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Comme on est bien là-haut...
J ai eu l'aubaine , ce dernier

dimanche, de passer une très
belle journée.

Je n'exagère pas en l'a f f i r -
mant : c'est l'une des meilleu-
res qu 'il m'ait été donné de
vivre jusqu 'ici, et j 'en ai
éprouvé tant de satisfaction
que je me propose de récidi-
ver , et le p lus rapidement
possible, croyez-le bien , cliers
amis que je retrouve chaque
semaine , fidèles à ce rendez-
vous hebdomadaire...

Mais soyons précis , et com-
mençons par le début de la
journée.

Diane à 5 heures !
A 5 li. 30, la caravane ayant

pris p lace dans la voiture d'un
copain , quittait la p laine en-
core dans la nuit. Et bientôt
notre diligence gravit la côte,
pour atteindre un village haut
perché dans la montagne. A
notre arrivée paysans et pay-
sannes menaient, leurs bes-
tiaux boire à l'abreuvoir , pro -
f i tan t  cle quel ques instants de
répit, pour commenter à leur
façon les dernières nouvelles
de la localité.

— Dis donc , Barnabe , sais-
tu que la f i l le  à Zcnobie va
se marier ce printemps avec
un garçon de la ville ? Pa-
rait-il que c'est un gars ce
qu'il y a cle p lus sérieux et
qui a une belle situation. Je
me réjouis d'être au jour de
la noce, car je suis invitée en
qualité cle demoiselle d 'hon-
neur. Mais tout, cela va me
f o rcer à faire toilette, pour ne
pas déteindre sur cette assem-
blée. Toi qui ne sais pas que
faire cle tes sous, dit Lucienne
à Barnabe, sois bon type  et
prête-moi un ou deux billets
de cent francs que je te ren-
drai clans le courant de l'an-
née, ou si tu le préfères , puis -
que tu engages souvent des
ouvrières pour les divers tra-

vaux de vignes , je sera i heu-
reuse de pouvoir te rembour-
ser en journées chez toi.

Max me raconta cette petite
causette , mais ce qui le sur-
prit c'est l 'astuce de Barnabe
pour s'écli pser et ne pas ou-
vrir les cordons de sa bourse
en faveur  de sa voisine...
N 'écoutant que son bon cœur,
notre compagnon de route mit
entre les mains de la jeune
paysanne les deux billets tant
convoités. Devinez la suite ?
Ne connaissant pas ce p hilan-
thrope , Lucienne refusa net ce
service d'ami, ne voulant rien
devoir à des étrangers , à des
gens de passage. Max insista ,
rien n'y f i t .  Mais il f i t  mieux
que cela : ll p lia les deux bil-
lets clans une enveloppe et les
donna à une bonne œuvre de
la région , voulant que celle-ci
bénéficie cle ses sentiments hu-
manitaires. o o o

Vers les 9 heures, nous
étions au sommet de la pente
enneigée , le soleil dardait ses
chauds rayons et bientôt nous
p ûmes nous en donner à
cœur-joie à notre sport favo-
ri, même les novices comme
laideur de cette relation.

Midi sonnait au clocher du
village. L'air des hauteurs, la
marche avaient creusé notre
estomac qui réclamait quelque
réconfort.  Une main prévoyan-
te avait abondamment garni
nos rucks-sacs.

Une sieste, puis quelques
randonnées , virages, slaloms,
et le moment de regagner no-
tre logis est venu, bien trop
tôt,, hélas ! nous ramener vers
la plaine , au milieu du bruit
et de l'agitation de la. four-
milière j xumaine.

Qu 'importe ce rude contact
avec la réalité , la journée a été
merveilleuse ! al.

Diplomatie errante eu réalisme?
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Quelle est la leçon à dégager clu voyage cle
M. MacMilk.il en Russie ? Celle-ci : une fois de
plus, il apparaît que l'Est et l'Ouest sont d'accord
sur la nécessité de s'entendre, mais en complet dés-
accord sur les moyens d'y parvenir.

Aux historiens cle l'avenir de méditer sur le
curieux aspect de notre diplomatie d'après-guerre.
Jadis, le.s chancelleries bataillaient pour la pos-
session d'un territoire, le tracé d'une frontière, la
légitimité d'une prétention. Auj ourd'hui , c'est sur la
technique, la procédure de leur confrontation de
vues que les oppositions se déchaînent. On de-
meure confondu du nombre des conférences, dé-
marches ou sondages qui n'ont abouti qu 'à blo-
quer ou ajourner les perspectives d'une rencontre,
qu 'elle soit au sommet ou à mi-côte.

Pourquoi ? Parce que cette rencontre préj ugerait
déjà par elle-même cle l'état de chose qui est à
l'origine dc la contestation. Quand M. Khroucht-
chev annonce son intention d'associer les autorités
cle l'Allemagn e orientale au contrôle cle Berlin , son
but est de faire reconnaître le trouvernemen t de
Pankow par le monde occidental. Quand il veut
faire admettre la Pologne ct la Tchécoslovaquie à
la table d'une conférence générale, il entend pla-
cer les deux camps sur le pied de la parité — trois
contre trois — et donner comme acquis , au départ ,
le statut territorial des Etats soviétisés.

Autrement dit , il se propose d'empocher l'en-
j eu avant même que la partie soit engagée.

Des illusions aux réalités
r

Aussi MacMillan a^t-il laissé en cours cle route
les illusions qu 'un peu candidement, il nourrissait
avant d'entreprendre son voyage. Tour à tour con-
ciliant et sarcastique , son interlocuteur l'a remis en
face des réalités.

Il a même pris — ce qui pour un Britannique
est un comble — une leçon d'humour. M. Khroucht-
chev s'est efforcé de lui démontrer que le résultat
cle leurs entretiens, pour être négatif , n'en était
pas moins encourageant.

Lo revision constitutionnelle vaudoise
Dans sa séance cle lundi , le Conseil fédéral a approu-

vé le message et le projet d'arrêté fédéral accordant
la garantie fédéral à la constitution clu canton de Vaud.
Il s'agit de l' article constitutionnel sur le droit cle vote
et d'égibilité des femmes en matière cantonale.

Un skieur succombe à ses blessures
M. Fritz Reinecke, 37 ans, ingénieur en bâtiment ,

qui s'était blessé il y a une semaine clans un concours
cle ski , vient cle mourir  clans unc clini que cle Lucerne.
Il laisse une femme et deux enfan ts.

Noyade d'une fillette
La petite Renatc Glanzmann , âgée cle 4 ans , dont les

parents habitent Wangen près d'Olten , est tombée cn
jouant dans les marécages. L'enfant a été retirée des
eaux mais toutes les tentatives cle la ranimer furent
vaines.

Attentat manque
contre une banque bernoise

Une tentative d'agression â main armée a été com-
mise lundi , vers 14 h. 15, contre la Caisse d'épargne
cle Rucggisbcrg. Le matin, deux inconnus s'étaient
rendus dans la salle du guichet pour étudier les lieux.
Ils réapparurent peu après 14 h. et attendirent devant
le guichet le départ d'un client. L'un d'eux sorti alors
de sa poche une pierre grosse comme lc poing, enve-
loppée clans un chiffon ct la lança de toutes ses forces
à la tète du caissier. Celui-ci, par bonheur , nc fut  pas
attei nt sérieusement ct il n'est pas blessé. Pendant ce
temps , l'autre individu brandissait un revolver contre
le caissier qui se mit à l'abri derrière le guichet. Comme
au morne instant un ouvrier reprenait son travail devant
le bâtiment, les deux agresseurs s'enfuirent.

Ces individus devaient avoir encore deux complices.
Les quatre avaient volé lundi matin unc grosse « Mer-
cedes » à Schwarzenbourg et, avec un autre véhicule,
s'étaient rendus dans les environs cle Rucggisbcrg, d'où
ils s'éloi gnèren t à toute vitesse. Le signalement a été
donné à toutes les polices.

Il a attribue 1 intransigeance ou les réticences deo
son interlocuteur à la crainte de déplaire aux
Américains, et , avec son tact habituel , il a aj outé
que, si M. Eisenhower était fatigué , les Russes ne
demandaient qu 'à lui offrir une cure de repos sur
une plage de Crimée. Il a même remarqué sa sur-
prise de voir combien la langue ang laise et la lan-
gue russe étaient proches l'une de l'autre, ce qui
fut pour M. MacMillan une révélation...

Le communiqué final s'insp irera de la termino-
log ie auj ourd'hui rituelle qui consiste à enrober les
contradictions clans des aménités protocolaires.

Aussi bien M. Khrouchtchev se tourne-t-il déj à
dans d'autres directions. Il voudrait se faire invi-
ter par les Américains et s'étonne que l'accueil
que ceux-ci ont ménagé à M. Mikoyan ne puisse
pas lui être réservé à lui-même. Et il a donné à
entendre qu'il trouverait agrément et profi t à un
entretien avec le général cle Gaulle : celui-ci n'a-t-il
pas conclu , en décembre 1944, avec les dirigeants
moscovites un pacte d'alliance qu'ils devaient d'ail-
leurs dénoncer par la suite ?

K. ef les entretiens franco-allemands
Nous sommes là au cœur du problème dont la

solution obsède les maîtres du Kremlin. Qu'il s'agis-
se de la diversion berlinoise ou cle l'appel du pied
en direotion de la France, il importe à M. Khroucht-
chev de devancer, coûte que coûte, l'échéance de
1961, date à laquelle l'armement atomique cle la
Bundeswehr sera chose faite.

C'était en fonction du danger allemand que la
France avait cherché, en 1944, une entente avec la
Russie. C'est sous la même menace que Moscou
souhaite auj ourd'hui trouver une contre-assurance
du côté de la France.

Mais l'équilibre continental des forces se pré-
sente auj ou rd'hui sous un aspect inverse.

Et il est mutile de dire que le Kremlin, qui
avait déj à pris ombrage des entrevues de Colorn-
bey et de Bad-Kreuznach, voit avec une nouvelle
appréhension le tête-à-tête du 4 mars entre le
général et le chancelier Adenauer.

La discrétion et la fermeté du chef cle l'Etat
français contrastent avec les épanchements de ses
alliés : le seul fait que la France ait retrouvé sur
la scène internationale la place dont elle s'était
laissée déloger oblige les uns et les autres à comp-
ter avec elle.

Face à la manœuvre soviétique
Les rapports de Paris et Bonn redeviennent-

ils ce qu 'ils furent au temps où M. Robert Schu-
man dirigeait la politique étrangère française ?
Evidemment non. Pour celui-ci, le problème alle-
mand s'intégrait dans lc plan d'un remembrement
diplomatique et économique de l'Europe occiden-
tale. Cet effort a donné les résultats positifs que
l'on sait.

Actuellement, il s'agit cle résister à la manœu-
vre de grande envergure que déploie le bloc so-
viétique pour ouvrir la voie à la domination commu-
niste sur le monde germani que tout entier, en spé-
culant sur une réunification dont les gens cle
Pankow seraient les véritables animateurs.

M. Khrouchtchev place au premier plan de cette
manœuvre la signature d'un traité de paix séparé
avec l'Allemagne orientale.

Ce serait ce qu on appelait au temps de Bis-
marck , l'alliance cle l'homme et clu cheval. La
République cle Pankow, un Etat fictif , créé et
porté à bout de bras par les Soviétiques. Il ne
s'ag it , dans l'espri t de ceux-ci, que cle lui donner
une personnalité d'emprunt , le mettre — en atten-
dant mieux — sur un pied d'égalité avec la Répu-
blique fédérale.

A l'Est comme à l'Ouest , tous les calculs oni
une inconnue commune : l'orientation que prendra
une Allemagne réunifiée.

Mais le.s Russes savent ce qu'ils veulent et où
ils vont. Ou voudrait pouvoir en dire autant des
Occidentaux cle les voir éviter les fausses notes
dans leur concert.

Ce que fut  au bout du compte , le voyage de
M. MacMillan. Albert Mousset.
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Nouveaux zèbres

Conséquences imprévues des expé-
riences d'armes nucléaires cn Grande-
Bretagne : les pluies radio-actives font
tomber par larges bandes les poils des
ruminants. Un fermier du Norfolk a
l'intention d'intenter un procès au gou-
vernement, ses vingt-trois vaches s'étant
transformées... en zèbres.

Voilez-vous la face !
Après les Etats-Unis, le jeune Etat

d'Israël connaît son procès des call-
girls. Celui-ci soulève une grosse émo-
tion dans lout le pays en raison de la
personnalité des clients impliqués dans
cette affaire.

Sur appel téléphonique, les call-girls
venaient de Jérusalem ou de Tel-Aviv.
Elles retrouvaient leurs « clients » dans
une maison installée sur le mont Car-
mel...

Du riz suisse
Après le Sauternes californien , le

« burgondy » et lc Champagne espa-
gnol , voici maintenant le riz suisse,
conçu à la demande du gouvernement
indien. Cette monocolylédone, évidem-
ment artificielle, serait composée à
85 % de manioc et à 15 % d'arachide,
avec une « tombée » de farine de blé.
Apparence « riz naturel » garantie.

Gangster d'occasion !
A New York, deux gangsters font

irruption dans un magasin de liqueurs.
Le caissier, qui conserve son sang-froid,
fait feu. Un des bandits s'enfuit. L'au-
tre s'écroule. On s'approche. Il n'avait
aucune blessure. Il s'était évanoui
d'émotion...

Motif de divorce
Un policier britannique demandait le

divorce parce qu'il avait découvert dans
le placard de sa cuisine, rangé parmi les
autres pots, l'un d'eux contenant les cen-
dres du premier mari de son épouse.

