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Un qui s'y connaît
Un guérisseur, consulté par un ma-

lade, lui dit : « Ne me racontez pas ce
que vous ressentez. Avec moi , pas de
balivernes et de radotages. Inutile de
parler. Avant j 'étais vétérinaire... »

La souris pire que Se lion
Ernest Swain, employé au zoo de

Londres, a soigné les lions pendant
quinze ans sans subir la moindre égrati-
gnure. Transféré au service des ron-
geurs, il est au plus mal : dès le pre-
mier jour , une souris l'a mordu au sang.

A la cour d'assises
Lors d'un procès criminel jugé en dé-

cembre 1958, le président s'adresse à
l'accusé, lequel est le fils d'un colonel :

— Votre crime, Bonnin , vous avez
fait monter à son front le rouge que
votre père portait à sa boutonnière !

Au pays
des têtes chaudes

Les boxeurs phili ppins Alfredo Asun-
cion et Dommy Ursua vont se rencon-
trer samedi à Manille pour la troisième
fois. Ursua a déclaré très calmement :

— Cet Alfred m'est franchement anti-
pathique et je crois que cette fois je
vais le tuer.

Etre brave dans la m !
René Bazin, excellent écri-

vain de la f i n  du siècle der-
nier, nous a laissé une pen-
sée digne de méditation. Je
me fais  un plaisir de vous la
communiquer , car elle est tou-
te simple mais demeure d'ac-
tualité :

On a deux ou trois fois dans sa
vie l'occasion d'être brave , et pres-
que tous les jours , celle de ne pas
être lâche.

Qu'est-ce à dire exacte-
ment ? Ensemble, si vous le
voulez bien, nous allons dissé-
quer cette réflexion opportu-
ne et tâcher de lui trouver une
solution prati que.

La bravoure , comme cer-
tains l'imaginent parfois , ce
n'est pas le fai t ,  de commettre
une action d'éclat , de se
mettre en vedette en clairon-
nant au grand jour toutes les
actions accomplies au service
de nos semblables. Par exem-
p le ? Un homme qui sauve la
vie d'un autre , un sapeur-pom-
pier qui sauve d'un sinistre
des enfants ou des vieillards ,
des malades ou des infirmes ,
évitant ainsi qu 'à des pertes
matérielles toujours répara-
bles, ne viennent s'y ajouter
des pertes de vies humaines,
elles irréparables. Non pas que
je mésestime le geste spontané
de ce bon soldat , mais il n'a
fai t  que son devoir, et celui-
ci, même s'il encourut certains
risques, ne peut être compa-
ré à un héros !

Il y a, certes, mille moyens
de faire  preuve de bravoure,
et les actes en soi les p lus ano-
dins exigent parfois p lus de
patience, de persévérance, de
courage aussi pour être pour-
suivis des tours et des mois,
peut-être dès années.

Un exemple entre cent : un
homme que la passion de
boire accule à la ruine et à la
déchéance p hysique et mora-
le, cherche, par tous les moyens
imaginables à empoisonner la
vie de ses proches. Les inju-
res les plus viles, les mots mal-

sonnants sont le vocabulaire
courant de ce « phénomène » .
Passe encore s'il ne va pas
p lus loin , et s'il ne martyrise
pas son épouse et ses enfants.

Se rendre f ré quemment chez
ce pauvre malheureux, alors
qu 'il ne cesse de proférer des
menaces terribles, essayer de
lui faire entendre ra ison pour
qu 'il s'assagisse et redevienne
un homme normal, ça, c'est
vraiment de la bravoure. Oser
af f icher  clairement son opi-
nion, sa pensée , dans des as-
semblées contradictoires, où le
diapason monte rapidement de
quelques degrés parce que les
esprits s'échauffent , c'est aussi
faire preuve de crânerie.

Nul n'ignore que toute vé-
rité n'est pas toujours bonne
à dire et qu 'entre l 'écorce et. le
bois il f a u t ,  veiller de ne pas
y laisser les doigts. Pourtant ,
il semblerait logique, qu 'en
toute circonstance , la vérité
devrait avoir la première pla-
ce. Hélas 1 combien de fois
celle-ci est-elle mise sous le
boisseau et combien de mal-
heureux acceptent de mentir
pour sauver des apparences et
conserver des amitiés...

Je plains ces pauvres gars
qui, malgré le serment de dire
la. vérité, osent servir de faux-
témoins en transgressant la vé-
rité !¦

Ceux-là , loin d 'être des bra-
ves, méritent sans aucun doute
un autre qual i f icat i f .  Je ne
voudra is, en tout cas, jamais
être à leur p lace...

Une conscience droite, un
cœur généreux , une âme com-
patissante , voilà ce que l'on
doit pouvoir exiger de tout
être humain raisonnable et ci-
vilisé, respectueux de l'op i-
nion de ses semblables et tou-
jours disposé à prati quer l'es-
prit de tolé rance et de chari-
té qui rendent l'existence p lus
sereine et l'atmosp hère dans
laquelle nous vivons bien p lus
agréable et réconfortante.
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Diplomatie itinérante
et négociation au ralenti
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Quand les pompiers pompent trop...

Le pétrole russe

Un humoriste — et Dieu sait s'il n'en manque
point dans la carrière ! — ferait un tableau amusant
cn analysant les variations d'accueil et de climat
psychologique cn face desquelles s'est trouvé M.
MacMillan au cours cle sa randonnée diplomati-
que.

M. Khrouchtchef a été expansif et visiblement
plus soucieux d'intéresser son hôte que cle lui
plaire. Le général cle Gaulle a été lacon ique ou ré-
ticen t ; le chancelier Adenauer, morose et sur ses
gardes ; maintenant, lo président Eisenhower s'ef-
forcera cle montrer au Premier britannique que sa
prétention de lui enlever le « leadership » de l'al-
liance occidentale est peu justifiée.

D'autres détails ont été malicieusement relevés
par les journaux anglais au suj et clu plus ou moins
de cordialité des entretiens, cle la durée ou du faste
des réceptions, cle l'accueil cle la foule, etc.

On notera , d'autre part, la tendance à renoncer
à ces « communiqués » dont l'optimisme rituel ou
evasif ne trompe plus personne.

Et l'on ironise sur ce slogan : « unir la souplesse
«à la fermeté » , dont se réclament les Occidentaux,
mais qui n'a j amais dispensé un négociateur de
regarder comme onéreuses les concessions qu'il
fait , et comme équitables celles qu'il obtient.

Le j ournal d'Allemagne, fédérale « General An-
zeiger » déduit de ces constatations que l'Entente
cordiale « bat cle l'aile » .

Dans les pas de Staline
Il est certain , en effet , que M. Khrouchtchev

«i déjà tiré cle son offensive diplomatique un gain
positif en obligeant «le camp adverse à confronter
ses positions et, par là même, à laisser voir ses di-
vergences, son impuissance à opposer à l'adver-
saire un front sans lézarde.

Pour être j uste, il faut reconnaître qu'il ne s'agit
auj ourd'hui cle rien moins que de codifier enfin
ce statut europ éen devant lequel les auteurs des
accords d'après-guerre ont reculé, en comptant ,
pour mettre leur œuvre au point, sur un traité de
paix qui n'a j amais vu le j our.

Nous entrons donc clans une phase décisive de
l'histoire cle notre vieux monde.

«Mais, depuis 1945, date cle ce fameux compro-
mis berlinois que les Russes viennnent cle remettre
sur le tap is, l'équilibre continental s'est singulière-
ment modifié. Les Occidentaux ont été bernés :
Staline a spéculé sur leur candeur et leur impré-
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Dans la nui t  du 25 au 26 février dernier , à Gatti-
kon , village dépendant cle la commune de Thalwil ,
l' important e cité de la grande banlieue de Zurich, le
tocsin tira, à 3 heures , les habitants de leur sommeil.
Mais il n'y avait nulle trace d' incendie. Une enquête
fut immédiatement ouverte pour rechercher les coupa-
bles, qui n'étaient autres que le commandant du feu
et les membres cle son état-major.

Sommés de justifier leur singulier comportement , ils
ayouè.ent avoir déclench é cette énorme farce , au sortir
(l une partie de cave trop arrosée... Mis à pied , ils
devront en outre répondre de leurs actes devant la
justice. Subitement décapité, le corps des sapeurs-
pompiers cle Thalwil est à la recherche cle nouveaux
officiers... abstinents si possible !

L importance cle 1 URSS cn tant que puissance pé-
trolières , ne cesse d'augmenter année après année. D'ici
Wfil , le volume des exportations soviéti ques, en cette
m.itièrc , va peut-être tri pler. En 1972, le chiffre prévu
so situe aux environs de -100 millions de tonnes.

Depuis 19-15. les Soviéti ques ont prospecté tou-
jours plus cn direction de l'est. Alors que le pétrole
de l'URSS, en 1939, provenait essentiellement cle la
région de Bakou et de la mor Noire, il est originaire
également de l'Oural ct de la Sibérie.
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voyance en . promettant de garantir aux peuples
laissés clans la sphère d'influence moscovite le libre
choix de leurs institutions. On n'avait pas réalisé
alors que l'enj eu de l'antagonisme entre l'Est et
l'Ouest était avant tout idéologique ; les rectifica-
tions de frontières n'avaient d'autre obj et que
d'étendre l'aire de la domination communiste, iden-
tifiée avec celle cle l'hégémonie russe.

Est-il besoin de dire que les garanties offertes
auj ourd'hui par M. Khrouchtchev pour assurer la
liberté cle Berlin-Ouest s'insp iren t cle cette même
tactique, et que , si les occidentaux se laissen t ma-
nœuvrer, ils tomberont clans le même piège qu'il
y a quatorze ans ?

Moscou offre cle placer la « ville libre » sous la
protection de l'ONU. Autre traquenard : on a vu,
au moment cle la révolte hongroise , ce que valait
le recours international d'un peuple opprimé con-
tre ses bourreaux.

Sans doute M. Khrouchtchev admet-il la pré-
sence, clans la ville libre, de contingents légers
appartenant aux quatre puissances ci-devant occu-
pantes. Ce qui équivaudrait à' introduire les Rus-
ses dans un secteur où cette présence même sym-
bolique leur était refusée, et à y créer un climat
endémique d'incidents et de contestations.

Un « vide stratégique »
Aussi les Occidentaux sont-ils résolus à main-

tenir leur droits sur Berlin-Ouest et M. MacM illan
parait-il aussi ferme sur cette position que Paris
et Washington.

En revanche, il voudrait amener ses alliés à en-
visager le propet de « désengagement » dont la pa-
ternité revient à son prédécesseur, M. Eden. On
sait que ce proj et a été repris avec une forme exten-
sive, par lé ministre polonais Rapacki.

Sous ce nom un peu abstrus de désengagement,
il s'ag it de créer un « vide stratégique » dans une
partie de l'Europe centrale, où les effectifs mili-
taires seraient réduits au minimum, les armements
nucléaires totalement interdits .

On se montre hostile à Bonn, comme à Washing-
ton, à ce délestage.

A Bonn, parce qu'il ferait peser sur l'Allemagne
fédérale une discrimination propre à aggraver la
discrimination actuelle et à aj outer « sine die » le
processus de réunification.

A Washington , parce qu 'il ébranlerait le dispo-
sitif atlan tique et déplacerait au profit des Russes,
l'équilibre actuel des forces en Europe orientale.

Quant a la France, un réaménagement stratégi-
que ou politique à l'Est ne lui paraît concevable
qu 'à la condition cle s'intégrer clans une organisa-
tion générale, gara n tie et contrôlée, de la sécurité
continentale.

Le problème au même point
Telles sont sans doute les obj ections que vont

faire valoir les Occidentaux clans la réponse qu 'ils
s'apprêtent à remettre au Kremlin.

La randonnée médiatrice cle M. MacMillan n'a
donc pas eu l'effet que le premier ministre en
attendait, et, en rentrant à Londres, il trouvera la
négociation au stade où il l'avait laissée lors de
son départ pour Moscou.

Tout au plus aura-t-il dispensé à ses alliés l'oc-
casion de faire leur examen cle conscience sur des
données mieux étudiées. La conférence que vont
tenir les ministres des affaires étrang ères occiden-
taux mettra un peu plus de clarté, mais probable-
ment pas beaucoup plus cle cohésion clans leurs
réactions.

Quant aux ép.inchements oratoires de M.
Khrouchtchev à Berlin-Est (quinze discours, soit
quatorze heures d'éloquence), les Alliés n'en ont
guère retenu qu 'une apparente renonciation à l'ul-
timatum clu 27 mai. Mais , d'ici là , l'imp étueux
Cosaque (M. K. n'est pas Ukrainien mais Cosaque)
nous ménage d'autres surprises. Ce n'est pas, en
effet , pour rien qu 'il réunit , après ceux cle Pankow,
les dirigeants cle Prague et de Varsovie. U les ap-
pelle en consultation . Mais nul ne s'y trompera :
ils ont bien moins d'avis à donner que d'ordres
à recevoir. Albert Mousset.

LA
MODE

Aujourd'hui, en page 9, numéro
sp écial sur la mode de p rin temps

L'autcrods Lausanne-Vis eneuve
A Montreux s'est tenue une assemblée où des ren-

seignements ont été fournis sur la future autoroute.
En voici publiés par M. Levey, dans le « Journal de
Montreux », et cle nature à intéresser aussi le Valais.

M. Louis Pache, ingénieur , ancien directeur du bu-
reau des travaux de la commune cle Montreux-Plan-
ches, rappela qu 'il y avait 11.000 autos clans le can-
ton de Vaud en 1939 et qu 'il y en eut 73.000 immatri-
culées en 195S. Dans l'ensemble de la Suisse, ce total
a passé en neuf ans de 110.000 à 7«S0.000 ! A ces nom-
bres, il faut  ajoute 100.000 autos étrangères entrée en
Suisse en 1939 et 6.200.000 voitures étrangères qui ont
franch i la frontière cn direction cle notre pays en 19.57,
pour se faire une idée exacte de l'accroissement du
trafic automobile.

A Montreux , il suffit d'examiner ce qui se passe
pendant la bonne saison , et même en hiver les samedis
et dimanches, pour réaliser que la route cantonale Lau-
sanne-Saint-Maurice actuelle est tout à fait insuffi-
sante pour assurer l'écoulement du trafic automobile
déjà existant. Les jours cle grande affluence, on dé-
nombre 9500 véhicules par jour à travers Montreux
et il est à prévoir que leur nombre dépassera 20.000
par jour à partir cle 1970. C'est dire que, malgré les
importants et judicieux travaux cle correction et d'élar-
gissement exécutés ou en voie cle réalisation clans la
traversée de Vevey-Montreux, l 'insuffisance de cette
unique route sera de plus en plus manifeste.

Le secteur routier vaudois où la circulation est la
plus intense est déjà actuellement le parcours Lau-
sanne-Montreux. Durant la saison touristi que , les
pointes cle trafic y sont supérieures à celles enregis-
trées non seulement entre Lausanne et Genève, mais
même aux débouchés cle la ville cle Zurich. Or ce
trafic ne pourra qu 'augmenter après le percement du
tunnel routier du Grand-Saint-Bemard et l' achèvement
des travaux d'amélioration cle certains cols alpestres.

Il faut tirer la conclusion des données statistiques
que la limite de capacité de la route cantonale par la-
quelle se déverse tout le trafic Lausanne-Simplon
clans les deux sens, sera at te inte  vers 1960 ou 1962.
Si d'ici là on ne prend pas de mesures, des milliers
de véhicules vont attendre souvent très longtemps
avant de pouvoir prenck-e rang dans la file continue
qui devra traverser notre agglomération.

Capital et réserves : 2.250.000
Crédits commerciaux
Dépôts à vue ou à

— Crédits de construction — Prêts hvpothècaires et sous toutes autres formes
terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 8 et 5 ans
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BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY
Téléphone 0 12 75 — Compte de chèques postaux Uc 1000

Vers le relèvement du tarif
des courses postales

L'augmentation des tarifs du service automobile des
PTT est actuellement à l'étude au Département fédéral
des postes et chemins de fer. S'appuyant sur le relève-
ment des tarifs CFF, la direction générale des PTT
projette d'augmenter certains tari fs en vigueur sur les
lignes postales. La hausse serait de 10 % pour les abon-
nement d'écoliers et d'ouvriers, cle 5 % pour le trafi c
ordinaire.

