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Beau février, merci !
Pendant  tous les jours du sp lendide mois de

février, nous avons p lan té  notre  table de tra-
vail au grand air , devant  « chez nous » , jouis-
sant p le inement , des heures duran t , d'un soleil
lumineux et déjà chaud. Malheureusement, ce
temps est révolu.

Beau mois de février, est-ce pour te faire
regretter davantage que tu donnes généreuse-
ment un jour  à janvier  et un jour  à mars, te
con t en t an t  de ce m i n i m u m  de v ing t-hu i t  jour-
nées, «ur lesquelles tu peux mieux te concen-
trer pour  nous combler  de tes dons ? Et ils sont
précieux.

Le dernier jour  de ce mois, nous avons sa-
vouré toutes les minu tes  de ces neuf  heures
cl insolation qui nous sont accordées ici sans
parcimonie.  Après avoir tombe la veste, nous
avons parcouru  une campagne qui sortait  de
sa létharg ie ayant  été débarrassée trop tôt
peut-être de ce man teau  protecteur  que l'hiver
étend sur les champs et les prés.

A 1300 mètres d'a l t i tude, tout  le long du
chemin, les violettes des haies composaient
déjà une bordure  par fumée, oh ! bien p âle
encore , parce que la morsure du gel nocturne
a t ténue  l'éclat des couleurs, emp êchant  une
montée abondante  de la sève dans les tissus
des p lantes.

Ces fleurs nous font  songer à la te inte  pâ-
lotte de ces jeunes malades qui , après une lon-
gue c laus t ra tion  hivernale, sor tent  devant  leurs
demeures pour sentir les caresses d'un soleil
pr in tanicr  r é c h a u f f a n t  dans leurs veines un
sang anémié.

On remarque que ces fleurs frileuses, comme
les hommes d'ailleurs, cherchent un abri les
préservant de la fraîcheur des nuits.

Voici pou r t an t , p lus hardie, la potent i l lc
qui étale l'or éc la tan t  de ses pétales sur les
tertres arides , en compagnie des fleurs rouge-
mauve de l'érodium. Et voici la première ané-
mone pu lsat i le  ouvrant  sa f raîche corolle sous
un noisetier qui laisse tomber sur elle la pous-
sière fécondante  de ses chatons a l long és ; et
dans les prés, aux endroits abrités pointent
par tout  les crocus blancs ou mauves, au calice
de nacre. Depuis quel que temps déjà , sitôt la
nei ge partie, la glaise des talus s'est revêtue
par p laces du riche habit  de fê te  des tussilages
au soleil d'or.

Les premières fleurs , les p lus hardies, certes
se re fusent  à sommeil ler  p lus longtemps  sous
une terre qui se r é c h a u f f e  duran t  la journée
et dont elles sentent l'appel à la vie. Certes,
elles courent des risques terribles, car l'eau
qui m a i n t e n a n t  f i l t re  p a r tou t  s'emprisonne
encore la nu i t  du ran t  d'une carapace de cris-
tal. Nous sommes donc loin , pour l' instant, de
la saison aux nui ts  enivrantes  et parfumées.

Petites f leurs  qui êtes le charme du prin-
temps , vous courez gros risques à nous faire
ainsi l' o f f r a n d e  de votre  grâce et de votre
éclat. Vous êtes les toutes premières à nous
mont rer  que la vie se renouvelle, que l'hiver
morose fa i t  p lace à une saison plus amène, à
des jours promet teurs .  Vous nous appor tez
ainsi l'esp érance, et nous saluons votre nais-
sance précoce et risquée.

Mais voici qu'un pap illon vient  probable-
ment de dé ployer  ses ailes poudrées d'un écla-
tan t  colori — c'est sans doute  un vannesse —
vole par saccades , e f f leure  à peine les f leurs
trop rares à son gré , se con ten tan t  de leur

donner une caresse au passage, sans dérouler
sa t rompe pour  pomper le suc mielleux au
fond des corolles ; conf ian t , léger et folâtre,
ils suivra d'ailleurs nos pas et nous le reverrons
bientôt  près du chalet où nous sommes reve-
nus. *

Ainsi , la vie grouille déjà sous terre et sur
terre, car celle-ci est en pleine gestation : la
vie végétale bien sûr, mais aussi la vie animale.
Bientôt  ce sera la folle sarabande à laquelle
préludent  déjà quel ques chants d'oiseaux.

Voici en e f f e t  un merle qui avance en sau-
t i l lant  sous les buissons où je cueille la pre-
mière pervenche ; un hardi p inson, gros et
rond , vient  près de moi picorer les fruits  écar-
lates du sorbier des oiseleurs en grande partie
dépouillé pendan t  l'hiver par ces volatiles
affamés.  Un lézard qui s'est chauf fé  sur une
pierre plate rentre dans le mur en frét i l lant .

Par p laces les prés reverdissent, et dans les
fraiseraies le cœur des p lants vi goureux pré-
sente les premières feuilles lustrées de l'année.
On veut esp érer que la f leur ne se hâtera  pas
trop à hasarder un coup d'oeil curieux hors
de son duvet protecteur. La nei ge est encore
proche : en h a u t , à 1600 mètres et en bas à
720 mètres. Nous sommes donc entre deux
mondes de nei ge et de glace, de sorte que le
danger est partout ; à cette saison un retour
de froid peut  survenir de la veille au matin
et mettre à mal les bourgeons .trop pressés
d'éelore.

Pour tant, pour l'heure le danger n est pas
à craindre et beaucoup souhaitent même des
nuits p lus fraîches pour empêcher le départ
de la sève. Les années précoces, dit-on , n'ap-
portent rien de bon ; les largesses tôt distri-
buées se payent  souvent d'amères désillusions ;
mars peut nous fouet ter  par ses habituelles
rebuses dont nous pressentons les premières-
at teintes et ce n'est pas sans raison que le dic-
ton met en garde contre  avril : « En avril
n'enlève pas un fil  ». Les trois derniers jours
de mars et les trois premiers jours d'avril
dénommés chez nous les « Dzenelliou » et
ailleurs les jours « du Vieux et de la Vieille"»
ont la réputa t ion  de gens mal famés.

Oui sans doute, demain reste toujours la
grande inconnue et les mois à venir peuvent
nous apporter  bien des mécomptes. Mais est-
ce d'un sage que de nous créer des soucis pour
des mauvais jours qui peut-être nous seront
épargnés ?

Remercions p lutôt  le ciel pour ce beau mois
de février dont  nous avons été grat i f iés, pour
ces heures lumineuses et tièdes d'un hiver dont
on souhaite  le retour à pareille époque l'année
prochaine.

Beau février, merci pour la chaleur, et il
faut  donner  à ce mot le sens le plus large ;
merci pour la chaleur dont tu as rempli notre
cœur.

Les marchands de combustible guidés par
l' esprit de lucre seront les seuls à te calom-
nier : mais la noirceur de leurs desseins ne
saurait  ternir  la beauté  du don magnanime
que tu viens de nous faire.  Merci février !
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L actualité économique
Abaissement du taux officiel d'escompte
La Direction générale de la Banque nationale suisse

a décidé, le 26 février 1959, d'abaisser, avec effe t
immédiat, le taux officiel d'escompte de 2,5 à 2 % et
le taux officiel pour les avances sur nantissement de
3,5 à 3 °/o. Les taux d'escompte spéciaux pour les effets
afférents à la constitution de stocks ne se trouvent
pas directement modifiés par cette décision. La fixa-
tion de ces taux dépendra d'une convention particu-
lière entre le Département fédéral de l'économie pu-
blique et l'Association suisse des banquiers .
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La Suisse et les pays en voie de développement
Le problème de la part ici pation suisse à la mise en

valeur des pays en voie de développement retient tou-
jours davantage l'attention de l'opinion publique. En
vue de renforcer notre assistance technique directe.
un comité d' initiative , présidé par M. H. Schindler ,
administrateur-délégué de la fabri que de machines Œr-
likon , a établi un projet de fondation. Celui-ci envisage
la création d'ateliers d'apprentissage et de réparation
dans les pays intéressés. On y enverrait , par exemple,
des équipes de deux ou trois contremaîtres suisses qui
formeraient des techniciens et des ouvriers qualifiés.

La formule est inédite et surtout elle correspond à
un besoin aigu , les pays d'Asie , d'Afri que et d'Améri-
que latine manquant non seulement d' ingénieurs, mais

aussi de techniciens. Une telle fondation sera également
fort utile au point de vue suisse, car il faut convenir
que , jusqu 'à maintenant , nos gestes en faveur des pays
insuffisamment développés demeurent assez limités.

Pour son financement , la fondation aurait besoin d'un
million de francs par an que lui verseraient nos indus-
tries. Il est vraisemblable que la Confédération parti-
cipera finalement à cette action. A Genève, la Chambre
de commerce vient d'organiser une première séance
d'information , M. O. Reverdin , conseiller national , pré-
senta le problème, puis M. A. Molinetto , chef d'atelier
de l'Ecole mécanique de Genève, en exposa les aspects
techni ques. Mme A.-M', Imhof , secrétaire du comité
d' initiative et M. G. Schiirch donnèren t des précisions
sur le financement et la création des ateliers. Au cours
de la discussion à laquelle prit part notamment M. le
conseiller d'Etat Borel , chacun reconnut l'urgente néces-
sité de développer l'effort d'assistance technique suisse.
Le projet de création d'ateliers d'apprentissage est un
aspect très intéressant de cet effort. Il assurera en outre
la présence suisse dans les pays en voie de dévelop-
pement. Il est donc hautement recommandable.
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mnsm ECHOS ET NOUVELLES« Fais-le beau, ton village ! » TT ~
7 ° L'heure militaire

Dans la p lupart de nos vil-
lages qui , eux, ne connaissent
pas les services de voirie, on
fai t  la toilette des rues et pla-
ces le samedi après midi et la
veille des f ê t es chômées.

C'est l'occasion de remettre
en ordre la « tè'che » de hois,

main : « Fais-le beau , ton vil
loge I

— Et a propos de quoi P
— Tout simplement parce

que mon ga rçon rangeait le
bois, balayait le chemin, la
toilette du samedi, quoi !

Les hommes se rega rdèrent
et , sans rien ajouter , pénétrè -
rent dans le sanctuaire déjà
emp li des envolées de l'orgue.

o o o
« Fa is-le beau, ton village »,

à laquelle on a puisé toute h
semaine, d'enlever d'un bon
coup de balai les débris de
fo in , de paille , de brindilles et
autres détritus que les soins
au bétail et les allées et ve-
nues ont accumulés.

Et voilà qu 'il devient co-
quet, le petit village. Les clo-
ches peuvent carillonner dans
l'allégresse générale , et les en-
fants  endimanchés courir dans
les rues et ruelles, sans crainte
de maculer leurs beaux vête-
ments.

ce conseil mérite d'être retenu t^fiaraoïa Officiel
et suivi surtout. Si pas mal de
nos braves villageois se sou-
mettent au règlement qui veut
— honni soit qui mal y pen-
se! — que chacun balaie de-
vant sa porte , il en est d'au-
tres qui, par paresse peut-
être, ou par , négligence sur-
tout, ne prennent pas la pei-
ne de rendre agréables et ave-
nants les alentours de leur de-

Et les jeunes filles , donc,
qui n'ont qu'un jour par se-
maine pour f a ire valoir leurs
délicats atours ! Et les jeunes
gens qui les regardent pas-
ser 1 Eux, ils ont p lacé leur
chapeau sur l'oreille. Leur
chemise s'adorne d'une jolie
cravate de couleur : « Oh ! que
t'es belle, la Louise ! Tu vas à
la rencontre de ton amou-
reux ? »

Les filles sourient et pour-

meure. Ou bien, s ils le fon t ,
c'est à l'occasion seulement
d'une fê te  religieuse impor-
tante ou d'une manifestation
civile. C'est vraiment trop peu.

Il n'est pas nécessaire d 'ha-
biter un palais pour s'imposer
le devoir de propreté aux
abords de son chez soi. Cha-
cun doit avoir à cœur de

cravate de couleur : « Oh ! que biter un palais pour s'imposer gagea, entre autres, une jolie brunette
t'es belle, la Louise ! Tu vas à le devoir de propreté aux de 26 ans qui lui donna toute satis-
la rencontre de ton amou- abords de son chez soi. Cha- faction en présentant des modèles de
reux ? » cun doit avoir à cœur de robes avec une grâce exquise. Au bout

Les filles sourient et pour- mettre toute chose en ordre, <le quinze jours, le mannequin avoua
suivent leur chemin du côté de même et surtout autour d' une a son patron qu 'il était un homme, du
l'église dont le be f f ro i s'anime. vieille maison ou d'un chalet nom t,e Jhnmy Ricc qui avait agi ainsi
Des groupes de femmes, des portant les respectables stig- a la suite d'un pari de 100 livres. Il a
groupes d 'hommes discutent. mates des ans. gagné les 100 livres sterling, plus une
Un de ceux-ci , répondant à II fai t  bon traverser un vil- gratification du couturier.
un autre précise : « Oui, il a lage propret avec des f leurs
dit ça... » aux fenêtres et des enfants Hostile 3U divorce

— Qu'est-ce qu 'il a dit ? prenant joyeusement l e u r s
interroge un quida m surve- ébats. On est alors porté à Cité devant le tribunal de Jacksonville
nant. penser que tout cela est le re- pour bigamie, M. Joseph Piotrowski dé-

— Il lui a gentiment glissé f le t .  de la joie de vivre et du clare : « Si je possède trois femmes, c'est
à l'oreille tout en lui plaçant contentement de ses habitants. parce que je trouve le divorce morale-
une pièce d'argent dans la Freddu. ment condamnable. »

Dans une église de Florence, un ha-
bitant de la ville a refusé de se marier,
parce que sa future femme était arri-
vée en retard.

Malgré toutes les supp lications, il est
sorti en déclarant : « Il fallait lui don-
ner une leçon de ponctualité. Nous re-
commencerons la cérémonie le mois
prochain , mais il faudra que ma fian-
cée arrive à l'heure exacte ! »

Elle ferait bien de trouver un autre
fiancé.

Lu dans le « Journal officiel », en
date du 14 mai 1958, un arrêté du mi-
nistre des finances « fixant les taux d'in-
térêt de la table de mortalité et les
changements à utiliser pour les calculs
des primes et des réserves mathéma-
tiques des assurances en cas de vie, ainsi
que les bases de calcul des valeurs de
réduction des contrats d'assurances en
cas de vie et de décès. »

Un pari bien gagné
Un couturier londonien avait fait

passer des annonces dans la presse
pour demander des mannequins. Il en-
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Les gens du voyage vont prendre le départ
L'arrivée du printemps marquera , pour le cirque

national suisse des frères Knie, le départ de leur tra-
ditionnelle tournée qui visitera cette année 62 loca-
lités ; elle commencera le 20 mars à Rtiti pour le ter-
miner le 29 novembre à Bellinzone ; le programme
comprend 372 représentations réparties sur 264 jours.

La Journée suisse à la Foire de Vérone
La Foire internationale d'agriculture de Vérone (Ita-

lie) se déroulera du 8 au 16 mars. La Suisse, qui pré-
sente à cette foire deux magnifi ques pavillons, aura sa
journée officielle le dimanch e 15 mars . Autorités fédé-
rales , cantonales et communales suisses, de même que
des techniciens de notre agriculture et des producteurs
y partiieperont.

Un technicum à Windisch ?
La prochaine session du Grand Conseil argovien ,

dont l'ouverture est fixée au lundi 9 mars, verra un
rapport détaillé du Conseil d'Etat sur le problème fort
discuté de la construction d'un technicum cantonal.
Le gouvernement propose de fixer ce technicum sur
le territoire de la commune de Windisch, près de
Brougg.
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Planification des autoroutes
C est devant une assemblée fort nombreuse que

s'est déroulée mardi au grand auditoire de l'Ecole
polytechnique fédérale , à Zurich, le quatrième journée
du cycle de conférences organisée par l'ACS et consa-
crée au vaste programme de constructions routières de-
vant lequel notre pays se trouve placé. Trois orateurs
étrangers parmi les meilleurs spécialistes en la ma-
tière, s'étaient spécialement déplacés pour venir ex-
poser leurs vues et parler des expériences réalisées dans
leur pays respectif dans le domaine de la construction
des autoroutes : MM. les professeurs F. T. Feuchtinger
de Stuttgart , Roger Coquand , de Paris et F. W. Hurd,
de New-Haven (USA).

En ouvrant la séance, le président central de l'ACS,
M. Baumgartner ne manqua pas de relever que pour
une fois tout le monde ou presque chez nous est d'ac-
cord sur la nécessité d'un programme de travaux^ sur
son urgence et son ampleur. Toutefois , comme les tra-
vaux que nous allons entreprendre engageront le sort
de plusieurs génération s et sont destinés à exercer une
influence décisive sur le développement: économique
du pays, il importe de présenter la question à la lu-
mière de ce qui s'est fait ailleurs, d'où le recours aux
personnalités précitées.

Les trois conférenciers s'accordèrent à reconnaître
le sérieux du travail fourni par la Commission fédérale
pour l'étude du plan d'ensemble du réseau des routes
principales. En tenant compte qu 'aujourd'hui déjà le
nombre des véhicules à moteur atteint le chiffre de
725.600, il apparaît que le cap du million attendu
pour 1980 sera franchi en 1965 déjà.

Si 1 ACS ne propose pas de solutions nouvelles en
ce qui concerne le tracé des routes nationales, elle pré-
conise en revanche une réalisation avancée dans le
temps, notamment la construction aussi rapide que
possible de la grande croix routière nord-sud est-
ouest, sous la forme d'un réseau de véritables auto-
routes.

Lou Cosfello est mort
Le comédien Lou Costello, qui avait formé avec

Bud Abbott , l'une des plus célèbres alliances comi-
ques de l'écran , est décédé, mardi , d'une attaque car-
diaque, à l'âge de 53 ans , à Beverly Hills (Californie).

Il y a une semaine, Costello avait été frappé d'une
attaque, mais son état paraissait s'améliorer. Une se-
conde attaque lui a été fatale.
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Les matches du dimanche 8 mars
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COUPE VALAISANNE

LIGUE NATIONALE A : Granges-Bâle, Lausanne-
La Chau\-de-Fonds, Lugano-Urania, Lucerne-Grass-
hoppers , Servette-Chiasso, Young Fellows-Bellinzone,
Zurich-Young Boys.

Certaines équipes comme Granges, Bâle et Grass-
hoppers ont plutôt déçu dimanche dernier, à l'occasion
de la reprise du championnat. D'autres, par contre,
ont pris un excellent départ, tout particulièrement
Servette, Young. Boys et Lausanne. Ce sont là d'ail-
leurs nos meilleures formations actuelles en Suisse
et il faut s'attendre à ce qu'elles confirment leurs pos-
sibilités le 8 mars encore. Quant aux premiers cités,
à eux de se racheter.

LIGUE NATIONALE B:  Cantonal-Sion, Berne-
Aarau, Bienne-Longeau, Concordia-Schaffhouse, Fri-
bourg-Vevey, Thoune-Yverdon, Winterthour-Soleure.

Après avoir éliminé Urania de la Coupe suisse et
battu Fribourg en championnat dimanche dernier,
le FC Cantonal ne se laissera pas surprendre par
Sion. Les Neuchâtelois ne cachent pas d'ailleurs leurs
ambitions de monter en LN A et, pour le moment,
tou les espoirs leurs sont autorisés. Nous ne demande-
rions cependant pas mieux de voir les Sédunois met-
tre du sable dans les rouages de l'équipe cantona-
lienne...

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Versoix, Sierre-De-
rendingen, Berthoud-Malley, Langenthal-USBB.

Reprise partielle de la compétition puisque Mon-
they, Central, Forward et Payerne bénéficieront encore
d'une journée de repos.

Martigny aura la visite du benjamin du groupe
avec lequel il dut partager les points (1 à 1) au pre-
mier tour. Versoix est une équipe courageuse, énergi-
que et qui s'est rapidement acclimatée au jeu de la
Ire ligue. Martigny devra veiller au grain contre cet
impétueux adversaire et surtout laisser aux vestiaires
tout excès de confiance, tout esprit de facilité. Il y
va d'une victoire qui peut permettre aux Ootoduriens
de dire encore leur mot dans le présent championnat.

Battu par 3 à 1 à l'aller, Sierre tentera de prendre
sa revanche sur un Derendingen moins dangereux &
l'extérieur que sur son propre terrain. Là encore, il
s'agira d'être prudent.

DEUXIÈME LIGUE : Chippis-Saint-Màurice, Vie-
ge-Villeneuve, La Tour-Montreux.

Chippis a pris un si bon départ dimanche derniei
contre Vignoble qu'on doit lui accorder les faveurs du

Tournoi romand à Sion
Dimanche Sion connaîtra une fièvre inusitée. En.

effet, auront lieu , au Théâtre, les éliminatoires pour le
tournoi romand de boxe. Plus de 50 boxeurs se sont
inscrits à ce jour et la lutte sera chaude pour la qua-
lification en finales.
' Vu lé nombre des concurrents en présence, les éli-

minatoires commenceront l'après-midi, à 14 h. 30, et
se termineront lors d'un deuxième programme le soir,
dès 20 heures.

Le' Valais sera représen té par cinq concurrents au
moins parmi lesquels nous relevons les noms des Emery,
Pàpilloud, Rouiller, Magri, etc. Ces derniers vont tout
mettre en œuvre pour arracher la décision. On note
la présence de quelques vedettes de premier plan de
Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg qui viendront
en Valais pour y chercher une consécration.

pronostic pour son derby avec Saint-Maurice. Il a
déjà gagné à l'aller par 2 à 1.

Viège accueillera dans ses murs la très bonne équipe
de Villeneuve, 3e au classement général et seul rival
vraiment dangereux pour Vemayaz et Rarogne. Les
Vaudois risquent bien d'emporter la décision comme
au premier tour (4-2).

TROISIÈME LIGUE : Salquenen-Sierre II, Ardon-
Conthey, Brigue-Lens, Riddes-Véliroz, Chamoson-Saint-
Léonard , Evionnaz-Leytron, Saillon-Collombey, Châ-
teauneuf-Martigny II, Muraz-Saxon, Monthey II-Saint-
Gingolph.

Groupe I. — La situation n'évoluera guère diman-
che car les trois prétendants au titre, Brigue, Sierre II
et Chamoson, doivent s'imposer. Une surprise pourrait
tout de même être créée par Salquenen.

Groupe II. — Fully étant au repos, Monthey II
prendra seul les rênes du groupe après un succès cer-
tain devant Saint-Gingolph. Parmi les « viennent en-
suite », on verra qui, de Châteauneuf , Martigny II,
Leytron ou Saillon, tirera mieux son épingle du jeu.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : UGS-Monthey, Sion-
Martigny.

1er DEGRE : Sierre-Brigue, Grône-Salquenen, Mon-
they II-FulIy, Viège-Leyfron,

2e DEGRE : Grangès-Chfiteauneuf , Bramols-Raro
gne, Evolène-Saint-Léonard, Saxon-Martigny II, Sait
lon-Conthey, Muraz-Vollèges, Vernayaz-Collombey.

Un quart de finale est prévu pour dimanche et
il opposera Rarogne à Monthey. Jouant chez eux et
devant leur public, les Haut-Valaisans chercheront à
créer la surprise du jour. Bien qu'une classe de jeu
séparât les deux équipes, elle peut fort bien se pro-
duire. On en a vu d'autres, plus inattendues, dans
ce genre de compétition. F. Dt.

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I
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(Championnat suisse)

L'heure de la décision !
Le hockey sur glace valaisan s'apprête donc à

vivre demain une double soirée de « suspense »
et d'émotion. Comme ce fu t  déjà le cas, voilà une
année, deux équip es de chez nous joueront à cette
occasion le match capital de leur saison, l'une afin
de se maintenir en Ligue nationale B, l'autre en
vue d'y accéder.

Il existe cependant une immense différence entre
ce qui s'est passé il y a douze mois et ce qui se
passera demain. La premiè re fois , nos deux for-
mations étaient opposées l'une à l'autre et nous
savions par conséquent d'avance que le vœu de
voir cinq équipes vala isannes en Ligue nationale
B était momentanément irréalisable. La situation
sera toute différente demain, puisque nos repré-
sentants de Sion et Montana évolueront sur deux
fronts séparés. On court évidemment le risque de
voir tomber notre effectif de Ligue B de quatre
à trois membres, mais on tient aussi la chance
de le voir monter à cinq. Cette chance, disons-le
sans forfanterie , se transformera presque à coup
sûr en réalité, car les derniers événements laissent
clairement entendre que la cote est en faveur du
Vieux-Pays.

Sans doute serait-il dangereux de se bercer de
trop d'illusions, mais tout comme on pouvait pré -
voir que le HC Chaux-de-Fonds ne ferait pas le
poids sur la balance de son règlement de comptes
avec Arosa, on est en droit de prévoir aussi que
les deux adversaires de nos clubs seront malme-
nés demain soir. En ce qui concerne Petit-Hunin-
gue, récemment et doublement étrillé par Montana
lui-même, pas de problème ! Les Bâlois n'auraient
pas accepté de revenir chez nous — même pour
p lus de 4.000 francs ! — s'ils se faisaient encore
la moindre des illusions. Ils seront relégués sans
gloire et les Sédunois pourront fêter dimanche une
ascension combien méritée.