Le divorce a été prononcé à son détri-
ment, car l'infidélité clu policier était
notoire.

— Qu'est-ce que cela me rapportera ? lui ai-je
demandé.

— Si vous vous tenez bien , m'a-t-il répondu , vous
pourrez garder votre santé.

— Mais il n 'a pas été trop méchant. Il m'a promis
en plus 25 % de tout l'argent cjui rentrerait clans la
machine. »

« L'homme du syndicat est venu, raconte cle son
côté un bistrot à l'autre extrémité de la ville. Il était
grand et dur. Il m'a mis la main sur l'épaule, l'a serrée
et cela m'a fait terriblement mal. Mais c'est bon d'avoir
mal . Si vous pouvez sentir la douleur , c'est qu'il ne
vous a pas tué. Pas encore... »

Plus loin , un homme soigné, un gros cigare au bec,
est venu trouver la gérante d'un petit café cle Los
Angeles. Il lui a ordonné de changer son vieil appareil
à sous pour en installer un nouveau. « Les charges
de service, a-t-il expliqué, seront de 18 dollars par
semaine. » Elle a protesté et est allée trouver la police.
Dès le lendemain , les camionneurs cessaient toute li-
vraison à son café. Elle a fait faillite et est maintenant
sans travail.

Ces accidents sont typ iques non seulement à Chicago
ou Los Angeles, mais dans la plupart des grandes villes
américaines, si l'on cn croit l'enquête qui vient d'être
ouverte par le Sénat américain.

D'après certaines estimations , il y a environ 300
racketteurs de machines à sous à Chicago seul , et il
y en a des centaines d'autres à New York, Détroit ,
Miami , Saint-Louis et ailleurs. Les criminologistes esti-
ment que 550.000 juke-boxes , aux Etats-Unis , rappor-
tent annuellement cinq milliards de francs, dont la
plus grande partie tombe directement dans les mains
des racketteurs.

Pourquoi ceux-ci s'intéressent-ils tout spécialement
aux machines à sous ? D'abord parce qu'il n 'y a pas
beaucoup de comptabilité à tenir. Il y a un autre
attrait : toutes les machines à sous (distributeurs de
cigarettes , de bonbons, juke-boxes et autres) peuvent
facilement être sabotées. D'où nécessité de « protéger »
lé propriétaire. Enfin , les machines à sous servent de
facile couverture pour transformer les revenus illicites
(ceux de la drogue, par exemple) en revenus honora-
bles.

Les procédés des gangsters américains

VARIETES ¦

Un beau pays

Les machines a sous leur rapportent 5 milliards de francs par an
« L'homme clu syndicat est venu me trouver , raconte

le propriétaire d'une petite confiserie de Chicago, et
m'a dit qu 'il allait installer un « juke-box » dans mon
magasin.

L action des racketteurs est à peu près irrésistible.
Un ex-boxeur avait acheté un bar-grill complet, avec
meubles et matériel. Avant qu 'il n'ait eu le temps
d'ouvrir son restauran t, un étranger venait le trou-
ver : « Vous ne pouvez pas garder cette vieille machine
à sous. » Sûr de sa force, le boxeur refusa d'obtempé-
rer. Quelques jours plus tard , un « piquet de grève »
s'installait sur le trottoir devant son café. Ce « piquet
de grève » interdit formellement toute livraison de vi-
vres, de boissons ainsi que le ramassage des ordures.
Lorsque ses vivres furent épuisées et le trottoir encom-
bré cle détritus , le boxeur céda. Une heure après,
l' étranger revenait avec son « juke-box » tout neuf.
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Nous avons surp ris 1 autre soir une conversation
entre plusieurs voyageurs cle commerce domiciliés clans
les cantons romands. L'un d'eux n'avait jamais visité
le Jura. Depuis vingt-sept ans son rayon se situait à
Genève et à Lausanne. Des mutations intervenues dans
la maison qu 'il représente lui ont fait attribuer le sec-
teur du Jura. Ce n 'est pas sans une certaine appréhen-
sion qu 'il a pris contact avec notre petit pays qui , pour
beaucoup de Confédérés qui ne le connaissent pas passe
pour une région sauvage et arriérée.

Aussi à la première question cjue lui posèrent l'autre
soir ses collègues en représentation à son arrivée à
l'hôtel fut  la suivante :

— Alors que penses-tu clu Jura ?
— C'est , répondit-il , le plus beau pays que j 'aie jamais

vu. Et puis les gens sont souriants et calmes alors qu 'au-
paravant j 'avais toujours à faire à des clients survoltés.
Vraiment, je me crois en vacances.

Merci Monsieur ! Vous avez rendu à notre petit pays
un magnifi que hommage. Il est allé droit au cœur cle
ceux qui vous écoutaient sans que vous vous en cloutiez.
S'il ne dépendait que de nous , nous vous ferions offrir
par les organisations tourisiti ques jurassiennes un bon
repas clans une bonne auberge cle chez nous pour avoir
su si vite et si bien apprécier le Jura et les Jurassiens.

(Le Jura)
%f
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Communiqué officiel N° 30
1. — Résultats des matches du dimanche ler mars

1959.
2<= ligue : La Tour I-Raron I 4-1 ; Chippis I-Vigno-

ble I 5-2 ; Saint-Maurice I-Vernayaz I 1-1.
3e ligue : Sierre Il-Chamoson I 1-1 ; Lens I-Riddes I

renvoyé ; Vétroz I-Salgesch I 2-0 ; Conthey I-Brig I
3-2 ; Grône I-Ardon I 3-2 ; Saxon I-Monthey II 1-2 ;
Martigny II-Muraz I 1-2 ; Collombey I-Châteauneuf I
1-3 ; Leytron I-Saillon I 2-1 ; Fully II-Evionnaz I 4-0.

Juniors A 2e degré : Raron I-Chippis I 1-2.
Interrégional : Monthey I-Servette I 0-0 ; Martigny I-

Etoile Carouge I 2-0 ; CAG I-Sion I 0-0.
2. — Suspensions : ' 1 dimanche à Putallaz Pierre,

Conthey I ; 2 dimanches à Perraudin Gérard, Saillon I.
3. — Joueurs suspendus pour le dimanche 8 mars

1959.
Championnat suisse : Schuler Roger, Martigny jun.

A II ; Ladetto Aldo, Sierre jun. A I ; Zenhausern Mo-
ritz , Raron jun. A I ; Pitteloud Maurice, Saxon jun.
A I ; Jacquod Pierrot , Bramois jun. A I ; Mutter Ga-
briel, Bramois jun. A I ; Ballestraz François, Grône
jun. A I ; Doudin Claude, Martigny jun. A II ; Dubuis
Benjamin , Châteauneuf I ; Schlichtig Jean, Château-
neuf I ; Nemett Karoly, Châteauneuf I ; Buchard Jean-
Claude, Leytron I ; Rabaglia Henri, Martigny II ;
Pasquini Roger, Saint-Gingolph I ; Bonvin Daniel,
Lens I ; Bianco Guy, Conthey I ; Gaillard Michel,
Ardon I ; Clerc André, Saint-Gingolph I ; Locher Hen-
ri, Chippis I.

4. — Modifications au calendrier : Le match du
jeudi 19 mars (Saint-Joseph) juniors A, ler degré,
Sierre I-Sion II est renvoyé au dimanche 17 mai 1959.

Le match du 5 avril 2e ligue, La Tour I-Visp I, est
modifié en Visp I-La Tour I.

Le match du 12 avril 2e ligue, La Tour I-Ville-
neuve I, est renvoyé au dimanche 17 mai 1959.

Le match du 3 mai 2e ligue, Aigle I-Visp I, est ren-
voyé au dimanche 17 mai 1959.

Le match du 10 mai 2e ligue, La Tour I-Aigle I, est
renvoyé au dimanche 24 mai 1959.

Le match du ler mars 3e ligue, Lens I-Riddes I,
renvoyé, est fixé à nouveau au dimanche 17 mai 1959.

Le Comité central de l'ACVFA !
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le football français endeuillé
Alors qu'il se rendait dans sa propriété d'Armes

(Nièvre), hier après midi, M. Paul Nicolas, directeur
technique de l'équipe de France de football, s'est tué
en compagnie de son épouse. Sa voiture est entrée
de plein fouet dans un arbre. M. Nicolas a dû être
victime d'un malaise. Mme Nicolas décéda deux heu-
res après l'accident. M. Nicolas avait été tué sur le
coup.

Paul Nicolas était né le 4 novembre 1899. Il con-
nut une carrière sportive extrêmement brillante, fut
35 fois sélectionné, participa aux jeux olympiques de
1920, 24 et 28. Avec son meilleur camarade, Lucien
Gamblin, aujourd'hui rédacteur à « France-Soir », il
avait enlevé trois fois la Coupe de France avec le Red
Star.

Nos patrouilles militaires
Voici la composition des équipes suisses pour les

courses internationales d'Andermatt :
Suisse I : Karl Hischier, W. Loetscher, Hari, W.

Zwingli.
Suisse II : J.-D. Favre, W. Oechslin, F. Kocher,

L. Possa.
Patrouille de réserve : B. Loetscher, Murer, V. Kro-

nig, Golay.
On notera avec plaisir que les deux patrouilles

principales son t conduites par des Valaisans d'origine
(plt. Karl Hischier) ou d'élection (plt. Jean-Daniel Fa-
vre, le sympathique commandant des GF, secteur de
Martigny).

L'éliminatoire OJ d'Unterbâch
Elle a donné les résultats suivants :
Filles : 2 partantes, 1 classée. —¦ Schnyder Serana ,

Brigue, 2' 36".
Garçons : 31 classés. — 1. Perren Ruedi , Zermatt,

2' 13".; 2. Bumann German, Saas-Fee, 2' 15"1 ; 3.
Perren Victor, Zermatt, 2' 16"3 ; 4. Lauber Stefan , Zer-
matt, 2' 19"2 ; 5. Franzen Peter, Zermatt, 2' 20"1 ;
6. Aufdenblatten Th., Saas-Fee, 2' 22"2 ; 7. Supersaxo
Oswald, Saas-Fee, 2' 23"2 ; 8. Perren Roman, Zermatt,
2' 23"5 ; 9. Bumann Gerhard, Saas-Fee ; 10. Aufden-
blatten Klaus, Zermatt, etc.

Relevons la belle tenue des gars de Zermatt et
Saas-Fee, qui promettent d'être parmi les animateurs
de la finale OJ, le 19 mars à Verbier.

La Coupe valaisanne des juniors
reprend le chemin de Martigny
La troisième édition de la Coupe valaisanne des ju-

niors (due à l'initiative du HC Martigny) s'est déroulée
dimanche sur la belle patinoire de Viège. Quatre équi-
pes y ont pris part : Martigny, Sion, Sierre et Viège.
Le tournoi a donné les résultats suivants : Sierre-Viège
7-2, Martigny-Sion 5-0.

Finale des perdants : Viège-Sion 18-2 ; finale des
gagnants : Martigny-Sierre 8-2.

Ainsi, les juniors du HC Martigny ont remporté
de brillante façon le challenge mis en compétition par
leur club il y a trois ans. Voici la formation de l'équipe
victorieuse : Jacquérioz ; Schuler, S. Darbellay, G. Mo-
ret ; Diethelm, Ebener, Reichenbach ; Imboden, Meu-
nier, R. Moret.

Les matches de promotion-
relégation L. N. B / 6re ligue

auront lieu à Bienne et Sion
Des accords ayant été pris entre lés clubs intéressés,

les deux rencontres de promotion-relégation ligue natio-
nal B-première ligue auront lieu samedi, selon le pro-
gramme suivant :

A 20 h. 15, à Bienne, Montana (avant-dernier de
LN B) rencontrera Soleure (deuxième du championnat
de première ligue).

A 20 h. 30, à Sion (et non pas à Soleure), Petit-
Huningue (dernier de LN B) rencontrera Sion (cham-
pion de première ligue).

Rappelions à propos de ces deux rencontres qui
intéressent deux équipes valaisannes, que la réglemen-
tation pour les matches promotion-relégation est la
suivante :

« En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire
(c'est-à-dire à la fin des trois tiers-temps de vingt
minutes), on joue une prolongation de la durée d'un
tiers-temps, avec interruption lors du premier but mar-
qué régulièrement.

» Si le résultat du match est toujours nul à la fin de
la prolongation, chaque équipe demeure dans sa classe
respective. » o o o

Le match de liquidation Viège-Montana s'est joué
hier soir devant 400 spectateurs (!) et a vu la victoire
des Haut-Valaisans par 5 à 3 (2-2, 0-0, 3-1). Montana
a laissé une bonne impression.

M. Castellino rentre dans le rang...
L'Union cycliste suisse a tenu son assemblée annuelle

dimanche à Fribourg. A cette occasion, M. Marcel Cas-
tellino , de Genève, président, a donné sa démission
après trente ans d'activité au sein du comité directeur
de l'UCS. Fleuri et congratulé, M. Castellino reçut de
la part de la délégation valaisanne une belle channe,
enrubannée aux couleurs cantonales.

C'est M. Charly Meyer, caissier, qui a été appelé à
la présidence ' de l'Union , tandis que M. Roger Bollen-
rucher, de Martigny-Bourg, était confirmé au sein de
la commission sportive, laquelle est présidée par M. H.
Konrad.

Nos compliments au président du Vélo-Club Excel-
sior pour sa belle réélection.