ECHOS ET nOUUELLES
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
OE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon • Chèques postaux II c 782

Adresses officielles ! Correspondance ! Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre , avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 32
1. RÉSULTAT DU MATCH DU DIMANCHE LE

15 FÉVRIER 1959. — 3e ligue : Ardon I-Lens I 7-1.
2. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 15 MARS 1959. — 2" ligue : Aigle I-Vignoble I 1-3,
Vernayaz I-Villeneuve I 0-1, Raron I-La Tour I 5-1,
Montreux I-Chippis I 2-2.

3" ligue : Saint-Léonard I-Salgesch I 1-3, Sierre II-
Riddes I 4-1, Brig I-Vétroz I 8-3, Lens I-Ardon I 1-1,
Grône I-Conthey I 8-0, Saint-Gingolph I-Muraz I 2-2,
Saxon I-Châteauneuf I 5-1, Martigny Il-Saillon I 2-0,
Collombey I-Evionnaz I 2-4, Leytron I-Fully I 1-1.

4' ligue : Naters I-Brig II 1-5, Granges I-Lens II 3-0
(retrait Lens II).

Juniors A. — Interrégional : Martigny I-CAG I 2-1,
Monthey I-Etoile .Carouge I 1-1, Stade Lausanne I- Sion
I 2-5.

1" degré : Leytron I-Monthey II 0-1, Fully I-Grône I
9-0, Salgesch I-Sierre I 2-6, Brig I-Sion II 2-5.

2" degré : Raron I-Saint-Léonard I 8-1, Chippis I-
Ayent I 2-2, Lens I-Evolène I 5-0, Bramois I-Granges I
0-2, Riddes I-Chamoson I 1-3, Saillon I-Vétroz I 7-1,
Saxon I-Fully II 1-2, Conthey I-Martigny II 1-2, Trois-
torrents I-Vollèges I 0-2, Monthey III-US. Port-Valais I
2-3, Collombey I-Vernayaz I 1-0, Saint-Maurice I-Ba-
gnes I 2-1.

3. RETRAIT D'ÉQUIPE. — Par lettre recommandée
du 11 mars 59, le FC Lens retire sa deuxième équipe du
championnat suisse de 4° ligue, groupe II. Tous les mat-
ches restant à jouer par cette équipe sont homologués
par 3 : 0 en faveur de l'adversaire.

4. AVERTISSEMENTS. — Brunner Maurice, Sierre
II ; Wuilloud Pierre, Collombey I ; Perruchoud Benja-
min, Sion jun. A II.

5. SUSPENSIONS. — 2 dimanches à Lucien Bor-
geaud, Aigle I ; 2 dimanches à Bianco Georges, Con-
they I ; 3 dimanches à Chevalley Roger, Saint-Gingolph
I ; 3 dimanches à Lonfat Aloïs, Muraz I ; 1 dimanche à
Feger Ernst, Brig II ; 1 dimanche à Produit Antoine,
Leytron jun.

6. CALENDRIER.
2e ligue : Le match La Tour I-Villeneuve I, fixé au

dimanche le 17 mai 59 selon publication au communi-
qué officiel N" 30, est reporté au dimanche le 12 avril
1959.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
22 MARS 1959. — Délétroz Roman, Chippis jun. ; Rey
Jean-Iacques, Chippis jun. ; Schuler Roger, Martigny
jun. II ; Georges Jordan, Riddes jun. ; Echenard Pierre,
Aigle I ; Dubuis Benjamin et Nemett Karoly, Château-
neuf I ; Lonfat Aloïs, Muraz I ; Boggio Gianleone, Rid-
des I ; Clerc André, Saint-Gingolph I ; Perraudin Gérard ,
Saillon I.

8. HOMOLOGATION DE RÉSULTAT. — Le résul-
tat du match du 31. 8. 58, 4* ligue, Vouvry I-Evionnaz II ,
est homologué par 3:0 forfait en faveur du FC Vouvry I.

9. RENVOI DE MATCH. — Le match de 4* ligue
Vouvry I-Evionnaz II fixé au dimanche le 22 mars 59,
est renvoyé.

10. CLASSEMENT AU 16 MARS 1959.
3e ligue, groupe I :

1. Brig I 13 9 2 2 43-19 20
2. Chamoson I * 11 .6 4 1 32-10 16
3. Sierre II * 12 6 4 2 33-21 16
4. Ardon I 13 7 2 4 44-27 16
5. Salgesch I 13 8 — 5 35-20 16
6. Grône I 12 7 1 4 33-23 15
7. Lens I 12 5 1 6 21-27 11
8. Saint-Léonard I 12 4 1 7 24-29 9
9. Conthey I 13 3 1 9 26-49 7

10. Riddes I 12 2 1 9 14-42 5
11. Vétroz I 13 2 1 10 20-58 5

• Le résultat du match arrêté Chamoson I-Sierre II
(0-2) du 22 février 59 ne figure pas dans ce classement.

Groupe II :
1. Monthey II 12 9 2 1 41-16 20
2. Fully I 12 8 3 1 37-11 19
3. Martigny II 13 8 2 3 33-22 18
4. Leytron I 13 7 3 3 36-29 17
5. Châteauneuf I 13 6 3 4 25-22 15
6. Saillon I 13 7 — 6 25-18 14
7. Muraz I 13 6 2 5 34-35 14
8. Saxon I 13 5 1 7 29-24 11
9. Collombey I 13 2 1 10 19-38 5

10. Evionnaz I 13 2 — 11 19-50 4
11. Saint-Gingolph I 12 1 1 10 19-52 3

Le Comité centrai de l'ACVFA !
Le piesident : Ren* FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

-$ Dans une course de fond de 30 km., disputée à
Zakopane (Pologne), Karl Hischier, du SC Obergoms,
s'est classé au deuxième rang, à 1" 7 du vainqueur,
le Polonais Mateya.

# Saas-Fee organise dimanche son traditionnel
derby de la Langefluh.

# Young Boys dispute aujourd'hui mercredi son
deuxième match contre Wismut, à Aue.
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MONTHEY Parc des Sports

13 h. 30 Match d'ouverture

monthey 1
Sion I

(amical)

Le programme de la Saisit-Joseph
L Association cantonale valaisanne de football et

d'athlétisme a prévu plusieurs matches pour demain
jeudi , fête de Saint-Joseph, dont deux quarts de fi-
nale de la Coupe valaisanne.

Voici le programme annoncé :
TROISIÈME LIGUE : Saint-Léonard-Lens, Leytron-

Martigny II, Monthey II-Evionnaz, Muraz-Collombey .
Groupe I. — Une seule rencontre et qui n 'influence-

ra guère la situation. Saint-Léonard et Lens n 'ont plus
d'espoir quant au titre et détiennent une place stable
dans la seconde partie du classement. Les deux ad-
versaires pourraient donc se partager en toute tran-
quillité l'enjeu du match , ce qui correspondrait à leurs
forces.

Groupe II. — Le derby de Leytron retiendra tout
particulièrement l'attention des sportifs de la contrée,
car les deux équipes visent la promotion. Or, le per-
dant (s'il y en a un) aura bien de la peine à combler
son retard par la suite. Au premier tour, Martigny
gagna assez nettement (5-2), mais il avait l'avantage
du terrain. Leytron s'employera donc à prendre sa re-
vanche et il en est capable grâce à la belle forme
qu 'il détient actuellement. Reconnaissons que Martigny
II marche très bien également, ce qui nous donnera
une bataille en règle et au résultat incertain...

Monthey II et Mura z joueront sur du velours, mais
attention à la pelure d'orange pour les Murians I

JUNIORS , ler degré : Sierre I-Sion I, Salquenen-
Brigue.

2e degré : Ayent-Granges, Rarogne-Chippis, Lens-
Bramois , Chamoson-Vétroz, Muraz-Collombey.

Coupe valaisanne
Quarts de finale : Ardon I-Martigny I, Salquenen I-

Sierre I.
Clubs de 3e ligue contre clubs de lre ligue : le pro-

nostic semble facile, mais on aurait tort d'oublier les
surp rises traditionnelles de la Coupe. A commencer
par la défaite de Monthey devant Rarogne...

Ardon comme Salquenen sont parmi nos meilleures
équipes de 3e ligue et sont parvenues en quarts de fina-
le à la suite de très beaux résultats. Ardon s'offrit le
luxe d'éliminer, au dernier tour , le FC Vernayaz. C'est
une référence. Quant à Salquenen, il est pratiquement
imbattable sur son terrain. C'est dire que la tâche de
Martigny et Sierre ne sera pas une sinécure. Logique-
ment , ils devraient fournir les vainqueurs de la jou r-
née, mais' après une lutte serrée.

Amical : Monthey-Sion.
Les sportifs bas-valaisans se rendront nombreux au

stade de la Vièze pour voir en action la belle équipe
sédunoise. Comme Monthey ne joue jamais si bien que
face à des adversaires plus forts que lui , le match
promet d'être d'un bon niveau technique et specta-
culaire. F' Dt.

Michel Pemey au FC Sion !
Les sportifs valaisans savaient depuis belle lu-

reftte que I'ex-Agaunois Michel Peney, après dix
saisons passées aux Young Boys et à La Chaux-
de-Fonds, avait manifesté le désir de terminer
sa carrière de footballeur dans notre canton.
Nous l'avions d'ailleurs clairement laissé enten-
dre dans quelques-uns de nos « billets » de l'au-
tomne dernier, des pourparlers sérieux ayant été
engagés à cet effet entre le F. C. La Chaux-de-
Fonds et le Martigny-Sports. La rumeur publique
avait ensuite très justement rapporté que le club
valaisan n'avait pu se plier aux exigences finan-
cières démesurées du club des Montagnes neu-
châteloises, lequel demandait plus d'une douzaine
de billets « gros format » pour le transfert de
notre compatriote.

Nos lecteurs nous ayant longtemps et vaine-
ment demandé des noms et des précisions, nous
savions que nous pourrions les leur livrer un
jour, puisque nous avions été le témoin d un
savoureux entretien qui eut lieu le 14 mai 1958
(soir du match amical La Chaux-de-Fonds-Zurich,
où fut essayé... Anker !) au Buffet de la Gare de
La Chaux-de-Fonds, entre M. Cœudevez, prési-
dent du club local, et MM. Moret et Franc du
Martigny-Sports.

L'affaire avait échoué — et pour cause I — ce
qui ne nous empêche pas de pouvoir publier au-
jourd'hui en primeur une nouvelle destinée à ré-
jouir le Valais tout entier. En effet, Michel Peney
reviendra bientôt parmi nous et, après avoir con-
volé en justes noces le 18 avril prochain, il re-
prendra dès le ler mai la gérance d'un établis-
sement public sédunols.

On ne saurait assez féliciter le FC Sion d'avoir
ainsi contribué au retour dans notre canton d'un
joueur de la trempe de Michel Peney et de ne
reculer devant aucun sacrifice pour doter la ca-
pitale d'une équipe digne de son standing actuel.

J. Vd.

# Le Tour d'Italie 1959, qui partira de Milan le
16 mai, fera étape dans l'île d'Ischia, où se courra une
étape contre la montre.

-£: C'est demain jeudi que se courra Milan-San Remo
cycliste (282 km.). Quatre Suisses au départ : Hollen-
stein, E. Plattner, Schweizer et Tiefenthaler.

Vous qui.souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin pour favori-
ser la sécrétion de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l' intestin. Purifiez votre sang el
votre organisme pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur. La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies Fr. 1.95.

Tue par un bloc de rocher
Un terrible accident de travail s'est produit lundi ,

peu avant midi , au-dessus de Bourg-Saint-Pierre. Un
ouvrier, M. Robert Lambiel , d'Isérables , était occupé
à déblayer des pierres sur la route en réfection du
Grand-Saint-Bernard lorsqu 'il fut atteint par un bloc de
rocher de plusieurs mètres cubes qui s'était détaché
de la montagne après un coup cle mine à retardement.
M. Lambiel fut  écrasé, déchiqueté.

Après les constatations d'usage, le corps de la vic-
time a été transporté à Riddes , et de là à Isérables.
Agé de 30 ans, célibataire , M. Lambiel faisait par-
tie d'une famille de huit enfants.

Nous prions ses parents , frères et sœurs d'accepter
nos vives condoléances.

BSessé par une chute de pierres
Travaillant dans un chantier de Bertol , M. Hermann

Dayer, 22 ans d'Hérémence, a été atteint par une
chute de pierres. On l'a transporté, en fin de soirée ,
à l'hôpital de Sion avec des plaies ouvertes à la tête ,
au visage et une forte commotion.

Gains au concours No 28 du 15 mars 1959
Concours par résultats (12 matches) : maximum

12 points non atteint. — 1er rang : 53 gains à 11
points, Fr. 2288.60 ; 2e rang : 603 gain s à 10 points ,
Fr. 201.15 ; 3e -rang : 3963 gains à 9 points , Fr. 30.60.

Concours par points (10 matches : maximum 17
points pas atteint. — ler rang : 14 gains à 16 points ,
Fr. 1823.15 ; 2e rang : 56 gains à 15 points, Fr. 45.75 ;
3e rang : 204 gains à 14 points , Fr. 125.10.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 26 du 15 mars 1959 seront remis à la
poste pour ve:s«ement le jeudi 26 mars 1959.

Trois Yougoslaves refoules
Trois jeunes Yougoslaves se sont présentés clans la

journée de lundi au poste de Gondo dans le but cle
pénétrer en Valais. Il s'agissait de réfugiés politiques
qui s'étaient évadés d'un camp de Trieste. La douane
suisse s'est vue dans l'obligation de les refouler sur
l'Italie.

Binn isolé par les avalanches
De grosses avalanches sont descendues dans le

Binntal, vallée de Conches et ont coupé la circulation
entre Ausserbinn et Binn. II faudra plusieurs semaines
de déblaiement pour que le trafic soit rétabli. Pen-
dant ce temps, on atteindra Binn à pied ou à ski.

Pour les hommes e! les jeunes gens
une nouvelle maison de vacances
Voici treize ans que s est constituée l'Association de

Notre-Dame du Bon Accueil , pour procurer aux mères
et aux jeunes filles fatiguées une belle maison de va-
cances.

Cette initiative s'est réalisée, par l'acquisition puis la
transformation , de l'ancien Hôtel de la Dent d'Hérens
aux Mayens de Sion, devenu depuis le Home Notre-
Dame du Bon Accueil. -

Apiès avoir surmonté les premières hésitations du
public et les difficultés découlant de la nouveauté de
l'entreprise, cette institution a trouvé auprès des ma-
mans une faveur toujours croissante, qui l'a rendue
presque indispensable à nos mères de familles du
Valais.

D'ailleurs, bon nombre de personnes d'autres can-
tons sont aussi venues là-haut , pour y recouvrer leur
santé malheureusement ébranlée.

Jeudi dernier 12 mars s'est tenue à Sion une assem-
blée groupant plusieurs personnalités afin d'exami-
ner un projet visant à procurer également aux hom-
mes et aux jeunes gens des vacances un peu sem-
blables à celles dont jouissent actuellement durant
l'été les femmes au Home du Bon Accueil.

Après une discussion très courtoise, animée qu'elle
était par l'unique désir de faire du bien et de trouver
dans ce but la meilleure solution possible, tout le
monde fut d'accord pour admettre, d' abord l'utilité
d'une telle institution, puis son opportunité dans les cir-
constances actuelles.

On admit enfin que, vu les pronostics favorables et
en considération surtout des nombreux convalescents
qui cherchent une occasion de repos à bon marché,
il fallait se décider de faire les premiers essais cet au-
tomne déjà , c'est-à-dire sans perdre de temps.

C'est le Home du Bon Accueil des Mayen s de Sion.
qui fut choisi pour abriter la nouvelle institution.

Cette maison deviendra en effet libre en septembre
prochain , à la suite du transfert des retraites orga-
nisées jus qu'ici là-haut , dans une maison mieux adaptée
à son but et construite en ville de Sion.

L'association de Bon Accueil est prête à mettre gra-
tuitement à la disposition de la nouvelle oeuvre son
bâtiment installé avec tout le confort moderne qui ,
avec ses trente-trois chambres, son installation d'eau
courante dans les chambres, son chauffage central et
son ascenseur, semble bien fait pour recevoir ses nou-
veaux hôtes en automne et en hiver.