On serait moins enclin à jouer toute sa fo rtune
sur le succès de Montana, encore qu'il existe de
sérieuses raisons d'y croire ferme ment. Outre
qu'ils sont assurés d'encaisser quelques billets
bienvenus à Bienne, nos compatriotes n'ont pas à
y craindre les milliers de supporters qui se dé-
placeront de Soleure. La rivalité est telle entre les
deux villes et la « rogne » si tenace entre leurs
deux clubs de hockey, que tous les Biennois se
sont jurés de faire un tintamarre du diable en
faveur des Valaisans. Soleure et Bienne avaient
tenté de se rencontrer amicalement et en matches
aller et retour au cours de cette saison. Ce fu t
catastrophique. La presse s'en mêla aussi et ce f u t
chaque fois une véritable foire d'empoigne.

Vous me croirez si vous voudrez, mais les Bien-
nois — je l'ai entendu chaque jour depuis lundi —
vont jusqu'à souhaiter un peu de pluie pour de-
main, car ils savent qu 'une seule goutte d'eau suffit
à paralyser Bob Kelly, ce Canadien que les So-
leurois refusent obstinément de leur prêter pour
les matches amicaux.

C'est dire que le climat psychologique ne sera
en aucun cas défavorable à nos couleurs à Bienne,
pas plus qu'il ne l'a été pour Saint-Moritz et Arosa
contre le rival horloger de La Chaux-de-Fonds.
Samedi soir, le club « local » sera incarné par
Montana et c'est ce qui — en plus des valeurs
sportives appelées à s'affronter — permet d'espé-
rer et de croire en une victoire de nos amis de
la montagne.

Il ne restera dès lors p lus qu'à fêter le double
événement I J.  Vd.
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Seize fêtes de tir
au programme valaisan

1959
Alors que les années 1957 et 1958 avaient été con-

sacriées plus spécialement aux tirs cantonal et fédéral ,
1959 verra l'organisation en Valais de 16 fêtes de rir.

Deux ont été inscrites dans le groupe IV (libre en
ce qui concerne le nombre de passes avec ou sans
distinction) et quatorze au groupe II (24 cartouches ,
y compris l'exercice). La saison débutera par le tir
d'ouverture de Martigny.

Voici le tableau exact de ces manifestations, tel ^ue
transmis par M. Vitus Karlen , de Brigue, le chef res-
ponsable des tirs libres en Valais :

Tirs du groupe IV
Lieu Date Distance

Sierre Juin 13-14, 20-21 300 et 50 m.
Ausserberg juillet 25-25 300 m.

Août 1-2, 8-9

Tirs du groupe III
Martigny Avril 25-26 300 et 50 m.
Bellwald Mai 9-10 300 m.
Feschel Mai 9-10 300 m.
Loèche-Sierre Mai 17 300 m.
Betten Juin 13-14 300 m.
Chermignon Juin 20-21 300 m.
Randogne juin 27-28 300 m.
Evouettes juillet 11-12 300 et 50 m.
Oberwald juillet 11-12 300 m.
Saint-Nicolas juillet 18-19 300 m.
Visperterminen Août 23 et 30 300 m.
Vionnaz Août 29-30 300 et 50 m.
Eggerberg Septembre 5-6 300 m.
Brigue ' Septembre 12-13 300 m.

Il va sans dire que les tirs organisés au sein des
sections (tirs de séries, de clôture, etc.) ne sont pas
compris dans cette liste. Dt.

Le champion du monde Ylônen en Suisse
Le champion du monde V. Ylônen, l'un des plus

brillants tireurs de ce temps, a accompagné les pa-
trouilleurs militaires finlandais qui participeront aux
prochaines courses d'Andermatt , dimanche prochain ,
au titre d'instructeur de tir. Les Finlandais disposent
là d'un spécialiste de grande valeur, dont les expé-
riences leur permettront sans doute de résoudre les
derniers problèmes de , leur préparation.
' Rappelons que V. Ylônen a pu s'attribuer deux ti-

tres mondiaux aux récents championnats de Moscou ,
en enlevant le match à l'arme libre à 300 mètres avec
l'excellent résultat de 1.136 points, fort peu éloigné
du record du monde, et en gagnant le concours au
petit calibre, en position à genou, avec 391 points.
D'autre part, il vient d'être désigné par les journa-
listes sportifs de son pays comme le meilleur sportif
finlandais de l'année 1958. Signalons enfin que le
champion finlandais est un soldat de carrière, qui sert ,
comme sous-officier, dans l'aviation de son pays.

Le sort de fôloniana et Sion
est en jeu

Nous avons brièvement signalé, mercredi, l'ordre
et les modalités des matches de relégation/promotion
qui opposeront Montana et Soleure d'une part, Petit-
Huningue et Sion de l'autre.

La première de ces rencontres se déroulera à
Bienne et la seconde à Sion. II y aura foule autour
des deux patinoires, spécialement à Sion où tous les
records d'assistance seront probablement battus.

Est-il nécessaire de dire que tous nos sportifs va-
laisans souhaitent sincèrement que nos deux équipes
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Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliés à ta Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 33
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Offener Jungschutzen-Brief
Geehter Herr Vereinsprasident,
Als berechtigter Jungschutze, der aus einer schiess-

freudigen Familie stammt, erlaube ich mir, hier mein
Anliegen in aller Offenheit zum Ausdruck zu bringen.

Im letzten Jahresbericht unseres Kant. Schiitzen-
Verbandes habe ich mit Bedauern feststellen mûssen,
dass fast die Halfte unserer Oberwalliser-Vereine
keinen Jungschùtzen-Kurs organisieren und dass schon
seit 3 Jahren die Zahl der ausgebildeten Jungschùtzen
immer abnimmt. Ueber die Ursach e hierûber habe ich
letzthin mit einem Prominenten des Sehiessvereines
unserer Gemeinde vorgesprcchen. Dieser erklSrte mir
wôrtlich was folgt : « Ùnser Verein hat schon wahrend
Jahren von der Organisation des JS-Kurses abgesehen,
weil

— die meisten Jungen sowieso kein Interesse mehr
am Schiessen haben,

— finanziell nichts herausschaut ,
— und iiberdies die teuren Scheiben und Scheiben-

rahfnen ohne Riicksicht zerschossen und zerstôrt wer-
den ».

Mit diesem Argument kann ich mich auf aile Fâlle
nicht zufrieden geben, nachdem ich gelesen habe, dass
Bund und Kanton mit nachstehenden Leistungen die
JS-Ausbildung unterstiitzen und fôrdern :

1. SSmtliches Ausbildungsmaterial, wie Waffen , Ziel-
bock Kontrollspiegel, usw. werden unentgeltlich zur
Verfugung gestellt.

2. Die Munition (52 Patr./TS), sowie das nôtige
Drucksachenmaterial wird gratis verabfolgt.

3. Fur jeden Jungschutz, der den Kurs absolviert,
entschadigt der Bund dem Verein oder JS-Leitei
Fr. 6.—. Hierzu zahlt die Kant. Schùtzenkasse dem
JS-Leiter noch Fr. 2.— pro Teilnehmer am Wettschies-
sen.

Ueber die Entlôhnung des JS Leiters hinaus, sollte
es mit diesem Betrage von Fr. 8.— pro JS sicher noch
ausreichen, die defekten Scheibenrahmen instandzu-
stellen und das wenige Verbrauchsmaterial zu ersetzen.
Also kann hier von einem Defizitgeschàft wohl nicht
die Rede sein.

Ebenfalls das Interesse am Schiessen kann bei uns
Jungen, insofern es nicht schon vorhanden ist, geweckt
werden. (Siehe Merkblatt fur JS-Leiter.)

Begrùndung hin oder lier, fur mich ist es einfach
unverantwortlich, dass so viele junge Bursohen, wie
auch ich im Oberwallis wegen purer Gleichgûltigkeit
einzelner Verantwortliehen von einer solchen wichtigen
Ausbildung und somit auch der erheblichen Leistungen
von Bund und Kanton verlustig gehen mûssen.

i Im Namen aller dieser leidtragenden Jungschùtzen
appëllière ich mit Nachdruck an aile Vereinsv'orstânde,
die dfés- betrifft , hn Jahre 1959 etwas mehr Opfergeist
aufzubringen und uns Jungen die Môglichkeit zu
geben, an einem JS-Kurs teilzunehmen. Oeffnet uns
die Schiess-Stânde, macht uns vertraut mit der Mili-
târ-Waffe ; das Vaterland , wie auch wir werden Ihnen
hiefûr voile Anerkennung zeigen.

Fur Ihr gutes Verstandnis und Ihre Mùhe danke
ich Ihnen im Namen aller bestens im voraus und ver-
bleibe mit freundlichem Jungschûtzen-Gruss.

Jungschutze Walter Tell.

sortent victorieuses de ces rencontres décisives ? Après
les avoir suivies et encouragées durant tout l'hiver ,
ce n'est cependant pas aujourd'hui qu'on va se dé-
sintéresser de leur sort !

D'autant plus que nous sentons en Montana 1 équi-
pe capable de tenir sa place en LN B (elle l'a encore
prouvé mardi soir à Viège) et en Sion, la jeune for-
mation qui peut monter en ligue supérieure.

C'est donc bien le moment de se serrer les pouces
pour nos représentants et de dire hop Montana 1 hop
Sion !

AUTO-ÉCOLE TRIVERI0
Martigny
0 026 / 6 16 16 - 6 18 54
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Le fus. Victor Kronig (Zermatt) champion militaire
international

AVCS - Tourisme

Ces championnats ont débuté hier, à Andermatt,
par la course individuelle comprenant slalom, fond
et deux épreuves de tir. Pouvaient y participer tous
les patrouilleurs suisses et internationaux.

Cinquante-deux coureurs y prirent part. On atten-
dait une victoire suédoise ou finlandaise , or elle a été
l'apanage du patrouilleur valaisan Victor Kronig qui
est actuellement dans une form e éblouissante.

Kronig s'est révélé un maître-tireur , écrit l'envoyé
spécial de la « Tribune de Lausanne », car il donna
chaque fois dans le mille. Comme il avait été très
bon au slalom géant (ici les temps réels étaient mul-
tipliés par dix et ajoutés aux temps du fond) et au
fond , Victor réalisait le meilleur deuxième temps de
la journée , à quatre secondes seulement du Suédois
Viklund ; la victoire était une fois de plus la sienne.
Nous venons de dire que le fourrier Vicklund fut le
meilleur au fond ; hâtons-nous de dire que dans le
slalom géant , le meilleur temps fut  réalisé par ce
magnifi que sportif qu 'est le plt. Karl Hischier, d'Obei-
goms, qui conduira dimanche la patrouille Suisse I
dans la grande épreuve internationale. Hischier a cou-
vert la distance en 1* 52"8 ; il a réalisé au fond 53'
57"6, se classant ainsi , grâce à un tir parfait , à la
septième place, ce qui est remarquable.

Un autre patrouilleur suisse a fait une magnifique
course : le fus. Louis-Charles Golay, de Sainte-Croix ,
classé second, à 1' 47" de Kronig. Et enfin , que dire
des 6e et 7e rangs obtenus par Possa et Hischier ?
Sensationnels succès pour les Suisses, et les Valaisans
surtout.

1. Fus. Victor Kronig, Suisse (slalom géant 20' 30"
fond 48' 32" 6, bon. au tir 6'), temps total 1 h. 03
02" ; 2. Fus. Louis-Charles Golay, Suisse (20' 22", 48
57"5, 4 '30"), 1 h. 04' 49" ; 3. Sgt. Livio Stuffer, Ita
lie (21'08", 49' 52"4, 6'), 1 h .05' 00"4 ; 4. 'Four. H
Vicklund , Suède (23' 52", 48' 28"8, 6'), 1 h. 06' 20"8
5. Plt. J. Ivardsson , Suède (22' 12", 50' 10"4 , 6'), 1 h
06' 22"4 ; 6. Fus. Lorez Possa , Suisse (21' 12", 5C
52"7, 5' 30"), 1 h. 06' 34"7 ; 7. Plt. Karl Hischier, Suis
se, (18' 48", 53' 57"6, 6'), 1 h. 06' 45".

Après les championnats suisses où nos « fondeurs »
valaisans se sont élevés au pinacle, parlons un peu
tourisme et disons pour ceux qui aiment les montées
à peaux de phoque et la neige exempte de traces que
la course à la Pointe de Tourtemagne (ou au Meidpass)
aura lieu le 15 mars. La descente se fera soit par Gru-
ben-Tourtemagne, soit par Saint-Luc suivant les con-
ditions d'enneigement.

Skieurs de l'AVCS , inscrivez-vous auprès du chef du
tourisme de l'association par l'intermédiaire de votre
club, jusqu 'au 9 mars 1959.

AVCS — Presse et propagande.

La journée de dimanche est réservée au concours
international de patrouilles pour lequel se sont ins-
crites la Suède, l'Italie , la Norvège, la Finlande, l'Au-
triche, la France, l'Allemagne de l'Ouest , la Grande-
Bretagne et la Suisse, avec deux équipes. Rappelons
qu 'elles sont commandées par par les plt Karl Hischier
(Obergoms) et Jean-Daniel Favre (Martigny). Les Nor-
diques (Finlandais , Norvégiens ou Suédois) partent fa-
voris, mais ils devront compter avec les Italiens et
les Suisses qui se sont bien préparés pour cette gran-
de compétition militaire.

Quant au concours de notre armée, il réunira cent
trente-deux équipes dans les catégories lourde et
légère. Plusieurs d'entre elles représenteront les uni-
tés de troupes valaisannes avec, à leur tête, les pa-
trouilleurs bien connus May, Jordan , Martenet , Four-
nier, Loye, etc.

Ces championnats vont vers un magnifique succès
sportif et patriotique. Ils seront suivis par plusieurs
représentants des armées étrangères.

Victor Kronig, vainqueur de la course individuelle , fête en moins
de huit jours son deuxième grand succès

Les championnats du monde
ont débuté

par... une lourde défaite suisse
Voici les résultats des six matches disputés hier sur

les patinoires de Brno, Bratislava et Ostrava, en Tché-
coslovaquie :

Tchécoslovaquie-Suisse 9-0 ; Canada-Pologne 9-0 ;
URSS-Allemagne de l'Est 6-1 ; Norvège-Etats-Unis
3-10 ; Suède-Italie 11-0 ; Finlande-Allemagne de
l'Ouest 11-0.

L'équipe suisse a dû , malheureusement, se dépla-
cer sans Naef , Messerli , Diethelm, Keller et surtout
sans Ayer. D'autre part , elle ne groupe pas, de loin ,
nos meilleurs joueurs , qu 'il n'est pas nécessaire de citer.
Dans ces conditions, la Suisse ne pourra guère faire
parler d'elle à ces championnats mondiaux 1959. Si sa
défaite d'hier n'a pas pris des proportions catastro-
phiques , elle le doit au gardien bernois Kiener, qui
fut brillant devant sa cage.

Sion-Montana. 1-10
Quel que deux cents spectateurs ont assisté hier soir

à la rencontre amicale qui opposait les Sédunois aux
montagnards à la veille des matches de la plus haute
importance que leur réserve ce week-end.

Contre toute attente , puisqu 'il devai t s'agir là d'un
simple match d'entraînement , la rencontre a été très
dure , le jeu plus que viril , du côté de Montana surtout.
Sion qui avait toujours en vue la recontre avec Petit-
Huningue , samedi soir, n 'a pas cru devoir mettre le
« gros paquet » et a laissé aller les choses. C'est ainsi
que Montana dès le deuxième tiers-temps réussit à
scorer coup sur coup. Le résultat par tiers a été le sui-
vant : 0-1. 1-6. 0-3. J- Bd.

PATINOIRE DE VIÈGE
Ce soir à 20 h. 30

VIEGE
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Prix spéciaux aux clubs

LES SPORTS en quelques lignes
# Le HC Lausanne a remporté la Coupe du Fairplay
devant Arosa, Young Sprinters, etc.
#: Reims rencontrera le vainqueur du match Young
Boys-Wismut en demi-finale de la Coupe des cham-
pions européens.
# Plusieurs coureurs suisses, notamment Graser, H.
Graf , Gimmi, Dubach et E. von Buren ont été engagés
par les organisateurs de la course Milan-Turin qui se
disputera dimanche.
# Invincibles, les Swiss Canadiens ont battu par 9 à
6, mercredi soir à Genève, les Italiens Canadiens.
Denny, MacDonald et Connors se sont distingués en
marquant 4 buts.
# Classement final des Six-Jours de Zurich : 1. Van
Steenbergen-Severeyns, 330 points ; 2., à un tour, Bu-
cher-Arnold, 225 points ; 3. à deux tours, Schulte-Post ,
201 points ; 4. à trois tours, Terruzzi-De Rossi, 410
points ; 5. à trois tours, Nielsen-Lykke, 280 points, etc.
# Une ville valaisanne (on cite Sierre) se serait mise
sur les rangs pour l'organisation d'une étape du Tour
de Suisse 1959, qui aura lieu du 11 au 18 juin.

Ve Grcss agaunois
Timidement, il y a quatre ans, la section SFG de

Saint-Maurice mettait sur pied un premier cross-country
à la suite des exploits des Coquoz, Claret et Puippe.
Cette manifestation, fixée au début d'avril, eut un carac-
tère local , puis régional. Subitement , depuis 1957, cette
compétition intéressa tous les coureurs suisses de la spé-
cialité. Pour cette cinquième édition , les espérances des
organisateurs sont largement dépassées , car la mani-
festation qui se déroulera dimanche prochain après-
midi, 12 avril, au Parc des sports , sera une grande
journée pour les crossmens et la SFG locale. Cette date
est tardive certes , mais n'oublions pas que les athlètes
ont , cette année, du pain sur la planche et qu 'il ne
doivent pas perdre une seule occasion de se perfection-
ner et d'améliorer leur condition physique.

DES GRANDS CHAMPIONS
Sur le circuit environnant le Parc des sports, nous

verrons , dimanche 12 avril , plusieurs des meilleurs
spécialistes du pays. C'est dire que, sur les sept tours
qui devront être parcourus , la lutte sera tendue et inté-
ressante. La liste des engagés se passe de commentaires.

Voici quelques noms : Serge de Quay, quatre fois
vainqueur du Cross agaunois, Yves Jeannotat , champ ion
romand 1959 et le plus sûr espoir de la Suisse romande
au prochain championnat suisse, Oscar Leupi , de Bâle ,
récent vainqueur du Cross-Schiavo devant Steinfr
champion suisse 1957-1958, François Moos , champion
romand catégorie B 1959, Widmer, du Stade-Lausanne,
champion romand vétéran 1959 devant le crac local
Maurice Coquoz et des champions Borimond, Salhi ,
Pochon et Desmeules et les meilleurs romands du mo-
ment. Tous les Valaisans seront aussi de la fête. Comme
on le voit , la manifestatison d'ouverture de la SFG
Saint-Maurice s'achemine vers un joli succès. Les ins-
criptions sont déjà reçues chez Bernard Rey-Bellet ,
secrétaire, Saint-Maurice. Nous reviendrons la semaine
prochaine sur cette brillante épreuve.

De bourgs en villages
Troistorrents I Riddes

AVEC LE RIDEAU BLEU. — Chacun connaît dans
notre région ce sympathique groupement d'acteurs ama-
teurs que dirige avec compétence M. Albert Antoine.
II s'est en effet produit ces dernières années dans diver-
ses salles des environs , voire même en France.

De nombreux spectateurs les attendaient cette année
aussi, mais pour des raisons indépendantes de leur
volonté, les pièces qu'il devai t jouer n'ont pu être
menées à chef.

« Le Rideau bleu » s'en excuse auprès de ces nom-
breux amis et travaille dès maintenant à la mise sur
pied d'un spectacle qui plaira à chacun.

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL. — La caisse Raif-
feisen a tenu dimanche sa trente-huitième assemblée
avec une partici pation de plus de trois cents membres.
Tous les sociétaires ont suivi avec une attention sou-
tenue les rapports de M. Nestor Donnet , président du
comité de direction , M. Isaac Marclay, secrétaire, et
M. Marc Rouiller , président du conseil de surveillance.
Ensuite, le caissier, M. Victor Berrut , donna lecture
des comptes qui furent approuvés à l'unanimité avec
félicitations. Félicitations bien méritées, en effet, car le
travail à exécuter est assez conséquent lorsqu 'il s'agit
d'une caisse dont le bilan est proche de 6 millions de
francs.

Cette assemblée était pleine d'enthousiasme quand
Une ombre surgit au tableau : la démission du caissier
qui , après trente-huit ans de dévouement inlassable,
prend sa retraite. Cette démission est regrettée de tous
car M. Victor Berrut , durant cette longue période, a
rempli ses fonctions avec beaucoup de tact , ponctualité
et exactitude.

L'assemblée confia le poste de caissier à M. Elie
Défago, à qui nous souhaitons bon courage pour la
lourde tâche qu 'il entreprend.

CONCOURS INTERNE DU SKI-CLUB ÊTA-
BLONS. — Le Ski-Club Etablons fera disputer diman-
che sur ses pistes aux Mayens de Riddes son concours
interne annuel comprenant une descente et un slalom.

Le service de jeep est assuré dès Isérables et , du res-
te, le chemin par Audes est praticable. Nul doute que
les spectateurs seront nombreux à venir app laudir nos
skieurs et faire ainsi leur première sortie aux Mayens
de Riddes.

Le concours est ouvert aux catégories suivantes :
dames, vétérans, seniors, juniors et OJ. Les inscriptions
sont reçues au Restaurant Edelweiss jusqu 'au samedi
soir à 20 heures.

Programme : samedi soir, soirée récréative au Res-
taurant Edelweiss ; dimanche, 9 h. 15 : messe au Res-
taurant Edelweiss ; 11 h. 30 : départ descente ; 14 h. :
slalom ; 18 h. : distribution des prix au Café du Télé-
phérique, à Riddes. Maure.

Bagnes
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. — En dé-

décembre 1957, la laiterie de Lourtier ouvrait ses
portes. Toutes les installations étaient au point ; les
frigos étaient mis en service à la grande joie de nos
paysans.

En j anvier dernier, les frigos de Sarreyer installés
par la commune au bâtiment d'école ont été mis à
la disposition de la population.

Au Châble et à Versegères, des installations iden-
tiques sont aménagées en ce moment ; d'ici quelque
temps, les cases seront prêtes à fonctionner et les
producteurs tout comme les consommateurs auront à
leur portée une marchandise fraîche et bien con-
servée.

Viendront ensuite d'autres réalisations toujours plus
perfectionnées ; d'autres villages attendent encore,
mais il faut un peu de patience et tou t le monde
sera... servi. ' Isérables

LA VIE PAROISSIALE. — Naissances : Copt Domi-
ni que-Armand-Angelin, de Maurice et de Denise For-
maz, Praz-de-Fort ; Rausis Paricia-Marie-Emma, de
Philippe et de Marcelle Beney, Ville ; Martinal Nadine-
Francine-Anaïs, de Francis et de Renée Grosset, Ville ;
Rossier Yvan-Léon-Hermann, de René et d'Yvette Ros-
sier, Ville ; Gaillard Carmen-Marie-Anita , de Charly et
d'Emma Pellouchoud , Ville ; Décaillet Sylvia-Marie-Li-
se, de Georges et d'Augusta Maillard , Ville ; Cretton
Laurence-Madeleine, de Paul et d'Agnès Cave, Ville ;
Buemi René-Paul-Henri, de Rémi et de Blanche Lovey,
Ville.

Mariages : Biselx Charly, du Biolley, et Blanchet
Anne-Mari e, de Leytron.

Décès : Chevallet Gustave, Praz-de-Fort, 1884 ; Ver-
nay-Formaz Angeline, Praz-de-Fort , 1876 ; Fellay Mau-
rice, Ville, 1884 ; Lovisa-Rausis-Vernay Emma, Ville ,
1895.

La nouvelle poste d'Orsières , (Photo « Le Rhône »)

AUX ECOUTES DE L'USSC. — Que prépare en ce
soir la salle Helvetia ? Un bal ? Bien sûr que non, puis-
que l'on est en Carême. La réception de quelque haut
personnage ? Encore moins : c'est la Société coopérative
de consommation l'Union qui entend faire un accueil
sympathique à tous ses membres.
._ Si tous les^gars du monde,.'.. .1." .ïz. voulaient se donner la main...

Nest-ce pas pourtan t ce que font les petits drapeaux
disposés autour dé la scène ; n'est-ce pas encore ce que
font les personnages qui y sont dessinés ?

Assemblée annuelle fort bien menée : à 20 heures M.
Daniel Crettenand, conseiller et président du comité,
ouvre la séance, saluant tout un chacun : chefs de
famille et surtout ménagères-coopératrices, presque...
électrices I

A M. Otto Schmutz, directeur des coopératives USCC
du Valais romand, le plaisir de présenter des comptes
parfaitement tenus, d'examiner une situation floris-
sante. Tout cela, avec un sourire que James Stewart ne
désavouerait pas...

Voulez-vous quelques chiffres, pris au hasard des
données très précises fournies par M. Schmutz ? La
famille coopératrice Union étend de plus en plus son
champ d'action : en 1958, onze nouveaux sociétaires se
sont joints aux anciens. Autre constatation : durant le
dernier exercice comptable, le chiffre d'affaires a passé
de 450.000 à 470.000 francs 1 Avouons que ce n'est
pas si mal I' Autre donnée : dix tonnes de cerises à
kirsch ont été écoulées par les soins de la coopérative
Union.