Dimanche prochain...
LIGUE NATIONALE B: Cantonal-Slon.
PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Versoix, Sierre-

Derendingen, Berthoud - Malley, Langenthal -
USBB.

DEUXIÈME LIGUE : Chlppis-Salnt-Maurice,
Viège-Villeneuve, La Tour-Montreux.

S P 0 R T - T 0 T 0
Concours du 1er mars

12 matches. — ler rang : 4 gains à 12 points ,
29 338 fr. 35 ; 2e rang : 439 gains à 11 points, 267 fr. 30 j
3e rang : 5928 gains à 10 points, 19 fr. 75.

10 matches. — 1er rang : 78 gains à 18 points,
485 fr. 40 ; 2e rang : 287 gains à 17 points, 131 fr.90 ;
3e rang : 953 gains à 16 points , 39 fr 70.

Versement des gains. — Les gains du concours Sport-
Toto No 24 du 1. 3. 59 seront remis à la poste pour
versement le jeudi 12 mars 1959.

Pronostics pour le concours N" 25
1. Granges-Bâle 1 1 1 x x x
2. Lausanne-Chaux-de-Fonds 1 2 x 1 2 x
3. Lugano-Urania 1 1 1 1 1 1
4. Luceme-Grasshoppers 2 x 1 2 x 1
5. Servette-Chiasso 1 1 1 11 1
6. Young-Fellows-Bellinzone 1 1 x x x x
7. Zurich-Young-Boys 2 2 2 2 2 2
8. Beme-Aarau x 1 1 1 x x
9. Bienne-Longeau 1 1 11 1 1

10. Cantonal-Sion l x l x l l
11. Concordia-Schaffouse x 1 x 1 x 1
12. Fribourg-Vevey 1 1 1 1 1 1

LES SPORTS en quelques lignes
# Il est fortement question de construire une

patinoire artificielle à la Tour-de-Peilz. Le projet ,
déjà établi, prévoit une dépense de 1.200.000 fr.

# Le SC Choëx organise dimanche prochain
son traditionnel derby de Valerette doté du fa-
meux challenge Kia-Ora.

# Les champ ionnats du monde de hockey sur
glace débuteront demain jeudi , en Tchécoslova-
quie. Rappelons que la Suisse forme un groupe
avec le Canada, la Pologne et la Tchécoslovaquie.

# La Société de tir de Lausanne inaugure son
nouveau stand de Vernand (70 cibles à 300 m.
et 14 automatiques à 50 m.) le 11 avril.

Un Valaisan tué à Schlieren
M. Gottfried Michlig, dont la famille habite Naters ,

se trouvai t à Schlieren , pour un stage de travail. Alors
qu'il circulait à vélo , il fut happ é par une voiture et
tué sur le coup.

Sa dépouille mortelle a été ramenée à Naters, où
auront lieu les obsèques. Le défunt était âgé de 42 ans
et célibataire.

Mîse au concours
L'Office cantonal du personnel met au concours un

poste d'ingénieur rural ou d'ingénieur civil ou encore
de technicien civil au Service cantonal des Amélio-
rations foncières du Département de l'Intérieur.

Conditions : Diplôme d'ingénieur rural ou d'ingé-
nieur civil ou de technicien civil.

Connaissance des langues française et allemande.
Entrée en fonction : A convenir.
Traitement : L'Office du personnel donnera les ren-

seignements nécessaires à ce sujet.
Les candidats peuvent consulter le cahier des char-

ges auprès du Service cantonal des Améliorations fon-
cières.

Les offres de services qui seront rédigées sur for-
mulaire spécial fourni sur demande par l'Office can-
tonal du personnel , à Sion , devront être adressées à
ce dernier jusqu 'au 25 mars 1959 au plus tard.

Sion, le ler mars 1959.
Office cantonal du personnel.

Flatteuse nomination à Berne
d'un ancien gendarme valaisan
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

le Conseil fédéral , dans une de ses dernières séan-
ces, a promu au grade de commissaire II de la
Police fédérale M. Emile Muller, ressortissant du
Haut-Valais, mais né et élevé à Monthey.

C'est le seul Valaisan qui soit en fonction à la
police fédérale au sein de laquelle il fut admis en
1939. Avant de se rendre à Berne, M. Muller fai-
sait partie de la gendarmerie et sûreté valaisannes.
Connu pour son tact et sa gentillesse dans son tra-
vail, il s'était fait apprécier partout où ses obli-
gations le conduisirent, entre autres lieux à Mar-
tigny.

On se réjouit d'autant plus de la belle nomina-
tion de M. Muller à Berne, dont l'honneur rejaillit
sur notre canton. Nos sincères félicitations.

Ter obligatoire
Le Département militaire du canton du Valais infor-

me les intéressés que, conformément aux dispositions de
l'art, 124 OM du 12. 4. 1907, sont astreints au tir hors
service en 1959 et exécutent les exercices obligatoires
à 300 mètres :

a) Les soldats, appointés et sous-officiérs armés du
mousqueton ou du fusil jusqu 'à l'année où ils ont
atteint l'âge cle 40 ans révolus (y compris la classe
1919) ;

b) Les officiers subalternes des troupes et services
auxiliaires qui sont armés du mousqueton ou du fusil
jusqu 'à l'année où ils ont atteint l'âge de 40 ans révolus
(y compris la classe 1919).

Les officiers subalternes des troupes où seuls quel-
ques hommes sont dotés d'armes portatives (SRSA, dét.
destr., etc.) sont astreints au tir hors service au sens de
la lettre b.

Dispenses médicales
Celui qui, pour cause de maladie ou d'accident, n'a

pas pu accomplir le tir dans les délais prévus, doit
adresser à la Direction militaire du canton d'incorpo-
ration , jusqu 'au 31 août , une demande de dispense
accompagnée du livret de service et d'un certificat
médical sous pli fermé. Les dispensés médicalement
sont astreints au payement de la taxe.

Instructions générales
Les hommes astreints au tir qui ne font pas les

exercices obligatoires dans une société, ou qui, sans
motif sérieux, ne terminent pas les exercices commencés
sont appelés à un cours spécial de deux jours sans solde.
(Art. 4 de l'ordonnance du 29. 11. 35.)

La convocation au cours spécial de deux jours se fait
par affiche. Quiconque ne donne pas suite à cette con-
vocation sera puni.

Les hommes astreints au tir qui , ayant fai t les exer-
cices obligatoires, n'ont , pour un motif quelconque, pas
obtenu le minimum exigé seront appelés à un cours
pour tireur « resté » (art.4 , al. 2 de l'ordonnance).

Tout tireur « resté » peut , le jour même ou un autre
jour , répéter une fois dans sa société, le programme
obligatoire complet (24 cartouches payantes). Celui qui
ne le répète pas ou ne le réussit pas une seconde fois,
est définitivement « resté ».

Les hommes astreints au tir doiven t faire partie ,
comme membre actif , d'une société de tir cle leur
domicile. Les demandes, pour raisons majeures, d'ac-
complir le tir hors cle cette société doivent être faites
au Département militaire cantonal avant les exercices ,
sous peine d'annulation du tir pour l'homme et la sup-
pression du subside pour la société. Cette dernière
disposition est aussi valable pour les hommes non
astreints au tir. Les demandes présentées une fois le
tir accompli, sont, en principe, écartées.

Les hommes astreints au tir doivent se présenter au
stan d munis de leurs livrets de service et de tir.

Clôture des tirs : 31 août 1959.

Pommes et poires
Quantités expédiées jusqu au 28 février 19o9 : pom-

mes, 11.302.660 kg. ; poires , 11.722.141 kg.
Observations. — Les importateurs français ont enfi n

reçu leurs licences d'importation et, en fin de se-
maine, les premiers wagons de pommes ont passé la
frontière. Office central , Saxon.

'"" %___«*C__J' ffl^a!*a5ï* L'HUILE DE RICIN ^
Finis ies emplâtres gênants et. les rasoirs dangereux. jLe nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN j
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis. sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

Une skieuse qui l'échappe belle
Un groupe de skieurs genevois qui se trouvait dans

la région des Portes-du-Soleil , entre Champéry et Mor-
gins, a eu une forte émotion. Mlle Erstelîe Sadoum a
glissé dans un dévaloir de plus de 200 mètres. Elle
s'en tire heureusement sans trop de mal et a pu être
ramenée à Genève où on la soigne pour diverses con-
tusions et des fractures probables des côtes.

Cambriolage à Chamoson
Des individus ont pénétré de nuit dans un commerce

clu village de Chamoson. Ils ont réussi à emporter de
la marchandise et cle l'argent pour une valeur de
1000 francs. La police a ouvert une enquête ct a
déjà arrêté l' un des cambrioleurs. Elle cherche à iden-
tifier ses complices.

La situation évolue défavorablement
à Herbriggen

M. Geiger a survolé hier la région d'Herbriggen et
constaté que le foehn avait passablement modifié la
situation en ce qui concerne la masse rocheuse qui
menace cle s'ébranler vers le village. Des indices per-
mettent de croire , si le régime de fœhn continue , qu elle
finira par se détacher comp lètement.

Retraites à Bon Accueil
Mars 5-8 : Jeunes filles (prédicateur : Père Samuel) ;

9-13 : Tertiaires (prédicateur ; Père Samuel) ; 14-16:
JOCF ; 18-21 Cheftaines éclaireuses ; 25-28 : Eclaireu-
ses

t
Madame et Monsieur Gérard PIGNAT-GAY-BALMAZ

et leur fils , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame André GAY-BALMAZ-REVAZ,

à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Marcel GAY-BALMAZ-TROIAN

et leurs enfants , à Vernayaz ;
Mademoiselle Simone GAY-BALMAZ, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Octave RESENTERA-GAY-BAL-

MAZ et leurs enfants, à Martignv ;
Madame et Monsieur Victor JACQÛIER-DËCAILLET,

leurs enfants et petits-enfants , ; Vernayaz ;
Madame et Monsieur Alfred HALDIMANN-DECAIL-

LET et leur fille , à Martignv ;
Madame veuve Louise DÉCÂILLET-GAY-BALMAZ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Camille RANDAZZO-GAY-BAL-

MAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Vernayaz,

Salvan et Lausanne,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Bernadette GAY-BALMAZ
née DÉCAILLET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine, enlevée subitement à leur très
chère affection le 3 mars 1959 dans sa 60" année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le jeudi 5 mars
1959 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t~ '"V 'ïirifriaffîffllIBÎTTIgTMTBnWCTaMBrîMMKTBB'B

La SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE VERNAYAZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Bernadette GAY-BALMAZ
née DÉCAILLET

mère de Simone , d'André et de Marcel , membres actifs
de la société , survenu à Vernayaz , le mardi 3 mars 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 5
mars à 10 h. 30.

Monsieur René Savoy ef famille
à Martigny, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur cruelle épreuve.

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion de leur grand
deuil ,

Monsieur César Venfuri ef famille
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin , y ont pris part et leur expriment
ici leur reconnaissance.

Un merci spécial à la Classe 1923, à la Municipalité
de Saxon , au Football-Club et à la Direction de l'Alpina
S. A., à Martigny.

Les neveux et nièces, parents et alliés de

Madame Marie Décaillet
institutrice retraitée à Salvan

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part , de près comme de loin , à leur grand deuil , soit
par leur présence , envois de fleurs et messages.

Un merci particulier aux Sœurs de charité de La
Roche , aux Sœurs de Vérolliez , à Monsieur le curé de
Bovernier , au Personnel enseignant , à la Municipalité de
Bovernier, à la JAC de Bovernier , aux anciens élèves
de Bovernier , à la Classe 1896, et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.



italienne
23 ans , CHERCHE PLA-
CE dans ménage à Marti-
gny. Prière d'écrire en in-
diquant salaire , sous chiffre
R. 890 au journal.

A vendre

4000 cartons
d'emballage, gris, neufs ,
24 X 12 X 10 cm., à prix
avantageux.

(f i 026 / 6 16 25, aux heu-
res de bureau.
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Décisions du Conseil communal
Séance du 26 février 1959

Sur préavis de la commission d'édilité et d'urbanisme,
le Conseil autorise :

1. M. Charles Reymondin à construire une station
d'essence sur terrain communal, en face du garage
qu 'il possède à la route du Simplon , sous diverses réser-
ves.

2. M. Albert Gerfaux à construire un silo au lieu dit
En Preises.

3. Le Garenne S.A. a aménager deux passages cou-
verts, sous réserve de l'autorisation écrite des prop rié-
taires voisins.

4. M. Henri Joutzet à édifier un garage à deux boxes
sur le terrain qu 'il possède aux Giettes.

5. M. Emile Udriot à construire un garage à Outre-
Vièze.

o o o

A la suite d'un pétition signée par les habitants du
Coteau , il décide d'intervenir énergiquement auprès
de l'Etat pour que soit choisi le tracé de la nouvelle
route de Choëx , et qu 'ainsi les améliorations deman-
dées puissent être exécutées.

— Il décide cle procéder à un échange de terrain
aux Giettes, parcelle pour parcelle, avec M. Joseph
Rithner , sous réserve cle ratification par le Conseil
général.

— II entend un rapport clu service d'h ygiène den-
taire cle la commune et prend connaissance avec satis-
faction des résultats encourageants enregistrés. Il décide
de poursuivre et d'étendre cette action.

En outre , vu les statistiques convaincantes établies
par le service cantonal , il décide de continuer, aux
frais cle la commune, la distribution de fluor dans les
écoles.