Nous souhaitons au Comité d'initiative , qui a pris
généreusement cette question en mains, de pouvoir la
mener à bonne fin et de rencontrer dans notre canton
et peut-être aussi ailleurs, le même intérêt que celui
dont bénéficie le très méritant Home Notre-Dame du
Bon Accueil, maison de repos pour mères fati guées et
personnes seules. r.

Les championnats OJ
Rappelons que demain jeudi se disputera , sur les

pentes de Verbier, la grande finale du Championnat
valaisans OJ à laquelle participeront une septantaine
de jeunes coureurs.

Le comité cantonal de l'AVCS — presque in cor-
pore — un membre du Conseil d'Etat , les autorités
du district et communales seront présents à cette
grande fête de la jeunesse sportive valaisanne.

À propos du Derby du Salentin
Le Derby du Sïilentin , organisé par le SC Evion-

naz, aura lieu le dimanche 26 avril. Il ne s'est donc
pas disputé dimanch e comme une information erronée
nous l'a fait dire pour une course organisée à Ver-
corin.

Nous reviendrons prochainement sur cette impor-
tante manifestation.
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Un détenu bernoss arrêté en Valais
On a arrêté au poste-frontière de Brigue nn certain

H. L., ressortissant bernois , «îgé de 20 ans qui s'était
échapp é d'une prison de son canton. C'est en vain
que la police bernoise le recherchait outre-Sarine.

Pro Infirmis
6900 fr. versés pour 1 aide aux infirmes , sous for-

me de subsides pour des cas individuels ou de dons
à des institutions spécialisées pour les infirmes.

4100 fr. versés par des parrains bénévoles pour leurs
protégés infirmes.

Tel a été, en 1958, l'apport de Pro Infirmis à
l'œuvre d'assistance aux handicapés du Valais.

Favoriser la réussite de sa vente de cartes , c'est lui
assurer de nouvelles possibilités d'action.

Compte de chèques II c 735. Vente de cartes Pre
Infirmis.

Mrg Adam
ordonne trois nouveaux prêtres

Cinq nouveaux diacres ont été ordonnés par Mgr
Adam. Il s'agit cle MM. les abbés Paul Allet, de Sion ,
Robert Mayoraz, d'Hérémence, Aimé Eggs, de Gran-
ges, Charles Schmid , de Bellwald et Joseph Schmid ,
de Morel . Les cérémonies cle l' ordination sacerdotale
se dérouleront à Sion , le 7 juin 1959.

Examens fédéraux de maîtrise
des menuisiers et ébénistes

Année 19o9
Conformément aux articl es 42 à 49 de la loi fédéra-

le sur la formation professionnelle clu 26 juin 1930 et
aux articles 34 à 44 de l'ordonnance I du 23 décem-
bre 1932, la Fédération romande des maîtres-menui-
siers , ébénistes, fabricants de meubles, menuisiers ,
charpentiers et parqueteurs organise en 1959 une ses-
sion d'examens fédéraux de maîtrise pour menuisiers
et ébénistes pour autant que les conditions fixées
par le règlement d'examens soient réunies. Pour le
cas où un nombre trop important de candidats s'an-
noncerait pour cette session , la Commission so ré-
serve d'organiser une seconde session en automne
et de répartir les candidats entre les deux sessions,
soit les ébénistes à la session de juin et le menui-
iers à la session d'automne.

Cette session aura lieu du mard i 16 juin au mercredi
24 juin 1959, à Lausanne, dans les locaux et ateliers de
l'Ecole des métiers, route de Genève.

Cette session se déroulera conformément au règle-
ment des examens fédéraux de maîtrise dans les
professions de menuisier et d'ébéniste actuellement
en vigueur, soit le règlement du 4 décembre 1951, mo-
difié à l'article 23, 3e et 4e alinéas, en date du 29
janvier 1955 et complété par une adjonction aux
branches d'examens : notions relatives à l'apprentis-
sage.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat FRM qui donnera très volontiers
tous renseignements complémentaires aux intéressés.

Les demandes d'admission, accompagnées des piè-
ces et certificats requis par le règlement d'examens
doivent parvenir au Secrétariat FRM , Petit-Chêne 28,
Lausanne, pour le ler avril, à 18 heures, au plus tard,

Service de la formation professionnelle.

Ermitage de Longeborgne
Vendredi , fête patronale de l'Ermitage, S. E. Mrg

Adam a bien voulu accepter cle prononcer le sermon ,
comme les années précédentes, à la grand-messe de
9 h. 30.

Nous espérons que les pèlerins viendront nombreux
de toutes parts prier Notre-Dame de Compassion pour
aider sa Sainteté Jean XXIII à préparer le concile
œucuménique pour la réunion de tous les chrétiens
ainsi que nous leur avons demandé précédemment , et
pour recevoir les directives clu chef du diocèse.

Dom Hugues Delogne O. S. B.

Prospection pétrolière en Valais
Le Conseil d'Etat du canton clu Valais vient de

mettre à l'enquête une demande d'autorisation de
faire des prospections d'h y drocarb u res dans la plaine
du Rhône , de Saint-Gingolph à Riddes. La demande
dont il s'agit est présentée par un entrepreneur valai-
san domicilié à L.ausanne.

Plus de dépenses,
mais davantage de recettes !

Il en est également ainsi pour la fumure. Où l' on ne
se montre pas regardant pour l'achat d'engrais miné-
raux — sans tomber clans l'exagération contraire —
et où l'on sait utiliser ces engrais en fonction des be-
soins de matières nutritives des plantes et des sols,
l'argent dépensé pour les engrais est remboursé plu-
sieurs fois par les surplus de rendements. Celui qui
économise à l'excès lors de l'achat d'engrais , notam-
ment d'engrais azotés , fait cle bien mauvaises éco-
nomies 1 Utilisés à bon escient , en sus d'une fumure
phosphatée et potassi que suffisante , les engrais azotés
estimés de vieille date , tels que le nitrate de chaux , le
nitrate d'ammoniaque et la evanamide n 'ont pas seu-
lement pour effet d'acroître le rendement et la qua-
lité des récoltes ; ils abaissent simultanément les frais
de production I

Le nitrate de chaux reste l' engrais azoté ayant l'effi-
cacité la plus rapide , auquel il faut recourir chaque
fois que les plantes ont besoin d'être immédiatement
fortifiées. Le nitrate d'ammoniaque , d'un prix parti-
culièrement intéressant , a une action, à la fois rap ide
et soutenue. C'est l' engrais idéal pour la fumure des
céréales , des betteraves et des pommes de terre. Grâce
à sa réaction neutre , on peut l' employer sans aucune
crainte dans tous les genres de sols. Quant à la Cyana-
mide, on l'utilise là où il s'agit de lutter simultané-
ment cop.t re les mauvaises herbes. Dans le domaine
de la fumure également , le vieux proverbe « trop ou
trop peu gâte les jeux » conserve toute sa valeur !

Cours pour sapeurs pompiers
Une trentaine de sapeurs-pompiers venus des diffé -

rentes localités du Valais central suivent actuellement
à Sierre des cours de cadres à la clôture desquels ils
pourront prendre de l'avancement.

Ces cours qui dureront toute cette semaine sont pla-
cés sous la haute direction du colonel Gollut , inspecteur
cantonal du feu.

Ces sapeurs-pomp iers pourront ensuite , dans leurs
localités respectives , instruire leurs collègues.
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Jambe cassée

Dimanche, en skiant au col de Balme, M. Adri en
Métra i , chef des Services industriels de la ville, s'est
malencontreusement fracturé le péroné.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Fondation du « Vieux Martigny »
Un comité d' initiative , sous la présidence de

M. Jules Damay, chef de bureau à la poste de
Martlgny-Ville, a procédé aux travaux préparatoi-
res en vue dc la fondation d'une société dénom-
mée « Vieux Martigny ».

Cette association aura pour but de protéger l'hé-
ritage du passé ; de rechercher et conserver des
documents et objets dc Martigny et environs, ainsi
que de cultiver le folklore et les traditions de la
région d'Octodure.

L'assemblée constitutive aura lieu lundi 23 mars
courant , à 20 h. 30, à la grande s.illc de l'Hôtel
dc Ville, à Martlgny-Ville.

Un vibrant appel est lancé à tous les messieurs,
tlames, demoiselles et jeunes gens de Martigny et
environs , ainsi qu 'aux sociétés et communes qui
s'intéressent aux choses du passé.

La qualité de membre actif n'entraînera aucune
obligation spéciale, sinon celle de payer une co-
tisation annuelle très modeste. j

Chacun voudra donc être présent lundi pro-
chain pour la constitution du « Vieux Martigny ».
Les personnes qui adhéreront à la société à cette
occasion ou dans le mois seront exemptes du paie-
ment de la finance d'entrée et seront déclarées
membres fondateurs du « Vieux Martigny ».

Le comité d'initiative.

Fondation du Caméra-Club
Les personnes qui s'intéressent au groupement d'ama-

teti rs-cinéastes (8 et 16 mm.) qui se créera samedi 21
mars, à 17 h. 30, à l'Hôtel Central , sont cordialement
invités à assister à la séance constitutive.

Le comité provisoire.

Ski-Club Martigny
Le concours de Verbier est fixé au dimanche 22

mars .
Programme : 8 h. 30, départ des cars, place Centra-

le ; 11 h., tirage des dossards au Restaurant des Ruinet-
tes ; 12 h., premier départ (téléski des Rainettes) ;
13 h„ apéritif offert par le Ski-Olub ; 18 h. 30, procla-
mation des résultats au Café de Lausanne, à Martigny-
Ville.

CSFA
La sortie du mois est fixée au dimanche 22 mars .

Assemblée des participantes vendredi 20 mars, à 20 h.
30, à l'Hôtel Central.

Ski-Club, Martigny-Bourg
La sortie Verbier-Nendaz aura lieu dimanche 22

mars. Départ à 8 heures précises de la place Centrale.
Il est nécessaire de prendre les peaux de phoque. Le
prix cle la course est fixé à Fr. 6.—. Les membres sont
priés de s'inscrire jusqu 'à samedi à midi (dernier délai)
chez M. Alfred Pierroz, tél. 6 18 57.

Harmonie municipale
Prochaine répétition générale : vendredi, à 20 h. 30.

Premier concert de printemps
Désireuses de donner à leurs membres actifs et pro-

tecteurs , ainsi qu 'à leurs fidèles auditeurs , une nouvelle
occasion d entendre cle la belle musi que, les Jeunesses
musicales se sont assuré le concours du jeune pianiste
Jean Micault.

Très connu à Sion où il a eu déjà maintes fois l'occa-
sion de se faire applaudir , Jean Micault affrontera pour
la première fois le public martignerain et jouera des
œuvres de Schubert , Beethoven , Chopin et Liszt.

Réservez votre soirée clu mardi 24 mars à cet artiste
dont Alfred Cortot a fait un cle ses disciples favoris

Vingt-cinq ans au Collège Sainte-Marie
Qui cle nous ne connaît la figure sympathique et

populaire de M. l' abbé Georges Chételat. Tous bien
sûr ont eu l'occasion de l'apprécier soit au cours de
trois années commerciales, soit le long cle la vie jour-
nalière.

Mais bien peu savent que M. l'abbé fêtait , hier, ses
vingt-cinq ans de prêtrise. En effet , c'est le 17 mars
193-1 que notre cher sous-directeur et ami était ordonné
prêtre , dans la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg.
M. l'abbé, muni des saints pouvoirs par le regretté Mrg
Besson , célébrait le lendemain même sa première messe
dans la petite chapelle de la Villa Saint-J ean.

Mais , fai t encore plus remarquable, il y a vingt-cinq
ans aussi que M. l'abbé fait profiter la jeunesse marti-
gneraine de son enseignement au collège Sainte- Marie.

Nous ne saurions trop féliciter M. l'abbé Chételat
de ce double anniversaire et de lui présenter ici tous
nos remerciements ainsi que l'expression cle notre gra-
titude. Soyez assurés que les Martignerains ne vous
oublient pas et que si leur affection n 'est pas toujours
visible, elle n'est pas moins dans leurs pensées de
chaque jour. Tous vos élèves, vos camarades et amis
n'expriment qu 'un seul souhait : vous avoir encore long-
temps parmi eux. Un élève : B. G.

Ce soir , le loto...
Oui , ce soir mercredi , dès 20 h. 30, et demain après-

midi, dès 15 heures, à l'Hôtel Central , « le loto des
églises », vo«t:e loto. Pour vous , il était depuis long-
temps le loto attendu et vous lui «avez réservé vos fa-
veurs , car vous tenez à résoudre les problèmes de
votre paroisse. Bien plus , nous savons pouvoir comp-
ter aussi sur l'amitié efficace de nombreux voisins et
même ceux qui ne partagent pas nos croyances nous
ont déjà montré leur intérêt compréhensif.

Quel ques dons intéressants et des achats généreux
nous permettent de vous offrir un étalage très ten-
tateur.

Bref , le grand Martigny sera momentanément une
réalité , et tous s'en porteront si bien que l'élan ira
en s'accentuant rapidement vers la solution des pro-
blèmes communs. Donc, soyez les bienvenus. Vous
savez que les locaux ont été agrandis depuis l'année
dernière ? Alors , profitez-en.

Merci d'avance et bonne chance ! A vos cartes !

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

les, gouaches, dessins. Entrée libre.
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Le concert de la Gérondine

Le succès du concert de la Gérondine est assuré tra-
ditionnellement et celui cle samedi soir n 'a pas manqué
à cette tradition. Depuis quelques jours déjà, la loca-
tion affichait « comp let » pour les deux manifestations.
Car il a fallu arriver à se produire deux fois pour que
tout Sierre puisse app laudir son Harmonie.

Dirigé par Jean Daetwyler, le concert comprenait
plusieurs parties bien distinctes. Au cours de la pre-
mière , les musiciens nous servirent de la musique pui-
sée dims le répertoire habituel de ces concerts : une
marche , un poème symphonique, du Mozart et du
Daetwy ler, et tout spécialement la « Symp honie Hel-
véti que » qui a déjà remporté un magnifique succès
sur les ondes de la radio de Suisse alémanique. L'an-
dunte et le menuet de Mozart donnèrent l'occasion
à MM. Burgin et Ebener de présenter des solis bien
au point.

En deuxième partie , la Musique des Jeunes, pépi-
nière de notre Harmonie, donna quelques échantillons
de ses qualités en interprétant une marche, un alle-
gro de concert de Mozart et une ouverture de Sprin-
ger.

Enfin , la troisième partie, conformément à un or-
dre établi depuis quelques années, était réservée au
jazz. Le « Tango-Bolera », le « Harlem-Shadows », le
« September Songs » et le « China Boys » furent des
morceaux enlevés avec le brio habituel des musi-
ciens. Ils y mettent toute leu r âme, ce qui donne un
aspect tout particulier à ce concert et ce qui permet
aux spectateurs de redemander ces productions. Cela
donne un air de délire et de triomphe à cette mani-
festation.

M. le président Morier prononça quel ques paroles
pour remercier spécialement M. Daetwyler pour son
travail et les musiciens pour leur assiduité à répon-
dre présent à toutes les manifestations. La Gérondine
est très souvent sur la brèche et a eu cette année le
plaisir cle partici per aux fêtes d'Aubenas où elle rem-
porta un beau succès.

Après le con-cert , une charmante réception rassem-
blait les autorités et les invités. Ce fut l'occasion d'en-
tendre quel ques discours élogieux sur le concert , notre
Harmonie et son directeur, ceci accompli en bons
Valaisans , c'est-à-dire en trinquant.

A l'hôpital
On a dû conduire à l'hôpital de la ville le jeune

Jacques Masserey qui s'est profondément coupé à un
poignet cn tombant d'une échelle dressée près d'une
vitre.

Plusieurs ligaments ont été sectionnés.

màïiipV'Botirg
Assemblée du Développement

La Société de développement « Pro Octoduro » tien-
dra son assemblée générale le vendredi 20 mars, à
20 h. 30, à la grande salle communale, à Martigny-
Bourg.

Le comité espère que le mouvement touristique pou-
vant découler de l'ouverture de la route de la For-
claz et du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , ainsi
que les transformations ou créations nécessitées à Mar-
tigny-Bourg, dans divers domaines, inciteront de nom-
breux membres à assistée à cette assemblée pour y ap-
porter les suggestions les plus variées.

Les membres qui n 'ont pïis payé leur cotisation
de 1958 sont priés de bien vouloir l'acquitter à l' entrée.

Le comité.