Au chapitre des réalisations pratiques ; la chambre
frigorifique construite selon les données les plus moder-
nes. Au chapitre des projets : un bond dans l'ère atomi-
que avec l' achat éventuel de troi s atomiseurs destinés
à faciliter le traitement des arbres fruitiers.

Nominations statutaires : un nouveau membre au
comité, M. Gilbert Gillioz , conseiller et directeur de la
fanfare Helvetia. Et place au divertissemen t : en l'occu-
re.nce, un divertissement sérieux, le « Condamné à mort
s'est échappé » de Robert Bresson. Ne donnons pas
d'épithète à ce film : toutes les cri tiques lui ont reconnu
d'éminentes qualités de réalisme et de mesure.

Et place à la traditionnelle agape USCC, qui, pour
certai ns, se prolonga presque au petit déjeuner 1

GM

Orsieres
NOUVEAU VISAGE. — Ce n 'est pas sans plaisir

que l'on peut constater que d'année en année la
ptee Centrale d'Orsières prend un air de plus en plus
coquet. ; .., .,. , .  .,

; L'administration communale ' avai t ' donné "elle-même
lé signal du grand branle-bas en doublant par une déci-
sion audacieùse.vlés ' dirriefisions' . de 'l'ancienne place.
Cette réalisation 'parfaitement 'refissiez qui ^erthetfait le
parcage des véhicules, selon les exigences actuelles a,
du même coup, incité presque tous les bordiers à faire
peau neuve.

Le signal du départ ayant été donné, on a assisté
depuis , à une véritable compétition pour savoir qui
créerait le cadre le plus accueillant à son commerce et
à son habitation. En un clin d'oeil , les façades ont revê-
tu des habits de fête et tout ce concert de bon goût
flatte aujourd'hui la vue du visiteur. .

La dernière phase de ce renouveau vien t de s'inscrire
clans l'érection du grand locatif de l'Hôtel des Alpes
qui abrite dans son sous-sol un magasin d'électricité
très chic et le bureau de poste. Les locaux sont admira-
blement conçus. Dans un cadre aussi accueillant , il
n'est plus possible de ne pas s'acquitter avec le sou-
rire des multiples taxes et impôts qui jusqu 'ici faisaient
le malheur des payeurs et la corvée de l'employé de
l'administration !

Chsrrat
t M. JOSEPH LUY. — Jeudi à midi , au moment où

chacun rentrait de son travail , M.' Joseph Luy rejoignait
ses aïeux après une longue vie remplie de travail et
d'abnégation. Atteint depuis plusieurs années d'une
cruelle maladie, M. Luy a payé largement son tribut à
la souffrance. La délivrance que la mort est venue lui
apporter ne plonge pas moins dans la désolation que
l' on pense sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et
ses proches.

Homme au cœur généreux , toujours prêt à rendre ser-
vice et à soulager les misères d'autrui , le regretté défunt
s'était acquis l' estime générale de la population.

Après avoir travaillé pendant vingt-sept ans au bureau
de la fabrique de conserves de Saxon , M. Luy s'était
livré tout entier à la noble tâche de paysan qu'il affec-
tionnait tout particulièrement. Il occupa aussi une place
prédominante dans les affaires charrataines en tenant le
secrétariat de la commune pendant seize ans. Il fut
également membre de la Commission scolaire et de la
Chambre pupillaire.

C'était au propre comme au figuré, une belle figure.
En rendant hommage à sa mémoire, nous présentons

à tous ceux qui le pleurent aujourd 'hui l'expression de
notre profonde sympathie.

ASSEMBLÉE. — Les membres de la Coopérative
fruitière Union-Fruits de Charrat sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le 12 mars 1959 à 20 h. 15
au Cercle Saint-Pierre .

Ordre du jour statutaire . Dès ce jour, les comptes
sont à la disposition des intéressés chez le caissier.

FANFARE L'ESPERANCE. — La reprise des répé
titions est fixée à demain soir samedi 7 mars, à 20 h
au local habituel. Qu'on se le dise !



De ces 2 montres
quel est le bon modèle,

quel est le modèle
de qualité inférieure ?
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Il est pratiquement impossible de distinguer,-. .- . -, ¦- .- , _
ces deux montres par leur aspect extérieur. .• . -.. Si

Et pourtant , quelle 'différence ! ~. ¦ <. - '< ¦¦¦, ,, _
La montre bon marché est logée dans un «'

boîtier rudimentaire , peu résistant , auquel Uns
très mince couche chromée ou dorée

. . . donne un brillant passager.
Le boîtier de la bonne montre, par contre,

¦ ¦ ¦• répond à toutes les exigences de la technique
• • moderne et peut seul assurer au mouvement

une protection efficace.
L'exécution du mouvement de la montre bon

marché exclut toute précision durable ,
.alors que, grâce à son fini, la montre de qualité

est en mesure de vous donner satisfaction
pendant de longues années.

Seul l'horloger spécialisé peut juger  de la
qualité et de la valeur d' une montre.

C'est une des raisons pour lesquelles , afin
d'assurer la défense de l'intérêt public , la loi
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Depuis 15 ans cet emblème désigne, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie
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f̂amaja^̂ ^̂ asâĴ ^̂ BItl iiS BEINWIL FREIAMT A A R G  1 Landwirlschall 

und 
Industrie ^B >l S u

^
X Telephon 057 821 77 j  HMyMuiiuu|uj()||)ffl||B^̂ pa||||||||| iiii | i | i | f^ JS S S Fromage maigre à Fr. 1,50

^ \̂. llll l i ' ii:illll ' ' l ll ' ' l lllrWW. ' l N l I IUUlli»Nll l l l ll 'V'llil f ,̂ ^ i ,
^

t. H "3 1 o. le kg.. 6 -15 % gras à Fr.

, . „ .. , . . H , u , ,. ,-, ,. . S '  ̂ ^0 Us M - § vois contre remboursement.^m Zaphvellenkipper mit oder ohne M Langholzwagen mit EleVlro- oder || 
Q " :Auflaulbremsen LuftdrucV- Bremsen M Hydraulischer Zwelseitenkl pper S « ai Laiterie Karthause, Ittîngen

gfe-tgsSP: ; "gggfgS"-- :=;:^°̂ --—':r^^" 1 ' ' '^ ' '--̂ ^  ̂ "*" - >^^l ^ près Frauenfeld (Thurgov.)

51 !
9I [<

I fe HALLE S '>*S !
1 PlyIFliRI FC*

(C f̂eKl- ,TERREAUX 4R B
? msJ^^ffiJK^l l*u» *WNi >-̂ ^*̂ <*̂  B

i 
~ 

«
F <
! !» ;
[ Acheteurs de meubles
> s
> Avant tout achat, voyez nos ;
> i
i i

Grandes

I Expositions I
Ê i
l sur 3000 m2 i
i i

\ et comparez nos j

; p r i x  a v a n t a g e u x  j
i i
S| i
i \

Grands Magasins j

! HALLE AUX MEUBLES !
| S.A. ]
; (fondée en 1918 avec 40 ans d'existence î
! et d'expérience) l

! 1 !
! Terreaux 15 (sur garage Métropole, !
| face église) l

LAUSANNE |
• )
i *
\ Une des plus grandes expositions de Suisse i
! Demandez nos facilités de paiement, notre !
; catalogue et nos conditions de vente par carnet ;
s d'épargne g
| y
i |
! î> <

Téléférique Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

1411-2322 m.

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

Téléphone 027 / 5 42 01

à TAVEL / F

Me Rodolphe TISSIÈRES, Martigny
AVOCAT et NOTAIRE

a transféré son étude au bâtiment
Square-Poste 1

premier étage

Reçoi t sur rendez-vous du lundi au vendredi

I ENGRAIS I I ECHALAS
ENGRAIS Tuteurs

Tourbe S  ̂ """Xy paille
/ en \ Fourragers

/DARBE'LLAV \I * o,£ I
\ Martigny-Bourg /

POMMES Vél6U08y | Produit.
DE TERRE antr.Consommation '.

Semenceaux parasitaires

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

Envois contre rembours.

P. Papilloud , meubles,
Vétroz, <P 027/412 28.

Sténo-dactylo
trouverait place stable dans
entreprise de la place.

Offre à case postale 29191
Sion centre.

On demande à louer à Mar-
tigny, pour le 28 mars,

chambre
meublée

avec l'usage de la cuisine
ou petit appartement meu-
blé. 0 026 / 7 13 28.

Le meuble « COCKTAIL »
3k/ mm&k/ pm ûv mm

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

Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos
SSg^gjJgî r̂ ^'̂ ? 

pour 
100 

litres permet
v _^.̂ .3^1 -arij% de combattre, en même

•̂ â̂âifi LE MILD,OU

f

lmfflflii L'OÏDIUM
^̂ p|M L'ACARIOSE
@ï§lt|piiv c'est un produit
Y A G R I C O L A  vendu

par la Fédération valai-
sanne des producteurs
de lait à Sion.

V n L  A RI I fabrication maison,

le kilo 8.50
pièces de 300 à 500 g.

Boucherie O. Mudry - Martigny
Envoi par poste — <jp 026 / 6 10 73

MARTie ^Y-VÊLLE Av. de a G



En ville
Après le piano, la harpe

Un public de choix app laudissait en début de se-
maine à l'hôtel de la Paix la jeune pianiste uruguayenne
Maria Mercedes Luna , 20 ans, qui interpréta avec beau-
coup de grâce et de talent du Chopin , du Beethoven ,
du Bartok et du Hindemith.

Les mélomanes sédunois sont à coup sûr gâtés puis-
que cette semaine encore dans les caves de l'Atelier
une autre artiste les attend : Mme Jeanne-Marie de
Marignac qui , dans un récital de harpe, leur offrira
des oeuvres de Haendel , de Samuel-Rousseau, de Jean
Cras, etc.

Ce concert aura lieu ce soir et débutera à 20 h. 45.

Un jeune ouvrier blessé
Travaillant dans une entreprise de la ville, le jeune

Gilbert Tavernier, 17 ans, domicilié à Chandoline, a
été atteint par un chargement de planches qui vint
s'écraser sur sa jambe. Il a été conduit à l'hôpital
avec une fracture ouverte et des plaies diverses.

Le danger de la froflinefte !
Par les temps qui courent , même la trottinette

n'est pas sans danger. C'est- ainsi que le petit Jean-
Bernard Moos, de Victor, est entré en collision en
ville de Sion avec une auto-école. Il souffre d'une
profonde plaie à la tête.

La Boule d'or à Sion
Les organisateurs de l'émission télévisée de la Boule

d'or ont prévu dans leur programme 59 une étape va-
laisanne. Celle-ci aura lieu à Sion vraisemblablement
dans le courant du mois de mai. Des émissions sont
prévues auparavant à La Chaux-de-Fonds, au Tessin
et à Lausanne.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin : «Le fauve est lâché », avec Lino Ven-
tura.

Lux : « En légitime défense », avec Bernard Blier.
Capitole : « Les ailes de l'espérance », film de

guerre.
SPORTS

Hockey : samedi soir, à Sion , dès 20 h. 30, la finale
de promotion Sion-Petit-Huningue.

EXPOSITION
A l'Atelier : « Peintures et dessins », d'Albert Cha-

vaz. Ouvert tous les jours de 14 h. 30 à 19 h. jusqu 'au
22 mars.

CONCERT
A l'Atelier : « Concert de harpe » ce soir vendredi,

dès 20 h. 45.
BOXE

Dimanche après-midi , au théâtre , les éliminatoires
romandes de boxe.

Dans une semaine €?£.<«». ¦» «a^Mao» &K. M* SM9A a»m*B& JL
(vendredi 13] ^3©H SlsP9 OOIflD ira^

Les hostilités ont éclaté en Europe au milieu de
février. Notre neutralité a été respectée jusqu 'à main-
tenant sur terre , mais de nombreux combats ont eu lieu
dans notre espace aérien entre les belligérants d'une
part et notre propre aviation d'autre part. Plusieurs
villes suisses, dont'Genève et Lausanne, ont été bom-
bardées par des avions étrangers alors que Bâle et
Zurich subissaient de gros dégâts provoqués par des
fusées à longue portée. Là où les mesures de protec-
tion civile avaient été prises à temps et bien prépa-
rées, les pertes en vies humaines se sont maintenues
dans des proportions normales , alors qu 'ailleurs il y a
eu de véritables catastrop hes.

L'armée suisse est mobilisée depuis le 12 février et
occupe un dispositif de protection de notre neutralité.
Les troupes frontières sont dans leurs positions , prêtes
à repousser toute attaque.

Telle est la situation en Suisse lorsque le vendredi
13 mars à 20 h. 25 le service d'alerte communique :
« Vague d'avions inconnus vole en direction du Valais ,
venant du Sud. » A 20 h. 30 les sirènes lancent à tra-
vers la ville de Sion leur alarme-avions. Dix minutes
plus tard déjà une partie de la capitale est détruite :
immeubles éventrés, conduites sautées en pleine rue,
incendies , des milliers de personnes prises de pani que
s'enfuient en direction du Pont de la Morges, pont du
Rhône détruit , trains arrêtés, li gnes téléphoniques cou-
pées , etc.

Que va faire face à tout cela le service de la protec-
tion antiaérienne ? C'est ce que nous saurons vendredi
prochain 13 mars. Cet important exercice durera de
S heures du soir à minuit.

On verra à l'action tous les services dépendant
directement du chef local de protection civile, les gar-
des d'immeubles, 'es organismes de protection de la
Dixrnce , de l'Hôpital , des CFF, des PTT, les sapeurs-
pompiers de guerre , les responsables de l'aide aux
sans-abri , les services sanitaires , les services des trans-
port , du matériel , les services industriels , etc., et , bien
entendu, un fort contingent de gendarmes.

Tout se passera comme si le bombardement avait

vraiment eu lieu avec obscurcissement total de la
ville.

D'autre part , une compagnie PA commandée par le
capitaine Bertholet , de Saxon , entrera également en
action.

La population de la ville ne joue pas le jeu , mais
peut suivre tous les détails de l' exercice. Celui-ci sera
placé sous la haute direction du colonel E. M. G.
Klunge.

Le colonel Klunge qui a déjà organisé plusieurs
exercices de ce genre en Suisse nous a cité le cas de
la ville de Zoug où durant le temps d'alerte aucune
lumière si faible soit-elle n'était visible partout dans
la ville.

Le bombardement de Sion sera marqué par l'écla-
tement de puissants pétards, jets de fusée, explosion
dans les rues de litres de napalm , de kilos d'électron
et feux de bengale.

Plusieurs personnes figureront comme morts et
blessés. On aura à éteindre des incendies au Grand-
Pont. La rue du Rhône sera impraticable. Une conduite
d'eau (cela sera, paraît-il , très spectaculaire, sautera
réellement à la rue de Lausanne). On verra les ser-
vices de l'eau se faire doucher pour réparer les dé-
gâts. Entre temps les services techniques de la ville
devront se rendre d' urgence à la Planta où une conduite
de gaz a sauté. A part le quartier de Pratifori où les
bombes, heureusement , n 'ont pas fait de dégâts, il n'est
pas un secteur important de la ville qui ait été oublié.

Signalons également que de nombreux véhicules
seront bloqués , certaines routes étant coupées à la
circulation.

D'autres surprises attendent également nos amis de
la capitale au soir de ce fameux vendredi 13. Il nous
est malheureusement pas possible de les leur dévoiler
toutes... pour des raisons militaires !

Quoi qu 'il en soit, une chose est certaine : le len-
demain samedi , le soleil se lèvera à nouveau , plus
beau qu 'avant, sur la ville de Sion et chacun entamera
le week-end en oubliant ce vilain cauchemar et en
priant Dieu pour qu 'on en reste au stade de l' exercice.
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Hier soir à l'Atelier, où affluèrent les connaisseurs en gouaches, aquarelles
et vins e Saviese

Brillant départ de raposiflon Chavaz
Aux clous soulagés des caves de l'Atelier où pen-

daient hier encore les « Petites suites » de Fischer
(« A quand les Grandes suites ? » avait écrit un visi-
teur sur le livre d'or de M. Moret), Albert Chavaz a
suspendu ses toiles pour deux semaines.

Du fi guratif, des œuvres qu'on comprend sans lé-
gende et qu 'on aime.

Le vernissage qui eut lieu hier soir a donné un
brillant départ à cette exposition qui , jusqu 'au 22 mars,
restera ouverte au public valaisan.

Chavaz, que nous connaissions déjà par ses exposi-
tions faites en Valais (Sion, Marti gny) ou ailleurs
(Berne, Zurich et Genève), nous revient aujourd 'hui
avec une collection presque totalement renouvelée.

C'est avec plaisir que les nombreux visiteurs accou-
rus à cette ouverture (ils étaient si nombreux que sur
le coup de 10 heures il fallait que quel qu 'un sorte
pour qu 'un autre puisse entrer) ont pu admirer l'éton-
nante sobriété des thèmes, le choix difficile que l'au-
teur a fait de ses sujets, tout l'art des nuances et des
tonalités discrètes.

On put admirer avec plaisir l'étrange harmonie des
couleurs et des ombres dans des toiles portugaises ou
maintes aquarelles lavées en Valais, la délicatesse de
la main de l'artiste dans les natures mortes à la Ver-
dier qu'il s'agisse d'un simple verre de dôle ou de

L'artiste saisi par I'obiectif devant l'un e de ses to^es
(Photo Ruppcn , Sion)

cette petite merveille qu est cette « cruche espagnole ».
Chavaz nous a surtout étonné hier soir par son inta-

rissable jeu des verts : vert de fleurs fanées, de pay-
sages ombrés des environs de Sierre, vert sombre de
l'eau ou ce vert de « Saint-Gingol ph » qui crie sa lu-
mière au soleil.

o e tt

Genevois de naissance, Albert Chavaz est Valaisan
depuis plus de vingt ans. Il habite aujourd 'hui sur le
lumineux coteau de Savièse où il a épousé une fille
du pays.

Les Valaisans qui ne courent pas les expositions
connaissent de ce sympathique artiste plusieurs mosaï-
ques, le chemin de croix du Levron et l'œuvre réalisée
à l' église de Cherm ignon.

Le public lui a fait fête hier soir. Un public nom-
breux et divers où l'on notait parmi les vignerons
de Granois plusieurs personnalités (ancien conseiller
d'Etat , directeur de banque, écrivain, conseillers muni-
cipaux et artistes).

Ajoutons que, pour la circonstance, on avait descen-
du de Savièse un tonneau de blanc, un véritable « Châ-
teau de la Soie » que l'on mit en perce (d'une main
aussi sûre que celle de l'artiste) dans les caves mêmes
de l'Atelier. Ce fut là encore une vraie réussite.

Et les connaisseurs oubliant pour un instant gouaches
et aquarelles l'ont apprécié à sa juste valeur.

Rafales de rires au Théâtre

« L'amour des quatre colonels »
Décidément le théâtre en ville de Sion jouit d'un

regain de popularité inattendu.
Le chroni queur de service doit pour l'heure renon-

cer à son petit couplet sur cette soi-disant bouderie
des habitants de la capitale devant les spectacles ar-
tisti ques que certaines sociétés locales s'acharnent à
leur offrir.

En effet , c'est à nouveau une salle sympathique-
ment garnie qui salua l'autre soir sur les hauteurs de
Tous-Vents « L'amour des quatre colonels » de Peter
Ustinov que vint nous présenter le Théâtre municipal
de Lausanne.

Les rires ont fusé d'un bout à l'autre de la soirée.
La scène se passe aux années 39-45 dans un village

allemand où quatre colonel s (anglais, russe, français
et américain) sont en garnison avec leurs troupes. Du-
rant le premier acte, l'auteur nous présente avec suc-
cès le caractère de ces quatre officiers supérieurs con-
damnés à vivre ensemble dans ce coin perdu du Hartz,
siégeant ensemble, en changeant de langue toutes les
semaines pour des raisons diplomati ques. Les semai-
nes russes y sont atroces, nous confie l' un des alliés.

Chaque personnage est bien campé, surtout le Russe
(André Mauriand) et l'Anglais (Edmond Bernard).
L'Américain , après nous avoir un brin déçu au. début,
ira en s'améliorant. Quant au Français (Jean Bruno qui
fut excellent dans « Isabelle et le pélikan »), son in-
terprétation parut pâlotte, en raison de son jeune âge
sans .doute , à côté de celle de ses frères d'armes.

Lesv boutades se multiplient depuis celle du père
du colonel français qui fut ministre de l'agriculture
durant dix minutes , jusqu 'à celle du dialogue entre
le Russe et l'Anglais :

— Je dois partir à Moscou pour tout avouer.

— Avouer quoi, mon vieux ?
:— On me le dira là-bas !
Lancée sur un premier acte des mieux réussis, la

pièce allait donc devoir éclater, le rire s'enfler jus-
qu 'au feu d'artifice final que toute la salle s'apprêtait
à applaudir. Cela d'autant plus que l'auteur, pour
mieux forcer le comique de ces quatre personnages,
avait eu recours à un procédé, tiré par les cheveux
certes, mais des plus ingénieux.

A notre grand regret cependant , l'action comique
n'alla pas crescendo. Les quatre scènes successives
au cours desquelles chacun des quatre colonels eut à
conquérir à sa manière « nationale » le cœur de la
belle mystérieuse, ne fut pas le bouquet final, le
coup de panache qu 'on était en droit d'attendre après
un si bon départ. Le colonel russe, par exemple, qui
s'était surpassé durant les deux premiers actes, a
perdu beaucoup par l'épreuve qu 'on lui imposa alors
qu 'elle aurait dû être son couronnement. La scène du
colonel américain « pasteurisé » reste d'un goût discu-
table, celle de l'Anglais d'un humour shakespearien
trop noir pour être savoureux. Incontestablement, on
aurait pu trouver mieux pour donner le plus d'effet
possible à ces quatre tableaux, nœuds de la pièce.

Qui niera enfin que 1 auteur, dans son dernier en-
voi, après nous avoir servi mille réparties coulées au
moule d'un nationalisme amusant, a manqué son effet.

Tous les acteurs cependant, empressons-nous de
le dire — mise à part la réserve faite plus haut sur
Jean Bruno (colonel français) — étaient au point :
Leslie Derrey dans Virginia , Julia Danoourt, belle sous
tous les costumes, Marcel Vidal, plus naturel que
jamais, jusqu 'à ce rôle effacé du maire allemand que
Paul Pasquier, adroit metteur en scène, s'était réservé.

Th.

Dans l'artisanat du métal

Chamoson

Les ouvriers de l'artisanat du métal du Valais romand ,
affiliés à la FCOM , se sont réunis en assemblée géné-
rale à Sion , dimanche dernier, 1er mars 1959.

Ils ont étudié la situation économique et les condi-
tions sociales dans les différents métiers que les occu-
pent : installateurs-électriciens, mécaniciens de garage,
ferblantiers-appareilleurs et monteurs en chauffage cen-
traux , serru riers et carrossiers . Dans ces différentes pro-
fessions artisanales, le progrès technique ne peut pas
jouer un rôle aussi important que dans les grandes usi-
nes industrielles. Mais ces métiers artisanaux sont indis-
pensables à la vie de la société et il est par conséquent
nécessaire pour eux de participer au développement de
l'économie. C'est nécessaire non seulement pour ces
métiers eux-mêmes, mais pour le corps social dans son
ensemble, car tout déséquilibre entre les différents
secteurs économiques crée des difficultés, comme une
maladie dans le corps humain. K r A n n

Cette prospérité économique doit se répandre sur MrUUll
tous ceux qui font partie de ces métiers : patron s, em- DÉCÈS. — La population d'Ardon a conduit hier
ployes, ouvriers , manœuvres. Le progrès social doit x „ Hemière Hem<*nrP Mil* Armel* Naville HécérléR h
donc se continuer. Les participants à la journée du
1er mars, à Sion, ont en conséquence chargé la FCOM
d'entrer en pourparlers , en temps opportun , avec les
associations patronales pour apporter les améliorations
suivantes dans les différents contrats collectifs :

Augmentation des salaires minima, spécialement les
salaires des jeunes ouvriers à leur sorti e d apprentissage ;

congés payés, avec un minimum de 12 jours pour
tous les ouvri ers, dès la première année ;

réduction de la durée du travail , progressive et
selon la situation des différentes professions artisanales,
avec à chaque étape pleine compensation de salaire.

Actuellement , les grandes entrep rises industrielles de
l'administration aspirent une partie des meilleurs élé-
ments ouvriers formés clans nos ateliers artisanaux et
ceci simplement parce qu 'elles leur offren t des condi-
tions sociales préférables et des possibilités plus grandes
d'avancement.

Il appartient à l'artisanat lui-même de rechercher les
solutions positives pour garder le personnel qualifié
dont il a besoin. Les associations patronales et les syn-
dicats ouvriers sont intéressés à cette tâche. A eux de
résoudre, d'un commun accord , les problèmes posés.

Les secrétariats FCOM

CAMBRIOLAGE A LA CHAINE. — Nous avons
signalé le cambriolage qui avait été commis en début
de semaine à la Concordia où des marchandises ont
été emportées pour plusieurs centaines de francs. Un
nouveau cambriolage vient encore d'être annoncé à la
police cantonale. Des inconnus ont pénétré de nuit
dans un appartement et ont réussi à s'emparer de plus
de 1.500 francs. Ils ont pris la fuite.

à sa dernière demeure Mlle Angèle Naville, décédée à
l'âge de 80 ans.