— Il prend acte d'une demande cle concession de
carrière à La Barmaz, sur laquelle il statuera après la
vision locale prévue pour samecli prochain.

— Il nomme une commission spéciale chargée de
prendre contact avec les communes de la vallée au
sujet d'une demande de l'EOS.

— Il nomme M. Emilien Pot expert communal au
sein cle la première commission d'expropriation de la
route Monthey-Morgins et M. Claude Donnet-Descartes
membre de la deuxième.

— Il prend acte que les dommages causés à la halle
de gymnastique sont moins importants qu'on ne l'avait
prévu et que d'autre part ils ont été réparés aux frais
des responsables.

— Il décide de vendre aux enchères publiques
200 m2 de terrain sis aux Giettes , sous réserve d'appro-
bation par le Conseil général.

— Il prend acte d'une réclamation concernant des
fouilles qui n'ont pas été remblayées par les Services
industriels à l'avenue de l'Industrie.

— Il décide de procéder à une étude du réseau
d'égouts à créer clans la région du Panus pour permet-
tre l'édification d'un certain nombre de blocs locatifs.

— Il délègue plusieurs de ses membres à la journée
des malades organisée par le service de bienfaisance
dimanche prochain.

— Il entend un rapport de la commission du jume-
lage sur le déplacement de l'Harmonie et cle la Clé cle
Sol et l'organisation à Tubingen d'une exposition sur
Monthey et le Valais.

Des nouvelles de noire président
M. Maurice Delacoste, atteint dans sa santé depuis

quelques mois et soigné à l'hôpital de Monthey, a re-
gagné son domicile il y a peu de temps, enfin rétabli.
Nous nous en réjouissons avec lui et en même temps
que nous lui offrons nos vœux cle bonne continua-
tion nous le félicitons pour ses 70 ans, fêtés dimanche
ler mars.

L'Université populaire
Les cours d'hiver 1958-59 ont pris fin la semaine

dernière. Après douze cours* de littérature sur « Les
Fleurs du Mal », de Baudelaire, le chanoine Viatte a
pris congé de son fidèle auditoire. Ce dernier a tenu
à lui offrir un petit souvenir tangible pour le remercier
de ses intéressantes conférences.

Le cours de musique de M. Jean Quinodoz, de Mar-
tigny, s'est aussi terminé fin février.

M. Roger Kœstli au nom de ses élèves l'a aussi
remercié, lui offrant un cadeau-souvenir qui lui rappel-
lera son premier cours à Monthey sur l'histoire de
la musique.

Moto-Club
Les menmbres sont invités à assister à l'assemblée

mensuelle de mars, le vendredi 6 mars prochain , dès
20 h. 30, au local habituel , Buffet AOMC. Cette assem-
blée a son importance puisqu 'à l'ordre du jour figure
notamment l'établissement du calendrier des différentes
sortie, etc. Venez nombreux I Le comité

Lire les annonces, \ ] oueT _ \ Martigny, avenue
c'est mieux faire de la Gare,

ses achats I _ _ .

A louer à Martigny

chambre
meublée

indépendante , eau couran-
te, chauffage.
S'adresser au journal sous
R. 896.

Je suis acheteur de

50 pommiers
Champagne, mi-tige, 3-4
ans cle plantation.

(f i 026 /6 30 13.

\ vendre

600 poiriers
William , 2 ans.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 891.

Café-Restaurant Balavaud ,
à Vétroz, demande

1 fille de cuisine
Bon gage et bons soins.

Entrée immédiate ou à
convenir.

(f i 027/4  13 82.

On demande
A vendre environ 1000 kg

1 remplaçante ^
sommelière pommes Canada

1 jour par semaine.
S'adresser au journal sous S'adresser à Joseph Ray
R. 894. mond, Saillon.

l' imperméable de qualité , mondialement
connu.

Une exclusivité

iïf on&ieur
££S Martigny-Ville

J r̂ f̂es^

PETM

Pour fêter cet anniversaire et remercier sa fidèle clientèle pour la confiance

qu 'elle lui témoigne ,

La Droguerie Jean Crettex
à Martigny-Ville, rue du Rhône , tél. 6 02 56

se fait un plaisir d'offrir un Cadeau

à chaque client le samedi 7 mars

y M.MBM ŷ ¥My ,
hœur d'hommes « |arrage » a„ gasjn0 Eî©He
: rlnnriprn ca çmrpp ïmniip Ip WLé Chœur d hommes donnera sa soirée annuelle ,

samedi, dès 20 h. 30, au Casino-Etoile. Sous la di-
rection de M. Fernand Dubois, il a mis au point le
programme suivant : « L'ai guilleur », de R. Mermoud ;
« Allons au bois », cle Ch. Martin ; « Novembre », de
C. Hemmerling ; « Dieux de gloire immense », d'A.
Caldara.

Le Chœur d'hommes interprétera ensuite, avec le
Chœur de dames, deux chansons populaires : « Le
pâtre sur le montagne » et « Malbrouk » (solistes :
Mme Marcel Moulin et M. René Jordan). Trois extraits
de la scène biblique « Rebecca », de C. Frank, en
collaboration avec un groupe d'instrumentistes de
l'Harmonie municipale, mettront fin à la partie musi-
cale.

Après l'entracte, des comédiens de Radio-Lausanne
présenteront une pièce théâtrale d'une folle gaîté :
« Feu la mère de Madame », de G. Feydeau. Il s'ag it
d'une satire parfaite , telle que savait l'écrire Feydeau.

C'est la mauvaise foi dans la dispute, prise sur le
mode comique, qui détache les rires clu lever au baisser
du rideau ; c'est la cocasserie des situations, la justesse
des mots et des personnages.

Pour qui connaî t Feydeau , il n 'est pas difficile d'ima-
giner ce qu 'il a pu tiier d'un monsieur qui rentre, légè-
rement pris de boisson au milieu de la nuit , et qui
réveille sa femme.

« Feu la mère de Madame » n'est pas un portrait de
la vie, c'est mieux : c'est une photographie prise avec
un objectif aimable, bon enfant, sain.

Une heure de rire assurée. Interdit aux moins de
18 ans.

S. A. des Autobus de Martigny
La S. A. des autobus de Martigny a tenu son assem-

blée générale des actionnaires au Café de la Poste, à
Martigny-Bourg, sous la présidence de M. Joseph Emo-
net, président du Conseil d'administration.

Après avoir évoqué en termes bien sentis la mémoire
de M. Cyrille Sauthier, directeur, le rapport de ges-
tion s'est plu à reconnaître l'avantage résultant de l'in-
troduction du service de bus, au point de vue de la
circulation routière.

Les usagers apprécient le confgort des voitures et la
courtoisie du personnel , et les écoliers et apprentis uti-
lisent largement les abonnements à prix réduits qui
leur sont réservés.

Bientôt , les courses pourront être prolongées jusqu 'à
Martigny-Croix où la population attend avec impa-
tience ce nouveau service.

Le résultat favorable de l'exploitation ne nécessite
pas l'intervention financière des communes, lesquelles
ont garanti un minimum de recettes, et permet l'attri-
bution d'un dividende de 4 % brut.

Puissent les malandrins qui se font un malin plaisir
de démolir les poteaux indicateurs , mettre un terme à
leurs imbéciles exploits. L'exploitation étant d'intérêt
public, chacun devrait coopérer à les dénoncer.

Manger sainement pour rester jeune...
Suivez alors le cours cle grillade gratuit avec dégustation
qui a lieu cette semaine, .Je, matin.de. ,9,.h., 30 _ à_ll.h. et
l'après-midi cle 15 h. à 17 h., dans les sous-sols des
Grands Magasins A l'Innovation S. _ £.*, Martigny. (R. 859)
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Texte d'Aloïs Theytaz , musique de J. Daetwyler,
images cle Roland Muller , voici « Barrage », « sympho-
nie d'effort , de rythme, de mouvement ». M. Muller
nous a lui-même présenté , hier soir, en première, ces
images que nous avons aimées, tantôt intensément co-
lorées, ou faites d'opposition d'ombre et de claire cou-
leur, tantôt saccadées, haletantes comme la perfora-
trice du mineur clans la galerie, mais poétiques tou-
jours , quoique rattachées à des formes de poésie très
différentes.

La littérature contemporaine a tenté déjà plus d'une
évocation de ce monde gigantesque et , à certains points
de vue, monstrueux, des grands travaux. Sur le plan
cinématographique, M. Millier a réussi, lui , une au-
thentique épopée moderne, l'épopée du barrage. Du
barrage inhumain contre lequel Mathieu éclate parfois
en soudaines et irrépressibles révoltes, du barrage man-
geur quelquefois d'hommes , mais du barrage, aussi, qui ,
pour les ouvriers conscients de la grandeur cle la plus
petite parcelle du travail de chacun dans l'ensemble,
« compte plus que le clocher cle leur église, que leur
maison. »

Si le texte compare au début ces hommes aux fellahs
construisant les pyramides, certains ont plutôt évoqué
pour nous l'enthousiasme des bâtisseurs des cathédra-
les médiévales.

Quant à la qualité des images , elle est parfaite , et
l'on comprend que le jury de Cannes ait décerné plu-
sieurs prix à M. Muller. Le texte parlé aussi bien que
l' accompagnement musical font corps avec l'image dont
ils soulignent encore le relief. Du point de vue docu-
mentaire, le film de M. Muller est très instructif et
enrichissant.

Avant « Barrage », nous avons eu la joie de voir
projeter « Horizons blancs », cet autre poème, lyrique,
lui et la sortie de l'église, une chanson filmée, pleine
cle grâce espiègle et de malicieuse psychologie.

En somme, trois aspects très différents et qui pour-
tant ne font très profondément qu'un, du talent de
M. Roland Muller qui a su rendre perceptible à tous
la beauté d'un monde où l'on ne voit, la plupart du
temps, que fracas, bouleversement et technique.

M. L.
Restauration du Prieuré

Dans son assemblée ordinaire de samedi, le Conseil
mixte de la Paroisse de Martigny (dont font partie,
entre autres , les présidents des communes de Martigny-
Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Combe et Charrat) a
pris la décision de restaurer le bâtiment du Prieuré.

Les travaux débuteront ce printemps et sont devises
à une centaine cle mille francs.

CSFA
Ce soir, réunion mensuelle, à 20 h. 30, au Central.

Fixation date course de mars.

Ski-Club, Martigny-Bourg
La sortie prévue le 8 mars à Verbier avec retour

par Nendaz est renvoyée au 22 mars pour cause de
course des jeunes skieurs au col de Balme dimanche
8 mars. Lej_ _ .;mpmbres. sont priés de prendre connais-
sance du communiqué paraissant le 18 mars dans cette
chronique. ¦-,., Le Comité.

de voiles WÈÛ WA I8P J£H m W é l ï M  ""^""5
et couronnes ^kW ¦ M ¦ %¦¦ M S'Bt MartlPOTde mariée -* *
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BERNINA rend davantage
mais reste la plus simple 1

A vendre ou à louer à
Martigny-Ville

villa
en construction , 5 pièces,
cuisine, bain, garage, con-
fort.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 895 au bureau du
journal.

Je demande clans boulange-
rie-tea-room

JEUSŒ FILLE
honnête et propre, de fa-
mille assurée.
Ecrire sous chiffre R. 892
au journal .

i pre
de 1846 m-, sis à Grimisuat,
terre de Martigny. René Wa ridel
S'adresser à Hermann Cret- Téléphone 026 / 6 19 20
ton , Charrat. MARTIGNY

Prise de drapeau
Le groupe de subs. 10, commandé par le cap. Stei-

ner , de Berne, est composé des cp. 1/10 (cap. Mona-
chon) et 11/10 (plt. Gysin) est entré en service lundi,
à Saint-Maurice. La prise du drapeau se déroula à
midi au Parc des Sports.

Nos « subsistances » effectueront leur cours de ré-
pétition à Palézieux et à Saint-Martin (Fribourg).

Bon service 1

Bris de verre sur la route
Un camion de la Brasserie Cardinal, à Fribourg,

qui circulait hier entre Saint-Maurice et Bex, a perdu
sur la route une centaine de caisses de bouteilles de
bière. Elles furent en grande partie brisées et perdirent
leur contenu sur la chaussée.

L'accident serait dû au fait que la bâche qui recou-
vrait le chargement se prit dans une roue du véhi-
cule et entraîna les harasses dans sa chute.

En style télégraphique
# M. Albert Pernet, 54 ans, journalier, à Bex,
a fai t  une cj iule dans l'escalier de son domicile
et. s'est fracturé le crâne. Il en est mort à l 'hôpi-
tal cle cette ville.
# Les transports en commun de la ville de Berne
(tramways , trolley bus et autobus) ont vélilculé en
1958 58.659.500 personnes, soit 2,5 millions de p lus
qu'en 1957.
# En janvier , on a reçu de l'étranger 8.332.600
litres de vins, la p lupart du rouge, contre
12.853.700 litres en janvier 1958.



CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits — Abat-jour — Piqués tous genres

Nouvelles collections de tissus
et nouveautés
Mme R. ÀDDY, Martigny-Croix
court epointière

ID u  
travail impeccable â la !

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE loi. O2o o 15 40 |jg§

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressaee
de roues. Toutes pièces de carr VW Chaînes à neige

Dépannages jour el nuit

O H L A Svl I fabrication maison,

le kilo 8.50
pièces de 300 à 500 g.

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

^^Û^ ^̂ CHEZ BAGUTTIMARTICNY Té, 026 / 6 M 40
„ ¦,, „. , . .. _W.li^!iMMWt_l8»_IMIlto'.._P.-M Giroud. confect.pn «____™_™_____________u_i_.