C0MMUNE0N SOLENNELLE
Grand et beau choix cle missel vespéral, chape-
lets, médailles, plaquettes , etc. Un petit souve-
nir sera offert à tout acheteur de ces objets.

Librairie catfiolique, fôiariigny
NOUVELLE ADRESSE : 31, Av. de la Gare,

maison des Vergers
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Lu misi us ais de mes e tenu ses eseiees i Sion
Sous la présidence de M. Gabriel Favre, la section

Valais de l'Automobile-Club a tenu dimanche son
assemblée générale dans la salle du bâtiment de la
« Matze ».

Prirent part à cette assemblée une modeste tren-
taine de membres (sur les 1.060 que compte actuelle-
ment la section Valais), ainsi que M. Burin, chef du
service des automobiles ; M. le major Schmid, officier
instructeur cle la police cantonale ; M. de Quay, vice-
président de la ville et M. le Dr Wegmùller, de l'ad-
ministration centrale de l'ACS à Berne.

Après lecture du protocole de la dernière assemblée
générale, M. Favre nous trace en quel ques lignes dans
son rapport du comité d'activité de la section qui ,
depuis le 31 décembre 1957, a vu passer l'effectif de
ses membres de 1.004 à 1.060.

La mémoire de plusieurs membres regrettés ainsi que
de M. Pierre Parvex , auteur de magnifiques réalisations
routières en Valais, est honorée. On passa ensuite aux
décorations de MM. Léo Favre, représentant , Clarens
(Vd) ; Dr Joseph Lugon , chimiste à Sion ; Emile Mo-
ret , tap issier à Martigny-Ville ; Dr Konrad Peter, mé-
decin à Naters , et Erasme Vocat , entrepreneur à Sierre,
qui ont reçu l' insigne vétéran pour vingt ans de so-
ciétariat.

Fait important : 1 ouverture d un bureau permanent
(immeuble de la « Matze ») s'est réalisée enfin. D'autre
par t, la relève de M. Frédéric Oggier , secrétaire-cais-
sier, est assurée par M. Fredy Widmann. En recon-
naissance, M. Oggier a été acclamé membre d'honneur
de la section Valais.

Le secteur sport ne fut pas négligé en 1958 et des

remerciements vont à l'.idresse de M. le colonel Gollut ,
commandant de la police, qui a collaboré avec ses
hommes à un déroulement impeccable des diverses
manifestations.

Les comptes de l'ACS Valais qui bouclent avec un
bénéfice de 300 francs ont été approuvés.

Relevons encore quelques points importants :
— Le nouveau bureau permanent va développer ses

services. Il va prendre contact avec les sociétés de
développement du canton. Un service de change et de
tourisme y est prévu.

— La création d' un bulletin mensuel figure égale-
ment sur le programme.

— La lutte contre les accidents va se poursuivre.
— En ce qui concerne les manifestations l'occasion

sera de nouveau donnée pour participer à des compé-
titions de sport.

— La sortie annuelle prévue en mai se fera en
France ou en Autriche.

— La cotisation de 28 francs reste maintenue.
M. Eigenherr, architecte à Sierre, ayant donné sa

démission comme membre clu comité, on fait appel
pour le remplacer à M. Gérard Pellanda , ingénieur à
Sierre, qui s'est distingué lors des concours de l'auto-
ski à Montana.

M. Simon de Rivaz , de Sierre, a été nommé prési-
dent de la commission sportive en remplacement de
M. Pfefferlé , démissionnaire, M. Pellanda assurera la
vice-présidence.

Cette sympathi que assemblée s est terminée par une
conférence de M. Wegmùller sur la nouvelle loi sur
la circulation.

Machines électroniques
Nous rappelons à nos lecteurs que, d'entente avec

l'Office cantonal valaisan cle cautionnement et la So-
ciété valaisanne de recherches économiques , la So-
ciété suisse des employés de commerce, section de
Sion , organise une conférence sur les machines élec-
troni ques.

Celle-ci aura lieu ce soir mercredi 18 mars, à 20 h. 15,
dans la grande salle cle l'Hôtel de la Paix à Sion.

L'entrée est libre.

Ce soir au théâtre
Ce soir aura lieu au théâtre cle la ville, dès 20 h. 15,

un petit spectacle intitulé : « Une comédie photogé-
nique ». L'entrée est gratuite.

L'harmonie a joué pour les évêques
Au soir de leur premier jour de conférence les

évêques suisses réunis à Sion ont entendu un concert
de l'Harmonie municipale. Ils ont ensuite partagé
un verre d'amitié dans les modestes caves de l'évêché.

Leur conférence s'est terminée hier à midi après
une séance qui ne dura pas moins de quatre heures
sans interruption. Divers problèmes d'ordre interne ont
été examinés. Les débats ont été placés sous la prési-
dence de Mgr Angelo Jelmini , évêque de Lugano, doyen
non d'âge mais d'épiscopat. , Le doyen d'âge est Mgr
Christian Caminada qui , mîilgré ses 83 ans, s'était dé-
placé à Sion pour la circonstance. Tous' les évêques
étaient présents : LL. EE. Mgrs Jelmini, von Streng,
Caminada, Haller , Charrière, Adam , Hasler et Gut.
En cours de conférence chacun s'exprimait non point
en latin , mais dans sa langue maternelle.

La prochaine conférence aura lieu à Einsiedeln.

En marge du Salon de l'automobile
Une chaleureuse réception

L'industrie automobile britannique a très aimable-
ment reçu la presse clans les salons de l'Hôtel des Ber-
gues à Genève. « Le Rhône » s'est fait un plaisir d'y
assister. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes,
M. P.-W. Copelin , avec une fierté bien légitime annon-
ça : « En 1958, pour la première fois dans son histoire,
l'industrie automobile britannique a fabriqué plus d'un
millions de voitures. Sur ce total , elle en a exporté près
de 487.000 (un record également), ce qui représente
une hausse de 60.000 par rapport à l'année précédente.
Les Etats-Unis ont été les meilleurs clients de l'indutrie
automobile britannique. Qualité et prix relativement
bas sont les facteurs de cette augmentation constante. »

Pour nous Continentaux, le fait marquant de cette
évolution est le début cle la collaboration de l'industrie
anglaise avec le grand carrossier italien , Pinin Farina,
qui a signé les carrosseries des nouvelles voitures :
l'Austin A 40 ; l'Austin Farina A 55 ; la Woseley 15/60
et la nouvelle Magnette MG.

M. Copelin , parlant du marché commun, dont ne
font partie ni les Britanniques, ni les Suisses, a notam-
men t déclaré : « Il est évident que, sans la zone de
libre échange, les ventes de voitures britanniques di-
minueront probablement dans les pays des Six. Mais
nous n'avons pas abandonné l'espoir que les négocia-

tions en cours finiront par donner naissance à une zone
de libre échange modifiée. »

M. Copelin releva aussi les remarquables réalisations
obtenues dans le domaine cle l'énergie atomique, de la
construction aéronautique et de l' électroni que, et le
magnifique résultat des ingénieurs britanniques qui a
permis cle ramener en Angleterre le titre envié de
champion des constructeurs cle voitures. Ad. D.

La Fiat « ISO© »
lancée à Genève !

La presse internationale était reçue, mercredi 11
mars, par la Fiat-Suisse dans le hall d'exposition de
ses usines à Genève, à l'occasion du lancement en pre-
mière mondiale de sa nouvelle voiture , la Fiat « 1800 ».
Cette dernière-née de la grande usine de Turin trô-
nait à la manière d' une reine n'attendant que les hom-
mages que s'apprêtait à lui décerner les admirateurs
réunis autour d'elle. D'ailleurs elle méritait en tous
points cette «admiration unanime qu 'elle provoqua
d'emblée. Sobriété de ligne, élégance, raffinement des
ultimes inventions clans «ce domaine s'alliaient dans la
« 1800 » pour satisfaire à la fois le goût et les désirs
des automobilistes les plus exi geants.

Les usines Fiat qui , chaque année, lors cle l'ouverture
du Salon cle l'Auto , nous réservent une surprise agréa-
ble et intéressante à la fois, se sont surpassés en l'an
59.

Dès qu 'invités , journalistes et photographes eurent jeté
leur coup d'œil sur la « 1800 » et ses aînées, qui l'en-
touraient un peu comme une cour d'honneur , M. Lu-
cien Bill y, au nom de l'administration de la Fiat-
Suisse, Souhaita la bienvenue à tous les représentants de
la presse internationale. Il s«i!ua la présence à cette
conférence du consul général d'Italie, M. Tofolo, et
de M. Roger Perrot , président du comité d'organi-
sation clu Salon.

Il appartenait ensuite à M. 1 ingénieur Luigi Be-
rutti de nous décrire les caractéristiques de la « 1800 » ;
il le fit d'ailleurs avec clarté et brièveté. L'essentiel de
cette création des usines Fiat peut se résumer en
quelques mots. Rien qui soit vraiment nécessaire clans
une voiture moderne n'a été oublié. Par contre, toutes
les réalisations susceptibles cle constituer une charge
autant coûteuse que superflue ont été volontairement
éliminées.

A l'issue de cette conférence de presse une récep-
tion permit à tous les invités de lever leur verre en
l'honneur de la « 1800 » en lui souhaitant un départ
en flèche sur les routes europ éennes et mondiales,

G. Gavillet.

Les enfants de feu
Madame Joséphine Lambie!-Jordan

très touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de leur grand deuil , remercient,
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part,

Flatteuse invitation
Nous apprenons que M. le Dr Alexandre Théier,

directeur de l'Institut de Commerce de Sion , a été
officiellement invité , en qualité de membre clu comité
central suisse de l'Association européenne des ensei-
gnements, aux quatrièmes Journées d'études de la
Commission internationale pour l'enseignement de
l'histoire , qui auront lieu à Lausanne du ler au 3
avril prochain .

Parmi les conférenciers prévus fi gurent notamment
M. le professeur van de Laar , des Pays-Bas, président
de la Commission, M. Jules Moch , ancien ministre
français et M. le chanoine Kir , doyen de l'Assemblée
nationale française, maire de Dijon.

Au cours de ces journées seront étudiés les problè-
mes posés par l'enseignement de l'histoire sociale con-
temporaine.

Nos félicitations à M. Théier pour cette flatteuse
invitation.

Assemblée générale annuelle
du « Souvenir valaisan »

Les membres de l'association sont convoqués, con-
formément à l'article 14 des statuts , samedi 21 mars^
à 15 h. 30, à Saint-Maurice, Hôtel de la Dent-du-Midi.

Ordre du jour statutaire. Le comité.
(Réd.) — Pour les personnes qui ne le savent pas,

le Souvenir valaisan « In memoriam » apporte aide ajax
familles pauvres dont, le soutien est décédé en accom-
plissant son devoir vis-à-vis de la patrie.
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A vendre à mi-côte , magnifique

petit domaine agricole
d'environ 18.000 m2, abricotiers , prés, jardins ,
forêts , avec maison d'fuibitation, pour le prix
de Fr. 42.000.—.
Ecrire sous chiffre 03S à Publicitas , Sion.

M̂f imfë
\ r&Ô L

LE PULVÉRISATEUR LE PLUS DEMANDÉ

Contenance 15 1. Fr. 118.—
18 1. Fr. 120.—

nouveau Senior « Flox 10 I. »
léger, pour la ménagère . . . Fr. S5.—

Dépositaires pour le Valais :

DefaEoye & Joliat - Sion
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ENGRAIS COMPLEXES i
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y une solution efficace à vos problèmes <
ï de fertilisation ;

; N. Ps. K. 9 - 9 - 18 <
> N. Ps. K. 10 - 10 - 12 <

N. Ps. K. 20-10 - 10 ;
> à base de <

> NITRATE DE POTASSE <
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'
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> En vente chez votre fournisseur habituel <
> \. «.. -. ou chez <

> MICHEL DUBUIS - SION <
Tél. 027 / 2 11 40 <
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lettoyage de rideaux, amidonnage
Nettoyage de tous vêtements

Blanchisserie - Repassage

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

Entreprise générale de

Gypserie et Peinture
Papiers peints ¦— Vitrerie

Travaux en tous genres

Exécution soignée - Devis sur demande

Se recommandent :

Ami Gay-Balmaz & Fils,
Vernayaz

P 026/6 59 70

Dépôt à Martigny-Ville

POUR PAQUES

il i Nos excellenteswm li-
fe - * { .  B IERES

ROUSSIMES
croisements Leghorn-New Hampshire à
90 ct. la semaine, éventuellement échan-
ge contre poule grasse. On se rend à I Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
domicile suivant quantité. | «gfc Traite toutes les branches d'assurances

R A-, t ., . .s r\-in 1 n ci -t on n I ^^ Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 87. Galetto, tel. 026 / 6 21 28, Saxon. I

A
A CE P R I X

pgjssga vous pouvez dès aujourd'hui vous mettre au volant
jpgl *~ de la 2 CV Citroën, la voiture la plus économique à l'entretien

et la plus avantageuse à l'achat

2 C V Citroën : 4 places confortables - 4 vitesses synchronisées
embrayage centrifuge - traction-avant - freins hydrauli ques
capote plastifiée - chauffage et dégivrage

2cv CITROËN
le plus économique du monde

Rosiers
Grand choix et de toutes teintes. Nouvelles

variétés éprouvées en Valais.

Rosiers nains
à grandes fleurs et à grappes (Pol yantha)

Fr. 2,40 la pièce

Rosiers grimpants
à grappes , très vi goureux et résistants

Fr. 4,— la pièce

BERNARD NEURY - Etablissement horticole
SAXON , tél. 0 2 6/ 6  21 83, non-réponse 6 23 15

Importante maison de la place de Mar
tigny demande

vendeuse-gérante
Bonne commerçante, aimant les travaux
de couture et de tricotage (sur machine
moderne) trouverait place stable. Gain
appréciable, intéressée au chiffre d'af-
faires.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae au journal sous R. 1170.

Atelier de Martigny demande pour entrée
début avril

jeune fille ou femme
pour travaux d'expédition et de manutention
divers.

Offres par écrit au bureau du journal sous
R. 1167.

La Société Coopérative Suisse
de Consommation à Genève

engage des

jeunes vendeuses qualifiées
pour ses magasins d'alimentation. Bonnes
conditions de travail. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Faire offres avec photo et
curriculum vitae : 5, rue Bautte.

A LOUER
dans bâtiment neuf à Mazembroz-Fuly
pour fin août 1959

2 appartements
de 3 pièces, cuisine, chambre de bains. Chauf-
fage central , cave et jardin.

Pour tous renseignements, tél . 026 / 6 31 50.

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

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes, toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

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

Roger Fellsy Machines agricoles
SAXON — <JP 026 / 6 24 04

vous offre le kilomètre
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^̂Pour votre fils
Pour votre fille

vous trouverez un choix complet, à notre
rayon

TOUT POUR L'ENFANT
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0 Sécateurs © Pioches WWê

Q Arosafond O Explosifs ^^

Pour le système Guyot, demandez nos ^̂
conditions spéciales pour fil de fer par =̂

quantité. ^̂

@̂$fâjg £  |
<P 027/210 21 «\venue du Midi ^^

Leghorn
Poussins de 3 jours Fr. 2.-—
pièce ; poulettes 1" choix ,
1 fr. la semaine.

Station avicole d'Ecône ,
<P 026/6 23 08.

Pour tous vos travaux de

labours
fraisage par tracteur , but-
tage d'aspergières , adressez-
vous en toute confiance à
P.-André Darioly, ferme des
Ilots, Martigny - Ville, <f i
026 / 6 17 54.

Je prendrais en hivernage
1 bonne

vache
jusqu 'à la fin mai ; bons
soins assurés.

Cfj 026/6 22 76.

O C C  A S I O N
A vendre

motoculteur
Agria 5 CV, avec remorque
et fraise.

S' adresser chez Gérard
Fellay, Saxon , <~

f i  026 /
6 24 86.

A vendre à FULLY, à 'la
Chaudezette,

propriété
de 2000 m2, fumée, prête
pour la plantation de frai-
ses. Conviendrait aussi pour
toute autre culture.
S'adresser à Hilaire Carron,
agent d'assurances, Fully.

A vendre

camions
1 avec pont roulant
1 avec pont fixe
Splendide occasion.
Offres écrites sous chif-

re P 3974 S à Publicitas ,
Sion.
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La machine à coudre
zigzag idéale offerte à
un prix étonnamment

bas

Agence ELNA
Maurice Witschard

MARTIGNY-VILLE
<P 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

On cherche

jeune fille
capable, sachant cuire,
dans ménage de commer-
çants. Bons gages. Place à
l'année. Entrée environ le
ler mai.