La défunte laisse le souvenir d'une personne de bien,
ayant vécu une vie modeste et effacée. Elle partageait
ses occupations entre les travaux de la campagne et
ceux de son ménage qu 'elle partagea durant de longues
années avec son frère resté également célibataire. A
la famille en deuil vont toutes nos condoléances.

vetroz
UNE CONFÉRENCE. — Le club des Lions de Sion

(Valai s romand) s'est réuni hier soir jeudi au Restaurant
de Balavaud chez M. Paul Germanier. Il a en-tendu
une conférence de M. Félix Carru zzo, ingénieur agro-
nome et directeur de l'Office central pour la vente
des fruits et légumes, sur « L'intégration européenne ,
le marché commun et la vente de nos produits. »

M. Carruzzo a su tirer l'essentiel et démontrer avec
pertinence la position de la Suisse et en particulier
du Valais vis-à-vis du marché commun et de la zone
de libre-échange.

Aux quatre coins du Centre
A Sion, la patinoire de l'Ancien stand sera fermée
pour cette saison dès dimanche soir.
A Sierre a été enseveli, hier, M. Charles Strauss-
Kenzelmann, emporté par la maladie à l'âge de
73 ans.
L'équipe choisie par le FC Sion pour le tradition-
nel match « international » du lundi de Pâques est
la brave équipe française de Saint-Brieuc.
La population de Nendaz a conduit hier au champ
du repos M. François Bourban . Le défunt était âgé
de 64 ans.
Mercredi soir, les éclaireuses en herbe de Sion, « Les
petites ailes », ont donné .chez les Dames Blanches
leur soirée de théâtre annuelle. Ce fut une réussite.
Lors de la dernière assemblée de la Paroisse pro-
testante de Sion le nouveau conseil de paroisse a
été formé de Mmes Hauser et Reist et de MM.
Demont, Lamarche, Marti , Ulrich, Kung, Pittier,
Kramer et Chambrier. M. Fliickiger reste prési-
dent.
A Vétroz est décédé hier M. Benoni Boulnoix, âgé
de 66 ans. Son ensevelissement aura lieu demain
samedi.
On a conduit hier à la clinique générale de Sion
le peti t Michel Bérard, 5 ans, blessé lors d'une
chute à trottinette.

Conthey
FRACTURE DU CRANE. — Jouant avec des cama-

rades, Pierre-Noël Roh, âgé de 10 ans, domicilié à
Erde, fit une chute si malencontreuse qu 'on le releva,
le crâne fracturé. Il a été admis à l'hôpital de Sion.

Ayenl
PLUSIEURS COTES BRISÉES. — Occupé sur les

chantiers de la Lona , au barrage Moiry, un jeune ou-
vrier d'Ayent, M. Pierre Quarroz , 24 ans, a été ren-
versé par une perforatrice qui lui brisa plusieurs côtes.
Il a été admis à l'hôpital de Sion.

Grône
UNE CHUTE DE 16 METRES. — La jeune Fran-

çoise Bru ttin , fill e d'Armand, 5 ans , habitant à Loye-
sur Grône, a fait une chute de 16 mètres au bas d'un
mur. Relevée avec une fracture du crâne et diverses
contusions, elle a été transportée à l'hôpital de Sierre.

Lutte contre le gel Wl$&m\ VADiGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77
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Par le nombre des personnes qu 'elle
occupe, l'Industrie du bâtiment se
place au deuxième rang des activités
économiques de notre pays. Les
Immeubles construits annuellement
ont presque quadruplé depuis la fin
de la guerre. Des capitaux considérables
«ont ainsi engagés et le rôle du crédit
est prépondérant.

Forte de son expérience et grâce à
l'envergure des moyens dont elle dispose
l'Union de Banques Suisses apporte
une aide efficace à ce secteur d'activité
si Important au point de vue social.

U N I O N
«ÉM DE B A N Q U E S  S U I S S E S  Kg

Brigue Bulle Châtel-St-Denh La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg'
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevej >

Belle occasion
SALMSON 9 HP, moteur et embrayage revisés,
batterie et peinture neuves, 7 roues, à vendre,
cause départ étranger, bas prix. On présente sur
place sans engagement. 0 021 / 28 04 26.

Nous vous offrons :
1 CHAMBRE A COUCHER : comprenant 1 armoire 3 por- 1 SALON : comprenant 1 SALLE A MANGER i
tes sur socle, 1 coiffeuse avec grande glace, 2 lits jumeaux 1 canapé et 2 fauteuils comprenant 1 buffet de ser-
95/190 cm., 2 tables de nuit , 1 literie comprenant 2 sommiers recouverts, dessus fan- vice, 1 table à allonges, 4
métalliques, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas avec taisie, chaises,
carcasse à ressorts, k  ̂Fr> 135Q._ \e tout Fr. 600.- le tout Fr. 630. -

LE MOBILIER COMPLET Fr. _i_«-ï©"«™

Grande exposition de nombreux autres modèles
Nous posons également tous les genres de tapis , linoléums, sols divers

Grand choix de rideaux — Facilités de payement — Petits meubles pour cadeaux

ŴJ L^"#  ̂ M A R T 1 G N Y - V I L L E
j t /M G^WĴ wL ' Téléphone 026 / 6 10 69

ESI Avenue du Grand-Saint-Bernard
nEUBLES^MMgBjggjjgBBaMMft

Construction

Gn cherche à louer pour le mois de
juillet

C H A L E T
moderne avec tout confort (5-7 lits). Ré
gion Verbier, Champex, etc.
Offres sous chiffre J 25-4 M au « Jour
nal de Montreux ».

£ Amortisseurs d'admission st d'échappement cffi- A
cacas.

0 Moteur refroidi par lurboventllateur. ©

_ Tous les avantages qui ont . fait le succès, du 
^• vélo-moteur C O N D O R - P U C H  *'

Modèle 2 vitesses:
TOURISTE Fr.770.- LUXEFr.8B5.-

Suspenslon arrière oscillante et fourche télés
copique hydraulique.

Eclairage puissant 17 Watt.

REPRÉSENTANTS : Monthey : A Meynet ;
Aigle : Ziegler & Dutoit ; Chippis : C. Rossier ;
Granges : M. Vuistinier ; Bramois : E. Obrist ;
Sion : A. Schalbetter ; Sierre : A. Brunetti ;
Saxon : W. Eggenschwiler ; Brigue : P. Hol-
zer ; Ardon : R. Lugon ; Vernayaz : R. Coucet.

Veuillez m'envoyer gratuitement votre prospec-
tus pour vélo-moteur C O N D O R - P U C H

NOM 

ADRESSE 

P0USSINES
1958

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

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

"'05

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

garçon de course
apprentie vendeuse

Faire offres avec livret scolaire à la
direction des Magasins Gonset SA,
Martigny.

Avis de vente aux enchères
Les hoirs de Séraphin GAY-CROSIER , de

son vivant à Litroz/Trient , exposent en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires ,
au Café de la Forclaz (Marius Saudan), à Mar-
tigny-Croix, le lundi 9 mars à 16 h., les immeu-
bles ci-après sis à Martigny-Combe :

Article Fol. Nn Noms locaux Nature Surface m-

12722 Vidoudée maison

12721 9 951 Arbignon
6501 9 652 idem
6695 9 63 idem
6686 9 62 idem
6687 9 66 idem

Prix et conditions seront donnés
des enchères.

Pour les hoirs de S. Gay-Crosier :
Alfred Vouilloz et Georges Sauthier

notaires.

place
vigne
mazot
mazot
vigne
vigne
à l'ouverture

DUCRET-LATTION
CONFECTION P -V 2

Avenue de la Gare

MARTIGNY

Complets : 148.— 168.— 198.— 228.—
Vestons : 58.— 78.— 88.— 98.— 118.— etc.

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

ELNA
ZIG ZA

net ^Sgp-
«U comotarù^^ y '

La machine à coudre
zigzag véritablement
moderne, à un prix
étonnamment bas, avec
la fameuse came trian-

gulaire

Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

<f i 026/616 71
Magasins à Sion et Monthey



L'HOROSCOPE

des jours meilleurs qui ne tarderont pas. Vous ¦
trouverez une compensation dans l'affection de R
votre partenaire et la constance de vos amitiés. |
Veillez aux brusques changements de température. ¦
(5 et 9. Vendredi et samedi.) I

ffi CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) *
Plusieurs journées très chargées. Continuez à agir B
avec calme et bientôt vous pourrez vous reposer
sur vos lauriers. Efforcez-vous d'oublier vos préoc- 9
cupatibns auprès des vôtres C'est de vous que Sa
dêpend-leur quiétude. Luttez contre vos insomnies. "
(6 et 8. Jeudi et samedi.) S

£& VERSEAU (21 janvier-19 février) *

du journal

£e Slf iône
Semaine du 9 au 15 mars

jj | BELIER (21 mars-20 avril)
Vos affaires étant stabilisées , vous pouvez vous
consacrer à l' entreprise qui vous intéresse parti-
culièrement , mais n 'éparpillez pas vos efforts. —
Vous ferez quel ques constatations dép laisantes.
Ne prenez aucune décision cette semaine. Amé-
lioration de votre état de santé. (5 et 7. Samedi
et mercredi.)

fflf TAUREAU (21 avril-21 mai)
Attention I Une proposition douteuse pourra vous
être faite par quelqu 'un cherchant à profiter d'une
relation commune. — Défiez-vous des aventures.
La fin du mois sera prop ice aux fiançailles et
aux mariages . Le bonheur n 'est pas loin de vous.
Surveillez votre alimentation. (6 et 8. Samedi et
dimanche.)

fcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Les astres augmentent votre facilité de compré-
hension. Vous aurez des occasions de la mettre à
profit. Vous ne devrez vous fier qu'à vous-même.
Vous renouez des contacts amicaux avec des per-
sonnes que vous aviez perdues de vue. Période
favorable à votre santé. (3 et 7. Mardi et samedi.)

>§£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Lundi ou mardi , grandes satisfactions d'ordre pro-
fessionnel. Vous ne craindrez plus d'aborder des
tâches qui vous semblaient difficiles jusqu 'à pré-
sent. Votre enthousiasme déborde. Modérez cepen-
dan t votre impétuosité qui peut être exagérée.
Vous êtes en pleine forme. (4 et 8. Lundi et mardi.)

_4f LION (23 juiIIet-22 août)
Vos initiatives vont vous permettre, soit d'aug-
menter votre chiffre d'affaires, soit d'obtenir Ta
promesse d'une amélioration de votre situation.
C'est le moment de faire disparaître les malen-
tendus qui pourraient exister encore entre vous
et votre partenaire . Tout excès serait très nuisible.
(5 et 9. Lundi et dimanche.)

£g[ VIERGE (23 août-22 septembre)

La chance continuera à vous favoriser dans un
prochain voyage ou dans un court déplacement.
En attendant vous ferez la rencontre d'une per-
sonne venant de l'étranger. Vous influencerez faci-
lement ceux ou celles que vous voulez impres-
sionner. Eviter les excès de fatigue (6 et 7. Jeudi
et samedi.)

J1̂  BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Chance pour tout ce qui touche aux questions
pécuniaires. Rentrées d'argent sur lesquelles vous
ne comptiez plus. Grandes satisfactions par les
enfants. Les jeunes qui attendent le mariage doi-
vent en obtenir la certi tude au plus tôt. Maux
d'estomac à craindre. (2 et 8. Mardi et dimanche.)

Gjjg SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Ne vous découragez pas si les résultats escomptés
se font attendre. Ne négligez pas d'effectuer les
démarches qui activeront la réalisation. Vos affai-
res de cœur s'arrangent peu à peu suivant vos
désirs. Tout ira bien au week end. Calmez votre
nervosité. (3 et 5. Mercredi et dimanche.)

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Vous rencontrerez plus d'obstacles que d'encou-
ragements. Ne le heurtez pas de front. Attendez

Vous allez mener à bonne fin vos affaires en train , S
assez rapidement. Une impulsion intérieure vous ™
aidera à triompher des dernières difficultés. Les ¦
plaisirs vont vous attirer , mais votre entourage se 1
demandera d'où provient votre exhubérance inha- *
bituelle. Dynamisme exacerbé. (2 et 8. Mercredi ¦
et dimanche.) g

5gï POISSONS (20 févrior-20 mars) . i
Vous récupérerez des créances anciennes. Les I
affaires en participation vous réussiront. Par exem-
pie, l'achat d'un billet de loterie dans la matinée 1
des jours bénéfiques. Rencontre du bonheur pour I
les jeun es et les vieux qui étaient dans cette
attente. Santé satisfaisante. (6 et 7. Mercredi et 1
samedi.) Jean de Bures 2

* Lire entru parenthèses les chiffres et fours bénéfiques. _

Tout en pourvoyant aux besoins urgents de celui qui
souffr e , il faut  s'ef forcer de le tirer de sa misère et
ïempicher d'y retomber. Barni.

r \

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

'Z. H Agence de voyages
S O Organisations de courses
j  fe< toutes directions
J 5 _ Suisse et étranger
_, O ™ Prix spéciaux pour classes
,yj f-i contemporains, écoles et
Sj 5 sociétés
< O „
O H Devis sans engagement
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COLLECTIONNEZ les POINTS COOP

Rencontre avec le ministre noir Houphouet-Boigny

- 1 -"*" ""m^

La presse du Palais fédéral a eu l'occasion de ren-
contrer à l'Ambassade de France à Berne le ministre
d'Eta t Houphouet-Boigny, qui est sans conteste l'une
des plus intéressantes figures de la Communauté
franco-africaine. Agé de 54 ans, ce représentant de
l'Afrique noire, aussi intellectuel qu'élégant, est le
porte-parole de tous les Noirs qui voient leur salut
dans une collaboration volontaire et loyale avec la
France du général de Gaulle.

Le propos de M. Houphouet-Boigny était de mar-
quer l'importance capitale de la Communauté franco-
africaine et les espoirs mis en elle. Grâce à cette
Communauté les peuples colonisés d'Afrique vont pou-
voir réaliser leur but : l'émancipation humaine et so-
ciale. Ce serait aller à reculons, déclara le représen-
tant de la Côte d'Ivoire, que de chercher à s'arrêter
dans le cadre étroit d'une nation au moment où l'Eu-

Bitfer-ÂDéritif

Léger et agréable. Indiqué
pour les rendez-vous d'affaires.

Sec ou avec siphon.
Agence générale pour le Valais :

Francis BRUTTI N, Sion, 0 027 / 2 15 48

rope tend vers 1 intégration. La France et les Etats
qui composent la Communauté franco-africaine accep-
tent de gérer leurs affaires propres, mais sous une seule
présidence, avec le même drapeau , la même devise.
Si l'Afri que noire a refusé de faire parler la poudre
pour préférer la libre discussion avec le pays coloni-
sateur, c'est qu'elle avait confiance en la France.

M. Houphouet-Boigny a une foi totale dans la réus-
site absolue de la Communauté. « II faut , dit-il, une
fois pour toute supprimer cette fatalité selon laquelle
à un certain moment de leur histoire, les peuples
rompent les liens colonisateurs. L'indépendance no-
minale d'Etat, comme la Guinée, ne règle pas les
problèmes sociaux qui se posent à ces peuples. L'Afri-
que noire qui fait partie de la Communauté veut
appartenir à l'Occident et elle demande qu'on lui fasse

Nouveaux progrès dans l'élevage des porcs

*

lit:

Après de longues recherches, on a développé en Angleterre un remède pour pallier au manque de fer chez
les porcs, cause de la mortalité élevée des pourceaux. Désormais, il est possible de leur donner la dose
nécessaire par piqûre intra-musculaire, ce qui leur assure une croissance normale, leur donne un poids
de 25 °/o supérieur et exclut presque totalement la mortalité. Grâce aux piqûres d'IMPOSIL, notre écono-
mie nationale se trouve maintenant soulagée, comme l'ont prouvé récemment les diverses expériences qui
se sont déroulées avec succès dans plusieurs entreprises agricoles en Suisse. A gauche, un pourceau que
l'on est en train de traiter avec le nouveau remède ; à droite, le résultat : la différence entre le dévelop-

pement des bêtes traitées et non traitées saute aux yeux.

confiance. La consolidation des liens entre la France
et les peuples colonisés est une réalité et c'est la fra-
ternité qui aura le dernier mot. »

Le fait que M. Houphouet-Boigny n'est pas, comme
son adversaire Touré et son rival Senghor, atteint du
bacille nationaliste, est dû sans doute à l'éducation
qu 'il a reçu. Héritier d'importantes plantations de café
et d'un titre de chef de tribu , il n'a pas eu besoin
d'aller étudier à Paris aux frais de la France. II a fait
ses études de médecine à Dakar, mais ne dépassa ja-
mais le stade d'un assistant qu'un indigène ne pou-
vait alors dépasser. II exerça son art pendant quinze
ans, c'est-à-dire jusqu 'au moment où, en 1944, le géné-
ral de Gaulle prononça à Brazzaville son fameux dis-
cours dans lequel il esquissa le plan d'une union fran-
çaise. Depuis lors, M. Houphouet-Boigny s'est mis au
service de cette idée, tout d'abord comme chef plutôt
radical du « Rassemblement démocratique africain »,
puis comme élément modérateur et ennemi de tout
esprit démagogique.
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DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare

MARTIGNY

Maison valaisanne spécialisée
dans la confection pour hommes.

Seulement la qualité i l\ _¦
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Manteaux dames et jeunes filles
ii , . . .g genre pluie et mi-saison
lB Ensembles robes et jaquettes pour dames
I Costumes-tailleurs

B 
Jupes plissées et Terylène unie
ou écossaise

O
! ̂ mnBn nnn HIB> S________B__j__5_B_9_y H Bs i
â i

Au Magasin Friberg-Garron
MARTIGNY-BOURG, tél. 026 / 6 18 2Q j
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moto BMW
600 cm3, mod. 1952, parfait
état , bas prix.
Faire offres à Ernest Che-
valier, « Le Villars », Ecu-
blens (VD).

Automobilistes !
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en similicuir
ou plastique, couleurs ou
transparentes. Tous les prix.

ERWIN MUHLEIS, route
du Simplon 36, Martigny-
Ville, 55 026/6 03 24.
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YW
A vendre 1 VW luxe, 1954 ;
état impeccable, Fr. 3300.-.
GARAGE LUGON, Ardon.
<P 027 / 4 12 50.

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

S'adresser à Mm ° Hélène
Follin-Goye, Saxon,



La machine à tricoter 10C % PRATIQUE. Uti-
lise TOUS LES TEXTILES , réalise TOUS LES
POINTS , exécute TOUTES LES MAILLES à
l'envers et à l'endroit , automatiquement.

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

Maurice Witschard
MARTIGNY — <f l 026 / 6 16 71

HERNIEUX
La solution efficace pour les hernieux directs en attente
d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC-KLEBER. Cette petite ceinture anato-
mique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi défi-
ciente, avec douceur et sans gêne, comme vous le feriez
vous-même avec vos propres mai.is posées à plat sur le
bas-ventre, et empêche la hernie de sortir. Soup le, léger ,
lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. App liqué avec succès
en Suisse depuis 1948, il vous sera essavé gratuitement
par l'assistant de ('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON ,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures , à :

Martigny : Pharmacie Centrale , Ed. Lovey, samedi
14 mars, après-midi seulement.

Agence générale : Pharmacie Dr a MARCA
36, avenue de la Gare, FRIBOURG

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.

Remorqil-S : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — <JP 026 / 6 24 04
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Grande vente jj
de meubles d'occasion |

i Prix réduits |
! provenant de nos reprises G

i Plus de 50 lits et divans en parfait état |
i Divan 1 place Fr. 75.— g
! Lit 1 place Fr. 95.— |
| Divan 2 places Fr. 115.— |
i Lit 2 places Fr. 135.— g
! Tables de nuit à partir de Fr. 8.— B
; Chaises à partir de Fr. 5.— k
I Chambre à coucher complète avec [<
¦ lits jumeaux , 1 armoire , 1 commo- Ë
i ¦ de, 2 tables de nuit et literie Fr. 485.— |
! Dressoir de salle à manger j;
= à partir de Fr. 95.— 1
î Fauteuils, canapés, à partir de Fr. 45.— fe
î Plusieurs pianos d'étude, depuis Fr. 200.— R
î Armoires, lavabo, commodes, tables , chaises R
l longues , buffet de cuisine, tabourets, mobiliers p
j  de jardins , ainsi que toute une liste d'objets B
t divers trop longue à énumérer. J
\ VENTE — ACHAT — ÉCHANGE
• 0ï, Pour tous renseignements, t
.' s'adresser chez |

MEUBLES MARI IN
| Rue des Portes-Neuves — SION jj

<$ 027/2 16 84 - app. 2 23 49 \

Gesucht auf Mitte Màrz treue, freundliehe

Serviertochter
Jahresstelle , schôner Verdienst , geregelte Frei-
zeit.
Offerten an Famille Tschabold , Restaurant
Schlûssel, Ostermundigen \Bcrn , Tclcp hon 031 I
65 50 25.

§iit$ f̂et£ SAXON
TE1.62551 j—T / ARTI CL£SDi FE TE S

Apporte? assez tôt vos annonces à notre bureau

S ' *  I I "  19 B I f u iucces oblige : I usine VW
s'automatise!
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Incidence sur les prix
de revient
L'automation a permis d'accroître considérablement la production de
la VW et d' en améliorer constamment la qualité. Mais elle a permis
aussi depuis 1948 jusqu 'à aujourd 'hui , de gratifier la VW de plus de
600 nouveautés , améliorations et modernisations sans aucun renché-
rissement et tout en conservant intacte sa géniale conception fonda-

, . mentale. Citons s implement :  l' accroissement de puissance du moteur ,
Malgré ( augmentation régulière de la production , . „ .. . , . . . , ,.,. , . , ,  . ,„ . . a . . , .. , • , , , , ' de multiples progrès mécaniques , es modifications apportées a aI usine est encore loin de satisfaire à la demande. r, ,, rr
Aussi , est-il recommandé à chaque amateur de carrosserie et à I équipement , etc.
réserver aujourd'hui déjà sa VW pour le prin - par [' automation , il a été possible aussi de fabr iquer  des pièces de
temps , alors que les délais de livraison peuvent rechange de haute qualité à des prix dérisoires telles que , par exemple:encore lui être garantis. , °, 2 nn ., , ' . , ,_ ' . ., T,1 pare-chocs pour Fr. 29.-; 1 phare complet pour Fr. 50.-; 1 aile arrière
La VW , constamment rajeunie , sedistinguedepuis pour Fr. 56.-' 1 capot pour Fr. 81- etc.
toujours par une foule de détails ingénieusement
conçus , par des performances , par des éléments La VW s'est toujours voulue , avant tout , véhicule d' uti l i té en excluant
d' ordre pratique et technique absolument remar- toute pompe de sa présentation extérieure. L'élé gance fonct ionnel le
quables. Et son économie , sous tous les rapports , rje sa carrosserie est issue des lois de l' aérod ynami que et cette forme
est proverbiale : à l' achat , à la consommation , à demeure toujours valable ,
l' usage , à l' entretien et aussi à la revente.

D'une conception véritablement uni que , fabri quée selon les princi pes
^̂ gsass s  ̂ et les techni ques les plus modernes par la plus grande fabri que

j *j j f{-- I %~a_s_  ̂ européenne d' automobiles , la VW est réellement

di(§PB §̂  ̂ une $es voitures Ses plus en
prx à partir de Fr 5555.- avance de son temps !
y compris chauffage  et dég ivreur. _____________^^_^^^_^^^^^^^^^^_
Possibilités avantageuses de paiements par
acomptes par l' entremise de notre société aff i l iée
Auf ina  S. A. à Brugg.

IX^^Kl AGENCES : .Sierre : Garage Olymp ic, A. Anti l le , route de Sion / Martigny :
AMAG - Schinznach-Bad. «.1:1'1:110- _ _ , _, t . w„ ' l n  , h '

î ^^^JJ 
Garage 

Balma 

S. A. / 
Munster 

: 
Garage Arnold Nanzer 

/ 
Naters 

: 
Garage 

Emil
Schvveizer / Orsières : Garage d 'Entremont , Gratien Lovey / Riddes : Garage
de la Plaine , Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Anti l le , Corbassièrcs /
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
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TRACTEURS ET IYI0II0AHES BUCHER
Hache-paille. coupe-paille , coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes ré parat ions et revisions.

Charles Méroz Si'^Xie.
Martigny-Ville ^^TlX Ẑ



ILIS CIOCHIS Pi Ii4GHiH
Le clocher monumental qui f lanque l'église du Châ-

ble, appartient à la famille des beaux clochers gothi-
ques de Bcx , Saint-Maurice (église de Saint-Sigismond;
et Montreux. Il porte sur sa face nord la date de 1488.
A la même hauteur , sur la face est, on remarque un
écu aux armes de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Que de fois , en s'acheminant vers l'église, les habi-
tant do Bagnes regardent avec fierté leurs belles clo-
ches se balançant dans les airs I Depuis combien de
temps sont-elles là-haut ? Quels sont leurs noms et
que racontent-elles ? Essayons de répondre aux ques-
tions d' une si légitime curiosité.

La grosse cloche
D'abord la grosse cloche. Elle est une des plus gran-

des et peut-être la plus lourde du Valais. De la large
baie ogivale , côté est de la tour , elle lance les sonorité.1
de sa voix puissante vers le Clambin et jusqu 'au fond
de la vallée , à la Tête-dc-Fionnin. Des chasseurs à
l'ouïe plus f ine (après avoir dégusté quel ques bonne;
bouteilles de Dôle 1) ont même perçu les ondes sonores
envoyées par le colosse à l'Hôtel de Mauvoisin... Mieux
encore, un maître-berger de Chermontane, flairant le
vent vers la fin de la saison , entendit les échos loin-
tains de la grosse cloche : mauvais signe ! Il faut dé-
guerpir dare-dare , et mal gré les quolibets et les mur-
mures de ses compagnons , il fait  désal per au plus vite...
Bien lui en prit  de sa décision subite , car le lendemain
une épaisse couche de neige couvrait la montagne...