Au coteau de Saxon
A vendre champ d'abricotiers, très bien situé , de

10.000 m.2
Conditions avantageuses. Prière de s'adresser à

M"" André Desfayes, agence immobilière, ave-
nue de la Gare 46, Martigny-Ville.
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La machine à coudre
zigzag idéale offerte à
un prix étonnamment

bas

Agence ELNA

Maurice Witschard
I MARTIGNY-VILLE

(f i 026/610 71
Magasins à Sion et Monthey

A vendre

lapine
Géant blanc

6 kg. ainsi que FEMEL-
LES tachetées suisses.
S'adresser à Narcisse Far-
del, Charrat , (f i 026/6 32 52.

1 salle a manger
ainsi qu 'une CUISINIÈRE
S plaques et 1 COFFRE-
FORT.
S'adresser à la boulangerie
Crettex, Charrat.

On demande à louer à Mar-
-tigny, tout de suite,

LOCAL
bu pièce mansardée comme
réduit.
S'adresser au journal sous
tl. 8S3S

oooooooooooooooo
A vendre

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

Offres à Case postale 291,
Sion 1.

CKXXXXXXXXXXXx^OO

Aitention !
Belle laine pour pull , grand
teint , mode, par 10 pelotes ,
Fr. 1.35 la pelote.
Expédions contre rembour-
sement ; non - convenance,
argent en retour.

A L'ARLEQUIN, avenue
de la Gare, MARTIGNY -
(f i 026/613 59.

—— CASSOULETS -.STAV.VER.- nn
/ M ACHETEZ H prêts à être consommés boîte Vi ^

HÏÏU
/ JAMAIS m

j 
les yeux fermés ! M GORGONZOLA Cfl

/ • BÉ tout gras,d'Italie 100 g. ".OU
/ COMPAREZ B

/ ...c'est mieux ! M SAUCISSES aux choux V2 kg. £H0U

/ • M nt\
/ m m®s&a œ̂m>k^*.

j m .  
œi bALAUtb pommées la pièce ™aOU

/ MIGROS ff inrtées
/ ™ CREIVIE au chocolat _ UU

"ESTAVAYER*' boîte 350 g. l. W w

VEL / F

A vendre

bassins
en ciment

pour lessive.
Poggio , rue de la Dranse,
Martigny-Ville.

.-.v.'-Tv^ Transmission de fleurs partout par FLEUROP

(^Mp Uia maiûf m qui aaii ile.uk/Lh>
rWyT J. LEEMANN , fleuriste

Marligny, tél. 6 13 17 - Sninl-Maurice . tél. 025 / 8 63 22

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE |
0?h Traite toutes los branches d'assurances j i
^» Bureau : Bât des Messageries - Tél 6 19 67 1

DUCRET-LATT ION
CONFECTION r Iv t

Avenue de la Gare

MARTIGNY

Complets : 148.— 168.— 198.— 228.—
Vestons : 5S.— 78.— SS.— 98.— 118.— etc.

et comme toujours , vos vêtements sont retouchés sans supp lément ,
par notre atelier spécialisé.

ggSHÏ§5?,N igSBggjaEflfiB

ilwiw'* v ^sfl^mHH
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Lei ÀtiM^. VJuUy) ex.le4-rh£.rh£i
se plaisent à rêver mode . . .

Grâce à TRIUMPH INTERNATIONAt, leurs vêtements tom-
beront bien et les avantageront, quelle que soit la mode.

ODETTE PJ (voir cliché)
te soutien-gorge PE R tO N, façon piqûres rondes, avec garniture
ultra-lég ère et milieu devant élasti que. Fr. 9.90 net

ODETTE PS
te modèle PERLON élégant, avec milieu devant élastique;
bonnets marquisette brodée à garniture ultra-légère.

Fr. 10.90 net
ODETTE PLT
Le modèle Long-Line sans bretelles, façon 3/4 ; bonnets à piqûres
rondes, à garniture ultra-légère. Fr. 22.50 net

ELASTI -STEP 330 T (voir cliché)
La gaine élasti que légère, avec devant échancré PERLON et
serre-taille élasti que. Fr. 17.50 net

Liste des détaillants par Spiefihofer & Braun, Zurzach/Argovie

(La semaine internationale TRIUMPH, du 28. II au 14. lll 1959 vous révèle le secret
de la grâce, de la confiance en soi et de la joie de vivre.

¦# La conseiElère-esthéticienne -̂
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C H A S S I S  H O L L A N D A I S !
à tenon double , vitrés, imprégnés, Typ. Bâcher ïy§

1 à 10 pièces Fr. 26.— 10 à 19 pièces Fr. 25.— E»