A. Weingand Konditorei ,
Zermatt.

A louer à Martigny

appartement
de 3 Vz pièces, tout confort.
Libre fin avril.
Louis Coppex, Claire-Cité,
Martigny.

Aide-cuisiniere
ou

fille de cuisine
demandée par restaurant
du Centre du Valais. En-
trée tout de suite ou date à
convenir. Bons gages et
bons soins.

S'adresser sous chiffre P
393S S à Publicitas. Sion.
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J'engage

E R V I G E M A N
pouvant également fonctionner comme laveu
graisseur. Bon salaire et partici pation éventuel
au bénéfice.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 1171 a
journal .

I D u  
travail impeccable à la IYJ

CARROSSERIE GERMANO B
MARTIGNY-VILLE 161. 026 , 6 15 40 H

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

Dépannages iour ei nun

il faut semer pour récolter !

mais pour récolter, il faut semer de la qualité,
donc des

Graines LORETAN
Marchand-grainier spécialisé

S I O N

Route de la Dixence (face ancien hôpital)
Téléphone 027 / 2 35 27
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Superbes

machines à coudre
d'occasion. Garantie.

MAGASIN SINGER, Av. de la Gare, Martigny

A vendre

1 tracteur
à mazout , en parfait état ;
prix intéressant.

V 027/4 12 51.

On demande

jeune fille
de 16-17 ans pour garder 2
fillettes 2 et 3 ans.

(p 026/6 30 89.

Occasion
A vendre 500 m. tuyaux

« Manessman » 0 75 mm.,
en bon état ; conviendrait
pour arrosage vigne ou al-
page.
S'adresser à Alphonse Gay
des Combes, Finhaut, 0
026 / 6 71 80.

Que vous alliez à Châteauneuf , à Sierre , à Lausanne, à Zurich ou à Bâle... m

L'Agence DUPUIS & cotfTAU sion
vous délivrera tous billets CFF |

aux prix des tarifs officiels î j

Plus d'ATTENTE FASTIDIEUSE AUX GUICHETS 111 Ê

Plus de PRÉCIPITATION avant le départ ! ! ! |
HORAIRES pour toutes destinations ! ! ! y]

m^mm ^^*mÊmiMmmâ.i,miMiautiiUuumin wmmw!,iiM * mvi#tt<j !>j j y!~i i tnmmMiM.m iM ix *m.mLj um]j i .>Lmaj iumui.AiAm£i

JEUNE FILLE
présentant bien pour le ser-
vice du café.

S'adresser au Café de la
Grenette , Martigny-Bourg,
25 026/6 10 01.

Hl 
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Le doyen des engrais organi ques
Le meilleur marché et le plus moderne par ses formules

NOUVEAU : Protéine ct sulfuré

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion
<p 027/214 44 |

ou son représentant : LUCIEN COTTAGNOUD — VÉTROZ — <p 027 / 4 12 47
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Madame Maurice ADDY et ses enfants Alphonse, Mau-

rice, Eliane et Roger , à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Roland ADDY et leur fils , à Mar-

tigny-Croix ;
Mademoiselle Marguerite ADDY , à Marti gny-Croix ;
Madame et Monsieur CRETTAZ-ADDY et leurs en-

fants , à Nice ;
Madame et Monsieur Olivier FRAISEY, «à Sorens ;
Mademoiselle Philomène BESSE , à Clarens ;
«Monsieur et Madame HUTMACHER et leurs enfants ,

à Berne ;
Madame et Monsieur-Georges ABBET et famille, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ADDY, BESSE,

POT et VIONNAY ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Maurice ADDY
leur cher époux , père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle et neveu , survenu subitement dans sa 60° année,
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 mars 1959 à
10 h. 30, à Martigny.

Départ de Martigny-Croix à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel de l'usine de Marti gny-
Ville de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS ont
le très grand regret de faire part du décès inattendu ,
après une brève maladie , de leur très fidèle et ancien
ouvrier,

tasieur Maurice ADDY
enlevé à l'affection de sa famille, de ses amis et de
ses chefs et camarades de travail à la veille de son
60° anniversaire et après 40 ans de bons et loyaux
services dans notre entreprise.

Nous déplorons le départ de cet excellent ami et
collègue. Nous vouerons à sa mémoire un souvenir
durable, ému et profondément reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famille.

Monsieur et Madame André CARRON-MALBOIS et
leurs enfants Jean-Emile et Christian , à Fully ;

Monsieur ,et Madame Auguste PERRÉAZ-CARRON et
leur fille Eliane , à Lausîinne ;

Monsieur et Madame Hermann Roserens, leurs enfants
et petits-enfants, à Lyon ;

Monsieur et Madame Alfred TISSIÉRES-SEX et leurs
enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Jules TISSIÈRES-BUCHARD et
leurs enfants , à Full y ;

Monsieur et Madame Gilbert MARQUIS-VŒFFRAY
et leurs enfants, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Adol phe TROILLET-VŒFFRAY
et leurs enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Conrad PACCOLAT-VŒFFRAY,
leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Charles BENDER-VŒFFRAY et ses enfants,
à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY,
ROSERENS , TISSIERES , VŒFFRAY, RODUIT ,
CARRON , DORSAZ, BENDER , BRUCHEZ, BA-
DOUX , MALBOIS , BERGUERAND et MARET,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Léonie OAiHON
née TISSIERES

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 58° année et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, jeudi le 19 mars
1959 à 11 h.

P. P. E.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part.



Agriculteurs
Pour tous vos travaux agricoles avec la gamme des machines sui-
vantes :
Charrue, herse à disques (50 cm.) Semoir à engrais (rotatif), Rota-
vador (1 m. 65), rouleau Cambridge (porté), tombereau, moisson-
neuse-lieuse. Travaux de motoculteur, fraisage et buttage des asper-
gières.
Adressez-vous en toute confiance à la

Société coopérative de travaux agricoles à Charrat m
Tél. 026 I 6 32 90 ¦

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

B* ià!&ÊÊÊÊi$ÊÈÈi&<6xï. mm

UYJ 5̂  \̂ P  ̂ ^SjJSgSj îM Ira

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

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

Martigny : Garage du Léman S. A.
Distributeur des S grandes gammes fa briquées par SIMCA :
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Jeudi «à 17 h. Vu l'énorme succès, PROLONGATION : 2 FILMS ;

ENFOTS (7 ans) LAUREL et mm^I dans MAITRES OE I
PALLET el MARAIS VIVANT en cinémascope §
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Radio-Télévision • enchantera votre maison

^NDES ROMANDES
fExWnll A> PncUo-TAI v̂liIonl

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu... 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête ! 13.15
Le quart d'heure viennois. 13.30 Concerto da caméra.
13.45 Ariettes oubliées. 16.00 Arrivée de la course cy-
cliste Milan-San Remo. 16.10 Entre 4 et 6... Danse à
domicile. 16.20 L'air de Rome. 16.25 Le clavier est à
vous. 16.55 Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine littérai-
re. 18.15 Le micro dans la vie. 18.50 Milan-San Remo.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Avec ou sans paroles ! 20.00 La
comtesse des Digues, feuilleton. 20.30 Echec et mat.
21.30 Concert de l'Orchestre de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Escales. Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Ottorino Respighi.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléido-
scope matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 En vers et contre tous. 13.05 Musique
légère. 13.25 L'art de jouer du violon. 16.00 La princes-

Urgent !
Occasion uni que
A vendre

1 chambre
à coucher

comprenant : 1 armoire
combinée 3 portes noyer,
coiffeuse, 2 lits jumeaux ,
matelas Superba - Lux, 1
pouf , rideaux assortis , cou-
vre-lit, tapis assortis Smyr-
ne, 2 tables de nuit combi-
nées UMBO.

1 studio
comprenant : meuble com-
biné, table ronde, 2 fau-
teuils-club, coach, lampa-
daire.
Un FOURNEAU - POTA-
GER électrique Maxim.
S'adresser par téléphone
026/611 31, Martigny.

Hôtel - Café
Restaurant

Achat - Vente - Remise
Case postale 291, Sion

7 vaches
grises, excellentes laitières.
Domaine d'Ecône, Ridd«ss,
<P 026/6 23 08.
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— L«ss plan«ches de la cloison extérieure
sont amovibles, dit Elisabetch. Dès que le
temps s'améliore, on les enlève. Alors, le
baraquement ressemble à un bungalow...
avec un peu d'imagination.

— Toutes les chambres-placards sont sur
le même modèle ?

— Toutes, i n'y a pas de ja loux. La pièce
un peu plus grande qui précède la salle
commune est l'infirmerie et la réserve des
médicaments. Méfiez-vous un peu de Ségal
et d'Eva , elles vont essayer de vous en-
traîner dans leur groupe. Elles ne m'aiment
guère parce qu 'ell«ss savent que je suis trop
perspicace.

— J'agirai suivant leur conduite à mon
égard... Après la salle commune, est-ce
l'entrepôt des vivres ?

— Non , l'entrepôt est dans la cabane en
face, Ici, c'est le bureau de notre bien-
aimé directeur. Vous visiterez l'antre quand
il vous appellera pour l'édification de la
fameuse serre à légumes.

se de Clèves, feuilleton. 16.20 Artistes lyriques de chez
nous. 16.40 Vingt minutes avec Francis Poulenc ; 17.00
Sandor Petôfi , poète hongrois. 17.30 Nos classiques ,
avec l'OSR. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Le miroir du
monde. 19.45 Ray Ventura à travers ses succès de films.
20.00 Chant et piano. 21.40 Connaissez-vous les chefs-
d'œuvre de la littérature française ? 22.00 Musique con-
temporaine française. 22.30 Informations. 22.35 Henri
Michaux, poète. 22.50 Musi que et chansons douces.
23.12 Hymne vaudois. 23.15 Fin de l'émission.

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

Avant-première (films nouveaux). 22.05 Informations.
VENDREDI : 20.15 Météo et téléjoumal. 20.35 Vous qui nous

jugez , pièce. 22.05 Les conditions actuelles de la recherche scien-
tifique. 22.25 Informations.
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A vendre

SION, Avenue du Midi Ch. post. I l e  1800

Le vent avait soufflé en tempête pen-
dant une semaine, cloîtrant la mission, ge-
lant de nouveau le sol, mais emportant le
brouillard. Le soleil était apparu à l'est,
rasant l'horizon. Un pic le cachait parfois.
Il reparaissait, ressemblant à un grand -bal-
lon rouge qui attendait un coup de vent
pour être plaqué au sol. Il disparut derrière
une montagne et ne reparu t pas. Deux
heures après, il se levait de nouveau.

Louvier, le radio, capta un communiqué
agréable : on allait avoir une distribution
de courrier. Aussitôt, les anciens du camp
manifestèrent leur nervosité. On parlait
beaucoup, on allait d'une chambre à l'autre
pour une raison insignifiante et, même,
sans raison du tout.

— Ai-je besoin de vous présenter l'utilité
du dernier bâtiment ? Il renferme le camion
et la jeep du camp et c'est notre dépôt
d'outils. Le domaine de votre mari.

Par une vitre de la porte, les deux fem-
mes entrevirent Sylvestre et Loulou, discu-
tant avec animation devant un moteur en
pièces détachées.

Un thermomètre pendait à l'extrémité de
la galerie. Sa vue arracha une exclamation
à Elisabeth :

— Moins cinq seulement 1 Les sautes de
température annoncent toujours la fin de
l'hiver. Voulez-vous m'accompagner jus-
qu'au tertre ?

Elle désignait dans le clair-obscur la
petite éminence oblongue qui était la tom-
be d'Annelise. Nannerl accepta. A quelques
dizaines de mètres du camp, elle se retour-
na , inquiète, ayant la sensation d'une sou-
daine et terrible solitude. L'histoire drama-
tique d'AnneJis e avait laissé des traces dans
son imagination. Vu de loin , le bâtiment
principal du camp n'était qu 'un rectangle
un peu plus sombre que les alentours. Deux
lumières brillaient faiblement clans le
brouillard. Une oppression saisit Nannerl
qui souhaita ne pas pousser plus avant ,
mais elle n'osa pas montrer sa crainte. Pour-
tant, ce jour-là, les deux jeunes femmes
n'allèrent pas jusqu 'au tertre : à mi-chemin,
les bottes d'Elisabeth s'enfoncèrent soudain.
Elle s'arracha du trou avec peine, mais, au
lieu de fulminer , elle poussa un cri de joie :

— Le dégel !
Le plus rapidement possible, les deux

femmes revinrent vers leur compagnons
pour annoncer la fin de l'hiver polaire et
les prémices du printemps.

Après le déjeuner , quand 1 effervescence
fut un peu calmée, Geoffroy dit à Nan-
nerl :

— Il faudra vous préoccuper rapidement
de votre projet de culture en chambre. Le
temps va se prêter à la construction.

— Mon plan est prêt.
— Apportez-le donc dans mon bureau.
— Bien, monsieur l'ingénieur en chef.
Elle gagna son placard individuel , prit

un rouleau qui attendait la convocation du
directeur depuis plusieurs jours , se munit
d'un bloc-notes et d'un stylo, puis elle se
rendit près de Geoffroy, habitée par une
appréhension qu 'elle ne s'expliquait pas et
qui surgissait toujours quand elle avait af-
faire directemen t à l'ingénieur. Comme elle
s'y attendait , il était seul dans une étroite
pièce, guère plus grande que les chambres.
Une table serv«iit de bureau ; les autres
meubles se réduisaient à deux chaises et à
des étagères encombrées.

Levant à peine les yeux de dessus un
dossier qu 'il feuilletait avec une attention
trop appuyée, le directeur ordonna :

— Donnez-moi votre rapport , je l'exami-
nerai et vous tiendrai au courant.

Il tendait distraitement la main , mais
Nannerl n'y déposa pas le rouleau :

— En plus du rapport , j ai établi une
maquette pour la construction des bacs.
Leur agencement est inhabituel , un néophy-
te — fût-il ingénieur en chef — n'y com-
prendra rien sans une exp lication.

— Vous pensez bien que je connais de-
puis longtempus les recherch es du profes-
seur Léonard...

— Les recherches, peut-être, mais pas
«les réalisations.

—¦ Je vous ai réservé une petit gloire

pour marquer votre entrée au camp.
— Vous êtes trop bon , monsieur l' ing é-

nieur en chef , je vous suis très reconnais-
sante : cela m'a valu l'estime de quel ques-
uns des membres de la mission.

L'ironie amusée de Nannerl était basée
sur le fait que le professeur Léonard avait
voulu la favoriser en confiant à elle seule
les moyens de mettre sa découvert e en
prati que. Geoffroy s'en doutait ; aussi dit-
il avec un sourire :

¦— Vous ne croyez pas à ma petite co-
médie ?

— Pas du tout.
Elle éclata de ri re et il l'imita. Jamais

Nannerl ne l'avait vu rire : une flamme
illumina soudain un visage jeune , quasi
enfantin , un visage inconnu , mais beaucoup
plus facile à déchiffrer que le visage glacé
qu 'elle connaissait.

— Montrez-moi vos projets , puisque vous
en mourez d'envie.

Elle étala son p lan :
— Je pense qu 'on pourrait construire le

futur potager en chambre en prolongement
du bâtiment et de la galerie.

— Cela s'impose pour la commodité.
Ainsi , nous économiserons une cloison.
Donc, une pièce un peu plus vaste que nos
placards...

— Voici la coupe des bacs...
— Très ingénieux. En les superposant ,

on quadrup le la superficie. Est-il nécessai-
re de les garnir de terre arable ? Il en
existe peu sous la couche de glace.

— Elle deviendra prati quement inépuisa-
ble, humidifiée et imbibée de la solution
radioactive du professeur Léonard. Cepen-
dant , il est obligatoire que la chaleur soit
constante. (A suivre)

— Préparez vos lettres, avait ordonné
Goeffroy.

Chacun s'absorba dans la rédaction de
son courrier. Les uns employaient le style
télégraphique propre à résumer beaucoup
de choses, les autres préféraient un peu
plus de lyrisme. Nannerl écrivit à sa mère.
Elle s'étendit sur l'installation moderne
du camp, sur la bonne camaraderie qui
régnait , sur son petit succès du premier
jour et elle décrivait le lever du soleil
qu 'elle venait d'admirer pour la première
fois , si diffé«-en t de la latitude parisienne.
Elle montra suffisamment de j oie pour que
sa mère pût conclure à son inaltérabl e bon-
heur.