La grosse cloche entre en branle pour annoncer le;
grandes fêtes de l'année, pleurer la mort des prêtre;
de la paroisse et celle de leur père et de leur mè;(
(c'est la seule fois qu 'elle sonne pour une femme, mai;
combien touchante est cette exception !), célébrer k
glorieux anniversaire du 1er août , alarmer la popula-
tion en cas d'incendie ou d' inondation , et surtout poui
accompagner les processions du saint sacrement , èai
elle est avant tout «la cloche du sacrement»: elle nous
le dit elle-même par cette inscription française : « Loué
soit le très saint sacremen t de l'autel — Loué soit
Jésus, Marie et Joseph. »

Puis elle continue en latin par cette citation de saint
Jean : « Deus charitas est et qui manet in charitate in
Deo manet et Deus in eo. » (Dieu est charité et cek'i
qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu
en lui.)

Plus loin , clic fait entendre en vers français ces sage;
recommandations :

Fidèles qui oyez ma voix renouvelée ,
Souvenez-vous de Dieu et de sa charité.
Tout le inonde est un son d'une courte durée :
Servez Dieu pour avoir l 'heureuse éternité.

Avez-vous remarqué le mot « renouvelée » ? C'e>l
une allusion au fait que la grosse cloche, plus an-
cienne que 1650, fut  alors « refondue et augmentée »,
eni-mème temps que les deux suivantes. ¦¦" :'•: - .

Elle énonce ensuite ce que nous pourrions appeler
son état civil :

« Pierre-Maurice Odet, abbé de Saint-Maurice, mon
bienfaiteur et mon parrain , avec Jeanne, mère d'un
si grand porc , et Marie Gay, épouse de François Voluz ,
banneret et châtelain d'Entremont , mes marraines, ont
honoré mon airain de leurs noms, l'an 1650. »

Une grande croix latine perronnée surmonte le texte
suivant , au bas de la robe : « A Grossi capitaine de Ba-
gnes et d'Entremont. »

Les Grossi étaient une famille de notaires qui a dû
s'éteindre ou quitter Bagnes au commencement du
XVIIIe siècle.

Enfin , une dernière inscri ption , qui n'avait pas été
coulée par le fondeur mais gravée après coup dans le
métal , voulait perpétuer sans doute les noms de trois
ou quatre bienfaiteurs ; mais pourquoi a-t-elle été effa-
cée à coups de ciseau ? Cependant , on peut encore
déchiffrer ces mots : « ... avec Pierre et André Besse,
frères... » On retrouve ici ces deux frères , seuls survi-
vants d' une famille emportée par la peste, dont la gé-
nérosité témoigne de leur attachement à leur vallée de
Bagnes, à l' église du Châble et à leur village de
Sarreycr, en même temps que de leur piété.

La robe de la grosse cloche est ornée de trois mé-
daillons dont l'un porte les armes de l' abbé entre le;
effi gies de saint Maurice et de saint Augustin , avec
les nom et titre du prélat : « Petrus M Odet ab S Main
Aeaunensis. »

Deux autres médaillons montrent , 1 un , la croix tré flée
de l'Abbaye , l'autre , l'image assez effacée d'un person-
nage crosse et mitre (saint Séverin, abbé de Saint-
Maurice ?) avec une légende dont on distingue encore
les mots : « Mau Agaun ».

La seconde cloche
La seconde cloche qui jette vers Bruson les meilleurs

de ses sons , fut fondue on ne sait à quelle époque , puis
refondue et augmentée en 1650, en même temps que
la grosse cloche. Mais une nouvelle fêlure l'obligea à
être refondue une fois encore, en 1872. On eut soin
alors d'y reporter l' inscri ption de l'ancienne cloche :

Spe.s mea in Deo
Mon esp érance est en Dieu
Je n'ai point d'autre refuge

Mon Dieu garde nous de f e u
De peste et déluge

1650

Puis le texte continue ainsi : « Maintenant , j 'ai nom
Françoise-Judith. L'an 1872, par les soins du chanoine
Deferr , curé, je fus restaurée aux frais et dépenses de
mes parrains François Carron et Judith Deslarzes, de
Bruson. »

Au milieu de la cloche, on voit un beau Christ en
croix , au-dessous duquel le fondeur a signé : « Gustave
Treboux fondeur à Vevey 1872. »

La troisième cloche
La troisième cloche, que l'on nommait à la fin du

XVIIe siècle (la Neuve), supporte le choc des vents du
nord qui s'engouffrent dans la tour. Elle a eu une exis-
tence mouvementée. Fondue en 1650, en même temps
que les précédentes , elle se fêla quel ques années après
et fut  refondue en 1675 pour le prix de 100 florins ; elle
reçut alors le nom de Théoduline.

Dans les premières années du XIXe siècle, elle se
fendit de nouveau et fut rejetée au moule, pour la
troisième fois , à Bagnes , en 1810. C'est toute celte
histoire que raconte l' inscription moulée sur les flancs
de cette cloche au-dessous d'un crucifix :

« Déjà restaurée en 1675 et dédiée à saint Théodule,
mais de nouveau fêlée , l'Honorable commune de Ba-
gnes m'a refaite en 1810. Que mon airain sonore loue

Le chevet et la tour de l'cclise du Châble

le Seigneur et qu 'il préserve ce peup le de la discorde,
de la guerre, de la famine, de la peste et de l'orage. »

Une Vierge couronnée portant l'Enfant et le scep-
tre, orne ici la robe de la cloche à mi-hauteur. Puis le
texte reprend :

« Ont bien voulu être mes parrains , égrège et specta-
ble Monsieur Etienne-Martin Vaudan , notaire de Ba-
gnes et grand-châtelain du dizain d'Entremont , et ver-
tueuse et généreuse Dame Marie-Madeleine Duc, épou-
se d'égrège et spectable Monsieur Frédéric Gard , no-
taire de Bagnes et autrefois cap itaine général et depuis
président du dizain sus-dit. »

La cloche de l'angélus
La quatrième cloche, du côté du Montbru n , s'appel-

le « la cloche de l'angélus ». C'est l'une des plus
anciennes et sans doute l'une des plus vénérables de
toutes celles qui peup lent le clocher de Bagnes.

Autour de sa couronne, elle porte en lettre gothi-
ques la vieille acclamation caroling ienne : « Jésus.
Marie. Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ
commande. Que le Christ nous défende de tout mal.
L'an du Seigneur 1504. »

De nombreux médaillons décorent cette cloche :
tout d'abord , un personnage mitre qui porte la crosse
dans sa main gauche et le glaive dans sa main droite.
Nous avons pensé que ce pouvait être l'image d'un
abbé de Saint-Maurice dont le glaive aurait rappelé
la juridiction temporelle de son siège sur la vallée de
Bagnes ; mais ce pourrait être plus simplement une
effigie de saint Théodule que l' iconographie des envi-
rons de 1500 représente le plus souvent avec la crosse
et le glaive. Un autre cartouch e porte un signet de
notaire entre les lettres P et T : il s'agit là du notaire
Pierre Trollieti , curial de Bagnes. Ces Trollieti (Troil-
let) étaient notaires de père en fils du XVe au XVIIe
siècles. Par lettres patentes de l' abbé de Saint-Mau-
rice Guillaume Bernardi d'Allinges (16 mai 1500), la cu-
rialie de Bagnes était héréditaire dans cette famille.
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7 msrs 1S58 - 7 mars 1959
Pour fêter cet anniversaire et remercier sa fidèle clientèle pour la confiance

qu'elle lui témoigne

La Droguerie Jean Cretfex
a Martigny-Ville, rue du Rhône, tél. 6 02 56

se fait un plaisir d'offrir un cadeau

à chaque client le samedi 7 mars

Le fondeur l'a décorée avec complaisance : on y voit
l'Ecce Homo, la Vierge portant l'Enfant , saint Pierre
avec une grosse clé et un livre, saint Antoine ermite,
saint Georges terrassant le dragon , saint Bernard , le
fondateur de l'hosp ice du Mont-Joux : avec son bourdon
d'archidiacre d'Aoste. Enfin , nous connaissons même
le nom du fondeur par un parchemin des archives de
Bagnes : le maître fondeur Paccoreti donne quittance
en 1505 aux syndics de Bagnes de 6 florins , de 2 quin-

Armes de 1 abbe Jean Bernardi d Alhnges
sur la cloche de 1504

taux et 13 livres de métal fin valant 54 florins, et de
2 quintaux de fromage gras.

Ecoutons avec respect l'invitation quotidienne que
lance notre belle et chère cloche pour les trois an-
gélus, « lez perdon », comme disaient les ancêtres du
XVIe siècle d'après un acte des archives de Vollèges.

La cloche de l'agonie
La petite cloche, suspendue au-dessus des autres

au milieu de la tour, n'a pas d'histoire. Elle porte
les noms des deux vaillants chefs de la légion thébai-
ne : Maurice et Exupère. Mais ne lui demandez pas ses
parrains, ses bienfaiteurs, son âge. Elle n 'en sait rien...
Que lui importe ? il y a si longtemps qu 'elle se balan-
ce là-haut !

A juger par la forme des lettres de ses inscriptions,
je croirais volontiers cette cloche du XVe siècle, donc
antérieure à celle de l' angélus. Le fondeur l'a ornée
« con amore » : une jolie ceinture de fleurettes est
nouée autour de sa taille. Dans le bas de sa robe est
brodée neuf fois l'acclamation : « Te Deum laudamus. »

C'est l'h ymne qu 'elle chante de sa voix argentine
lorsqu 'un petit enfant dont l'âme s'est envolée vers les
anges, est porté au cimetière. L'encolure porte une ins-
cription plus grave : « Jesu Maria miserere ei.'»

C'est la cloche de l'agonie : elle pleure celui qui
vient d'expirer et implore pour lui une prière. Ainsi
la vie de la chère petite cloche se passe à chanter
et à pleurer : n 'est-ce pas l' image de toute vie ?

Avant de la quitter , rappelons que son joug a été
refait à neuf par des ouvriers de Jougne en 1683.

Comparons en terminant les dimensions des cloches :
Grosse cloche (1650), diamètre d'évasure 1 m. 57,

hauteu r 1 m. 30.
Deuxième cloche (1872), diamètre d'évasure 1 m. 42,

hauteur 1 m. 13 100.
Troisième cloche (1810), diamètre d'évasure 1 m. 21,

hauteur 0 m. 96.
Quatrième cloche (1504), diamètre d'évasure 1 m. 16,

hauteur 0 m. 90.
Petite cloche (XVe siècle ?), diamètre d'évasure

0 m. 69, hauteur 0 m. 58.

Toutes ces cloches ont été fondues à Bagnes , excepté
la seconde qui a été refondue à Vevey. Autrefois , en
effet , les fondeurs n'avaient point d'atelier fixe, mais
transportaient leur industrie dans les différentes loca-
lités qui demandaient leurs services. On creusait une
fosse auprès de l'église, on construisait un fourneau ,
on préparait les moules en se servant, comme les im-
primeurs, de clichés et de lettres dont le fbndèur était
plus ou moins fourni. Tout le monde voulait voir la
coulée et chacun y allait de son pronostic : réussira-
t-elle ? ne réussira-t-elle pas ? Comme toujours , il y
avait les docteurs Tant-Pis et les docteurs Tant-Mieux...

Constant Rust.

L'article ci-dessus est extrait des « Annales valaisannes », N 0B 1
et 2. 1949.
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Cours de couture RING1ER
Cours de couture par petits groupes pour
débutantes et élèves plus avancées.
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Cours de 
couture

^^INGIE ^^ de 10 
leçons 

de 2 h.

Début : mars
mardi ou mercredi
de 14 à 16 heures ou de 20 à 22 heures.

Renseignements et inscriptions : M™' Charlotte
RICHARD, rue du Simplon 34, Martigny-Ville ,

<P 026/6 02 88.

^ J

A vendre à BEX, à La Ruaz, avenue de
la Gare :

OLEOPARATHION
SANDOZ

SANDOZ SANDOZ S.A. BALE

Un bon traitement d'hiver

en traitementtardifetdeprédébour-
rement, pour l'épuration insecticide
des cultures fruitières intensives.

bâtiment d'habitation
2 appartements, chambres, buanderie,
grandes dépendances pouvant servir
d'entrepôts ou garages, bûchers, avec
places et terrain attenant, prés, champs,
bois. Surface totale 4400 m2.

Prix avantageux. — S'adresser à Armand
Moret , Evionnaz, tél. 026 / 6 46 28.

SANDOLINE A
pour l'hygiène générale des vergers
applicable durant le repos de la vé
gétation.Un lessivage des couronnes en hiver

est toujours le moyen le plus simple,
sûr et économique pour combattre
l'ensemble des ravageurs du feuil-
lage et des fleurs.

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

If T\ sjj §ï p au Juste prix, avec garantie, adres-
Ëf BMH sez-vous en tou te  confiance au
** ™™ distributeur.
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~ ¦*** Sion, 027/2 35 82.
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Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement ~y
sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions. m

Rappelez-vous I Pour vos meubles, cette seule adresse : Bp

O II 11 à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle H ta II 11 11 m p 1| P «w n-

Je désire une documentation gratuite i Ht _S iH '̂ 4 vil V&& ____! ___i  ̂ N

! Ameublemenis BULLE/Fg i
NOM et prénom : I f"

j Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 2 81 29 M
Adresse : . \, :

SCIE A RUBAN
transportable

capacité 700 X 300 mm.

Livrable avec !
poulie fixe et folle, ou moteur électrique
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029/2 76 68
V ' . J

LA NOUVELLE

% AUTOMATIQUE

% avec bras libre
X est
<s la plus parfaite
S des machines

% Zigzag

Renseignements :
MAGASIN SINGER
Av. de la Gare, Martigny — ty 026 / 6 19 77

Toujours bonnes occasions avec garantie

Pour la COMMUNION
nos jolis calots de velours blanc

Toutes les NOUVEAUTÉS
de PRINTEMPS
arrivent chez

ttSrar J Modes
Avenue de la Gare

Martigny

Pour uos nettoyages de prinlemps
faites

poncer vos planchers et parquets

Prix avantageux. Pose de planchers , pla-
fonds, pavatex et parquets. Réparations
de stores. Louis Bovisi , rue des Folla-
terres, Marti gny, tél. 6 15 46.
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ESCALE A TUNIS
par Bojen Olsommer

Suite et f in

Voir le « Rhône » des 27 février ,
2 et 4 mars 1959

6. - Cap au sud

Un tissu signé Boussac

La route est très roulante, qui fuit vers Hammamet, Snusse et Mo-
nastir. Près de cent kilomètres de moyenne. A vue de nez, 30 °/o de
notre circulation , et ce n'est pas mal pour l'Afrique, de quoi faire
rêver les Balkans. Vignes, prairies , vergers. Qu 'il est doux de voir toutes
ces fleurs en janvier I Le jeune blé pousse, et on cueille l'orange et la
mandarine.

Soudain , un souk du mercredi au bord du chemin, et c'est déjà le
dépaysement total. Tunis au Moyen-âge. Burnous, gandouras, turbans
ou chéchias, ânes, moutons , chameaux ; pasteurs et agriculteurs venus
échanger leurs bêtes , leurs volailles , leurs fruits et légumes, leurs tissages
beiges et bruns, leurs poteries , contre le sucre et le sel, les outils, les
chaussures. Tout cela en vrac sur la place. Plus trace de l'Europe, si
ce n'est , dans un coin, une pièce de calicot signée Boussac, cette tête
de Turc de la Tunisie nouvelle.

Puis le paysage change. La culture n'est plus qu'îlots derrière des
fortifications de figuiers de Barbarie. Le Sahel s'annonce, au souffle de
la mer qui gerce les lèvres, par des bouquets d'oliviers. Les bourgades
se resserrent sous l'olivier qui se répand , et à Enfidaville, à une bonne
heure de Tunis , une flèche nous écarte de la « Via Habibia » : Kairouan.
La route est en sandwich au centre de la piste, sur laquelle il faut
empiéter pour croiser les gros véhicules. L'horizon dénudé fait compren-
dre d'un coup l'immense ingratitude des deux tiers du pays. Les taches
vertes sont rares.

Kairouan , reblanchie à l'occasion d'un discours hebdomadaire, est
vraiment belle, artisanale, simple et sainte. Agée de treize siècles. Très

L'école

éloignée des splendeurs de l'Orient. Je ne sais plus quel sacrilège de
toute façon consommé a ouvert aux touristes (moyennant un blanc-seing
du syndicat d'initiative) la porte de la grande mosquée. Stupides caque-
tages occidentaux dans la pénombre.

Et plus on descend , plus l'aridité règne. Un simple enclos de cactus
est une faveur. La terre en revanche va habiller ses collines de cou-
leurs minérales , rose, rouille , lividité crayeuse, bleu-gris. Hadjeb el Aoun,
Sbcitla , parasite nourri , ici comme ailleurs , du vieux tronc romain.

Les ruines

Elles sont , si l'on peut dire , en bon état. Ce pays sec les conserve.
Même stupeur que celle qu'on éprouve par exemple devan t les hautes
dalles de Persépolis ; elles semblent sortir à l'instant de chez le mar-
brier. Ces vestiges sont si abondants et en quelque sorte si actuels que,
j en suis sur , les archéologues doivent n'y prendre aucun plaisir ; ils
passent certainement leur temps à gratter dessous pour ' trouver du
punique.

On dirait que les Romains viennent de partir , impression qui serait
plus forte encore si l'Arabe n'avait puisé dans ces matériaux au fur
et à mesure de son installation. Il se sert au plus près. Aussi, pour
faire son feu, va-t-il volontiers écorcer le premier arbre venu. I] n 'est ,
au fond, pas plus l' ennemi de l'arbre que celui des ruines. Mais l' enne-
mi de l'effort inutile. Son idée de l'utile étant à courte vue puisqu 'il
na  pas de lendemain. Mais il fait cinq fois par jour sa gymnastique
sous forme de prière, et vous traverse un désert rien que par inoccu-
pation. Qu 'avons-nous donc à lui apprendre ? Le confort , la machine ?
Il ne s'entend pas avec elle , mais au chapitre de la vie et du bonheur,
nous avons tout à apprendre de lui. Le vingtième siècle ? Il a l'éternité.

Après Sbcitla , nous suivons à l'aller l'arc routier qui traverse le
plateau tunisien par Kasserine et Fériana ; au retour , nous prendrons la
rectiligue Gafsa-Djimia, qui vaut bien mieux.

La route
Sauf quelques tronçons de piste, c'est une excellent route française,

droite et bien dégagée, empierrée, revêtue, profil en long à peine corri-
gé, dépressions fré quentes parce qu'elle traverse à gué les oueds
d'ailleurs secs la plupart du temps — mais quel ruissellement au
moment des pluies, dans des lits peu profonds mais larges de dizaines
et de centaines de mètres ! Ce sont , dans les terres meubles, d'immenses
rigoles plates , aux bords tranchés, sortes d'amorces de canyons. Aucun
ouvrage d'art n'est possible, mais la route est intelligente, cimentée,
biseautée, pour étaler la nappe.

Les Tunisiens disen t que la France a construit ces routes pour ses
besoins stratégiques, méconnaissant l'économie, le tourisme. N'empêche
qu'elles y sont, et que c'est un capital énorme. ,

Les écoles du désert
Ces touffes vertes clairsemées que les femmes tranchent à la fau-

cille et lient en petites bottes, chargées ensuite par les hommes sur les
chameaux, c'est l'alfa, plante textile, plante à papier. Sur la piste qui
longe la route, de lentes processions vont au centre de ramassage, à
des lieues, livrer goutte à goutte les cent mille tonnes annuelles.

Le désert est une dissolution de l'esprit, les heures au volan t passen t
comme des minutes ou comme des journées, on ne sait plus. Le sou-
venir s'endort. C'est le blanc complet à part ce trafic des écoliers, deux
petites files qui s'écartent, dos à dos, du bâtiment dressé au bord de
la route. Où vont-ils ? Machinal coup d'oeil à droite, puis à gauche,
stupéfaction. Rien en vue. Ah ! Si 1 A des kilomètres, un gourbi fume.
Un autre à côté... L'école est extraordinairement solitaire et moderne.

Pluviométrie, scolarisation. Deux mots qui s'apprennent ici. Au dé-
part de la France, la scolarisation atteignait 50 °/o environ : 264 000
élèves recensés en 1954. On compte 15 "la de la population (certains
disent 25 °/o) en âge de scolarité, ce qui fait , pour 3,8 millions, 570 000
enfants. Il ne faut pas oublier que les écoles de Tunisie recevaient
21 000 élèves ven 1905, ce qui permet de mesurer les progrès accomplis
en cinquante ans. (Admettons d'ailleurs ces données sous toutes réserves,
car il s'en trouve de fort différentes, jamais concordantes, dans les
rapports que j 'ai lus). La nouvelle Tunisie à elle-même construit beau-
coup d'écoles. Combien ? Je revois la main interrogative de M. Bour-
guiba. Trois cents ? Mais l'accroissement de la population , 70 000 âmes
par an, exige à lui seul un grand nombre d'écoles de plus. Le pays
est-il à même de suivre ce rytlirrï&ièt >de le dépasser,- pour combler
peu à peu l'écart ? Où trouver les fonds, où trouver les maîtres ? On
sait que l'aide de la Suisse est sollicitée.

Gafsa , 1 oasis sur une colline, dresse ses palmiers dans les feux du
soir. Plus loin pèse une incertitude de confins du monde. Le soleil
s'est couché. Quel spectacle ! A l'est, les dunes, d'un rose délicieux
virant au lilas, à la fois matérielles et fluides, se découpent sur une
bande de ciel d'un vert pur. Subitement, un souffle glacial pénètre
dans la voiture. A une distance inhumaine s'allume un feu de Bédouin.
Ou est-ce une étoile ?

Egrenés sur l'horizon , des hommes, tous pareils, avec leur capital
squelettique, vaches et chameaux. On s'interroge : Est-ce que ce sont
ceux-là ?

La marche de la faim

Le Tunisien moyen auquel devrait écheoir la quatre-millionième
partie d'un revenu de 165 milliards, qui devrait consommer 13 litres
de lait , beurre et fromage par an, 16 kg de sucre, 11 kg de pommes de
terre et 11 lh d'huile, 830 grammes de thé et 115 de cacao, et en fumer
780 de tabac, est inconcevable. 800 000 Tunisiens des villes mangent
chacun 14 kg de viande par an. Mais les autres ? Pour les habitants
des steppes et du désert, la statistique est muette, et la fête d'un mé-
choui doit parfois se faire attendre des années.

Des régions colonisées du Nord aux sables du Sud s'échelonnent
des classes de consommation qui n'ont aucun rapport entre elles, dont
les dernières, quand cela se trouve, déterrent des racines. Selon une
étude qui date de quelques années, 5000 personnes gagneraient par
an de 15 à plus de 20 000 francs de notre monnaie, 58 000 de 3500 à
4000, 390 000 de 1450 à 1700 ; enfin, 2,7 millions auraient un revenu
annuel de 160 à 200 francs. C'est ce qui explique la périodique mar-
che de la faim vers la plantureuse Friguia du Nord.

D après 1 historien, c est une marche ancestrale. Mais elle disposait
autrefois d'une route jalonnée de prairies collectives et de sources,
et elle aboutissait réellement aux verts pâturages. Ceux-ci sont main-
tenant inaccessibles, et les terres à eau du parcours ont été arrachées
à la transhumance pour être exploitées, ensemencées. Reste cette im-
possible remontée des ventres creux...

Le professeur K. Krapt , à gauche , fait une enquête sur le tourisme tunisien.
Au milieu. M. Saenger, représentant résident du BAT. à droite. M. Paul Boven

Paysage du Sud

Les oasis du Sud
Nous nous réveillons à Tozeur en compagnie d'un groupe Scandi-

nave dans un hôtel tenu par un Suisse, M. Fankhiiuser (et il y en- a
un autre à Gabès, M. Potterat ; jalons précieux !) La grande oasis de
15 000 âmes gorgée de palmiers , sous lesquels croissent des légumes
tendres, un peu trop aqueux, a un noyau ancien, Tusuros, étape des
conquérants, et une source d'eau chaude. Nous ne verrons pas les
belles dattes transparentes et douces comme le miel , les « dattes de
lumière ». Sur les arbres demeurent quelques fruits noirs et rabougris.
La pluviométrie a été désastreuse. Tozeur et ses vieilles briques, Tozeur
et son marabout, ses minarets carrés, ses palmiers, ses jujubiers , Tozeur
au bord du chott-el-Djerid, lac salé en grande partie asséché et durci,
en sorte qu 'on le traverse commodément en automobile, Tozeur est
notre meilleur souvenir. Nous irons jusqu 'à Nefta, oasis assez sem-
blable à 24 km de là , et cette fois c'est bien le bout du monde, la
route moderne ne va pas plus loin.