~mt m̂
~~~~~~~~~~ ~̂~~Zm]

I 

V E R R E S  P O U R  C H A S S I S  Ë
j '  I A  s/ I K - Fr. 4.35 la pièce de 31 à 100 pièces |_^|dim. 144 X 4S, t Fr. 4.75 la pièce de 7 à 30 pièces igjg
GUALINO , Verres et couleurs , Martigny <f i 61145 f
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ESCALE A TUNIS
par Bojen OISOmmer Voir le « Rlwne » des 27 février et 2 mars 1959

5. - Economie
La Tunisie s'installe ainsi sans coup férir clans l'œuvre française.

Les cultures , les plantations , tout l'équi pement du pays, 5000 km. de
route excellente , qui suit la plupart du temps les trajectoires romaines,
quel ques lignes de chemin de fer, les installations portuaires, l'admi-
nistration , les services publics, tout change simplement de proprié-
taire et d'enseigne. A peine terminé, le bâtiment neuf destiné à abriter
la Banque d'Algérie et de Tunisie devient le siège cle l'institut d'émission
national. Le bâtiment de la Sécurité, un vrai palais , est lui aussi achevé
juste à temps pour loger la nouvelle Préfecture de police. Et tout à
l'avenant. L'indépendance n'a eu qu 'à tendre la main. Elle débaptise
et rebaptise à tour de bras. Il faut dire qu'elle ouvre aussi de nou-
velles artères , fait elle-même des constructions. Quelle est la ville qui
n'a pas son jardin Bourguiba , son avenue Bourguiba ? La coquette cité
de Ferryville, la plus neuve de l'e.x-Protectorat, s'appelle à présent
Menzel Bourguiba. Soit , comme disait le colon. Mais on peut se deman-
der comment la Tunisie s'y prendra pour remplacer l'apport bud gé-
taire français de 25-30 milliards de francs par an, sans compter les

Lo matériel roulant n'esl plus très neuf -

35 milliards que laissait bon an mal an l'armée française. Comment
elle entretiendra , renouvellera , développera tout l'équipemen t clu pays.
Ces 5000 km. de routes ? Nous savons ce que cela coûte. Or, le revenu
national atteint environ 165 milliards, et le budget tunisien est en tout
et pour tout de 45-50 milliards, moins d'un demi-milliard de notre
monnaie. L'aérodrome, la voie ferrée et le matériel roulant , qui ne
sont déjà plus très neufs, les trams, les autobus, les téléphones, l'irri-
gation...

Ressources agricoles

Le pays peut exporter au maximum 2 millions de quintaux de
céréales d'une valeur de 7 à 8 milliards cle francs et, sur sa produc-
tion cle 50 000 à 100 000 tonnes d'huile , un excédent disponible moyen
de 30 000 tonnes , d'une valeur de 5 milliards. 36 000 hectares cle vignes
fournissent l'un dans l'autre 1 million d'hectolitres de vin, à l'expor-

.Smmm m̂" I M I —E_*

« Mais nous aussi nous laissons
des monuments » (silo dc la
Coopérative centrale des agri-
culteurs de Tunisie à Manouba,
contenance 500.000 quintaux)

tation quel que 3 milliards de francs. Le
vignoble est surtout localisé dans la ré-
gion de Tunis et clu Cap Bon, et on
peut dire que si les Français ont fait
le blé, les Italiens ont fait la vigne.
Quant aux jardins, on les attribue aux
Andalous. Sur 100 000 tonnes de fruits,
dont 50 °/o d'agrumes, une moitié prend
le chemin "de l'étranger, d'où un revenu
de l'ordre de 3 milliards aussi. Ajou-
tons un gros milliard de francs d'alfa,
cette parcimonieuse vendange du désert,
et lès produits de la pêche et de l'éle-
vage, surtout le mouton, laine, viande
et peau.

... et minières
A côté de l'agriculture, la Tunisie a des mines, principalement les

phosphates de Métlaoui, relié à Sfax par chemin de fer ; l'exploita-
tion est encore aux mains d'une société française. Le fer est au second
rang, puis le plomb. Les produits miniers procurent un revenu de
l'ordre de 15 milliards, le tiers de l'exportation totale, mais l'avenir de
cette -industrie semble incertain. L'équipement est vieilli, et on frise
la limite de rentabilité. Dans sa petite portion de Sahara, la Tunisie
n'a encore rien découvert d'intéressant, c'est pourquoi elle regarde
maintenant au-delà de ses frontières.». -

Enfin l'artisanat, et le tourisme, sur lequel on compte beaucoup.
Nous verrons ce qu'il faut en penser. Pour l'instant, cette ressource
est tout au plus comparable à la récolte des agrumes.

Appel au cap ital étranger

En échange, le pays importe des biens de consommation (37 mil-
liards), de l'énergie, des matières premières et des produits fabriqués
(18 milliards) et les biens d'équipement les plus urgents (18 milliards).
Il n'y a guère de place pour d'importants postes nouveaux. Comme la
formation du capital est minime, il faut recourir au crédit étranger. Les
investissements français cessent, et la Tunisie en appelle à tous les autres
bailleurs de fonds, en premier lieu bien entendu à l'Amérique.

La majeure partie du commerce extérieur de la Tunisie continue
à s'effectuer avec la Zone franc. La France, par exemple, prend encore
en charge la quasi totalité des céréales, moyennant les garanties d'achat
prévues par son statut agricole. Quel serait dorénavant, en cas de sur-
production, le sort des exportateurs détachés de ces garanties, et qu'ad-
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viendra-t-il de ce fameux « blé de force » à grosse valeur de panifi
cation , obtenu par les colons après de studieuses recherches et commer
cialisé selon des méthodes qui unt gagné les faveurs du marché fran
çais ? Un blé fait pour la France par des Français.

Un partenaire ef facé

La Suisse est un partenaire effacé. Le mouvement d'affaires Suisse-
Tunisie est de l'ordre de 2,5 millions de francs suisses, et en sens inverse
moindre encore. On devrait pouvoir le développer. Mais nos compatrio-
tes fixés dans ce pays sont en général pessimistes. Même fatigue que
chez le colon. Que d'autres viennent prendre la relève I Leur sort sem-
ble scellé par le retrait de la France. Il y a dans cette manière d'être
quelque chose qui ressemble au geste du capitaine qui sombre aveo
son bateau.

Mais la relève, il y a toute sorte de gens pratiques qui sont prêts
à la prendre. Ils arrivent sans complexe et s'affairent à partir de cette
nouvelle situation donnée. Ils font la croix sur ce qui s'est passé. II
faut repartir à zéro. Journellement des délégations débarquent, prospec-
tent, dressent des plans. C'est surtout l'Allemagne qui est très active.
Quant à la Suisse, elle dort sur ses lauriers.

C'est une bien triste constatation, et je sais qu'elle est générale.
Notre pays est en perte de vitesse. Certes, il peut faire route encore
un certain temps sur sa lancée, et il ne se rend pas compte du déclin
parce que son portefeuille de commandes est encore bien garni. Mais,
de l'extérieur, on le voit peu à peu supplanté par ses concurrents. Rete-
nons, pour la Tunisie, le cas des locomotives Diesel dont le nouvel Etat
avait mis la fourniture en soumission. Cahier des charges transmis aux
légations, appel d'offres de tous côtés. L'industrie suisse, après s'être
fait tirer l'oreille, présente à la dernière minute une offre , une seule.
Le prix dépassait de 37 °/o celui d'une maison allemande, qui , bien
entendu, l'a emporté. Si encore l'entreprise suisse avait envoyé sur place
un expert, un ingénieur, tout n'était pas perdu, car on peut toujours
faire valoir la fameuse qualité helvétique. Celle-ci toutefois ne se
défend plus toute seule.

Cette passivité donne à réfléchir. Fortune faite , le gentleman hel-
vétique a pris l'habitude d'être « atteignable » à telle heure, et de
traiter ses affaires par correspondance. Le reste du monde n'a qu 'à être
griindlich, économe, et à faire comme lui. Seulement, les autres ne
suivent pas la règle du jeu. Ils sortent de l'ornière du donnant-donnant,
ils dépensent et se dépensent , sèment pour récolter, et un beau jour
voilà notre gentleman tout ébahi de s'être fait souffler un marché qui
lui semblait acquis pour l'éternité. (A suivre)

F.e monde étrange des
phorfas (cellules de ter-
re) de Médenine

Dès I âge le plus ten-
dre, l' enfant prête In
main aux cultures

\



Nettoyage de rideaux, amidonnage
Nettoyage de tous vêtements

Blanchisserie - Repassage

A. G I R O U D - N E U W E R T H
Place du Midi 4 — MARTIGNY
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SAVIEZ-VOUS ?
qu'avec un acompte de l

100 francs
vous recevrez : un magnifique H

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES |

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

Grand choix - Qualité - Longs crédits

TINGUELY
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 81 29 {

Demande d'achat
srrains en pré ou champ, Martigny - Charrat - Saxo
nsi que parcelles arborisées avec fermier-locataire.

Demande d'achat
imeubles de rapport , bien situés, év. avec commer
i café-restaurant , pour placement de capitaux.

Demande d'achat
illa 1 à 4 appartements, confort, région Marti gny-Sio
m * André Desfayes, Agence immobilière, avenue de
are, Martigny. (f i 026/6 14 09.

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

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

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

RogGr F©llay Machines agricoles
SAXON — (f i 026 / 6 24 04

Une voiture supérieure!
Version panoramique

Â La nouvelle ARON DE P60
Elle étonne parce qu'elle est telle qu'on la
souhaite.

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

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

P&. mJ* I ITIM m. J fil ft fin wm i___fî9 BSfli

Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées p ar S IMCA :

A R 0 N D E P 6 0  - A R I A N E  - V E D E T T E
TMTmrmmfiiniinirfirmiFT™^
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2 heures S^^^^m dans chaque

Un avantage sensationnel ! Do- |É|î ' ' ÊtÊ^mM Enfin lie produitàprélaveridéal
renavant il ,rest plus indispen- ^S___J_«gff^J___rljM pour votre machine! La moussa
sable de mettre tremperie linge 

 ̂ Ĵy#M active d'OMO extrait ivec une
la veille. Le nouvel OMO vous ^̂ 1%-̂^ JŒ rapidité étonnante et le maxi-
épargne bien des peines et 

RK
'' '''-y*yg™;mr muni de ménagement toute la

beaucoup de temps. Grâce à la "•-•«» saleté de votre linge. Que vous
mousse actived'OMO ,lasaleté W\ ayez une machine automatiquela plus tenace est extraite des V V ou semi-automati que, que l'eautissus et des fibres en un temps . 

 ̂
\ soitdure ou douce , pou importe ,record. Oui, OMO vous facilite % A car maintenant le nouvel OMO

le travail, il vous aide à rendre 
^  ̂ \ est insurpassable dans n'im-propres les cois de chemi ses jtfffiJffflli L ¦" X porte quelle eau ,quelle que soit

même très sales et le linge de JÊ ?̂ Hà ll> \ la méthode de lavage.
cuisine taché . Aujourd 'hui plus $f„ a» 1
que jamais: jBf7* *» 15K| r °*~À. ~ ' ~..~ ... .

• m WÊ 
OMO, idéal pour prelaver

I i : 

Gesucht auf Mitte Marz treue, freundliche

Serviertochter
Jahresstelle, schôner Verdienst, geregelte Frei-
zeit.
Offerten an Familie Tschabold , Restaurant
Schliissel , OstermundigenlBern , Telephon 031 \
65 50 25.

Nouveau !

I 
Bruchez

Taxis
Tél. 612 96

A vendre au GUERCET (Martigny)

TERRAIN
d'environ 6800 m2 pour le prix de
Fr. 35.000,-
Conviendrait pour atelier et dépôt, etc.

S'adresser à R. Antille, agent d'affaires ,
Sierre, tél. 027 / 5 16 30.

POUSSINES
croisements Leghorn-New Hampshire à
90 ct. la semaine, éventuellement échan-
ge contre poule grasse. On se rend à
domicile suivant quantité.
R. Galetto, tél. 026 / 6 21 28, Saxon.

F U L L Y  - E N C H È R E S
Le Fonds cantonal de secours vendra par voie d'en-

chères qui se tiendront le vendredi 6 mars 1959 à
13 h. 30 au Café des FoIIataire s (Tornay), à Branson ,
1 propriété de 624 m2 au lieu dit « Vinseau », excellente
situation.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
p. o. M* Victor Dupuis , avocat et notaire

Martigny - Avenue de la Gare



Le Rhône

Un chanteur attaqué par un requin
Roland Gerbault , le chanteur français , a été griève-

ment blesse par un requin , au moment où il péchait
sur les côtes du Venezuela. Un espadon avait mordu
sa ligne , mais l'animal s'est tellement débattu que le
chanteur est tombé à l'eau. Un requin l'a alors attaqué.
Des chasseurs sous-marins se sont portés au secours de
Roland Gerbault , qui a été transporté à l'hôpital avec
le bras gauche déchiqueté.
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«tel MARTICnX « d'honneur » que l'Améri que \;. f_  j

I 

sifflera trois fois » et dont nous ne serons jamais rassasiés. » fcfi -. :
(Simone Dubreuil, « LIBERATION ») \ \

Glenn — Van ft Felicia | |
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3 H. 10  P O U R  Y U M A I
Angoissant jusqu'à la dernière minute ! ' ,

gjnîi Dès ce soir mercredi © En cinémascope ÉSM

©NOES ROMANDE S
(Extrait de Radfo-Têtfvtiton)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu... 12.45 Succès en tête I 13.15 Le quart d'heure
viennois. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Trois chan-
sons napolitaines. 13.50 Pièces pour piano. 16.00 Entre
4 et 6... Documentaires. 16.30 Le clavier est à vous. 16.50
Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine littéraire. 18.15 Le
micro dans la vie. 18.40 Championnats d'hiver d'armée.
1S.50 Les championnats du monde de hockey sur glace.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Avec ou sans paroles I 20.00
Terreur dans la maison, feuilleton. 20.30 Echec et mat.
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 23.05 Les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Franz von Suppé. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope
matinal. 9.15 Emission radioscolaire : A la découverte
du Japon. 9.45 Symphonie espagnole. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire . 10.40 Trois pages de Tchaïkov-
sky. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le courrier du skieur.
13.05 Musi que légère. 13.25 Pages gaies de musique
sérieuse. 16.00 La princesse de Clèves, feuilleton. 16.20
Artistes lyri ques de chez nous. 16.40 Duo violon-piano.
17.00 A travers le Congo sauvage. 17.20 Les grands con-
certos. 18.05 Echos du Festival Georges Enesco. 18.30
Micro-Partout. 18.40 Les championnats d'hiver de l'ar-
mée. 18.50 Les championnats du monde de hockey sur
glace. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Chants de France. 20.00 La maison d'Isabelle , pièce.
21.30 Pages de Chopin. 22.10 Connaissez-vous les chefs-
d'œuvre de la littérature de langue française ? 22.30 In-

En route, le lieutenant Orso ne
pensait qu 'A ses adieux à miss
Lydia , mais Colomba étant main-
tenant seule avec son frère, lui
parla it avec passion de la généa-
logie de la famille Rebbia et des
grandes fo rêts , qu'il serait à
même d'acheter en épousant la
riche héritière anglaise. Après
quelques heures de . cheval ils
aperçurent un groupe d'hommes
couchés sur l'herbe.

Quand la sœur et le frère s appro-
chèrent , ceux-ci se levèrent brus-
quement et tirèrent quel ques
coups de feu en l'honneur de leur
arrivée. Le frère fut très surp ris
par ce salut , mais Colomba expli-
qua que tout était son œuvre, car
il ne convenait pas qu 'Orso entrât

Pietranera sans escorte. De plus
fallait prendre des précautions
l'égard des Barricini , comme on

ne pouvait jamais savoir s'ils
n'avaient pas l' intention de faire
quelque mauvais coup.

Dans la petite ville , Pietranera , se
trouvaient les maisons des deux
familles ennemies et ces demeures
ressemblaient plutôt à des ma-
noirs . Ceux-ci étaient situés de
part et d'au t re de la place du
marché, et par une espèce de
convention tacite chaque famille
se tenait de son côté. Avant de
se rendre chez lui , le lieutenant