Un groupe de mineurs en camion , allant
relever une autre équipe à une centaine de
kilomètres, passa dans le camp, déposa
le courrier attendu et fila vers la mine. Le
camionneur repasserait quel ques heures
plus tard et emporterait les réponses.

— Je n 'en discuterai que quand mon
plan et mon rapport seront prêts.

— Magnifique ! s'exclama Elisabeth , flat-
teuse. Vous êtes capable de lui tenir
tête ! Echec au séducteur ! Je vais comp-
ter les rounds et soutenir votre courage.

Nannerl rit, révélant son assurance. Elles
continuèrent leur visite.
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Le Grand Prix du Festival de Cannes 1 958

i mn ONCLE S
•« < Jeudi 19 à 17 h. : Séance spéciale pour

gj ENFANTS (dès 7 ans) et FAMILLES ( ;
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Grand
Loto
des

Trois Églises
Mercredi 18 mars, dès 20 h. 30
Jeudi 19 mars (Saint-Joseph), dès 15 h. et jusque vers 19 heures
Il y a de la place pour tous, cette année I Une œuvre d'enthou-
siasme. Personne ne rentrera les mains vides : peut-être les petits
riens qui sont : poulets , salés, salamis, fromages , jambons, dindes
et bouteilles — en tous cas le gros lot : j oie d'une belle action 1
Venez, voyez, jouez, gagnez, osez encore —• regagnez vos foyers
joyeux. Merci.

Martlgny-Ville - Hôtel Central
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CHAMPIONNAT UALASSAN 0. J.
f 69 coureurs

26 clubs représentés

Chronométrage Longines

Le curé récemment sorti de pri-
son fit savoir qu 'il y avait été
détenu avec le témoin dont les
Barricim avaient l' intention cle se
servir dans l'affaire. Les fils du
maire «avaient rendu plusieurs
visites à la prison pour voir cette
personne et chaque fois ils
avaient apporté des victuailles et
Pas mal d'argent pour le gagner
à leur cause. De plus ils lui
avaient promis qu 'il sortirait de
là blanc comme neige et avec de
l'argent en poche s'il témoignait
suivant leur désir.

Les Barricini protestèrent violem-
ment contre ces accusations. Le
préfet était furieux et frappa du
pied d' impatience en exigeant que
la porte soit ouverte, mais les
bandits demandèrent un quart
d'heure de trêve de sorte qu 'ils
puissent se mettre à l'abri. Le
préfet était visiblement moins
convaincu dans sa conception du
meurtre et Orso accusa le maire
de faux témoignage. En se reti-
rant celui-ci répondit par diffé
rentes menaces.

Orso s approcha alors des deux
fils en disant que leur père était
un vieillard sur qui il ne voulait
p.as porter la main , mais qu 'en
revanche ce serait à eux qu 'il
demanderait compte. Alors Orso
frappa l'un des fils d'un coup de
poing au visage et une grande
mêlée commença , Les frères tirè-
rent leurs sty lets, mais Colomba
mit fin à la querelle en saisissant
un fusil charg é et en le pointant
sur les deux frères qui se sau-
vèren t en claquant la porte.

Docteur
Pierre Zumstein

Spécialiste F. M. H.
Médecine interne

MARTIPNY

de retour

Jeune couple
actif et sérieux, trouverait
place stable, avec situation
d'avenir. Italiens acceptés.

Ad. Chappot , Charrat , 0
026 / 6 33 22.

A la même adresse, à
vendre

betteraves
demi-sucrières blanches,

mule
du pays, âgée de 7 ans, et

éoSnaSas
kyanisés pour tomates.

On demande

jeune homme
comme garçon de course.
Salaire Fr. 130.- avec pen-
sion et logement. Place à
l'année. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Faire offres à Backerei-
Konditorei M. BEYERLE ,
VVebergasse 46, Schaffhau-
sen, <P 053/5 48 97.

A vendre 1 camionnette

Peugeot 203
bâchée.
S'adresser à Ganio Frères,
Martigny, 0 026/618 60.

A vendre quel ques mille
kilos de

BETTERAVES
Fr. 6.— les 100 kg.
S'adresser à Valentin Gay,
Charra t, 23 026/6 31 78.

« Le Dictateur », l'incontestable chef-d'œuvre
du génial et immortel Chariot, à l'Etoile

Mercredi 18 et jeudi 19 (jeudi Saint-Josep h 14 h. 30
et 20 h. 30). Il y a treize ans, des salles archicombles
ont manifesté leur joie en. pleurant de rire et en vi-
brant d'émotion... Aujourd'hui , LE DICTATEUR pro-
duit , écri t , réalisé et interprété par Charlie Chaplin ,
remporte un nouveau triomphe.

«Le  Dictateur », c'est une réédition vraiment sen-
sationnelle... C'est deux heures d'étourdissante gaîté...
C'est un film à voir et à revoir... Profitez des der-
nières séances.

Jeudi 19, à 17 h. et dès vendredi 20 : le grand prix
du Festival de Cannes 1958, le triomphe mondial du
cinéma français , ou la joie de vivre du monde mo-
derne : MON ONCLE, le dernier film de Jacques Tati.

Ce film , qui est présenté en couleurs , a obtenu le
« Grand prix spécial du jury » au Festival de Cannes
1958 pour l'originalité et la puissance comique.

« Nous venons de voir « Mon Oncle ». Le meilleur,
le plus su.aven.ent spirituel des films de Jacques Tati.
Quel rare plaisir il nous offre I Comme ses trouvailles
humoristiques y sont agencées d'une main subtile !
On y trouve mieux et plus que d'innombrables occa-
sions de rire. » (Louis Chauvet « Le Figaro »).

Jeudi 19, à 17 h. : séance spéciale pour enfants
(dès 7 ans) et familles.

« Tam-Tam » au Corso
Jusqu 'à jeudi (fête), le Corso présente un suspense

hallucinant tourné dans la jungle impénétrable du
Congo : TAM-TAM, une réalisation en couleurs avec
Pedro Armendariz, Kerima, Charles Vanel, Jacques
Berthier, Marcello Mastroianni . Au son obsédant du
t«im-tam, les nerfs exacerbés par la chaleur, des hom-
mes luttent sans pitié pour l'argent et l'amour... Pas-
sions et haines s'affrontent jusqu 'au crime !

Jusqu 'à jeudi (Saint-Joseph 14 h. 30 et 20 h. 30).
Loc. 6 16 22. Interdit sous 18 ans.

Dimanche à 17 h. Vu l'énorm e succès, prolongation
de notre spectacle pour enfants dès 7 ans (1.20). Au
programme deux films : Laurel et Hardy dans MAI-
TRES DE BALLET et , en début de programme, un
documentaire exceptionnel : MARAIS VIVANT.

Dès vendredi : le dernier succès de Giulietta Ma-
sina : FORTUNELLA. Après « La Strada », après « Les
Nuits de Cabiria », voici FORTUNELLA.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 18 et jeudi 19 (jeudi Saint-Joseph à

14 h. 30). Jeudi soir : relâche. Soirée de la Fanfare).
Une intrigue romanesque, fertile en épisodes, aven-

tures et rebondissements dramatiques I Un grand film
français présenté en cinémascope et en couleurs : MI-
LORD L'ARSOUILLE, avec Jean-Claude Pascal qui
livre et gagne un combat humain.

Un homme... Deux visages... Adoré des femmes, dé-
testé des hommes.

(Dès 18 ans révolus).
Dès vendredi 20. Noël-Noël , Darry Cowl, Denise

Grey, Gil Vidal et Noël Roquevert vous emmènent
A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE 1 Et vous en
rirez encore huit jours après I

Ce que chacun doit savoir
de la fumure

La fumure a pour but de restituer au sol les matières
nutritives prélevées par les récoltes ou entraînées par
les eaux. Il en va de même pour l'humus qui est sou-
mis à une destruction constante dans le sol. Seule une
fumure équilibrée peut permettre d'accroître aussi bien
les rendements que la qualité des légumes récoltés.
Donner une fumure équilibrée signifie ne pas négliger
ni l'enrichissement du sol en substances humifères ni
son approvisionnement en substances nutritives ! Pour
le maraîcher avisé, un compost bien soigné représentera
toujours la source la plus économique d'humus. Là où
il est nécessaire d'acheter de la substance organique en
surplus, ce qui peut par exemple être le cas lorsqu 'il
s'agit de fumer des sols très pauvres en humus , on a
tout «avantage à recourir à l'emploi de tourbe, qui four-
nit au maraîcher une excellente source d humus à un
prix trè s intéress.ant. Le cultivateur qui sait compter
achète en premier lieu les matières nutritives dont il a
besoin sous forme d'engrais minéraux , à savoir d'engrais
simples. Ceux-ci sont les plus avantageux du point de
vue prix. C'est avec les engrais simp les qu 'on a le mieux
la possibilité de satisfaire les besoins de matières nutri-
tives du sol et des différentes cultures. En choisissant
les engrais minéraux , il faut également tenir compte de
la réaction du sol. Dans les terres pauvres en chaux , on
donnera la préférence aux engrais contenant de la
chaux , alors que dans les sols assez riches en chaux on
pourra utiliser aussi des engrais ayant une réaction aci-
de. Les cultures maraîchères constituent l' un dec modes
d'utilisation du sol les plus intensifs . On a calculé que
les légumes cultivés au cours d'une année enlèvent au
sol les quantités suivantes de substances nutritives par
are :
Azote : une quanti té  correspondant à env. 7 kg. de
Nitrate d'ammoniaque.
Acide phosphorique : une quantité correspondant à env.
3 kg. de scories Thomas ou de superphosphate.
Potasse : une quantité correspondant à env. 5 kg. de sel
de potasse à 40 %.
Il est tout aussi erroné d'exagérer les doses d'engrais
que de se montrer trop regardant en donnant la fumure.
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Mercredi 18 à 20 h. 30 et jeudi 19 à 14 h. G0
(Jeudi soir : RELACHE — Soirée de la Fanfare)

Jean-Claude Pascal dans
Milord l'Àrsouille

Cinémascope - Couleurs (Dès 18 ans)
Dès vendredi 20

A pied, à cheval et en voiture

¦MMaMMBre ^Vïfflimiin^̂
Mercredi 18 et jeudi 19 (jeudi : U h. 30 ct 20 h, 30)

Fernandel clans

Les 5 sous de Lavarède
Du rire aux larmes ! I 1

Dès vendredi 20

Milord l'ÂrscuilIe

Q

Robert Taylor, Deborah Kerr , dans

Quo Vadis
Le plus étonnant spectacle qui fut jamais présenté 1

Jeudi 19 mars : matinée à 14 h. et soirée à 20 h. 30
Samedi 21, dimanche 22 mars, à 20 h. 30
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Cinéma Rex Saxon
Mercredi 18 et jeudi 19 (Jeudi Saint-Joseph :

14 h. 30 et 20 h. 30). Du rire aux larmes, avec une
extraordinaire réédition ! Fernandel dans LES 5 SOUS
DE LAVARÈDE, le fameux triomphe comique pour
la première fois en version intégrale !

Achevé à la veille des années sombres (1939-1940) ce
film français, mutilé par l'occupant de ses meilleures
séquences, n 'a été vu que par une infime partie du
public. II est donc presque inédit dans sa version ac-
tuelle.

Dès vendredi 20 : MILORD L'ARSOUILLE. (Voir
communiqué sous cinéma Michel).

Bagnes • Cinéma
QUO VADIS. — Le cinéma de Bagnes a l'honneur

de présenter en deuxième vision le colossal QUO
VADIS. Tout le monde voudra voir et revoir ce film
qui demeure parmi les plus grands de tous les temps.
II n'est pas inutile de rappeler que pour tourner ce
monument de la cinématographie, il a fallu 30 000
fi gurants, 32 000 costumes soit 47 500 mètres de tissus,
63 lions provenant de cirques de toute l'Europe, 450
chevaux , des taureaux, des guépards, etc., etc. QUO
VADIS fait revivre la Rome antique sous l'empereur
Néron. Attention I seulement quatre séances. Jeudi
19 mars, matinée à 14 h. et soirée à 20 h. 30. Samedi
21 et dimanche 22 mars en soirée seulement, à 20 h. 30.
Admis dès 16 ans révolus.

Décisions du Conseil communal
Séance du 12 mars 1959

Sur préavis de la commission d'édilité et d'urbanis-
me, le Conseil :

1) autorise M. Samuel Delaloye à construire une
villa au lieu dit « En Bornex », sous certaines réser-
ves :

2) décide de prolonger au même endroit le collec-
teur d'égout, de manière à supprimer les écoulements
d'eau de pluie sur les propriétés privées.

Il prend acte que l'Etat approuve le nouveau rè-
glement du cimetière, qui lui a été préalablement sou-
mis.

Il prend connaissance de la composition de la com-
mission d'expropriation de la route Monthey-Morgins,
et décide de ne pas faire valoir son droit de recours.

Il autorise le bureau à signer le questionnaire qui
lui a été soumis par un administré en. vue d'obtenir
l'assistance judiciaire gratuite.

Il transmet au président de la commission agricole
des circulaires relatives à la lutte contre les hannetons
qui doit être organisée en 1959.

Il prend acte d'un rapport du préposé à la sur-
veillance des bâtiments communaux concernant les
travaux récemment exécutés à la halle de gymnastique,
et décide un certain nombre de mesures appropriées.

Sur un rapport du président de la commission de
bienfaisance, qui a participé à la création de l'Asso-
ciation de l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre,
il décide d'adhérer aux statuts de cette œuvre.

Monthey, le 14 mars 1959. L'Administration.

On demande jeune fille
comme

débitante-
sommelière

S'adresser au Relais du
Bois - Noir , Saint - Maurice ,
</} 025/3 64 13.

A vendre

propriété
d'environ 8-10 mesures, si-
tuée au Courvieux.
S'adresser au journal sous
R. 1166.

A louer à Martigny-Gare

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort.
S'adresser au journal sous
R. 1169.

A vendre à La Bâtiaz, au
lieu dit : Belluard ,

jardin arborisé
de 570 m2 au prix de 2 fr. 50
le m2.
S'adresser à Marcel Pierroz,
Martigny-Bourg.

homme
d un certain âge pour s oc-
cuper de 4 vaches et petits
travaux de campagne.
S'adresser à Henri Moret ,
Evionnaz.

On demande

dactylo
à la demi-journée.

S'adresser sous chiffre R.
1172 au bureau du journal.



llllll ||||||||||||||||||||||||||||llllllllllllll llll"IMII"M"M.l.n,un

ill É T RA N G ER  g

lasser répond
à Khrouchtchev

« La prise de position de M. Khrouchtchev en fa-
veur des communistes de notre pays est une chose
inadmissible pour le peuple arabe », a déclaré, lundi
soir, le président Nasser répondant aux attaques du
chef d'Etat soviétique contenues dans son discours de
Moscou.

« Notre peuple est devenu assez conscient pour sa-
voir que les attaques contre les communistes visent
à protéger notre nation d'un nouvel impérialisme, de
même qu 'elles tendent à construire notre pays sur
une base nationale solide, libérée de l'impérialisme et
de la dépendance » a ajouté Nasser , dans l'interview
accordée à l'agence du Moyen-Orient et qu'a diffusé
Radio-Le Caire.

L'Italie « au sommet » ?
Hier à Londres M. Pella, ministre italien des affaires

étrangères, s'est entretenu avec M. Selwyn Lloyd, son
collègue britannique, de même qu'avec M. Macmillan.
A la suite de ces pourparlers, la Grande-Bretagne a
admis le principe d'une participation de l'Italie aux
futures négociations entre l'Est et l'Ouest.

« Jusqu'à la guerre »
La publication « Newsweek » écrit que, selon une

consultation effectuée par elle dans les 50 Etats fédé-
raux des Etats-Unis , le peuple américain se tient fer-
mement aux côtés du président Eisenhower, dans l' affai-
re de Berlin et dans son intention de ne pas céder. A
la question qui leur était posée : « Devons-nous rester
à Berlin même au prix d'une guerre ? » la réponse quasi
unanime a été : « Oui ». Dans près de la moitié des
Etats, il n'y a même pas eu une seule réponse néga-
tive.