7. - Tourisme
Avec sa double façade de 1200 km sur la mer, sa géographie capti-

vante, son climat, ses ruines, son pittoresque oriental non frelaté, sa
gastronomie, le désert accessible dans la journée, la Tunisie a pour le
tourisme une vocation extraordinaire. Mais si ses routes sont excellentes,
son hôtejlerie est embryonnaire. Et ' bien que ce pays ne soit qu'à
138 km de l'Europe (Cap Bon-Sicile), on n'y accède pas très commo-
dément. La Méditerranée n'est qu 'un lac, mais un lac sauvage. Embar-
quer une voiture est au surplus très coûteux. Les lignes aériennes sont
surchargées. Pour nous autres, il faudrait que Swissair réalise un pro-
jet qui . vient de naître, Genève-Tunis-Tripoli. Plus tard , quand la fa-
meuse autoroute du soleil aura vaincu les Apennins, un ferry-boat
pour Tunis sera la solution toute trouvée.

H Une vingtaine d'hôtels convenables,--1500 lits, c'est tout ce que la<
Tunisie peut offrir pour le moment (Zermatt 'en a 2700). On enregistrait
en 1955 l'entrée dé 66 000 voyageurs dont quelque 30 000 se disaient
touristes, et en 1956 54 000 dont 17 000 touristes. Les événements y
sont pour "quel que chose. Moins de touristes et plus de visiteurs inté-
ressés. En admettan t que chacun séjourne dans le pays une dizaine de
jours , on obtient un peu plus d'un demi-million de nuitées (Zermatt et
Saas en ont presque autant), et si l'on compte une dépense quotidienne
moyenne de 40 francs, cela fait 20 à 25 millions, ou 2 à 2,5 milliards
tunisiens. C'est bien peu.

Perspectives hôtelières
Pourtant , parmi les voies ouvertes au pays pour se créer des ressour-

ces, il semble que celle-là soit la plus rapide et la plus prometteuse.
Avec quelques hôtels de plus et un peu de propagande... En tout cas
la marchandise est de qualité.

On découvre avec joie à Tunis un compatriote attelé à ce problème
pour le compte de l'ONU , M. Kurt Krapf , directeur de la Fédération
suisse du tourisme et professeur à l'Université de Bénie. A la demande
du Conseil fédéral, et à ti tre d'aide particulière de notre pays, M. Krapf
avait d'ailleurs déjà dressé antérieurement un rapport dont les conclu-
sions étaient entièrement positives. L'expert préconise la création immé-
diate d'une chaîne de 6-8 hôtels moyens de 80 à 100 lits, genre « Joly
Hôtels ». Ce serait une première étape.

Il serait souhaitable que la Suisse puisse s'intéresser à ce projet.
On a déjà relevé qu 'elle est beaucoup trop passive et « trop près de
ses sous » à un moment où la saison des semailles succède aux moissons
passées. Force est de constater que nous ne sommes guère à la hauteur.

C'est bien simple. Pendant que M. Krapf obtenait à grand peine des
institutions helvétiques l'octroi de trois bourses en faveur de jeunes
hôteliers tunisiens désireux de perfectionner leur formation en Suisse,
l'Allemagne en offrait vingt.

Il faut  des solutions originales
C'est bien simple encore : tandis que nous commençons tout juste

à savoir que ces choses existent, une mission allemande débarque
avec un architecte en vue de construire un hôtel de 200 lits sur le
littoral. La presse de Tunis relevait l'événement, lié à une surprenante
combinaison. Surprenante pour notre conformisme rassis. A l'origine de
ce projet se trouve une offre de la République fédérale pour la four-
niture de machines destinées à une fabrique de textiles. Tunisie :
« Nous voudrions bien, mais nous n'avons pas l'argent. » Allemagne :
« Procurez-vous les fonds par le tourisme. » Tunisie : « Nous n'avons
pas un seul grand hôtel... » Et les autres : « Qu'à cela ne tienne, nous
allons commencer par financer la création d'un hôtel de 200 lits. Cet
investissement étant rente et amorti , avec le reste de la recette vous
monterez la fabri que. » Et l'affaire est en route.

Les temps nouveaux réclament des solutions originales.
Le tourisme n'en est qu'à ses débuts. Cet œuf recèle une vie prodi-

gieuse. Une optique trop courte le tuera dans nos frontières. L'idéa
nous est venue, comme les skieurs étaient au travail sur nos pistes
glacées, et qu 'un coup d'aile pouvait les transporter dans les fleuves
du Sud , sur une plage de Gabès, sous le soleil et dans la lumière do
l'été, que ce jumelage est au fond tout simple et très pratique. Marier
les champs de neige au désert, les glaciers à l'oasis, aux bains de mer.
L'Islam à la chrétienté. Que ces prestations sont non pas concurren tes
mais complémentaires. Qu'il y aurait intérêt à échanger, en quelques
heures, ces deux extrêmes, et qu'une même organisation pourrait s'occu^
per du tout. 
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Mwâm mSUMiMàâ
—- Chef d'exploitation

à la Grande Dixence S. A.
Le Comité de direction de Grande Dixence S. A.

a confié cette importante fonction à M. Herbert
Gattlen , ingénieur à Martigny-Ville , jus que-là chef
du centre d'exploitation des usines EOS.

A ce titre , M. Gattlen aura également sous sa direc-

tion les usines de Fionnay et Nendaz, actuellement
en construction , ainsi que les adductions et stations
de pompage en Valais. Une telle charge exige des con-
naissances toutes particulières dans le domaine de la
fée Electricité et un bagage technique poussé. M. Gatt-
len a été choisi parce qu 'il alliait ces qualités à une
longue exp érience. Nous l'en félicitons.

Signalons en passant que M. Gattlen conserve son
lieu de résidence à Martigny-Ville.

Ses amis et en particulier ses camarades du Club
alpin sont heureux de cette flatteuse nomination.

Le tout grand...
C'est le Loto des Eglises , prévu pour les 18 et 19

mars prochains , à l'Hôtel Central en ville. Nous savons
déjà par exp érience que toute la paroisse l'a fait sien ;
il entre dans les mœurs et possède son poste fixe à
tous les budgets. C'est vrai que ne vous manquent ni
les lotos ni les sollicitations de toutes sortes et de
toutes provenances. Mais celui-ci est spécial et nous
fait donc pas penser tout bas : encore I

Au contrairs , beaucoup ont déjà prévu le joli petit
lot , voire le carton original qu 'ils voudront bien appor-
ter au Prieuré jusqu 'au mardi 10. Les autres attendent
de pied ferme et le cœur sur la main le jour « J » pour
jouer généreusement. Quant aux établissements publics,
ils recevront ces jours-mêmes la visite des messieurs
dévoués chargés de monter le loto et leur feront ,
comme de coutume, un accueil fort encourageant.

Tout le mon.de a pris à cœur l'œuvre des trois égli-
ses : l' union de tous triomphera de toutes les diffi-
cultés. D'avance nous vous disons donc à tous le plus
chaleureux merci, en vous souhaitant déjà bonne
chance !

Grand gala a Martigny
Jeudi 12 mars, à 20 h. 30 précises, la salle du Casino-

Etoile de Martigny sera le théâtre d'un grand gala en
faveur de la Colonie de vacances de Martigny.

Au programme, la célèbre comédie en 3 actes, de
F. Millaucl : « La maison du Printemps », interprétée
par la Troupe du Château. Mise en scène de M. Henry
Rabaglia, décors de Terrini, meubles de la maison
Charl y Morct et décoration florale Rouiller-Kauz.

Cette délicieuse comédie qui a été présentée plus de
trois mille fois à Paris a déjà enchanté des milliers de
spectateurs au cours de la tournée que la Troupe du
Château effectue actuellement à travers le Valais
romand.

A près une première représentation à Martigny lors
de la soirée du Football-Club, la Troupe du Château ,
à la demande d'un nombreux public, est heureuse de
présenter à nouveau à l'ensemble de la population de
Martigny ce chef-d'œuvre d'esprit français.

En complément de programme, les duettistes à la
guitare Rouge et Bossetti et le fantaisite René Bonvin ,
de Sion , tous champion de la Coupe suisse des variétés,
(M. Rouge est en outre vainqueur de la première étape
du Maillot jaune de la chanson 1959), apporteront une
note musicale à cette soirée placée sous le signe de la
bonne humeur et de la générosité.

On peut retenir les places à la Librairie Gaillard dès
le lundi 9 mars , à 8 heures. Des bons de rabais peuvent
être retirés au magasin Migras.

Accourez nombreux pour soutenir une œuvre social
de chez nous et pour encourager nos artistes locaux.

Médecin de garde
Dimanche 8 mars : docteur Lugon.

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

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

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche — Fondue bourgui gnonne —

Atriaux, saucisses à rôtir et saucisses aux choux , fabri-
cation maison.

La Municipalité communique
# Un don de 100 francs est voté en faveur du

comité national Henry-Dunant en vue de l'érection
de monuments à Genève et Heiden en souvenir de
cette personnalité.

# Le Conseil décide d'adresser une requête au
Conseil d'Etat tendant à obtenir le maintien , au pro-
fit des Services industriels, du monopole des installa-
tions intérieures d'électricité sur le territoire de la
commune.

# La Commission d'édilité fera procéder au dépla-
cement de la fontaine située au centre du village de
La Bâtiaz, au nord de l'ancien bâtiment communal.

# La Commission de campagn e est chargée d'orga-
niser la lutte contre les hannetons, si possible dans
les mêmes conditions que celles de 1956.

# Le Conseil prend acte que la direction des tra-
vaux de Mauvoisin effectuera ce printemps les travaux
définitifs pour les prises d'eau des canaux d'irrigation
prenant naissance dans la Dranse.

Patinage artistique
La saison est maintenant terminée pour les « artis-

tes » de la glace. Elle a vu, heureusement, la créa-
tion du Club des patineurs de Martigny, ce qui cons-
titue le pas le plus important et une base solide sur
laquelle on pourra s'appuyer dès l'automne prochain.

Il est agréable de relever que la jeune Brigitte
Schweighauser, membre du club, vient d'obtenir sa
quatrième médaill e (grande bronze suisse, olasse III)
après avoir remporté le challenge de Sion. Ce suc-
cès est le résultat d'un entraînement assidu — sous
la direction de l'excellent professeur Ruedi Lang —
pendant une saison et demie. C'est-à-dire dans un
délai relativemen t court.

Souhaitons que les succès de Mlle Schweighauser
serviront d'encouragement pour les amis du pati-
nage artisti que et les décideront à soutenir comme il
se doit , dès le débu t de la saison 1959-1960, les efforts
du Club des patineurs de Marti gny.

Tony Ruesch à Martigny
L'un des plus grands gardiens nationaux de Suisse

et certainement le plus brillant sera dimanche au Stade
municipal. Depuis cette saison, en effet , Ruesch défend
les bois de l'équipe de Versoix. Le benjamin de la
Première Ligue possède encore d'autres atouts dans
son jeu et l'excellent classement de cette équipe en
dit long sur les prétentions des Genevois, dont les
meilleurs joueurs sont , à part Ruesch , les Hongrois
Kovacs et Pasmandy, ainsi que l'ex-international Du-
bois.

Quelle sera la formation opposée à cette talentueuse
équipe ? Très certainement, Martigny alignera :

Contât
Martinet Ruchet Manz

Renko Giroud I
Borgeat Freymond Pellaud Bertogliatti Giroud III

Remplaçant : Jordan.
C'est , sans aucun doute , la meilleure composition que

les dirigeants du Martigny-Sports puissent présenter en
ce moment. Certes, la prestation de dimanche dernier
n'a pas été brillante, mais le sport et le football sont
faits de « mais » et seuls les gens butés n'y croient
pas.

Quant à nous, nous y croyons et pouvons penser que
les joueurs y croient aussi et qu 'ils mettront tout en
œuvre pour réussir à retrouver la confiance du public
et surtout la confiance en eux-même qui semblaient
leur faire terriblement défaut jusqu 'à ce jour. Confiance
est donnée aux jeunes, aux volontaires, à eux d'y ré-
pondre affirmativement dimanche à 15 heures au Stade
municipal.

En lever de rideau , à 13 h. 15, la troisième équipe
donnera la réplique au talentueux FC Orsières, chef
de file de son groupe.

Au Ciné-Club
On nous avait annoncé « Une partie de campagne »

comme une suite de tableaux impressionnistes et décrit
le cinéaste Renoir comme un peintre de caractères
beaucoup plus que de situations.

Du conte de Maupassant transposé à l'écran , Renoir,
qui ne peut nier l'atavisme paternel , a tiré en effet des
images qui , bien que blanches et noires simplement,
évoquent les tableaux du grand peintre impression-
niste, contemporain de Maupassant. Même tonalité ,
même délicatesse, même goût du paysage aquatique
tout vivant du mouvement de l'eau elle-même et des
feuillages. Même âme aussi dans les visages de pre-
mier plan, les figures féminines surtout qui rappel-
lent dans leur douceur rêveuse les portraits du grand
peintre. Même façon de suggérer un désir, un regret ,
un caractè.re, par la simple projection d'un visa-
ge, d'une silhouette.

Quant à l'atmosphère triste, désabusée des contes
de Maupassant , elle nous est, dans le film , bien resti-
tuée. Que Renoir n 'ait pu achever complètement son
film n'enlève, semble-t-il, pas grand chose à sa qua-
lité.

Avant le film , il y eut un documentaire fort inté-
ressant sur la préhistoire , de l'âge de la pierre taillée
à celui du bronze. Documentaire scientifique, mais très
vivant aussi, avec de très suggestives images et des
paysages découpés dans une nature grandiose et
vierge. M. L.

Ski-Club Martigny-Ville
Afin de permettre aux membres de participer à la

course de l'AVCS à la Pointe de Tourtemagne, le con-
cours de Verbier est renvoyé au dimanche 22 mars .

Skis-Clubs de Martigny-Ville et Bourg
Dimanch e 15 mars, course de l'AVCS à la Pointe

de Tourtemagne. Renseignements auprès du chef du
tourisme, tél. 6 13 84. Dernier délai d'inscription :
9 mars.

yJj&A\M\̂  Bas de qualité

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS \NT, Equi pement
électri que automobile , rue dea Hôtels , Marti-
env-Ville.

JZe 7) Uf Utrtcâe
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny

Menus au choix et à la carte

« Vers les Balkans »
Popularis Tour et la Caisse suisse de voyages pré-

senteront mardi soir 10 mars, à la salle communal*,
un film en couleurs « Vers les Balkans », en première
vision. Il emmènera faire un merveilleux voyage dans
une région digne d'intérêt.

_ En avant-programme, le nouveau film des CFF où
l'on verra comment le touriste étranger rapporte dans
sa patrie — chacun à sa manière — des souvenirs
de Suisse, pays de vacances.

Ces films ont remporté partout Cm ils ont déjà
passé, un grand succès. A mardi soir, donc.

Jeunesse conservatrice-chrétienne sociale
Les Jeunes conservateur chrétiens sociaux de Mar-

tigny sont convoqués en assemblée générale annuelle
le samedi 7 mars 1959, à 20 h. 30, à l'Hôtel Central.

OJ du CAS
Dimanch e 8 mars , sortie surp rise à ski dans l'En-

tremont. Départ à 6 h. 55 par le MO.

Martigny-Bourg
Vers une belle réalisation

La Munici palité de Martigny-Bourg a mis en con-
cours restreint le projet de construction d'un groupe
scolaire à réaliser par étapes.
¦ Le jury, présidé par M. l'architecte cantonal Karl

Schmid, a délibéré et attribué trois prix sur cinq étu-
des présentées.

Le public est informé que ces projets sont exposés à
la Salle communale de Martigny-Bourg les jours sui-
vants : 7 et 8 mars, de 14 à 17 heures ; du 9 au 13
mars, de 14 à 16 heures.

Grands nettoyages de printemps I
Au milieu de l'après-midi de jeudi , pour une raison

inconnue , le feu s'est déclaré dans les herbes et brous-
sailles situées en contre-bas du contour de Sur-le-
Scex, entre les vignes et les rochers surplombant la
Dranse.

Le feu , trouvant là un aliment bien sec s'est propa-
gé un peu partout et , à la tombée de la nuit , le spec-
tacl e était féerique. C'est vers 21 heures que l'élément,
ayant rencontré sur son passage des tas de sarments,
se déploya avec le plus d'intensité et ce sont des
flammes de trois mètres de hauteur qui s'élevaient
en claquant dans la nuit.

Le peu de danger présenté par ce feu n'a pas incité
les autorités à y envoyer des pompiers, mais néan-
moins le vice-président Jean-Charles Paccolat , le con-
seiller Camille Abbet et M. Adrien Gay-Crosier , se
sont rendus sur les lieux.

Puis, peu à peu, la bataille cessa faute de com-
battants , c'est-à-dire que le feu ne trouvant plus rien
à dévorer, il s'éteignit tout doucement.

Ce matin , un grande tache noire marque nettement
les festons dessinés par les murs des vignes et le bord
des rochers...

Triumph
Toute la gamme des soutien-gorge, gaines, corsets
au - ¦-- - ¦-

Magasin Friberg • Carron
MARTIGNY-BOURG - 0 028 / 6 18 20

Monsieur et Madame Louis BRESSOUD-LATTION et
leurs enfants Jean-Claude , Michel , François et Thérè-
se, à Massongex ;

Monsieur et Madame Léon LATTION-DUCREY et
leurs enfants Anne-Françoise, Myriam et Dominique,
à Ardon ;

Monsieur et Madame René MONNAT-LATTION et
leurs enfants Marie-Hélène et Daniel, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice MARET-LATTION
et leur fil s Maurice , à Balavaud/Vétroz ;

Monsieur et Madame Fernand VOLLUZ-LATTION et
leurs enfants Chantai et Jean-Michel, à Massongex ;

Monsieur et Madame Jules FROSSARD-LATTION et
leurs enfants et petits-enfants, à Liddes, Leysin, Mar-
tigny et Orsières ;

Madame veuve Valentine DARBELLAY-FROSSARD
et ses enfants et petits-enfants, à Liddes ;

Monsieur et Madame Ephyse LATTION-DARBELLAY
et leurs enfants et petits-enfants, à Liddes ;

Monsieur et Madame Etienne FROSSARD-LATTION
et leurs enfants et petits-enfants , à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Marne veuve Anna LATTION
née FROSSARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu après une longue mala-
die chrétiennement supportée, à l'âge de 72 ans, à
l'Hô pital de Monthey, et munie des sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le diman-
che S mars 1959, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tent lieu de lettre de faire part.

La famille de Monsieur Louis Lugon
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part de près comme de loin à son grand deuil , soit par
leur présence , envois de fleurs et messages.

Un merci particulier aux Révérendes Sœurs de l'Ecole
ménagère, à l'Entreprise Conforti et à ses camarades
de travail , à la FOBB, à la Classe 1905, au Football-
Club, au Parti radical et à la Société de musique, et les
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La FANFARE MUNICIPALE L'INDEPENDANTE
à Charrat , a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph LUY
père de Monsieur Charles Luy, son dévoué membre du
comité et actif.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Pierre-Marie MATHEY-

SAUDAN et leurs enfants Mariette , Edgar et
Martine, à Ravoire ;

Monsieur et Madame Ulrich MATHEY-STU-
DER et leurs enfants Marie-Madeleine, Fran-
çois-Léonce, Pierre et Philippe, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame veuve Alphonse MATHEY
née Berthe P1ERROZ

Tierciaire de Saint-François

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, tante , grand-tante et cousine, sur-
venu à l'âge de 75 ans, après une courte mala-
die, et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 7 mars 1959 à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : La Bâtiaz , à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On demande

BOULANGER - PATISSIER
dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Contrat collectif. Libre le dimanche. Bon salaire.
Faire offres écrites à P. Muller, gérant Société
coop. de consommation « L'Avenir », Martigny.

A vendre
beaux scions de :

Gravenstein - Golden - Jonathan
William sur franc
Abricotiers couronnés

de 0 m. 80 à 1 m. 70

Bernard Neury, Etablissement horticole, Saxon
Tél. 026/ 6  218.3

A SION
On cherche pour le 1" avril

aide de ménage
dans famille de 5 enfants.
Bons gages.
S'adresser à MM " Henri de
Kalbermatten, rue de Lau-
sanne, Sion.

On demande

Jeune fille
débutante pour servir au
café et aider un peu au mé-
nage. Italienne acceptée.
Région Saint-Maurice.
Ecrire au bureau du jour-
nal sous R. 893.

On demande jeune

italienne
pour la campagne.
S'adresser Menuiserie Ma-
ret, Fully, <& 026/6 30 46.

A vendre d'occasion

manteau
d'homme, similicuir, taille
moyenne. C o n v i e n d r a i t
pour scootériste. Télépho-
ner au 026 / 6 03 24.

On demande

personne
pour travailler 1 champ
d'asperges, à Martigny.

Conditions à convenir.
S'adresser au journal sous
R. 934.

f '

PRETS
Bureau

de Crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

<P 021/22 4083
^_ : '

SOMMELIÈRE
est demandée par le Casino
Etoile, à Martigny.

jpa«BBBomBnnattim»ttra« pflan

jeune fille
de 12 à 15 ans pour garder
1 garçon de 3 ans. Bons
soins et bonne vie de famil-
le. — S'adresser à Fernand
Crettex, Soulalex/Orsières.

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au
ménage et au magasin.
Bons gages. Entrée tout de
suite.
S'adresser au journal sous
R. 933 ou <P 026/6 24 50
ou 6 21 31.

A vendre cause double em
ploi

monoaxe
10 CV, moteur complète-
ment revisé par la f ibrique.
Cédé avec remorque, prix
très intéressant.

Faire offres sous chiffre
R. 935, au journal.

On demande

1 jeune fille
pour aider dans ménage de
4 personnes.

S'adresser à la Boucherie
Crausaz, Martigny, cf i  026/
612 78.

arbres
basse-tige et en cordon,
plantation de 5 ans ; 50 Rei-
nettes de Champagne j 100
pommiers Starking ; 150
Précoces de Trévoux ; 150
Louise-Bonne. ¦

0 027/474 85. ¦ ¦ -, ¦
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Caisse suisse de voyage KjKJfj ¦ -Sa

MARTIGNY, Salle communale, 20 h. 15
Mardi , 10 mars 1959

Vente à l'avance : Union de Banques Suisses,
Martigny, Société coop. de consommation « Le
Principal », avenue de la Gare, et le soir à l'en-
trée, s'il reste encore des places disponibles.

Entrée : Fr. —.80

Te suis acheteur de A vendre environ 1000 kg.
de

50 pommiers „ .r pommes Oanada
Champagne, mi-tige, 3-4
ans de plantation. S'adresser à Joseph Ray-

<P 026 /6 30 13. mond, Saillon.

ms

Faites contrôler vos pieds \
contrôler vos pieds !
Lundi 9 mars, 10-16 h. 30

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ;
elle vous permet de vous rendre compte de
l'état de vos pieds. N'attendez pas qu'il
soit trop tard et profitez de l'occasion qui
vous est offerte de prévenir vos pieds de
futurs dommages. Le ressort-plantaire-BIOS
est construit pour vous procurer un soula-
gement tel que vous ne pourrez plus vous
en passer.

Nouveauté :
Des supports en matière plastique

CHAUSSURES
A. CRETTON, MARTIGNY

Ippmre
— Je le crains. Il n ya pas que le cli-

mat... d'ailleurs, la mission est organisée
en conséquence, mais la promiscuité cons-
tante des mêmes personnes. Quelques hom-
mes groupés, éloignés de la civilisation ,
n'ont de ressources morales qu'en eux-
mêmes. Cela est redoutable.

Evelyne réfléchit u nmoment, évoqua
son premier mari pour qui la hardiesse étai t
une raison de vivre et, même, de mourir.
Elle affirma alors de sa voix douce :

— Je persiste à croire que cette épreuve
sera salutaire à Nanne.

— C'est possible, pour Nanne.
Ils n'évoquèrent plus le problème par-

ce que chacun pensait : « Ce bon Sylves-
tre résistera-t-il, lui ? »

Chacun d'eux ne voyait pas le jeune
homme lancé dans une aventure, mais
plutôt se construisant une petite vie tran-
quille, sans surprise d'aucune sorte, gagnant
comme son père en se passionnant pour
l'âge de la retraite sans heurts, vieillissant
le jardinage.

