sœur.

— Le ténor polonais Frank Eckart , qui venait de
chanter le premier acte de la « Tosca » à l'Opéra
d'Anvers, a été atteint d'une attaque cardiaque et a
succombé sur scène.

chambre contigue où le locataire, un jeune Italien , lc
reçut peu poliment. Il se rendit alors chez la loueuse
qui lui indiqua que le jeune homme ne travaillait plus
depuis un certain temps et qu 'il était souvent absent la
nuit. Sur quoi , le ramoneur se rendit à la police. Ren-
zo Manzan fut appréhendé dans sa chambre et erroné,
Après un long interrogatoire, pendant lequel il s'effor-
ça de nier, l'assassin passa finalement aux aveux.

Une place d'armes à Isone ?
Le village d'Isone, au pied du Camoghè, est un des

rares villages tessinois qui , grâce à des remaniements
parcellaires entrep ris sur une vaste échelle, puissent
vivre presque exclusivement de l'agriculture. Aussi faut-
il pas s'étonner que les autorités tessinoiscs et , avec elles
l'opinion publique , soient hostiles au projet de création
d'une place d'annes pour l' infanterie sur le haut p lateau
d'Isone. Les négociations engagées â ce sujet entre le
Département militaire fédéral et les autorités cantonales
durent déjà depuis des mois.

Or, contre toute attente , l'assemblée de commune
d'Isone a décidé dimanche dernier , par 142 voix contre
53, d'entrer en pourparlers directement avec Berne ,
afin de faciliter la réalisation de ce projet. Une commis-
sion de sept membres a été nommée à cet effet. Mais
l'opposition entend recourir auprès du gouvernement
cantonal contre cette décision , en se basant sur le fait
que la désignation de la commission n'est pas confomie
aux statuts de la commune bourgeoise.

Ainsi donc, alors que le Tessin s'oppose à la création
d' une place d'armes à Isone — le Grand Conseil a re-
commandé au Département militaire fédéra] d'abandon-
ner ce projet — les gens d'Isone eux-mêmes cn souhai-
tent la réalisation ! Si l'on songe à la profusion d'ouvra-
ges militaires concentrés dans le Sopra-Ceneri , d'une
part , et aux sacrifices consentis par le canton pour con-
server à Isone son caractère puremen t agricole , d'autre
part , on comprend assez la réaction du Tessin. Reste
à savoir qui l'emportera I

— La gendarmerie de Roquebrune (France) a arrêté
deux jeunes Suisses et une Suissesse qui , partis de
Bàle au volant d'une voiture volée, se rendaient sur
la Côte d'Azur.

— La princesse Arthur de Connaught, cousine de
la reine Elisabeth II, est morte hier à Londres des
suites d'une pneumonie, à l'âge dc 67 ans.

— Des suppléments dc 15 ou 30 dollars , suivant la
classe, seront perçus dès le ler avril sur le prix des
billets des voyageurs traversant l'Atlantique à bord
d'avions à réaction.

— Deux cents rebelles, concentrés dans 1 est du
Guatemala, poursuivent la lutte contre le gouver-
nement du président Miguel-Ydigoras Fuentes.

— M. Menderes, qui n'est pas encore tout à fait
rétabli , a regagné hier la capitale turque par la voie
des airs cn compagnie de M. Zorlu.