Gros incendie près de Londres
200 millions de francs de dégâts

Le plus grave incendie qu 'ait connu la région lon-
donienne a éclaté, mardi soir, à Uford (Essex), où le
feu a fait rage pendant plus de cinq heures , provo-
quant des dégâts estimés à plus de 15 millions de
livres sterling (près de deux cents millions suisses).

L'incendie a détruit deux grands magasins, une dou-
zaine de commerces plus petits, un immeuble et huit
appartements et endommagé au minimum 24 maisons.
65 familles ont été évacuées.

Contre-projet occidental pour un traité de paix
avec l'Allemagne

Lé « Sunday Times » rapporte que les quatre gran-
des puissances occidentales se sont mises d'accord sur
un ' projet de traité de paix portant sur toute l'Alle-
magne, afin de « contre-balancer » celui qui a été pro-
posé par l'Union soviétique. Le représentant du
« Times » à Washington , M. Henry Brandon , a dé-
claré de son côté que le projet de traité faisait état
d'une réunification de l'Allemagne par étapes succes-
sives.

Le projet .de traité admettrait « certains contacts di-
rects » entre les représentants de l'Est et de l'Ouest , en
vue d'une confédération assez « lâche » au début , pour
aboutir plus tard à un désengagement militaire. Le
projet de traité de paix proposerait aussi des ' me-
sures successives pour aboutir à la solution du pro-
blème de Berlin.

Le radar américain repérera les fusées
russes cinq minutes après leur lancement
Le commandant de la défense aérienne de l'Amé-

rique du nord annonce la mise en chantier d'un sys-
tème radar capable de repérer les fusées balistiques
intercontinentales soviétiques cinq minutes après leur
lancement.

Le nouveau système comprendra trois écrans radar
à Glear (.\laska) et quatre à Thulé (Groenland). Sa
portée sera de 4800 km. Il donnera aux Etats-Unis le
délai de 20 minutes nécessaires pour lui permettre
d'ordonner aux appareils de l'aviation stratégique de
prendre l'air en vue d'effectuer un raid de représailles
sur les objectifs ennemis.

Il faudra un an environ pour en terminer l'installa-
tion. Son prix de revient a été estimé à un milliard cle
dollars .

Au Brésil,
une collision fait 16 morts

Seize personnes ont été tuées et 36 autres blessées
dans une collision qui s'est produite dans l'Etat de
Goias entre un camion transportant les participants à
une noce et un camion-benne.

Dix mille marks pour une toile d'Hodler
Une toil e de Ferdinand Hodler, représentant une

montagne entourée de nuages, a atteint , dans une
vente, à Berlin , la somme de 10.000 marks.

Une peinture de Max Liebermann, « Au jardin zoo-
logique », s'est vendue 7000 marks. Ses tableaux iront
en Allemagne occidentale.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— Deux personnes ont été tuées et trois blessées

dans un carambolage de véhicules, lundi soir, sur
l'autoroute Pforzheim-Carlsruhe.

— L'cx-consul paraguayen Miguel Morinigo , reconnu
coupable d'avoir tué sa femme et son rival, Fredd y
Gisar, à coups de revolver, a été condamné à vingt
ans de travaux forcés par la Cour d'assises du Bra-
bant.

— Le premier réacteur nucléaire exclusivement ré-
servé à l'usage médical vient d'être mis en service
aux laboratoires de Brookhaven (New York).

De bourgs en villages
Fullv I Saillon

CONCERT DE LA LIBERTE. — La fanfare La Li-
berté conviait , dimanche soir, ses membres d'honneur ,
et passifs , invités et amis à son concert annuel . Le
public avait répondu fort nombreux à cette invitation
et c'est devan t une salle bien garnie que s'envolaient
les premiers accents de « 5e Lustrum », marche de
Cori, que La Libert é, sous la direction de M. Clovis
Roduit , sous-directeur, exécutait en ouverture de soirée.

M. Maurice Bender, président , prononça le discours
d'usage, relevant les mérites du nouveau directeur, M.
René Pot, du sous-directeur , M. Clovis Roduit , de
l'instructeur-tambour, M. Magnin , des vétérans , MM.
Marcel Vouillioz et Ulysse Carron qui comptent trente
ans d'activité et Marcel Carron , vingt, qui reçurent un
cadeau-souvenir.

Le concert se poursuivi t par une polka pour deux
pistons , de Gadenne , où les deux solistes Clovis Roduit
et Michel Granges purent étaler leur virtuosité. Si
bien commencé le concert ne pouvait que bien finir
et le public put applaudir toute une série de produc-
tions très variées où se révélèrent toutes les possibilités
de La Liberté que M. Pot sut exp loiter au maximum.

Après que les musiciens eurent quitté leur pup itre ,
le duo marti gnerain Lou-Robert se produisit dans un
tour de chant et se tailla un be«au succès, amplement
mérité d'ailleurs .

En fin de soirée, les musiciens et invités se retrou-
vèrent autour du verre de l'amitié où d'aimables paro-
les s'échangèrent de part et de d'autre.

... ET CELUI DE L'AVENIR. — Jeudi soir, en la
fête de Saint-Josep h , ce sera la fanfare L'Avenir qui
donnera son concert annuel .

Parmi le copieux et très varié programme qu'elle
affiche, comprenant pas moins de dix exécutions, les
auditeurs entendront en première audition « 40e anni-
versaire », marche du directeur M. Martin Carron,
dédiée aux membres fondateurs .

En partie récréative qui terminera la soirée, quel ques
jeunes interpréteront « Le bon père malgré lui »,
comédie.

A L OCCASION DU CINQUANTIÈME BUT DE
L'ÉQUIPE JUNIORS. — On sait que les juniors du
FC Saillon disputent le championnat dans le groupe II
du deuxième degré. Dès les premiers matches, l'équipe
afficha une aisance et une régularité qui font plaisir
à voir. Cela lui vaut d'occuper actuellement la première
place du groupe, totalisant seize points pour huit
matches et comptant cinq points d'avance sur le deu-
xième. Cette constatation , pour élogieuse qu 'elle soit ,
ne dit pas tout ce qu 'on peut dire. Si , faisant «abstrac-
tion des ligues et des groupes , on considère les buts
marqués par chacune des équipes valaisannes , on cons-
tate que Saillon juniors est au premier rang avec 53
buts en neuf matches précédant Evolène I qui totalise
49 buts en dix matches puis U. S. Port-Valais I qui
compte 45 buts en neuf matches.

On voit don c que les juniors de Saillon ont été les
premiers footballeurs vakaisans à passer le cap des cin-
quante buts marqués. Crédités de quarante-six goals
avant le match cle dimanche dernier , ils n'employèrent
que vingt-deux minutes pour obtenir les quatre buts
appelés à compléter la cinquième dizaine. Le cinquan-
tième but a été marqué par Pascal Roduit après un joli
travail préparatoire de toute la li gne d'attaque. L'équipe
de dimanche dernier était formée de Charly Bertholet , ;
Jacky Raymond, Henri Joris ; Hervé Roduit , Pascal
Roduit , Sylvain Thurre ; Jean-Claude Joris, Henri
Thurre , Gaston Roduit , Gervais Roduit , Bruno Bertu-
chot. A ces juniors il convient d'ajouter Johny Luisier,
Pierry Vouillamoz , Gérard Perraudin , Hervé Raymond
et Yvon Zuchuat qui évoluent actuellement avec l'équi-
pe-fanion , ainsi que Gilbert Dussex, Hervé Clerc, Jean-
Marie Morard et Pierry Thurre qui étaient au repos
dimanche.

Les espoirs saillonnains portent bien haut les cou-
leurs de leur équipe. Les spectateurs , naturellement gui-
dés par leur intuition, l'ont compri s depuis longtemps
et entourent nos jeunes footballeurs d'une symnathie
encourageante. Her.

Charrat
ASSEMBLÉE. — Les adhérents du Parti radical

démocrati que de Charrat , ainsi que les membres de
la Jeunesse radicale , sont invités à assister à l'assem-
blée générale ordinaire qui aura lieu ce soir mercre-
di 18 mars, à 20 heures 30, à la salle de gymnastique.

Le protocole et les comptes seront lus à l'ouverture
de la séance Les membres entendront également le
rapport présidentiel et celui des mandataires. Ils de-
vront ensuite procéder au remplacement de quel ques
membres du comité démissionnaires. En outre , une
discussion générale aura lieu au sujet de la construc-
tion d'une grande salle.

Bramois
LES ROIS DE LA CAMBRIOLE. — Les caisses

enregistreuses du canton continuent à être malme-
nées par les gangsters. Après Martigny, Sion et Vétroz,
c'est le tour de Bramois. Une certaine somme d'ar-
gent, en. effet , vient d'être « soulevée » par des inconnus
au Café de l'Industrie , à Bramois. Les voleurs sont
partis sans laisser leur nom sur les tickets de caisse.

Orsières
SOIREE FAMILIERE DE L'ECHO D'ORNY. —

La société de musique Echo d'Orny organise sa tra-
ditionnell e soirée familière jeudi 19 mars (Saint-Jo-
seph), à 20 h. 15. La fondue habituelle sera suivie du
concert instrumental et .vocal et de productions diver-
ses.

Liddes
CONCOURS A SKI DES ECOLIERS. — C est sur

les magnifiques pentes du Cieux, par un temps splen-
dide, que s'est déroulé le concours des écoliers de Lid-
des. Une ambiance particulièrement bruyante ré-
gnait parmi les 50 partici pants à cette belle journée
sportive. Le chronométrage était assuré par la maison
Longines. En voici «les principaux résultats :

Catégorie A (deux manches). — 1. Darbellay Ber-
nard , 1' 53"2, meilleur temps, gagne le challenge ; 2.
Murisier René, 1' 55"3 ; 3. Frossard Roland , 2' 02"3 ;
4. Métroz Eloi 2' 10" ; 5. Métroz Roger, 2'

^ 
12"4 , etc.

Catégorie B. — 1. Sarrasin Georges, 1' 54"3 ; 2. Mo-
ret Jean-Noël , 1' 56"1 ; 3. Gabioud Jean-Marc, 2' 03"2 ;
4. Theytaz René, 2' 10"4 ; 5. Darbellay Philippe, 2 18",
etc.

Catégorie C (parcours réduit). — 1. Marquis Claude,
1' 15"3 ; 2. Crittin Jean-Marc, 1' 1S"2 ; 3. Darbellay
Sixte,' I' 18"2 ; 4. Max Clément, 1' 18"3 ; 5. Métroz
Jean-Marc, 1' 34"5, etc.

Filles, catégorie A (2 manches). — 1. Darbellav Hor-
tense, 3' 12" ; 2. Darbellay Marie-Hélène, 3' 20" ; 3.
Darbellay Marie-José, 4' 23" ; 4. Massard Monique, 5'
34", etc.

L© Walsals fêîe la Saint~Joseph
deste paroisse qui n ait a cœur
de lui donner le plus vif éclat.
La Saint-Joseph, elle, est plus
modeste. Tout d'abord , elle
« tombe » en plein Carême,
temps cle pénitence et de mor-
tification par excellence, bien
que les autérités qui lui étaient
propres autre fois soient au-
jourd 'hui passablement adou-
cies. Ensuite, malgré toute la
dévotion qu'on lui porte, le
bon saint Joseph ne vient
qu'en troisième position dans
la Sainte-Famille...

Quoi qu 'il en soit, le « Pa-
tron de l'Eglise universelle »
fournit à maintes paroisses

Sait-on que le Valais est
un des seuls, sinon le seul avec
Fribourg, à avoir conservé la
Saint-Joseph comme fête chô-
mée ? En son temps, Rome
— sous le pontificat de Pie

avai t réduit le nombre
des fêtes d'obligation , mais, à
la demande des chefs des dio-
cèses intéressés, une exception
fut faite précisément en
veur de la Saint-Joseph
mars) et de la Fête-Dieu,
lennité mobile, régie par
date de Pâques.

Parmi les fêtes d i t e s
d' « obligation » q u i  furent
supprimées alors, se trouvaient
la Purification (2 février),
l'Annonciation (25 mars), la
Saint-Jean (24 juin), la Nativi-
té de la Sainte Vierge (8 sep-
tembre), la Saint-Maurice (22
septembre). Leur célébration
extérieure a pour la plupart
été renvoyée au dimanche sui-
vant. On connaît avec quel
faste est célébrée la Fête-Dieu
ou Fête du Saint-Sacrement en
pays catholi que. Pour la Suisse
romande, Fribourg et Sion dé-
tiennent le record. Mais, il
n'est pas jusqu 'à la plus mo-

l'occasion de se réjouir un brin
au seuil clu printemps. A Sion ,
par exemple, les habitants se
rendent en nombre à Moli-
gnon , site merveilleux qui do-
mine la plaine du Rhône au
sein de coteaux vineux, dont
la réputation n'est plus à
faire. Là on boit , on danse, on
s'amuse. Le vin coule à flot ,
tout comme la musique d'ail-
leurs, et les tables se gîirnis-
sent de moult autres bonnes
choses. Une partie des prome-
neurs piquent-niquent s u r

l'herbette nouvelle, au milieu
des vergers en bourgeons ou
en fleurs. C'est en somme une
fête du premier printemps.

La Saint - Joseph marque
également une date dans le
jardinage domestique, en ce
sens que les premiers semis et
plantations hâtifs doivent être
effectués pour le 19 mars.
C'est encore le bon moment
pour tailler la vigne et les ar-
bres fru itiers. Cette année la
végétation est assez avancée,
étant donné la clémence ex-
cessive de la saison. En effe t,
les abricotiers sont déjà en
fleurs — du moins dans les
endroits bien exposés — et la
floraison de maints autres ar-
bres de fruits à noyau sur le
point d'éclore.

e o «

Fasse le Ciel, par 1 interces-
sion du bon Saint-Joseph, que
des retours intempestifs du
froid ne viennent pas compro-
mettre la récolte en puissan-
ce ! C'est, pensons-nous, la
prière que nos braves paysans
du Valais adressent ces temps-
ci au saint patriarche.

Salvan
OU IREZ-VOUS JEUDI SOIR ET DIMANCHE ?
Mais , aux soirées annuelles cle la Fanfare municipale

qui , dès 20 h. 30, sous l'experte direction de M. Jean
Monod , interprétera les œuvres que voici :

1. Marche solennelle de «Sigurd Jorsalfar» , E. Grieg ;
2. Ouverture des « Deux aveugles », E. Méhul ; 3.
« Danses hongroises » 5 et 6, J. Brahms ; 4. « Souvenir
cle Aile », marche , A. Kapp ; 5. « Marche des Gladia-
teurs », A. Blankenbourg ; 6. « Wiener-Bùrger », valse,
C. M. Zieher ; 7. « Delicado », boléro , W. Azevedo ;
8. « Melodia », fox , J. Berliner.

Ce magnifique programme sera complété par une
comédie en un acte « On purge bébé » de Georges
Feydeau. En intermède, Moni que Bruchez, maillot
jaune de la chanson, vous présentera quelques œuvres
de son riche répertoire.

Un train spécial Chàtelard-Salvan et retour circulera
le samedi soir. Bonnes soirées à tous ! ¦

Finhaut

Assemblée générale de la Caisse-maladie
A la sortie des offices, dimanche, une cinquantaine

de membres assistaient à l'assemblée générale de la
Caisse-Maladie. Pour éviter que l'assemblée se déroule
devant une salle se vidant peu à peu , le président Gé-
rard Gay-Crosier annonce d'emblée qu'il fera faire
l'appel , après les points importants à l'ordre du jour.
Ainsi il n'y aura p lus de départ... à l'anglaise.

Le procès-verbal de la dernière assemblée adopté , les
comptes sont présentés par l'ancien caissier Jean Gay-
des-Combes. Ceux-ci se terminent avec un bénéfice de
Fr. 878.—, tandis que le bilan accuse une augmenta-
tion de Fr. 359.—. L'exercice 1958 boucle favorable-
ment malgré un poste de dépenses de Fr. 23.142. Un
supplément sensible dans les subsides fédéraux est venu
contrebalancer le surplus de dépenses.

Les censeurs présentent à leur tour leur rapport
de gestion. Celui-ci fait état de la bonne tenue de la
comptabilité par la nouvelle gérante Mme Henriette
Gay-des-Combes et souligne la bonne marche de
l'exercice.