La bizarrerie de 1 amour avait voulu qu il
fc'éprît d'un être héréditairement inassouvi
C'était pour l'aspect romanesque du ma-
riage que Narine avait épousé Sylvestre
bien plus que pour quitter le foyer de son
beau-père, comme elle le croyait Après
jquatre mois d'union meublés d'un voyage,
d'un travail inaccoutumé dans un labo, la
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FRANZ VON WERRA a encore aujourd'hui des parents en Valais , dont sa mère, âgée de 74 ans, qui habite ; ^H**¦''< ¦¦
Loèche $fc Avec Hardy Krùger dans le rôle de von Werra -J|fr Parlé français yi,  ̂g * ¦¦̂ ¦iâi» ^
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ONDES H O M A N D E S
(Extrait do Radia-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Nos
patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose... 16.50 Moments musi-
caux. 17.05 Swing-Serenade. 17.30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.10 Les cloches de Brent
(Vaud). 18.15 Le micro dans la vie. 18.40 Les champion-
nats d'hiver d'armée. 18.50 Les championnats du mon-
de de hockey sur glace. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.05 D'accord avec vous I 20.30 Le
maillot jaune de la chanson. 21.10 Danger, publicité !
documentaire humoristique. 21.55 Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.30 Informations. 22.35 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace de Prague. 22.40
Reportage sportif. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines... 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne : Au pays du dollar. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Les liaisons dangereuses.
13.00 Trois fois trois. 13.30 Espoirs de la chanson. 14.00
Routes ouvertes. 14.30 Divertissement de musique fran-
çaise. 15.00 Variétés pour un dimanche. 15.45 Reporta-
ges sportifs. 17.00 Panorama de la musique du XIX" siè-
cle. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La ménestran-
di. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Les championnats
d'hiver de l'armée. 18.55 Les championnats du monde
de hockey sur glace de Prague. 19.05 Les résultats spor-
tifs. 19.25 Les marrants terribles, fantaisie. 20.00 Les
rustres , comédie vénitienne de Goldoni. 21.35 Le Moulin
Sans-Souci, opérette. 22.15 Georges Melachrino et ses
« cordes magiques ». 22.30 Informations. 22.35 Monodies
liturg iques de tradition f rançaise. 23.05 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace de Prague. 23.12
Marche des drapeaux (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil viennois. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal de musique anglaise. 11.00
Musi ques et refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies
romanesques. 11.30 Willy Burkhard , compositeur. 11.45
Eliane Hay, soprano. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le cata-
logue des nouveautés. 13.30 Les belles heures lyriques.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 La princesse de Clèves,
feuilleton. 16.20 De Bucarest à Edimbourg. 17.00 Gre-
nade mauresque hier et aujourd'hui. 17.20 Musique légè-
re. 17.45 L'Université radiophonique internationale.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-Partout. 18.50
Les championnats du monde de hockey sur glace de Pra-
gue. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Suite orientale, de Popy. 20.00

J3HBEIBBBBBBB BH
Radio-Télévision enchantera votre maison

nouveauté s était émoussée. Pour 1 aventu -
reux digne de ce nom, la prochaine aven-
ture est toujours la plus passionnante, aussi
Nannerl voyait-elle briller dans son ima-
gination les sommets éblouissants du Spitz-
berg comme un but à conquérir. Sylvestre
se fût contenté de la vie de Sainte-Gene-
viève-des-Bois, avec Nannerl , bien enten-
du. II aimait trop sa femme pour ne pas
épouser, avec elle, jusqu 'à son désir ds
fuite perpétuelle.

VI

— Je suis contente de votre arrivée,
ainsi je ne serai plus seule face aux deux
autres femmes. Vous êtes jolie et chic, on
voit que vous arrivez de Paris.

Par ces paroles, Elisabeth Christophe, la
secrétaire de la mission, accueillit Nan-
nerl. Celle-ci ne réagissait guère devant
ces démonstrations amicales : elle était
fatiguée du voyage ; non pas de la tra-
versée, mais des heures de camion, seul
moyen de locomotion entre le port de
Longyear et le camp. Elle gardait du car-
go un étrange souvenir, fait de surprise et
d'appréhension : seule femme à bord , elle
avait pris conscience de son pouvoir, un
peu comme si elle se fût trouvée sur une
île uniquement occupée par des hommes.
Elle était gênée par les regards qu'elle
remarquait, peu dissimulés, d'ailleurs . Aussi
se rapprocha-t-elle de Sylvestre . Depuis des
millénaires, le mari est le défenseur na-
turel de la femme. La vieille loi jouait pour
N'anner! sans qu'elle analysât pour autant
ces sentiments complexes , et ce fut heu-
reux , car se placer sous la protection de
quelqu 'un ne convenait guère à son ca-

ractère. Tout se passa sans heurt : on na-
viguait sur un batea upolicé, d'un pays
civilisé à un autre pays civilisé. Les quel-
ques « travaux d'approch e » n'allèrent pas
plus loin que le stade embryonnaire.

Geoffroy, pour bien souligner son in-
différence vis-à-vis de Nannerl , opposa une
froideur... arctique aux démonstrations d'in-
térêt plus ou moins voilées de certains
passagers et de plusieurs membres de l'équi-
page. La jeune femme jugea son attitude
comique et rassurante.

De Longyear, elle gardait le souvenir
d'un ville noire, vaste camp de mineurs.
Elle qui rêvait de banquises, de blancheur,
d'atmosphère pure ! Les baraques numéro-
tées de la ville comprenaient le mess, les
bains, la lampisterie et l'unique magasin où
l'on vendait de tout. Les foyers étaien t
rares en raison du petit nombre de fem-
mes. Aux fenêtres pendaient les provi-
sions et la chasse, le réfrigérateur étant
extérieur et naturel.

A quelques heures du port, Nannerl dé-
couvrit une plaine entre deux chaînes de
montagnes pointues, une plaine vraiment
immaculée dans un demi-jour aux reflets
étranges, aux ombres démesurément allon-
gées. De la place qu'elle occupait à l'avant
du camion, près du conducteur, elle rece-
vait, avec une ivresse rentrée, le froid bai-
ser de l'aventure et de la découverte. Une
idée de Geoffroy, cette place...

— Montez sur le siège avant , avait-il dit
au départ

— Je puis très bien m installer à l'ar
rière, monsieur l'ingénieur en chef.

— -C est un ordre.
Elle avait obéi et s'était félicitée aussi

tôt de pouvoir englober, d'un regard semi

La Suisse en perte de vitesse

L'Ecole polytechnique fédérale , trop à l'étroit , n'arrive plus
à assurer la relève

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEK

D'après une enquête faite par l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines dans les grandes
entreprises, une cinquantaine de maisons qui occupent
plus de 2000 ingénieurs estiment que dans les dix pro-
chaines années elles auront besoin de plus de 3000
ingénieurs, c'est-à-dire 50 % de plus. Seulement pour
la relève normal d'un effectif suisse de 5000 à 6000
ingénieurs électriciens et constructeurs de machines,
il faut chaque année un nombre de 170 à 200 nouveaux
ingénieurs si l'on compte une activité professionnelle
de trente ans, ce qui représente un effectif d'étudiants
de 1000 à 1200. Même si l' on se contente d'une propor-
tion très modeste pour l'augmentation du nombre des
ingénieurs, il faut que l'effectif des étudiants suisses
des sections ingénieurs mécaniciens et électriciens de
l'Ecole polytechnique fédérale, qui est aujourd'hui d'un
peu plus de 700 soit doublé.

L'économie suisse en général demande également
d'une manière toujours plus instante, depuis 1950 déjà,
un nombre accru de collaborateurs spécialisés. Cela

Le relais (sur la nouvelle route de La Forclàzl I
gastronomique ï> 026 / 6 01 53 — G. Eberlé- Lnmhiel I
Les spécialités du chef Son panorama unique I

Enigmes et aventures : Le mystère des Grands Lacs.
20.45 Ce soir à Zurich... 21.45 La puce à l'oreille , fan-
tasie. 22.15 Extraits du récital des Frères Jacques. 22.30
Informations. 22.35 Horizons du jazz européen. 23.05
Les championnats du monde de hockey sur glace de
Prague. 23.12 Prière du Rutli (chœur) . 23.15 Fin. ,

Télévision
SAMEDI : 17.00 Images pour tous. 17.55 Week-end sportif.

20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Un million , clés en main , film.
22.00 Objectif 59. Dernières informations. 22.15 C'est demain di-
manche . 22.20 Fin.

DIMANCHE : 17.15 Ciné-Famille : La vie des animaux ; Une
exposition d' art mexicain ; Dessins animés. 18.15 Premiers résul-
tats sportifs et Sport-Totb. 20.15 Météo et'téléjouïnal. 20:30 Aux
frontières de l'image:-2I.S0 Le duo Reding-Piette. 22.00 j Présence
catholique. 22.10 Informations.

LUNDI : 14.50-17.15 Championnats du monde de hockey sur
glace. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs . 20.45 La
Grande Chance. 21.40 L'actualité artistique : Paysages de New-
York. 21.55 Informations.

MARDI : 14.50-17.15 Championnats du monde de hockey sur
glace de Prague.

présuppose une extension notable de l'EPF sans qu 'il
faille pour autant oublier l'EPUL de Lausanne. Il est
inadmissible que, par suite du manque de place, l'Ecole
polytechnique fédérale se voie dans l' obligation de refu-
ser des étudiants comme cela a été le cas à plusieurs
reprises. L'économie est en partie elle-même responsa-
ble de cette situation.

Au lendemain de la guerre, notre appareil industriel
étant intact , nous nous sommes trouvés avantagés par
rapport aux autres pays qui étaient obligés de recouri r
à nos services. Nous avons produit pour le monde entier
et avons fini par croire qu 'il en serait toujours ainsi.
Mais l'étranger s'est lui-même remis au travail avec un
appareil industriel qui , par la force des choses, avait
dû être renouvelé et il n'a pas tardé à nous devancer
dans le domaine de la recherche que nous avons par
trop négligé.

Aujourd 'hui la situation est précaire pour les instituts
qui précisément doivent former la relève dont l'indus-
trie du pays a tant besoin. A l'Institut de physique, par
exemple, les étudiants doivent travailler dans des locaux
qui , s'ils étaien t soumis à la loi sur les fabriques ,
seraient interdits. Le Poly risque de perdre sa renom-
mée en Suisse et à l'étranger s'il ne remédie pas à bref
délai à cet état de choses.

Il est très heureux qu 'ayant une vue exacte des néces-
sités actuelles et futures , la direction de l'Ecole ait mis
sur pied un plan d'agrandissement important. Une
demande de crédits de plus de 44 millions de francs
est soumise aux Chambres fédérales pour l'agrandisse-
ment de l'EPF et des établissements qui lui sont ratta-
chés. Sur cette somme, 35 millions et demi de francs
doivent servir à l' acquisition de 46 hectares de terrain
dans la périphérie de Zurich. Le reste est prévu pour
la construction d'un bâtiment destiné à l'institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et la protection des
eaux et pour un bâtimen t destiné à l'institut d'organi-
sation industrielle.

Le groupe annexe qui devra être établi sur le Hong-
gerberger rend possible une planification convenable
par les quarante à cinquante prochaines années. Ce
groupe annexe comprendra les sections d'architecture ,
des sciences forestières , d'agriculture , de biologie , de
physique, des recherches hvdrauliques. De cette façon ,
l'Ecole sortirait de l'étau dans lequel elle est enserrée
sur son emplacement actuel. Ce serait tout au profit de
l'EPF, de ses étudiants et surtout de la recherche
scientifi que.

circulaire, ce bizarre paysage aux som-
mets aigus. Le Spitzberg n'avait pas usur-
pé son nom : pays des montagnes en poin-
tes.

Le voyage avait duré des heures dans le
véhicule cahoté. Accablée par la fatigue et ,
aussi, par la disproportion de ses minces
réflexions avec la splendeur écrasante du
décor, Nannerl n'avait pas osé interroger
le conducteur et encore moins l' ingénieur
en chef. Sensible à la grandeur, dilatant ses
poumons comme si cette grandeur pou-
vait pénétrer en elle, la jeune femme
avait évoqué, avec reconnaissance, les
premiers pionniers du cercle arctique.

Et puis , le camp s'était montré, révélant
soudain ses constructions basses et trapues,
lesquelles ne donnaient pas prise au vent.
Un corps de bâtiment, allongé, était en-
touré de quelques cabanes de moindre im-
portance. Le tout constituait un minuscule
village abrité par une colline, simple bloc
de rochers recouverts de neige. Un sourd
grondement, dans un creux à proximité,
annonçait une petite chute d'eau. On l'en-
tendait , on ne la voyait pas : c'était une
autre étrangeté du paysage.

Nannerl , en sautant du camion, trouva
bien sales les abords du baraquemen t
par opposition à la blancheur des
environs , puis elle fut  immédiatement acca-
parée par une jeune femme assez jolie qui
l'entraîna dans une des pièces :

— Nous avons chacun notre chambre,
c'est petit mais confortable : éclairage et
chauffage au pétrole, eau, sacs de coucha-
ge. Nous sommes de petits gâtés, dans ce
camp. v

Elisabeth aida Nannerl , frictionna ses
pieds froids, donna des conseils. La voya-

geuse se laissa faire, un peu dolente.
— Heureusement, le printemps est pro-

che. Nous n'avons que moins 15. Dans
quelques Semaines, ce sera la débâcle ;
après, il y aura des fleurs partout I

— Des fleurs ? releva Nannerl , doutant
d'avoir entendu.

— Eh ! oui, ça ne dure pas longtemps,
mais c'est féerique. Beaucoup plus remar-
quable, à mon avis, que les beautés de la
neige et de la glace. Pourtant, on ne lit
jamais de descriptions florales du cercle
arctique. Il faut croire que les écrivains
ne sont jamais venus ici I

Elle parlait d'une voix douce, unie, agréa-
ble. Nannerl l'examina mieux : Elisabeth
Christophe était d'une blondeur qui rappe-
lait celle d'Evel yne Dubreuil . La secrétaire
devait avoir vingt-cinq ans à peine, toute
menue , pas compli quée, le genre d'une gen-
tille camarade. Sans que rien fit prévoir sa
question , elle demanda à la « nouvelle » :

— Est-ce que M. Saint-Romain est amou-
reux de vous ?

— J'espère que non. Je suis mariée.
— Pour lui , ce n'est pas une raison. Mieux

vaut que vous le sachiez tout de suite :
nous sommes ici trois femmes complète-
ment folles de lui.

— Je ne me mettrai pas sur les rangs...
Y a-t-il un semblant de salle de bains ?

— Chaque chambre possède une dou-
che. Ouvrez la porte, au fond.

Derrière la porte désignée, il y avait un
carré clos tout juste assez grand pour
qu 'une personne de corpulence moyenne
pût se tenir debout. L'eau était presque
froide, mais en raison des quinze degrés
sous zéro du dehors , elle parut tiède et
reposante. (A suivre)



3 h. 10 POUR VUMA TANT OU
Samedi : RELACHE (Soirée du Chœur d'hommes) y *»»ai,J« RrDRIGP
Glenn FORD, Van HEFLIN et Felicia FARR dans Utanae KbfKIdfc

Un western extraordinaire, de la même veine que « Le train sifflera
3 fois » 1
Angoissant jus qu'à la dernière minute I En cinémascope
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Ligue antituberculeuse du district de Monthey
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L'année 1958 est marquée par les journées du pré-
ventorium qui ont lieu en septembre au fiouveret par
un temps radieux. Le résultat si magnifique obtenu par
des organisateurs émérites se concrétise par la somme
de 14 024 fr. Nous tenons encore à remercier tous ceux
qui ont participé de façon quelconque à cette manifes-
tation de sympathie et de charité.

Plus modestement et dans une autre direction la
Ligue poursuit son activité dont voici le résumé :

Service des infirmières : visites. 103 ; lettres et con-
vocations 735: ; réception 86 personnes ; désinfections
6 ; hospitalisations 168 dont 18 en sana, 49 en prévent
et 1 en hôpital, 6 en home et 94 en colonie ; téléphones
376 ; téléphones reçus 132 ; cutirêactions 2711.

Dispensaire : radioscopies 775 ; radiographies 29 ;
analyses 16 ; radiophotographies 2216.

Aide en nature : huile de foie de morue 371 ; ovo-
maltine 5 boîtes ; bons pharmaceutiques 24 ; bons mé-
dicaux 6 ; bons alimentaires 35 ; bons de transport 22 ;
bons vestimentaires 8 ; paquets de vêtements 56 ;
paquets de Noël 95 ; paquets de Pâques 51.

Aide en espèces en faveur de 40 personnes.
Collecte annuelle : le total de la collecte annuelle est

de 4376 fr 65 répartis comme suit : communes de Mon-
they 1844 fr. 45,de Collombey-Muraz 154 fr., de Vion-
naz 249 fr. 50, de Vouvry 508 fr., de Port-Valais
629 fr. 70, de Saint-Gingolph 263 fr., de Troistorrents
368 fr., de Champéry 260 r., d'Illiez 100 fr.

Le résultat est en progression et nous remercions
notre population de l'effort accompli à l'égard de nos
besoins quotidiens. Nous l'engageons d'ores et déjà à
renouveler à la Ligue sa sympathie et la témoigner pro-
chainement à nos aimables quêteuses.

La Chaîne du Bonheur, Caritas, la Croix-Rouge, la
Ligue cantonale nous ont permis d'intervenir plus effi-
cacement dans certains cas et nous leur exprimons notre
gratitude.
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Swlfzerland-USA 1/1959
Dans le cadre d'une campagne de propagande ten-

dant à éveiller et entretenir aux Etat-Unis rT'Amérique
l'intérêt pour l'économie et les produits de l'industrie
suisse, l'Office suisse d'expansion commerciale, siège
de Lausanne, a pris l'initiative de faire paraître une
édition spéciale « Schwitzerland-USA » de sa revue
d'exportation « Swiss Industry and Trade ».

Le premier numéro de cette revue vient de sortir de
presse. Sa partie rédactionnelle, introduite par un mes-
sage de M. H. de Torrenté, ambassadeur de Suisse aux
USA, comprend entre autres des pages consacrées aux
relations commerciales entre la Suisse et les USA, des
articles spéciaux sur des branches industrielles suisses et
une rubrique « Créations et nouveautés » qui présente,
sous forme de petites monographies illustrées, des pro-
duits suisses intéressants pour le marché américain.

« Switzerland-USA », qui paraîtra quatre fois en 1959,
est distribuée exclusivement aux USA.

Nos infirmières ont préparé le contrôle radiophotn-
graphique des usines CIRA, DJEVA, Motorval, Le
Garenne, de certains groupes scolaires et du personnel
communal. Le résultat du travail nous paraît satisfai-
sant malgré certaines difficultés rencontrées ici et là.
Grâce au dépistage entrepris par nos organes profes-
sionnels nous voyons avec joie diminuer le nombre
des malades.

Préventorium de Saint-Joseph. — Le prévent d'Illiez
continue à nous rendre de précieux services dans la pro-
tection de l'enfance. La maison agrandie, modernisée,
va vers un nouvel avenir que dirigent avec compétence
des religieuses de Champagriole. Sa stabilité un instant
menacée par des circonstances indépendantes de notre
volonté reprend ses droits pour la sécurité de nos petits
hôtes. Le bien appelle le bien et notre activité au ser-
vice de l'enfance déficiente ne peut être efficace qu'ap-
puyée par la solidarité générale.

Pour conclure, nous tenons à redire combien la fidé-
lité de nos amis nous est réconfortante. Que les auto-
rités religieuses et civiles, les chefs d'usines, les méde-
cins, les révérendes soeurs et le personnel du préven-
torium, la population tout entière soient assurés de nos
sentiments de gratitude. Ce sont également ceux de
nos malades éloignés de leurs familles auxquels le sana
et le prévent redonnent la santé et la joie de vivre.

Ligue antituberculeuse du district de Monthey
Le comité

Un petit verre... qui donne grand appétit

Orso se sentait presque prisonnier chez lui. Il n'igno-
rait pas, que Colomba ne pensait qu 'à la vengeance
de leur père et il n'ignorait pas non plus, que tous
les vieux amis de ce dernier attendaient de lui un
acte qu'il ne pouvait pas accomplir, car à son avis,
[es Barricini n'étaient pas coupables du meurtre.
Tout à coup une petite fille entra dans la chambre
où il était assis avec sa sœur. Elle apporta du gibiei
récemment tué et le remit à Colomba.

Le gibier provenait de l'oncle de la petite. Celle-
ci devait faire savoir à Colomba que la poudre lui
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manquait. L'oncle était un des « bandits » qui , ayant
commis un acte de vengeance, vivait dans les forêts
corses où il était toujours poursuivi par les gendar-
mes. Orso fit des reproches à sa sœur, parce qu 'elle
envoyait des munitions aux bandits , mais Colomba
avait ses raisons à elle pour rester en bonne amitié
avec eux. Orso se leva et monta dans sa chambre,
tandis que Colomba donna de la poudre et un
panier plein de provisions à l'enfant en lui recom-
mandant que son oncle devait veiller avant tout à
la sécurité d'Orso.

Jusqu 'à dimanche 8 1 Dimanche 8 à 17 h
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) » et dès lundi 9

¥ A URA
DES HOMMES
B___Hfl_BB9m

«3 h. 10 pour Yuma », un western fabuleux
qui éclipse « Le train sifflera trois fois »,

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche S. (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30.

(Samedi 7, relâche : soirée du Chœur d'Hommes.) An-
goissant jusqu 'à la dernière minute, voici un western
d'une classe excep tionnelle. L'histoire d'un homme à
l'heure de la vérité. Un film implacable contre la
marche du temps : 3 H. 10 POUR YUMA.

Ce film est présenté en cinémascope et en noir et
blanc. Il est magistralement interprêté par Glenn Ford,
Van Heflin et Felicia Farr.

« Un des plus beaux films de cette grande série des
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
ord re avec Van Heflin et Glenn Ford. Images splen-
dides. Le meilleur film de la quinzaine. (Simone
Dubreuilh, « Libération ».)

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

_ Dimanche 8 à 17 h. et dès lundi 9, reprise du sensa-
tionnel film américain qui a bouleversé le monde entier,
du film dont la violence et l'audace dépassent tout ce
que l'Amérique avait osé montrer : TANT QU'IL Y
AURA DES HOMMES, interprété par fiurt Lancaster,
Montgmery Clift, Deborah Kerr, Frank Sinatra, Donna
Reed, Ernest Borgnine, etc., etc.

« Tant qu 'il y aura des hommes », c'est plus qu 'un
film : c'est un réquisitoire incroyable qui dépasse tout
ce que l'on a pu révéler à ce jour...

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

L'histoire authentique d'un Valaisan au Corso
"Cette semaine, le Corso présente L'ÉVADÉ, l'his-

toire incroyable et pourtant authentique d'un pilote
de la Luftwaffe, Franz von Werra (un Valaisan de
pure souche dont la mère vit encore à Loèche) qui fut
le seul prisonnier à s'évader des camps anglais. Les
exploits de Franz von Werra ont à tel point impres-
sionné ses adversaires, les Anglais, qu 'ils lui ont con-
sacré un livre (édité sous le titre « Celui qui s'évada »
par Sélection du Reader's Digest) et un film que le
Corso vous présente cette semaine. Interprêté par
Hardy Krûger dans le rôle de Franz von Werra, ce
film passionnant rend hommage à celui qui fut « l'ar-
change -de la Luftwaffe » et qui, comme Guyemer en
1914-18 , disparut en plein ciel de gloire.
^Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
616 22.. Attention aux actualités suisses : La Saint-
Sébastien à Finhaut.

Cinéma Lux - Sion
,:Un drame profondément humain avec Bernard Blier :

EN LÉGITIME DÉFENSE. Grand Prix du meilleui
film français décerné par le public au neuvième réfé-
rendum de Vichy 1958. — Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitale - Sion
¦ Un vibrant plaidoyer en faveur de la paix I Une

œuvre grandiose et émouvante : LES AILES DE L'ES-
PÉRANCE, avec Rock Hudson. Cinémascope.

Cinéma L'Arlequin • Sion
Lino Ventura est sensationnel dans un film policier

de choc : LE FAUVE EST LÂCHÉ. Le grand film
d'espionnage qui déplace les foules ! — Dès 18 ans
révolus

Cinéma Monthéolo - Monthey
Lana Turner, Diane Varsi et Hope Lange dans un film
admirable, relatant l'histoire de la jeunesse s'éveillant
à la vie et à ses problèmes, les adultes pris par le
passé... LES PLAISIRS DE L'ENFER. Cinémascope,
couleurs, sons haute-fidélité par pistes magnétiques.
Interdit au moins de 18 ans. — Dimanche à 17 h. :
Le combat mortel de Tarzan, (dès 16 ans).

Cinéma Plaza - Monthey
Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Partout ils ont l'œil sur

vous I Le voile se lève enfin sur les services secrets
dans le sensationnel film à suspense : LES SUSPECTS.
Palpitant jusqu 'à la dernière image 1 Charles Vanel,
Anne Vemon, Jacques Morel et Yves Massard. — Auto-
risé dès 16 ans.

Cinéma Michel Fully
Jusqu'à dimanche 8. (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30.)

Le grand film franco-italien réalisé d'après le célèbre
roman d'Eugène Sue, le roi du roman-feuilleton : LES
MYSTÈRES DE PARIS, où l'on retrouve tous les per-
sonnages de son œuvre : La Chouette, Le Squelette,
Fernand le Notaire, Germain, et les bas-fonds de Paris !
Drame, amour, trahison, avec Frank Villars, Lorella de
Lusa, Jacques Castelot et Yvette Lebon. — En couleurs.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 8, sensationnelle reprise du formi-

dable film américain : TANT QU'IL Y AURA DES
HOMMES. (Voir communiqué sous cinéma Etoile.)

Dimanche 8 à 14 h. 30, 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)

Cinéma l'Abeille - Riddes
Samedi et dimanche à 20 h. 30 : un sujet hélas tou-

jours d'actualité : ESCLAVES POUR RIO, un film sur
la traite des blanches, basé sur des documents authenti-
ques de l'Interpol.

Dimanche à 14 h. 30 : séance pour enfants dès 7 ans
avec le merveilleux film du commandant Cousteau :
LE MONDE DU SILENCE , Grand Prix du Festival de
Cannes.