Orso passa devant les fenêtres de
ses ennemis , ce qui produisait une
grande sensation parmi les habi-
tants qui considèrent cela comme
une preuve d'audace.

L'histoire audacieuse et incroyable de l'as de la Luftwaffe, Franz von Werra, un

I I .  
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nier de guerre qui s'évada des camps anglais. ¦ |
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Pour vos besoins,

fumier bovin
bien conditionné, livrable
tout de suite.

Alf. Besse, transp., Leysin.
(f i 025 / 6 21 24, ou bien
s'inscrire chez Georgy Car-
ron , Fully.

A vendre à SAXON-VIL-
LAGE

1 maison
d'habitation

3 pièces, 2 caves ainsi que
grange et écurie.
S'adresser à Georges Gau-
din, Saxon.

K vendre 50 m3 de

FUMIER
S'adresser à Etienne Che-
valley, Aigle, (f i 025 /
2 21 71.

Hôtel - Gafi -
Restaurant

Achat - Vente - Remise
Case postale 291, Sion

formations. 22.35 La musique contemporaine aux Nuits
de Septembre de Liège. 23.05 Les championnats du
monde de hockey sur glace de Prague. 23.12 Je possède
un réduit obscur (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

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

Présentation de films nouveaux. 22.05 Dernières informations.
VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 .Farfada , comé-

die. 22.15 Informations .

BHBBHHBBBBHBi
Radio-Télévtston enchantera votre maison

Le Café des Gorges du
Durnand demande On demande

SOMMEUÈRE SommeHère
pouvant s occuper aussi de
petite restauration. Entrée n ,r . j  i r. m •f t J • . Buffet de la Gare, Tairraz ,tout de suite. , „ ,

c, , - n • n-l Charrat. (f i 026 / 6 30 62.S adresser a Denis Dely, r
Les Valettes, <fi 026/6 00 45.

A SION On demande
0
'd

her
Ï

P0Ur l
'

rr aVriI JeUlie f,"'le
(8IHG W© IHICiBClgG débutante pour servir au
dans famille de 5 enfants, café et aider un peu au mé-
Bons gages. nage. Italienne acceptée.
S'adresser à M mo Henri de Région Saint-Maurice.
Kalbermatten , rue de Lau- Ecrire au bureau du jour-
sanne, Sion. nal sous R. 893.
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« 3 h. 10 pour Yuma », le film qui vous tiendra
en haleine jusqu'à l'ultime seconde, à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. Angoissant jusqu 'à la dernière
minute, voici un « western » d'une classe exception-
nelle... L'histoire d'un homme à l'heure de la vérité...
Un' film implacable comme la marche du temps...

3 h. 10 POUR YUMA. Ce film , qui est présenté en
cinémascope et en noir et blanc, est magistralement
interprété par Glenn Ford , Van Heflin et Felicia Farr.

« Un des plus beaux films de cette grande série de
westerns « d'honneur » que l'Amérique nous dépêche
depuis « Le train sifflera trois fois » et dont nous ne
serons jamais rassasiés. Interprétation de tout premier
ordre avec Van Heflin et Glenn Ford. Images splen-
dides. Le meilleur film de la quinzaine. "» (Simone
Dubreuilh « Libération »).

Samedi 7 : relâche, soirée du Chœur d'Hommes.

L'histoire authentique d'un Valaisan au Corso
Cette semaine, le Corso présente L EVADE, l'histoire

incroyable et pourtant authentique d'un pilote de la
Luftwaffe, Franz von Werra (un Valaisan de pure sou-
che dont la mère vit encore à Loèche) qui fut le seul
prisonnier cle guerre à s'évader des camps anglais. Les
exploits cle von Werra ont à tel point impressionné
ses adversaires, les Anglais, qu 'ils lui ont consacré un
livre (édité sous le titre « Celui qui s'évada » par Sélec-
tion du Reader 's Digest) et un film que le Corso vous
présente cette semaine. Interprêté par Hardy Krùger
dans le rôle cle Franz von Werra , ce film passionnant
rend hommage à celui qui fut  « l'archange de la Luft-
waffe » et qui , comme Guyemer en 1914-1918, disparut
en plein ciel de gloire.

Jusqu 'à dimanche ( 14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 12 22. Ce film étan t appelé à un très gran d succès
comme partout ailleurs, il est prudent cle réserver les
places et cle ne pas attendre samedi ou dimanche.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 4 et jeudi 5. Suspense, aventures, mystère...

Voici un passionnant drame policier anglais de la
« Série Noire » : 22 LONG RIFLE.

« Habilement menée, l'action nous tient en haleine
du générique à la dernière image du film. » (« Courrier
de Genève »).

Dès vendredi 6. Un grand film franco-italien , réalisé
d'après le célèbre roman d'Eugène Sue, le roi clu ro-
man-feuilleton : LES MYSTÈRES DE PARIS, où l'on
retrouve tous les personnages de son œuvre : La
Chouette, Le Squelette, Fernand-le-Notaire, Germain ,
et les bas-fonds cle Paris !

Drame ! Amour ! Trahison ! Avec Frank Villard , Lo-
rella de Luca, Jacques Castelot et Yvette Lebon. En
couleurs.

Cinéma Rex - Saxon 
Jeudi 5. Un film puissant... Un « western. » qui fait

mouche ! Avec Henry Fonda et Anthony Perkins : DU
SANG DANS LE DÉSERT.

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

Dès vendredi 6. Grande reprise du formidable film
américain qui partout fit sensation : TANT QU'IL Y
AURA DES HOMMES, le film qui a bouleversé le
monde entier... Le film qui comporte la plus sensa-
tionnelle des distributions : Burt Lancaster, Montgo-
mery Clift , Deborah Kerr, Frank Sinatra, Donna Reed,
Ernest Borgnine, etc.

« Tant qu 'il y aura des hommes », ce sont les dessous
peu reluisants cle la surprise de Pearl Harbor.

Cinéma d'Ardon
ACTION IMMÉDIATE. — Les amateurs de sensa-

tions fortes seront pleinement s a ti isfâitâ "lô fsqù*îI__î''iîïirori Ç
vu ce film de suspense extraordinaire, où ils verront ce
cjue la presse ne révèle pas : l'incroyabe vie des agents
secrets du contre-espionnage. Avec Henri Vidal, Bar-
bara Laage, Jacques Dacmine, etc. Dès 16 ans. — Jeudi
5 mars à 20 h. 30.

Ce soir, unique gala à Riddes
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, au cinéma l'Abeille de

Riddes , uni que gala du merveilleux film du comman-
dant Cousteau : LE MONDE DU SILENCE, Grand
Prix du Festival de Cannes. Un spectacle inoubliable
et unique... une prodigieuse révélation du monde in-
connu des profondeurs... un film que vous ne devez
manquer à aucun prix, si vous ne voulez pas ignorer
un chef-d'œuvre. ¦—¦ Ce soir mercredi, à 20 h. 30, uni-
que gala.

A vendre d'occasion

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

A vendre 3000 kg. environ
de

betteraves
mi-sucrières.
S'adresser à Edouard Don-
dainaz , Charrat.

A vendre environ 1000 kg.

carottes
fourragères et 1000 kg. de

betteraves
mi-sucrières.
(f i 026/6  24 68.

ON CHERCHE A ACHE-
TER

1 car-biss VW
ou Taunus

en parfait état de marche,
pour taxi à Verbier.
Faire offres à Michel Mi-
chaud , Verbier , (f i 026 /
712 48.

Pour un complet confection mesure

PKZ

DUCRET-LATTI ON
Avenue de la Gare

SVIARTiGNY
Maison valaisanne

Martigny

Goisrs
de Bangises

Français , ang lais , italien el
allemand (3 premières an-
nées).
S'adresser au jo urnal sous
R. 462 ou (f i 026/6 01 71.
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Mercredi 4 et jeudi 5

Le passionnant « policier » anglais

22 long rifle
Dès vendredi 6

Un grand film franco-italien

Les mystères de Paris
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I Jeudi S
Un western qui fait mouche I

Du sang dans le déserf
Dès vendredi 6
Grande reprise :

Tanf qu'il y aura des hommes

Imrnmmim+im ^m ^mÈmmmm

i Un chef-d'œuvre de suspense extraordinaire :

j Action immédiate
:] L'incroyable vie des agents secrets
i du contre-espionnage

aDès 16 ans Jeudi 5 mars - 20 h. 30
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j Ce soir mercredi à 20 h. 30, UNIQUE GALA
j du merveilleux film du Commandant Cousteau

J Le monde du silence

I Grand Prix du Festival de Cannes
1 Un pur chef-d'œuvre du cinéma



P© bourgs en villages
Finhaut Vollèges

Salvan

Fullv

NÉCROLOGIE. — Dimanche , une grande foule
accompagnait au cimetière la dépouille de M. Henri
Lugon-Moulin , commerçant , décédé dans sa S4e année.
Le défunt jouissai t de la sympathie générale de la
population et des fournisseurs , par son affabilité, sa
serviabilité et sa modestie. Qui n 'a pas bénéficié de
son habileté man.uelle ? Bricoleur adroit , on lui appor-
tait peu à peu à réparer un peu de tout ; il ne refu-
sait jamais cle rendre service , même les dernières an-
nées, même que cela lui coûtait quel ques heures de
travail , ce dont il ne tenait pas compte. Cette habileté ,
alliée à des qualités d'organisateur et une scrupuleuse
honnêteté, firent que le modeste magasin, du début ,
il y a de cela une soixantaine d'années , devint avec
l'aide de sa sœur, décédée l'année dernière , et de sa
femme, un commerce prosp ère, adapté à l' évolution de
la station cjui connut de brillantes saisons avant la
guerre de 1914. Travailleur acharné, il ne pouvait
quitter son labeur et c'est jusqu 'à 82 ans qu 'il géra
son commerce.

Il est allé maintenant recevoir la récompense pro-
mise aux âmes fidèles et fortes. Toute notre sympathie
à la veuve éplorée et si vaillante et aux familles alliées.

_ NOUVELLES INDUSTRIES. — Les deux fabri ques
d'horlogerie de Vollèges, Ebauches SA et Michel SA
ont ressenti le contrecoup de la récession. Toutefois,
la direction de ces deux établissements ne s'est pas vu
dans l'obligation de fermer les portes , ni même d'opé-
rer des renvois parmi son personnel : on s'est borné à
ne pas combler les vicies laissés par les départs volon?
taires, et pendant quel que temps on n 'a pas travaillé
par le plein , chômant un jour par semaine en plus du
samedi.

Par contre, le petit atelier du Levron occupant 4
ou 5 ouvriers a interrompu le travail.

On prévoit heureusement une reprise d'activité, et,
par conséquent , un. plein emploi dans ces trois fabri-
ques. Tant mieux , nos jeunes pourront ainsi continuer
à travailler dans la commune.

Depuis une année on parle beaucoup d'une autre
industrie qui s'imp lanterait également à Vollèges ; mais
les tractations sont toujours en cours, c'est pourquoi ,
afin cle ne compromettre en rien la réussite de l'affaire ,
nous nous abstiendrons d'en dire davantage. Les auto-
rités qui sont nanties dc la question défendront au
mieux les intérêts de la commune, nous en sommes
persuadé.

MONTÉE DE SÈVE HORS SAISON. — Il ne s'agit
point là d'un phénomène végétatif bien que depui.1
quelques semaines la température soit vraiment prin-
tanière , mais d'une exception politi que. En effet , diman-
che 8 mars auront lieu les élections complémentaires
pour désigner le successeur de M. Jean Gay-Balmaz
cjui a démissionné clu Conseil communal à la suite cle
sa nomination au poste d'agent de police. La place
laissée vacante est à repourvoir par le parti conserva-
teur et plus particulièrement par un candidat clu village
dés Granges dont M. Jean Gay-Balmaz était représen-
tant. La tradition veut qu 'en période électorale , si par-
ticulière soit-elle , règne une certaine animation. Voilà
pourquoi certains citoyens ont la « bougeotte » ces
temps-ci !

LA FORÊT EN FLAMMES. — Grâce à la rapide
intervention du corps des sapeurs-pompiers , l'incendie
qui dévaste la forêt au-dessus de Beudon depuis di-
manche après midi , paraissait lundi matin complète-
ment circonscrit. Mais un tronc enflammé dévalant
une pente herbeuse remit tout en question et lundi
après midi , le feu reprenait cle plus belle, menaçant
les bâtiments du domaine de Beudon et de nouveaux
renforts de sapeurs-pomp iers furent mandés sur les
lieux.

M. Cardis , inspecteur forestier, arriva sur les lieux
vers 15 heures pour inspecter et diriger les opérations
cle défense qui se prolangèrent jusqu 'à mardi matin
où tout danger était écarté. Cependant, un piquet de
garde stationnera encore toute la journée par mesure
de prudence.

RETOUR DE MISSION. — Après avoir œuvré pen-
dant six ans dans les missions de Guinée, Rde Sœur
Marie-Paiile, dans le monde Mlle Laurence Dorsaz , de
Paul , est revenue passer un congé de quel ques moi^en son pays natal.

LA SOIREE DES AMIS-GYMS. — La salle du
cinéma de Full y était archi-comble, dimanche der-
nier, à l'occasion de la soirée des Amis-Gyms. Le?
fervents cle la gymnasti que n'auront , certes, pas été
déçus par la présentation d'un programme soigné dans
le fond comme dans la forme.

Il serait trop long de relater en détail une telle
représentation dont le seul reproche qui pourrait être
fait est son ampleur. Et encore , puisque personne ne
s'y est ennuyé...

La partie gymni que n 'a guère apporté de nouveau ,
sinon la preuve clu bon travail qui se perpétue dans
tous les compartiments cle ce beau groupement de
pup illes , pupillettes , actifs , hommes et clames. Chez
les plus jeunes gymnastes , quel ques éléments de valeur
semblent se confi rmer. La Gym-hommes, elle, a fait
une excellente démonstration de verdeur automnale,
pour le plus grand plaisir clu public.

Une pochard e en un acte fut envoy ée haut en cou-
leurs par les acteurs et encaissée larme à l'œil par
les auditeurs.

La troisième partie du programme fut la concréti-
sation esthétique clu travail effectué sous une disci-
pline librement consentie, mais pas toujours agréa-
ble, tant s'en faut. Une suite de ballets fort bien
imagés et conçus, avec des costumes fort bien choisis,
enthousiasma les spectateurs pendant plus d'une demi-
heure. Tous les numéros furent bissés à la demande
frénéti que d'un public séduit et emballé. En quel ques
mots, la vingt-troisième édition cle la soirée annuelle
des Amis-Gvms fut un succès de plus à leur actif.

En envisageant le chemin à parcourir pour se pré-
senter à Bâle en juillet prochain , la section de gym
locale n 'a pas trop de souci à se faire malgré la co-
horte mal aguerrie cle la relève. En suivant régulière-
ment les leçons sous la direction cle moniteurs com-
pétents, le métier entrera bien vite. Surtout à l' exem-
ple de cette demoiselle qui présenta un numéro indi-
viduel nu 'envieraient bien des vedettes.

En effet , une mention spéciale doit être faite à l'en-
droit cle Mlle Yvette Boson qui , par sa persévérance ,

Saxon
CONCOURS INTERNES AU SKI-CLUB. — Pi-

manche 8 mars , le Ski-Club Saxon fera disputer son
concours annuel réservé aux membres du club sur les
pentes de la Luy. A cette occasion , les challenges
offerts par la maison Langel , pour le meilleur temps
toutes catégories, et le challenge Bernard Neury, pour
les vétérans et remportés respectivement l'année der-
nière par Michel Roth et Marcel Pedroni seront remis
en jeu. Le premier départ est fixé à 11 h. 30 sur un
slalom géant à parcourir une fois. Les inscriptions sont
reçue chez M. Gilbert Willa , Café cle la Poste, jus-
qu 'au samedi à midi. Un dîner surprise sera servi
aux participants ayant terminé la course.
¦ L'après-midi , dès 14 heures , les OJ se livreront une
lutte acharnée pour l'attribution du challenge Arsène
Vouilloz. Résultats des deux concours au Café clu Cha-
let, à 18 heures.

Charrat
APRES LA SOIRÉE DE LA FANFARE MUNICI-

PALE. — La toute grande foule est accourue , samedi
soir, dans la halle cle gymnasti que de Charrat , attirée
par le copieux programme que la Fanfare municipale
avait préparé pour son concert annuel. Chacun s'était
empressé de répondre à l' invitation , alléché par la
promesse d'une audition cle qualité. Et cc fut , en effe t ,
un concert de choix qui laissa sous le charme les
nombreux amis de la musique. L'Indépendante leur a
fait goûter quelque chose de gai , léger et varié, des
œuvres que l'on aime, que l'on écoute et que l'on en-
tend. M. Jean Monod , directeur , qui depuis cle lon-