Cinéma d'Ardon
NATHALIE. — Martine Carol qui nous revient tod-

jour séduisant , alerte, excellente comédienne, se permet
de jouer au détective. Elle mène cette comédie policière
à un train d'enfer aux côtés de Phillipe Clay, Louis
Seigner, Mishi Auer, Armande Navare, etc. — Dès
16 ans. Samedi et dimanche à 20 h. 30.
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Un drame profondément humain...
avec Bernard Blier

En légitime défense
Grand prix du meilleur film français

décerné par le public au 9e Référendum de Vichy 1958
Dès 18 ans révolus

¦4 Un vibrant plaidoyer en faveur de la Paix !
^ 

Une œuvre grandiose et émouvante :

1 Les ailes de l'espérance
avec Rock Hudson Cinémascope

Lino Ventura est sensationnel
dans un film policier de choc

Le fauve est lâché
Le grand film d'espionnage qui déplace les foules I

Dès 18 ans révolus

Lana Turner — Diane Varsi — Hope Lance
dans un film admirable , relatant l'histoire de la Jeunesse

- s'éveillant à la vie et à ses problèmes, les adultes pris
par le passé...

Les plaisirs de l'enfer
Cinémascope - Couleurs

Son haute-fidélité par pistes magnétiques
Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h. : LE COMBAT MORTEL DE TARZAN
(Dès 16 ans)

Taisez-vous I Méfiez-vous I Partout ils ont l'œil sur vous I...
Le voile se lève enfin sur les services secrets...

dans le sensationnel film à suspense
Les suspects

Palpitant Jusqu 'à la dernière image !
Charles Vanel , Anne Vemon, Jacques Morel, Yves Massard

Autorisé dès 16 ans

Jusqu 'à dimanche 8 (dlm. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Drame I Amour ! Trahison I

Les mystères de Paris
Un grand film français

avec Frank Villard et Jacques Castelot
En couleurs

Jusqu 'à dimanche 8
Grande reprise

Tant qu'il y aura des hommes
Dimanche 8 à 14 h. 30

Le passionnant « policier » anglais

22 long rifle

Une brillante comédie policière r

Nathalie

avec : Martine Carol , Philippe Clay, Misha Auer, Armande
Navare Dès 16 ans — Samedi, dimanche, 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un sujet, hélas, toujours d'actualité : la traite des blanches

Esclaves pour Rio
En 10 ans, 122.796 jeunes femmes ont disparu sans laisser

de traces I 1
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

Le monde du silence
le merveilleux film du Commandant Cousteau

r •"
CHARLIE CHAPLIN dans

La Ruée vers l'Or

Samedi 7, dimanche 8 mars, à 20 h. 30
Une cascade de rires

Bagnes - Cinéma
LA RUÉE VERS L'OR. — Après « Les Temps mo-

dernes » voici l'un des plus grands succès du fameux
comique Charlie Chaplin. Il y a plusieurs années que
ce film fut  donné pour la première fois. Ce fut  un
événement cinématographique considérable. Le public
dans chaque pays du monde fit un accueil enthousiaste
à Charlie Chaplin. « La Ruée vers l'or » c'est le triom-
phe de Chariot que le cinéma de Bagnes a le plaisir de
présenter les 7 et 8 mars, à 20 h. 30. — Admis dès
16 ans.

FULLY - Cercle radical-dém.
Dimanche 8 mars à 20 h. 30

La délicieuse comédie en 3 actes

La Maison du Printemps
de Fernand Millaud

par la Troupe du Château de Martigny

Mise en scène d'Henry Rabaglia



KHroucmey e! le problème de Berlin
A un déjeuner offert , jeudi , en son honneur, à

l'Hôtel de Ville de Leipzig, M. Khrouchtchev, parlant
sans notes, déclara que l'URSS ne céderait pas à l'Alle-
magne de l'Est les pouvoirs de contrôle qu 'elle déte-
nait à Berlin-Est, avant la signature d'un traité de
paix avec les deux Allemagnes ou avec la seule Répu-
publi que allemande. Il ajouta que, si les puissances
occidentales étaient disposées à mener des négocia-
tions raisonnables sur Berlin , l'Union, soviéti que pour-
rait céder à la Républi que démocrati que allemande
ses pouvoirs sur Berlin-Est le 27 juin au lieu du 21
mai, voire en juillet.

M. Khrouchtchev insista sur le fait qu 'on ne pouvait
isoler du traité de paix le problème de Berlin. Si un
traité de paix était conclu avec la Républi que démo-
cratique, le problème de Berlin serait ipso-facto résolu ,
car tous les anciens droits basés sur la cap itulation
de l'Allemagne hitlérienne perdraient leur validité , en
raison même de la signature de ce traité.

S'adressant aux puissances occidentales , M. Khroucht-
chev s'écria :

— Si vous voulez nous faire peur, parfait , alors
nous avons peur. Mais nous ne pourrions supporter
d'avoir peur davantage. N'essayez donc pas de nous
faire une plus grande peur encore. Ne perdez pas
la- raison.

Tenant de sa main gauche un verre de vin rouge
et gesticulant de la droite , il poursuivit :

— Si vous voulez tirer sur nous , vous briserez
votre arc. Nous devons co-exister.

Ce discours dura un quart d'heure. Il fut prononcé
en russe et traduit à mesure par un interprète en
allemand.

Quatorze ans après la guerre et toujours pas
de traité de paix

M. Khrouchtchev déplora que quatorze an.s après la
fin de la guerre, aucun traité de paix n 'ait encore été

conclu avec l'Allemagne. Il affirma que les gens qui
aspiraient à une nouvelle guerre devraient être en-
fe rmés chez les fous. MM. Ulbricht et Adenauer
devraient se rencontrer. Tout accord qu 'ils pourraient
conclure serait appuyé par l'Union soviétique.

M. Ulbricht , premier secrétaire du parti , s'exclama
alors : « Mais Adenauer ne le veut pas », sur quoi
M. Khrouchtchev poursuivit , disant que M. Ulbricht
avait mis en lumière la faiblesse d'Adenauer.

— Si le capitalisme était irréprochable et fort , pour-
suit-il , alors il n 'aurait aucune raison de refuser de
créer une confédération entre l'Allemagne de l'Est et
celle de l'Ouest.

— Essayez donc de digérer la République démocra-
ti que allemande dans votre estomac et d'en faire un.
Etat capitaliste. Assurément, vos sucs gastri ques seront
trop faibles et votre estomac, ne pourra achever la di-
gestion.

Réactions à l'Occident
Les sources diplomati ques pensent que le discours

de Leipzig, nouveau signe de flexibilité , est dû à
l' extrême fermeté dont ont fait preuve les Occiden-
taux.

Quant à savoir si M. Khrouchtchev s'est réellement
assoupli , il faudrait connaître tout d'abord ce qu 'il en-
tend par « négociations raisonnables ». Il semble bien
qu 'il faille considérer les propositions soviétiques
comme hautement raisonnables, mais l'intransigeance
de M. Khrouchtchev à propos de la signature du
traité de paix avec l'Allemagne affaiblit les chances
de succès d'une conférence au sommet.

D'autre part , le porte-parole du Département d Etat
a déclaré que la soup lesse accrue reflétée dans la po-
sition soviétique à propos de Berlin par le dernier
discours de M. Khrouchtchev n'en rendait pas plus
acceptable pour autant pour l'Occident l'abandon par
l'Union soviéti que de ses responsabilités à Berlin ,
même si celui-ci devait être ajourné à une date posté-
rieure au 21 mai.

Vingt et un enfants noirs
brûlés vifs

Un violent incendie a détruit le dortoir principal
d'un institut de redressement pour enfants noirs, près
de Little Rock. Les corps de vingt et un pensionnaires
ont été retirés des flammes.

L'incendie s'est déclaré hier matin. Il est dû , semble-
t-il, à une défectuosité du système de chauffage.
Soixante-huit enfants dormaient dans le local au mo-
ment où l'incendie l'atteignit. Le bois dont était faite
l'habitation servit d'aliment au feu qui se propagea
avec une rapidité inouïe. Un des rescapés déclara :

« La chambre était si pleine de fumée que je pou-
vais à peine voir. Tout le monde essayait de sortir
par les fenêtres. Je poussai un de mes camarades de
côté et je sortis. »

II semble que les bâtiments étaient en très mau-
vais état, quoique lé célèbre gouverneur de l'Arkan-
sas, M. Faubus, qui se rendit sur place, ait déclaré
que tout était en très bon ordre.

Les jeunes Noirs étaient enfermés à clé dans leurs
chambres, ce qui rendit la sortie très difficile. Plusieurs
des rescapés durent briser les fenêtres et défoncer à
coups de pied les grillages dont elles étaient munies
pour tenter d'échapper à la mort la plus affreuse.

Sanglante embuscade en Algérie
Des soldats français sont tombés dan s une ambus-

cade près de Tenès, à l'ouest d'Alger. Quinze d'entre
eux ont été tués, et sept blessés. Ces derniers ont été
transportés à Alger par hélicoptère. Plus tard, des
troupes françaises ont été envoyées sur les lieux, où
elles ont accroché un fort groupe de rebelles armés.
Plusieurs de ceux-ci ont été tués. Les combats se pour-
suivent.

Deux reporters étrangers
tués en Algérie

Un civil américain et un jeune Allemand voyageant
avec, lui comme interprète ont été abattus , mercredi
soir, par des rebelles algériens près de la frontière
marocaine, rapportent les sources de l'armée fran-
çaise.

Les deux photographes se rendaient à Alger, appa-
remment . pour un voyage destiné à des prises de vue
de l'Al gérie.

L'embuscade eut lieu à quelques kilomètres de Tlem-
cen, à quelque 1.000 km. au sud-ouest d'Oran et à
quelque 45 km. à l'est de la frontière marocaine.

En stySe télégraphique
Iffi Un accord sera prochainement signé entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la réci-
procité en matière d'assurances sociales.

# Le feu  a comp lètement détruit près de Ta-
vannes la ferme du Chetelet, appartenant à M.
Rudolf Weber. Les dégâts sont de l'ordre de
20.000 fra ncs.

Nuitamment , des cambrioleurs ont p énétré dans
une bijouterie de Saint-Moritz et ont dérobé des
bijoux et objets de valeur pour près d'un demi-
million de francs.
J/f - Les comptes de la ville de Berne se sont sol-
dés par un excédent de recettes de 52.87.4 francs
sur un total de recettes de 93.72S.944 francs.

Pages 1 : Beau février , merci, par CL.n
2-3 : Les sports en Valais et ailleurs

~~7~~ 3 : De bourgs en villages
L 5 : Sion ef le Centre
| 9 : Cloches de Bagnes
D 11: Escale à Tunis (fin)
_ ...et toutes nos rubriques
t habituelles

dans ce numéro iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Morgins
SKI. — Le SC Morg ins mettra sur pied les 14 et 15

mars prochain son 1er Trophée de Morgins. Il com-
prendra le samedi un slalom géant sur les pistes de la
Foilleuse et le dimanche une descente sur la piste bleue
et un slalom spécial.

L'on y verra une fort e participation de coureurs suis-
ses et étrangers . Six challenges sont mis en compétition
et de nombreux prix récompenseront les coureurs.

Que tous les sportifs réserven t cette date au SC
Morgins qui leur promet à cette occasion le meilleur
accueil.

Salvan
UNE FIN DE SEMAINE CHARGÉE. — Le pro-

gramme de ce prochain week-end est des plus copieux.
Voyez plutôt ! Samedi , à 20 h. 30, aura lieu l'assem-
blée générale annuelle des membres du Parti radical
à l'Hôtel de l'Union. La journée de dimanche débutera
par la répétition de la fanfare , à 8 h. 30, puis , en fin
de matinée, se dérouleront les élections complémen-
taires.

Les producteurs de fraises sont convoqués à 11 h. 15
à l'Hôtel Bellevue, afin de se prononcer sur le budget
concernant l' achat du matériel nécessaire pour les trai-
tements collectifs .

Enfin à 14 heures, à l'Hôtel Bellevue également ,
les membres de la société de tir La Cible tiendront
leurs assises annuelles avec l'ordre du jour statutaire.

Finhauf
UN TRIO QUI SE TRANSFORME EN DUO. —

Le célèbre trio des « mordus » de la montagne et céli-
bataires endurcis , groupant Raymond , Pierre et Robert ,
est en voie de dissociation. En effet, le premier nommé
va convoler sons peu en justes noces. Il formera com-
me tant d'autres le duo classique, mais non dépourvu
d'aventures. Gageons que les deux autres vont recru-
ter un troisième membre pour ne pas rester avec ce
nombre fatidique de deux... à moins que, gagnés par
l' exemple, ils ne s'engagent à leur tour sur les sen-
tiers des conquêtes, qui ne seraient pas celles des
cimes...

Fully
THEATRE. — Dimanche, à 20 h. 30, la grande salle

du Cercle radical recevra la Troupe du Château de
Martigny qui interprétera son grand succès actuel ,
« La Maison du Printemps », de F. Millaud. Cette dé-
licieuse comédie en trois actes fait l' unanimité des
spectateurs partout où elle passe. Mise en scène d'Hen-
ry Rabaglia , dans un décor brossé par Terrini , l'auteui
voit les situations comiques , les mots drôles, passant
la rampe allègrement dans l'esprit qu 'il a voulu. Un
esprit bien français , vif , alerte et frais comme un bou-
quet de fleurs.

La distribution très homogène fait mieux qu 'inter-
préter ce petit chef-d'œuvre. Elle le vit intensément,
joyeusement et réussit le tour de force de communi-
quer son enthousiasme à la salle conquise. « La Mai-
son du Printemps » est une comédie qu'il faut voir
tant il est rare de notre temps de pouvoir se distraire
sans vulgarité. Que vous aimiez ou vous n'aimiez pas
le théâtre, vous aimerez « La Maison du Printemps ».

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

Le ciel d'Afrique est noir d'orages
Ici 1 eau bouillonne ; là-bas des

éclairs déchirent la nuit ; plus loin
la jungle s'enflamme. Le grand
calme de l'Afrique est entrecoup é
de violents coups de tonnerre, de
tempêtes, qui pourraient bien dé-
générer en tornades.

Il n'y a plus de frontières entre
protectorats et colonies belges,
françaises, britanniques, voire por-
tugaises. Le Bas-Congo s'agite ; le
Nyassaland s'agite ; les Rhodésiens
s'agitent. Partout souffle le vent
du réveil de la race noire, vent vio-
lent que rien n'arrête. A Léopold-
ville, à Brazzaville, ailleurs encore
les Etats colonisateurs étouffent
momentanément cette poussée, en-
core fragmentaire de la grande ma-
rée noire dont nous voyons aujour-
d'hui les prodromes.

par Jean Martin

Longtemps, longtemps, la supé-
riorité intellectuelle, scientifique,
technique de la race blanche s'est
imposée de façon irrésistible, ici
par la douceur, là par la force, à
la race noire considérée à tort
comme inférieure pour la seule rai-
son qu 'elle est encore dans l'en-
fance, une enfance bien des fois
séculaire, alors que la race blanche
est depuis longtemps adulte, adulte
au point d'en devenir ici ou là sté-
rile.

Mais les enfants deviennent des
adolescents , et les adolescents ont
des impulsions violentes. Ils ne
sont pas encore mûrs pour orga-

niser et diriger, mais ils le sont
assez pour s'imposer au besoin par
la force. L'Europe leur a enseigné
la valeur propre de l'homme, de
l'individu , le respect de ses droits
sacrés, les princi pes du christianis-
me laïcisés en 1789 par la Révolu-
tion française. Les Noirs, aujour-
d'hui , s'en réclament, et font valoir
ces droits sacrés.

C'est comme une traînée de pou-
dre à travers le continent africain.
Il n'y a pas de cohésion, jusqu 'ici ,
entre ces aspirations raciales, les
actes de révolte sont sporadi ques,
mais, avec la rap idité actuelle de la
transmission de la pensée le grand
souffl e de la liberté parcourt vite
des espaces illimités. Nous vivons
les tout débuts de la grande marée
montante noire...

Les agresseurs de Berne pinces
en Valais

Les auteurs de l'agression contre un chauffeur de
taxi , à Berne, dans la nuit de dimanche à lundi , ont
été arrêtés. Il s'agit de deux jeunes gens originaires
de Mulhouse mais habitant Lausanne : Lucien-Henri
Meyer, 21 ans, mécanicien, et Boland-Albert Pozzi , 20
ans, serrurier.

Mardi soir , les deux hommes se trouvaient dans un
hôtel à Morel, près de Brigue. Leur comportement
bizarre attira l'attention et la police fut avisée. On dé-
couvrit que l'un d'entre eux était blessé, ce qu 'il vou-
lut expliquer en affirmant avoir acheté un pistolet à
Ouchy et l'avoir manipulé de telle sorte qu 'une balle
partit. Finalement, les deux complices ont avoué.

Une exposition valaisanne a Tubmgus
On sait que la commune de Tubingue (Allemagne)

est jumelée avec celle de Monthey. Or, cette dernière
a pris l' initiative d'organiser à Tubingue une exposi-
tion sur Monthey et le Valais. On ne peut que se ré-
jouir de cette décision.

9 Près de Bourq-Saint-Pierre

Un conducteur de trax écrase
par une masse de rocher

Divers travaux de réfection sont en cours actuel-
lement sur la route du Grand-Saint-Bemard entre
Bourg-Saint-Pierre et la Cantine-de-Proz.

Un grave accident s'est produit hier, en début
d'après-midi, sur ce tronçon. Une importante
masse de rocher s'est soudain écroulée sur la route
où des opérations de minage avaient été opérées
en matinée. La masse vint s'écraser sur un trax de
l'entreprise Dubuis & Dussex, de Sion. Le chauf-
feur du véhicule, M. Louis Morier, a été tué sur
le coup.

M. Morier, âgé de 25 ans seulement, habitait
Sion. Il était marié et père de trois enfants en
bas âge.

A là famille si cruellement éprouvée ainsi qu'à
tous les camarades de travail de M. Morier , le
« Rhône » présente l'assurance de sa profonde
sympathie.

Cours de mineurs en Va lais
Sous les auspices de la Commission paritaire du

bâtiment et des travaux publics , a été donné à Sion,
les 26, 27 et 28 février 1959, un cours de perfectionne-
ment pour mineurs de langue française organisé par
une commission spéciale composée de MM. Séraphin
Antonioli , président , Sion ; Jean Fardel , entrepreneur ,
Sion ; Albert Perruehoud , secrétaire syndical , Martigny ;
Constant Pichard , secrétaire syndical, Marti gny.

La direction en a été assumée par M. Robert Derron ,
ingénieur de sécurité de la Société suisse des entre-
preneurs, à Lausanne.

Ont prêté leur concours à cette occasion : M. Ba-
chofe'n, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents à Sion ; là Société pour l'utilisation ratio-
nelle des explosifs (GEFAS).

Le cours théorique eut lieu dans les nouveaux lo-
caux de l'AVE , tandis que les exercices pratiques se
déroulèrent à Saint-Léonard , dans la carrière mise obli-
geamment à disposition par M. E. Veuillet , à Sion.

Une quinzaine de participants suivirent avec assiduité
et intérêt les exposés qui furent faits et travaillèrent
activement lors des- exercices pratiques.

Ce cours fut un encouragement pour la Commission
paritaire professionnelle qui ne manquera pas d'en
organiser un semblable l'an prochain.

Saxon
UNE VOITURE DÉROUTÉE. — Reliant à vive

allure Riddes à Saxon , une voiture conduite par M.
René Saudan , habitant la dernière localité , sortit brus-
quement de la route pour aller finir sa course dans les
champs. Les dégâts matériels sont conséquents. Les
quatre, passagers de la machine dont M. Paul Monnet
de Saxon également, se tirent de l'aventure sans bles-
sures sérieuses.

M©MTihl£M
Une personnalité s'en va

Hier est décédé subitement à Monthey M. Alexis
Biollay, ingénieur.

M. Biollay qui, en matinée, vaquait encore à ses
occupations a été soudain emporté par une crise car-
diaque. Il n'était âgé que de 52 ans.

Un trax dévalle un ravin
A la suite d'un affaissement de terrain un trax

qui circulait non loin de Monthey s'en alla rouler dans
la Vièze. Il dévala un ravin d'une centaine de mètres.
Les dégâts matériels sont importants.

Le chauffeur qui eut le temps de sauter à bas de
son véhicule sort indemne de l'aventure.

Décisions du Conseil d'Etat
CHATEAUNEUF. — Dans sa dernière séance le

Conseil d' Etat a nommé M. l'ingénieur Marccllin Picot ,
chef de la station cantonale de zootechnie, comme pré-
posé aux stations agricoles de Châtcauneuf.

ARDON. — Il a nommé provisoirement Mlle Rose-
Marie Gaillard , à Ardon , en qualité de sténo-dactylo à
l officc cantonal pour la culture des champs.

HÉRÊMENCE. — Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux de construction d'une lai-
terie à Hérémence.

BOURG-SAINT-PIERRE. — Il a autorisé l'adjudica-
tion des travaux de construction d'un bâtiment al pestre
sur l'alpage d Azerin , dans la commune de Bourg-Saint-
Pierre.

SION. — Il a nommé à titre définitif M. Markus
Escher, de Brigue, en qualité d'expert au service can-
tonal des automobiles à Sion.

GRIMISUAT. — Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux concernant le remaniement
parcellaire d'Arbaz au parchet Zégeard , sur territoire
de la commune de Grimisuat.

HAUT-VALAIS. — Il a approuvé le projet de cons-
truction de la seconde étape de la maison d'école do
Saas-Fee ;

a accepté la démission de M. Alexandre Brunncr en
qualité de président et membre du Conseil communal
d'Eisten ;

a accepté la démission de M. Joseph Blumcnthal on
qualité de vice-président et membre du Conseil commu-
nal d'Eisten ;

a approuvé les statuts de la société de développement
de Saas-Fee ;

a nommé M. Théo Imwinkelried de Niederwald en
qualité d'inspecteur cantonal adjoint des ruchers ;

a autorisé le Dr Georges Brantschen, de Randa , por-
teur du di plôme fédéral de médecine à pratiquer son
art sur le territoire du canton du Valais ;

a nommé M. Karl Lorétan en qualité d'officier d'état-
civil pour l'arrondissement de Loèche-Ies-Bains et de
M. Adrien Grichting comme substitut de cet arrondisse-
ment.

Une invention russe
pour le tunnel du Grand-St-Bernard

Radio-Moscou annonçait ce matin la mise au point
par une usine soviéti que d'une puissante fusée à réac-
tion destinée à creuser les tunnels et les galeries sou-
terraines.

Cette fusée d'une puissance inouïe progresse dans
le sol en li quéfiant devant elle tous les obstacles et
quelle que soit la nature de la roche. La fusée laisse
derrière elle un conduit cylindri que.

Les expériences réalisées ces derniers jours en URSS
ont été, paraît-il , des plus concluants.

Voilà une invention qui va laisser songeurs les cons-
tructeurs de notre futur tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Cours pour officiers sapeurs-pompiers
Il est rappelé aux communes du Valais romand et à

leurs délégués que les cours pour officiers sapeurs-
pomp iers auront lieu à Monthey, du 9 au 14 mars et à
Sierre, du 16 au 21 mars. Entrée en service à 0900, en
tenue réglementaire avec casque.

L'inspecteur cantonal du feu.

Fédération vaiaisanne d'apiculture
L'assemblée annuelle des délégués des sections aura

lieu au Sommet-des-Vignes sj Martigny-Croix , le diman-
che 8 mars .

La fédération compte près de 800 membres group és
dans 8 sections. La section de Martigny organisatrice
de cette journée a mis tout en œuvre pour bien recevoir
les délégués qui peuvent être assurés de trouver dans
cette belle région un excellent accueil.

Les délégués siégeront dans la salle du restaurant
Bellevue pour régler les questions administratives , puis
M. Richard , nouvel inspecteur cantonal des ruchers ,
présentera son rapport sur l' état sanitaire des ruchers
valaisan s et exposera les mesures envisagées pour lutter
contre les maladies des abeilles.

Nous faisons un pressant appel aux apiculteurs non
encore affiliés à notre organisation. Nous nous permet-
tons d'énumérer les p rincipaux avantages qu 'offre cette
affiliation : abonnement au Journal d'apiculture , ser-
vice gratuit de la bibliothèque de la Société romande ,
assurance vols et dépradations , assurance responsabilité
civile contre toutes les conséquences des accidents que
peuvent causer les abeilles , contrôle officiel du miel et
divers .

On peut se renseigner auprès des présidents des sec-
tions ou au secrétariat de la fédération.

Le comité.

Les injures sont les ra isons de ceux qui ont tort

Ce qu'on peur apprendre

en trois lignes
— Le président Bourguiba aurait déclaré jeudi qu 'il

demandera en juin à la France d'évacuer la base de
Bizerte.

— Le chancelier autrichien a annoncé que le parti
populiste , membre de la coalition gouvernementale,
demandait de nouvelles élections immédiates.

— M. Menzics, premier ministre australien , a annon-
cé que l'Australie a dépassé le chiffre de 10 millions
d'habitants.

— Un avion prototype oriental-allemand est tombé à
l'atterrissage près de Dresde. Tous les membres de
l'équipage sont morts.

— Le port de Buenos Aires a été paralysé hier par
une grève de 48 heures des dockers qui réclament une
augmentation de salaires.

— Cinq personnes ont été exécutées mercredi à Cuba
et huit autres condamnées à mort.

— Exaspérés par le retard des trains , plus de 3.000
voyageurs au Brésil ont saccagé et incendié les locaux
d'une gare et les wagons qui s'y trouvaient en sta-
tionnement.

— En 1958, 15.287.037 touristes étrangers sont venus
en Italie, contre 14.629.020 l'année précédente.

— La reine Elisabeth et le prince Phili ppe se ren-
dront le 12 novembre en visite officielle au Ghana.