gues années instruit , forme, dirige avec doigté et fer-
meté, peut être satisfait de ses élèves,- car ils se sont
joués avec un brio rare de toutes les difficultés pourtant
nombreuses.

' « Genève », de J. Weybrech t , lança les premières no-
tes. Cette marche introductive fut très bien interpré-
tée et les applaudissements qui montèrent au term e de
l'exécution laissaient déjà deviner les résonances que le
concert allai t trouver dans l'auditoire. Puis un silence
religieux s'installa clans la salle dès les premières me-
sures de « La Reine de Saba », de Ch. Gounod , les
joies les plus imprévues nées cle l'opposition des cou-
leurs sonores mystérieuses, sont promises à celui qui a
pénétré dans le domaine enchanteur de la musique
de Gounod. Ce morceau riche cle scintillements donne
l'éclat du cristal.

« Hylda », grande polka de J. Reynaud , fut mise cn
valeur d'une façon merveilleuse mais discrète par lc
jeune soliste Gérard Volluz. Il a su détacher l'essentiel
de l'œuvre avec finesse et une aisance parfaite.

« Bugle Boy », une valse de R. Martin , plut infi-
niment aux spectateurs qui écoutèrent avec un égal
plaisir « Sanson et Dalila », opéra de C. Saint-Saëns,
où les musiciens et leur chef firen t preuve de la maî-
trise technique et de la pureté de style.

Dès la reprise, « Dealh or Glory », marche de R. B.
Hall-Mol, se chargea de rétablir harmonie et gaîté et
déchaîn a l'enthousiasme.

Puis ce fut « Poète et Paysan », ouverture de Suppé,
où l'ensemble donna toute sa mesure. Un véritable
tour de force fut réalisé là dans la précision , le mor-
dant du rythme, dans l'ensorcelante diablerie de cette
musique, où triomphèrent avec aisance et désinvolture
les musiciens. Au cours de cette œuvre, le splendide
solo interprété par M. Raymond Darioly fut une réus-
site et quelle limpidité et quel charme dans l'inter-
prétation des bugles.

« L'amour et la vie à Vienne », valse de K. Kom-
sak, fut enlevée brillamment et se signala à l'attention
des auditeurs par la .beauté de ses accords. (Ici nous
ouvrons une parenthèse pour signaler que ce mor-
ceau fut dédié au regretté président d'honneur de la
fanfare , M. Hermann Gaillard).

Un moment surpris par le rythme cle « Romanza »,
le public se fit tout oreilles pour ce morceau du célè-
bre guitariste Azevedo, d'autant plus qu 'il y trouvait
un air de jazz point fait pour lui déplaire , tant sans
faut !

« Melodia », fox-swing d'Irwing, clôturait en beauté
ce concert , avan t le bis impérieux réclamé par la salle
toute entière.

Au cours de cette manifestation , le président dc la
société, M. Louis Moret , adressa un gentil mot de
bienvenue aux nombreux auditeurs de Charrat ct aux
fortes délégations des fanfares environnantes. Il se fit
également l' interprète des musiciens pour renouveler
à M. Monod les sentiments de reconnaissance et d'af-
fectueux attachement que l'Indépendante lui porte
pour le dévouement inlassable qu 'il lui accorde depuis
dix-sept ans.

Des souvenirs offerts par de gentes demoiselles ré-
compensèrent le directeur ainsi que trois musiciens qui.
par leur travail et leur fidélité , ont bien mérité de la
société. Ce sont MM. André Abbet , pour quarante ans
d'activité , Marcien Cretton et Charles Luy pour trente
ans. Toutes nos félicitations vont aux heureux béné-
ficiaires.

En complément de programme, « Les joyeux trou-
vères », de Montreux. entraînèrent les spectateurs dans
un tourbillon de chansons aussi variées que dynami-
ques.

Après la soirée, invités et musiciens furent convié;
à trinquer lc verre cle l'amitié pendant qu 'une mar-
che éclatante ouvrait le bal.

Riddes
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Dar

bellay Georges-Paul, de Paul et d'Hermine Lambiel
Décès : Praz Ernest , 55 ans.
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A Moscou, MacMillan

s'adresse aux journalistes
M. MacMilan a donné, mardi , une conférence de

presse devant plus de 200 journalistes et reporters so-
viétiques et étrangers.
_ A la question de. savoir si la ferme résolution des
Etats-Unis de maintenir l'actuel statut cle Berlin-Ouest
ne risque pas d'aggraver la tension , M. MacMillan a
répondu que cette affaire présente évidemment des
dangers . « Mais nous avons admis qu 'elle peut être
réglée par la voie des négociations. »

Le Premier britannique a ajouté que le projet occi-
dental cle conférence des ministres des affaires étran-
gères, avec la partici pation des deux Allemagnes, ne
signifi e nullement la reconnaissance de l' existence de
deux Etats allemands. Il s'agit seulement d'admettre
à toute conférence reposant sur une base « de facto »
la présence des deux Allemagnes siégeant en qualité
d'assesseurs.

Déclaration Khrouchtchev
M. Khrouchtchev a déclaré au moment du départ

de M. MacMillan :
— Nous voulons résoudre tous les problèmes liti-

gieux par la voie de négociations en nous conformant
à la Charte des Nations Unies et nous , chefs de gou-
vernement, nous endossons une grande responsabilité
et devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
interdire les guerres.

o ¦ o O

M. Khrouchtchev et d'autres dirigeants soviéti ques
sont venus, mardi , accompagner M. MacMillan et sa
délégation à l'aérodrome de Vnoukovo. Le départ du
chef du gouvernement britannique était , en outre , té-
lévisé et tous les honneurs dus à son rang lui furent
témoignés.

Cadeaux soviétiques à M. MacMillan
M. MacMillan a reçu plusieurs cadeaux de la part

du gouvernement soviétique avant son départ de Mos-
cou. Parmi ces présents , se trouvent des petits spout-
niks jouant l'h ymne national soviéti que et laissant en-
tendre le fameux « Bip, bip, bip ». M. MacMillan a ,
en outre , reçu un fusil de chasse, une tête d'élan ,
trente-cinq microsillons, dix bouteilles de vin russe, un
kilo cle caviar et un album relié cuir avec des repro-
ductions de vues .de Moscou.

Lady MacMillan a reçu un service à thé en argent
pour deux personnes . et un châle.

M. Selwyn Lloyd a reçu un traîneau en miniature
traîné par des rennes , le tout confectionné en ivoire
et , en plus de cela , les mêmes autres cadeaux que
M. MacMillan.

Adenauer à Paris
Le chancelier fédéral Adenauer est parti cle Bonn

mardi soir par le train pour Paris, où il doit rencontrer
le général de Gaulle. Il est accompagné de M. von
Brentano , ministre des affaires étrangères , du secré-
taire d'Etat Van Scherpenberg, ainsi que de plusieurs
experts du ministère des affaires étrangères. Les entre-
tiens franco-allemands ont débuté ce matin mardi.

40 personnes mortes de froid en Jordanie
Une quarantaine de personnes , pour la plupart de(

femmes et des enfants, sont mortes de froid en Jor
danie. Depuis trois jours en effet , une temp ête d«
neige d'une exceptionnelle importance sévit dans touf
le pays.

Neuf enfants noyés
Près de Tifton , un autobus transportant une soixan-

taine d'enfants s'est renversé et est tombé dans ua
étang. Deux passants réussirent à briser des vitres e(
à sauver la plupart des victimes , mais neuf enfanti
n'ont pu être ramenés à la vie.

Dix-huit morts dans un accident d'avion
Un avion militaire ayant IS personnes à bord, s'esî

écrasé près de Caravelas , dans l 'Etat de Bahia (Brésil).
Les 13 passagers — dont 2 enfants — et les 5 membres
de l'équipage ont tous été tués.

o o o

Un chasseur à réaction de l'aviation italienne s'est
abattu en flammes , hier, sur unc montagne près de
Méran, dans la haute vallée de l'Adi ge. Le pilote
a été carbonisé.

Vers deux nouvelles ascensions
à l'Himalaya

Une expédition française de onze membres, conduite
par Jean Franco , est arrivée hier à la Nouvelle-Delhi.
Cette expédition se propose d'effectuer l' ascension du
mont Jannu , l' un des pics les plus difficiles de l'Hima-
laya , haut de 7.710 mètres.

D'autre part , une expédition autrichienne, conduit»]
par le professeur Moravec , et composée de sept mem-
bres, a quitté Gênes, à bord clu paquebot « Victoria »,
pour Bombay. L'expédition , qui emporte quatre tonne*
de bagages (dont une soixantaine de bonbonnes d'oxy.
gène), se propose d'atteindre le sommet du mont Dliau
lag iri , de plus cle 8.000 mètres — l'une des cîmes en
core inexplorées cle l'Himalaya.

Trente personnes brûlées vives
au Mexique

Une trentaine de personnes au moins ont ete
tuées dans un accident de la circulation dans l'Etat
de Guanaj uato. Selon les premières informations,
un camion transportant des fûts d'essence aurait
heurté un autocar à l'arrêt. L'autocar aurait pris
feu et les victimes auraient péri brûlées vives. On
croit savoir qu 'il n'y a que sept survivants.

a acquis une maîtrise exceptionnelle, suscitant une
admiration sans réserve. Souple, gracieuse, élégante
jusqu 'au moindre geste, elle fit une démonstration éton-
nante de ses possibilités.

Amis-Gyms, vous pouvez continuer sur cette voie.
Mettez-y un coup encore et la Fédération de Bâle
vous vaudra une belle palme de plus.

Leytron
REMANIEMENT PARCELLAIRE D'OVRONNAZ.

— Tous les propriétaires intéressés au remaniement par-
cellaire d'Ovronnaz ont été convoqués à l'assemblée
générale qui eut lieu samedi soir à Leytron.

M. le juge cantonal Luc Produit , président du comité
de remaniement, remercia tous les participants à l'as-
semblée , où Ton notait une participation spécialement
nombreuse , et donna tout de suite la parole au secré-
taire-caissier , M. Marc Roduit , pour la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée. Le comité, qui s'occupe
de toutes les questions administratives du remaniement ,
est placé sous la direction de M. Produit. Toutes les
tâches ont été réparties entre différentes commissions :

la commission de taxe , qui a fourni sous la direction
de M. Jules Sauthier , de Charrat , un énorm e travail
quant à l'estimation de toutes les parcelles sises dans
les limites du remaniement ; la commission techni que,
sous la direction de M. Jules Rossier, s'occupe de tou-
tes les questions de constructions du réseau routier et
d' irrigation. Le président , le vice-président et le secrê-
taire-caisser du comité forment entre eux un bureau ,
qui agit également comme commission de recours.

Après ces quel ques renseignements fournis par M.
Roduit , lc président du comité donna certaines préci-
sons concernant le devis initialement de Fr. 520.000.—
et porté par la suite à Fr. 5S5.000.— ,augmentation sur-
venue à la suite de l' étude d'un contrôle du réseau des
eaux passant à Ovronnaz, et servant à l'irrigation des
hameaux cle Dugny et Montagnon. La partici pation des
propriétaires intéressés pour les installations collectives
sera d'environ 8 %.

A la suite de ces précisions , l' ingénieur Gaillard , de
Riddes , chargé de tout le « gros travail » du remanie-
ment , exposa en un bref commentaire les travaux exé-
cutés à ce jour , soit tout d'abord la taxation des biens-
fonds , puis toutes les modifications apportées au pre-
mier plan, modifications survenues tant à la suite du
calcul de la répartition des frais qu 'à l'affaire des « bis-
ses ». Il parla ensuite des travaux prévus, tel que l'étude
du réseau routier secondaire avec l'ouverture des che-
mins, du lotissement des nouvelles parcelles , puis du
calcul des plus-values avec répartition des frais. Son
travail n 'est pas une besogne de tout repos , étant donné
le nombre important de parcelles. En effe t , les 4SI pro-
priéta ires intéressés se partagent actuellement 1160 par-
celles qu 'il faudra diminuer environ de la moitié...

Un satellite américain
en route vers le soleil

La fusée porteuse du satellite solaire « Pionnier IV »
de l'armée de terre américaine a été lancée mardi au
cap Canaveral. Telle est la nouvelle qui a couru sut
les téléscripteurs du monde entier hier matin.

Destiné à devenir, après le « Mechta » soviétique,
la seconde planète artificielle du système solaire , le
satellite américain « Pionnier IV » se dirige actuelle,
ment vers la Lune, première étape de sa course spa*
tiale. Il atteindra , dans l'après-midi d'aujourd'hui mer.
credi , soit environ 38 heures après la mise à feu de la
quadrup le fusée « Junon II », le point le plus rappro-
ché de la Lune, à savoir 56.000 km. ct, sans avoir dé-
vié d'une manière sensible de sa trajectoire par le
champ d'attraction lunaire, ira se placer ensuito
comme prévu sur une vaste orbite autour du Soleil.

Une grande différence de poids distinguera les deux
astéroïdes artificiels lorsqu'ils graviteront tous les deux
autour du Soleil . Celui des Etats-Unis ne pèse que
6 kilos alors que l'engin soviétique est constitué pnr
le dernier étage pesant plus de 1450 kilos d'une fusée
à haute poussée et contenant 360 kilos d'instruments
scientifi ques ct d'émetteurs radio.

Le président Eisenhower a exprimé sa satisfaction
du succès du lancement du satellite « Pionnier IV »
qu 'il a qualifié cle « splendide réalisation ».

lugez de la pureté et de la solidité d'une attache
au sentiment de liberté qu 'elle vous laisse.

Après avoir remercié l' ingénieur Gaillard pour son
exposé, M. Luc Produit donna, pour terminer , un aper-
çu de l'activité du comité. Il félicita la commission
d'estimation pour son trè s bon travail dans le calcul des
taxes , remercia une nouvelle fois l'assemblée et clôtura
la séance.

Le remaniement parcellaire d'Ovronnaz représente
une immense tâche , et il faut tout spécialement féliciter
le comité qui fournit un énorm e travail pour mener à
bien une question d'uti l i té  publi que , qui sera terminée
d'ici environ trois ans , d'après les prévisions actuelles ,
les constructions débutant certainement déjà à la fin
de l'été prochain.

Haute-Nendaz
TELECABINE HAUTE-NENDAZ-TRACOUET. —

Nous avisons le public que par suite d'une petite revi-
sion, le télécabine ne fonctionnera pas mercredi matin
4 mars , jeudi matin 5 mars , vendredi matin 6 mars
et samedi matin 7 mars 1959.

Par contre, l' installation fonctionnera l'après-midi
des jours sus-indi qués.

Dès le 7 mars 1959 à midi , le télécabine fonctionnera
de manière ininterrompue tous les jours comme par le
passé.

Levron
EGLISE ET CIMETIÈRE. — Nous avons affirmé

en son temps que les cloches du Levron « battaient la
breloque » et qu 'il était du devoir cle la maison Baer ,
de Sumiswald , cle mettre ordre à cela. On nous prie
de dire que c'est maintenant chose faite et qu 'on vient
même d'ailleurs pour régler les montres sur ce chro-
nomètre local. Dont acte.

La population cle ce grand village montagnard assiste
maintenant aux offices à l'endroit même. De ce fait ,
les tombes, au cimetière de Vollèges , sont un peu
plus délaissées , nous ne disons pas moins bien entre-
tenues , quoi que de méchantes langues affirment que
les gens du Levron soignent mieux les fraisières que
les tombes. C'est évidemment une calomnie toute gra-
tuite, car notre population a toujours eu le culte des
morts. Mais il est évident que si le cimetière était sur
place, l'entretien cn serait plus aisé. On aime , d'autre
part , se recueillir le dimanche sur les restes de ceux
que l'on a aimés. C'est pourquoi les Levronnains sou-
haiteraient vivement avoir un cimetière près de leur
église. Or, celui de Vollèges, commun à toute la pa-
roisse, est trop petit et les autorités en avaient envi-
sagé l' agrandissement. Le plus simple consisterait donc
à aménager un tel emplacement au Levron. C'est bien
d'ailleurs ce que l'on compte faire , puisque les terrains
sont en voie d'acquisition. Tout le monde souhaite ici
que la construction du cimetière se fasse dans le plus
bref délai possible.