Après l'adoption des comptes par l'assemblée, le
président rappelle que l'année 1958 a été pour la caisse
et la population une année sombre , puisque nous dé-
plorons huit décès, ce qui ne s'est jamais vu , croyons-
nous, depuis la fondation de la caisse. On rend hom-
mage aux défunts et M. Gay-Crosier commente élo-
quemment et en connaissance de cause les faits prin-
cipaux de l'exercice. Il y eut d'abord le changement
de caissier, puis le départ du Dr Iten qui , en douze
années d'activité et de réel dévouement, avait conquis
non seulement la confiance et l'estime de la popu-
lation, mais aussi d'une nombreuse clientèle du dehors

et particulièrement des Savoyards de la zone fron-
tière. Ce poste il a fallu le repourvoir et cela n 'a pas
été chose facile, les jeunes médecins ne voulant plus
se placer en montagne. Il y a eu aussi l'augmentation
du tarif médical valisan , que le comité a étudié pour
en prévoir les répercussions possibles sur nos finances.
Tout est bien qui finit bien. La caisse est bien gérée ,
la situation est bonne relativement et le nouveau mé-
decin qui a déjà donné des preuves de sa compétence
et de son dévouement, donne satisfaction.

Le projet adopté par le comité d'augmenter le trai-
tement de la gérance de la caisse est approuvé à l' una-
nimité. Trois des membres du comité arrivant au bout
de leurs mandats sont réélus. Il s'agit de MM. Gérard
Gay-Crosier, président, Charles Lugon-Moulin , secré-
taire, et Michel Vouilloz , membre.

Quelques modifications d'art, des statuts (il y en a
chaque année) retiennent encore l' attention des audi-
teurs. L'appel des membres donne un pourcentage cle
2/3 de présents ce qui est une bonne participation , en
tenant compte des absents et des malades. Une ins-
titution qui groupe à peu près toutes les familles de
la commune, qui rend d'incalculables services à la po-
pulation , en assurant sur place un service médical , doit
nécessairement intéresser les citoyens, conscients du rô-
le social que la caisse joue. Souhaitons pour celle-ci et
pour les membres que la série noire inaugurée en fé-
vrier et continuée ce mois par un nombre important
d'opérations d'urgence s'arrête enfin.

RETRAITE PASCALE. — C'est ce soir, mercredi ,
que commencera la retraite pascale prêché par le révé-
rend Père Mudry, prédicateur lors du séjour de Notre-
Dame de Fatima.

Le Rhône
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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La musique suisse endeuillée
Hier est décédé subitement , après un malaise da

quel ques heures seulement , le pianiste et compositeur
lausannois Raffaele d'Alessandro, âgé de 4S ans seu-
lement.

Dans son activité de compositeur, d'Alessandro, Gri-
son d'origine, vit sa réputation grandir rapidement ,
écrit la « Tribune de Lausanne ». Il produit une
œuvre importante d.ans laquelle on se doit de citer les
24 préludes, les 12 études , les fantaisies , les 3 sonates
et les 3 concertos pour piano ; des pièces d'orgue ; de
la musique de chambre dont 2 quatuors ct 1 trypti que,
1 sinfonietta , 1 concerto grosso, 2 symphonies pour
orchestre, etc.

Morf du peintre Chiesa
Pietro Chiesa, le peintre tessinois bien connu , frère

de l'écrivain Francesco Chiesa , est mort , hier , dans s.i
maison de Sorengo, près de Lugano.

Pietro Chiesa étai t né en 1876 à Sagno, d.ans le val
Muggio. Il étudia à l' académie milanaise cle Brera. En
1900, à Paris , il obtint une médaille de bronze. Il fut
nommé membre honoraire de l'académie dc Brera. De
1901 à 1930, Pietro Chiesa partici pa à toutes les Bien-
nales de Venise. Il exposa ses œuvres à dc nombreuses
expositions nationales et internationales. En 1909, il
obtint , à Munich , une médaille d'or. En 1915, il obtint
une médaille d'argent à San Francisco et cn 1930 la
médaille d'or à l'Exposition internationale d'art sacré
de Rome. Il fut également l'objet de distinctions i\
l'Exposition de peinture suisse cle Vienne en 1937.

En style télégraphique
# Le Conseil municipal de Zurich , vu les inci-
dents qui se produisirent devant le cinéma qui le
projetait , a décidé d' interdire la projection du
f i lm « Le troisième sexe » de Vcit Harlan.
# Des malfaiteurs ont brisé la vitrine d'une bi-
jouterie-horlogerie , au Grand-Quai , à Genève, et
se sont emparés de trois montres en p latine ornées
de brillants, sap hirs et rubis et d'une bague valant ,
le tout, 100.000 fra ncs.
4e Le château de Gingins (Va ud) a hébergé pen-
dant dix jours le célèbre acteur de cinéma Yul
Brunner , qui est reparti pour Paris et Londres.

Saxon
CORPS DE MUSIQUE. — A rapproche du prin-

temps, le Corps de Musique se fait un plaisir d'an-
noncer à la population de Saxon et environs qu 'il
donnera son aubade printanière le jeudi 19 mars , fête
de la Saint-Joseph , à partir de 13 h. 30, sur la place
du village et à Gottofrey à partir de 15 heures.

Promeneurs, profitez des beaux rayons de soleil
pour venir à Saxon apporter votre encouragement à
tous ces mélomanes qui se feront l'honneur à cœur de
flatter vos oreilles et vous procurer une saine joie.

LA

BANQ UE CANTONALE
DU VALAIS

Vofre banque

A vofre disposiiion pour vos

prêls et crédifs
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La taille retrouve sa place, ¦& Un tailleur réversible en la inage d'un côté , % Des bas cle couleurs rose -mandar ine,
Les jupes s'allongent de 2 à 4 centimètres, efi s h a n t u ng  de r au t r e  . mauve () U 1) it .u n:lstc j .
Les vestes courtes et droites dominent ,
Mais certains tailleurs, *£ Des ensembles, des robes , des manteaux  >¥ Une nouvel le  c o i f f u r e  dégageant  le f r o n t
Légèrement appuyés et à basques p lus longues cn orion ; la li gne « Flash » ;
Font leur apparition.
Les manteaux sont dro its et confortables ,
La petite robe marine, éclairée de blanc, "
Est applaudie.
Parmi les teintes douces et le blanc, . , , . . „ .  . . . .  r •La robe de soirée « Ecume de mer », courte ct très décolle- I ûQ o PPPCQOI PP' QLe parme fai t  une offensive remarquée. tee> ornée de bro [Icrics bleu turquoise et (aune, qui ont été LCD <*^^oOUn ô
Tous les roses flamboyants et éteints sont p résents, suggérées à Pierre Balmain par les harmonieux roulements
Toutes les couleurs aussi, des £lots des mets du Sud

Puisque tout esl permis 1 MaSSr Rouff > dans la « Philosophie de l'élé

gance », vous en parlera mieux que moi :
« Le contraste est toujours un corollaire cle

l'harmonie. Il dessine et scul pte le relief , il con-
fronte l'ombre et la lumière. II crée la surprise.
contre-poison de l'ennui qui est ccri

plus mortel ennemi de la beauté. »
«moment le

La mode

de couleurs
En bref ,

cle printemps éclate cle lumière et

; il s'agit de s'en contenter.
la mode printanière est cnlliousj as

^̂ •*****00/&rr̂ °*'̂  -̂ mante. Par sa possibilité d adaptation , elle fouette
l'imag ination ct nourrit les rêves... Souvenez.-vous
toutefois qu 'ils ne sont pas tous réalisables ct
que la

Ello
raison a aussi sa place
est aussi conservatrice pour une fois

"M
— car si elle joue à nouveau avec la taille, elle
garde cependant les tissus vedettes des saisons
passées, cn tricot ou en j ersey doux et soup les.¦'¦ - "¦" '  ̂ - Y PI

-* ' ' -

Quand il s ag it de mode, l'accessoire est \
souvent plus important que le principal... J>

La s i lhouet te  59 retrouve la femme. Elle luî
rend sa ta i l le , des épaides , exi ge un buste de
guê pe et l'éclaboussé de couleur.

La chanson de Paris semble un leitmotiv
toujours pareil , et p o u r t a n t  si ses vers tour-
nent  indéf in iment  autour de la silhouette

L'ensemble de printemps <« Bobby », en tweed noir ct blanc ,
créé p.u le successeur de Dior , Yves Sr '-il-Laurent.

féminine ,  «si jupe ne rime pas avec longueur, %
si ceinture ne s'accord e pas tou jours  avec

$k
taill e, si sa mélodie  nous surprend , elle f i n i t
i m ma n q u a b l e m e n t  pa r  nous  charmer  et nous
conver t i r .

Voyez p lutôt  ce p e t i t  poème i n t i t u l é  « Pa- #
fis » ; mais  n'en comptez pas le nombre des
pieds et n'y cherchez pas la rime :

Et enf in , en tissus, la mode nouvelle, telle
que je l'ai vue :

# Quel ques tissus essent ie l lement  nouveaux

-—¦ une gabardine  changeante,

— des résilles de laine et des tweeds
dessins,

— des boucle t tes  sages ,

— des jerseys dont  la surface  est s trut
turée en hau t eu r,

bouclet tes ,
à dessins à

à surfacesdes crêpes a
granuleuses ou cotes

Des m a n t e a u x  en gaze tissée

c o u t u r e  en

épais

Des modèles  h a u t t broderie  dc

p lus grandsSt-dal l  ct cn coton,  signés des p lus grands
noms français et i t a l i en s  ;

De pe t i t s  c h a p e a u x  posés en ar r ière  el
dé gagean t  le I r o n t ,  réalisés en imprime
assorti à l'ensemble.



Promenade en zigzag
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Chanel
Chanel a la volonté du confort. Mais qu'on

ne s'y trompe pas ; cette volonté de confort qui
a imprégné toute la couture depuis quelques
années, ne signifie pas que les femmes aient en-
vie d'être sages. Ni que ce goût nouveau du bien-
être corresponde à une régression de la féminité.
Au contraire.

Ce qui rend ses collections inimitables, c'est
une façon de couper ses jupes pour qu'elles soient
étroites, d'utiliser ses tissus en biais en les dou-
blant de droit fil, d'accumuler les raffinements
techniques : le bas d'une veste de tailleur est
cerné, à l'intérieur, par une fine chaînette dorée
qui remplace les traditionnels plombs.

Elle lance ce printemps, le tailleur de foulard ,
la robe à volants de crin pour le soir et elle mul-
tiplie les poches de ses tailleurs parce qu'il est
bien commode d'y glisser son briquet ou sa clé.

Jacques Heim
Jacques Heim (couturiers de père en fils) est le

nouveau président de la Chamore syndicale et il
est aussi le couturier de Mme Charles de Gaulle
pour laquelle il fait des robes simples et dépouil-
lées, tout à fait dans le sty le Ve République ! Sa
devise du moment est d'ailleurs : « Economie des
lignes ».

Pour compenser, il touche toute sa collection
d'un brin d'accent romantique. Il prend les épau-
les dans des cols-fichus et les noue au creux de
la gorge. Sa ligne est charmante, sans outrance,
ce qui illustre à merveille sa déclaration à la
TV :

— La mode n'est pas si frivole qu'on le croît,
^puisqu 'elle exporte pour 77 milliards de francs
contre 64 à l'automobile.

Et comme on s étonnait que Jacques Heim puis-
se habiller à la fois la présidente de la République
et les jeunes filles, il a répondu :

— Lorsque j'ai inauguré Heim-Jeunes filles, il
y a vingt ans, James de Coquet est venu faire
une causerie où il a déclaré : « Une vraie femme,
c'est une jeune fille qui se survit. » U avait raison
et c'est ce qui me permet d'habiller avec la mê-
me inspiration toutes les générations féminines.

Marcel Proust
Marcel Proust et son défilé « Haute société » ...
Certains couturiers s'inspirent de la politique,

d'autres ne confient la présentation de leurs mo-
dèles qu'aux jeunes filles de la haute société. Ce
sont elles, en effet, qui ont présenté chez Vir-
ginie la mode d'été, inspirée par Marcel Proust.
C«es jeunes filles graciles ont mis en valeur les
créations de Marie-Jeanne Hurst qui lance cette
année la mode « tout près du corps » . La taille
se porte... à la taille ; elle est soulignée par des
ceintures hautes et les épaules s'élargissent dou-
cement.

Des robes marine qu'on porte avec des guim-
pes de lingerie bouillonnées et des robes aux cou-

La taille revient à sa place... La coiffure
change de volume...

Le 8 janvier, jour de la Ve République,
une coiffure nouvelle est née. Elle évoque un
bonnet phrigien et ressemble à Marianne V.

La tête républicaine... Et la taille bien serrée
dans la ceinture...

Voilà une mode qui va bien avec la poli-
tique 1

C'est ainsi qu'elle pourrait être vue par la
femme française.

Pour tous les deux... les
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\ 'Br 1 S Venez voir nos belles collections

j ¦ '» 1 y p jeunes , frais et très seyants

ty — MARTIGNY
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leurs ensoleillées. Beaucoup de robes de lingeries
aussi dans le style « Ecole anglaise » très ju-
ponnées. Paulette a signé les ravissants ballons
de tulle-voilette qui coiffaient ces demoiselles.

Pierre Cardin
Le hula-hoop semble avoir inspiré Pierre Car-

din qui nous présente une collection riche d'idées.
Les épaules tournent autour des épaules, la taille
autour de la taille et la ligne... déclarent les ré-
dactrices de mode.

Les vestes de ses tailleurs sont courtes et ont
des cols immenses. Ils sont très colorés : vert
laitue, gentiane, citrouille. Les manches sont
montées à la pointe de l'épaule où deux pinces-
plis leur donnent leur importance. Les décolletés
sont bordés d'un « boudin » et sont coupés en
« trou de serrure » .

Claude Rivière
Claude Rivière présente une « silhoutette na-

turelle » . Elle a repris ses proportions ; la taille
retrouve sa place, soulignée par de larges cein-
tures. Les vestes des tailleurs se resserrent d'une
ceinture et blousen t à la taille ou bien , fendues
sur les côtés, glissent le long du corps.

Ses manteaux — des pardessus plutôt — se po-
sent sur des robes sans manches , fermées au ras
du cou, une ceinture incrustée montant sur le
devant.

Ses robes d'après-midi , en fin lainage, s'évasent
gracieusement et s'accompagnent, pour la rue,
de capes assorties plus ou moins longues, ou de
cols-fichus amovibles, croisés sur le devant com-
me un chauffe-cœur. Des lainages grenus, à
grands carreaux, en relief , des grosses toiles flam-
mées, shantungs, étamines, s'utilisent pour le jour.



Au fur et à mesure cle la journée, les jupes
s'arrondissent et gonflent sur des jupons dont
l'ourlet dépasse parfois celui de la robe. On re-
trouve le marine sans lequel aucune collection
ne serait prin tanière. Des mauves glycine, des
verts chartreuse, des jaunes tilleul , des roses, du
tabac, clu noir et blanc jettent leurs couleurs
dans cette collection.

Dior
Dior allonge sa ligne. La collection automne-

hiver chez Yves Saint-Laurent , était consacrée,
on s'en souvien t à la ligne « courbe » . Ce prin-
temps, c'est la ligne en L, longue, très longue,
souple, naturelle, sugg érée par la longue ligne
oblique du dos et la ligne sinueuse du buste
à sa place, de la taille souple, des hanches effa-
cées. Un pas est désormais franchi : la ligne se
perd au profit d'un style. Ce sty le se veut déli-
bérément jeune, gai , simple, typiquemen t 1959.

Suivant l'évolution qui se fait dans les centres
de la haute couture, ses costumes — appelons-
les plutôt tailleurs — ses robes et ses deux-p ièces
descendent dans la rue.

Notons encore une interprétation tout à fait
inédite clu pardessus, le « raspet » . C'est un petit
manteau étroit, glissant le long du corps , bou-
tonné haut, à col tailleur, manches montées. En
tweed , en chevrons, en diagonale marine, il af-
firme le côté désinvolte et cavalier de la mode.

Une grande aisance naturelle a présidé à la
conception de toute la collection d'Yves Saint-
Laurent :

Aisance des encolures,
Aisance des épaules naturelles,
Aisance des bustes toujours souples,
Aisance des jupes légèrement évasées
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Pour l'après-midi ct le jardin , cette ravissante robe en coton
suisse assurera bien-ctro ct fraîcheur

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

Nouvelles collections de tissus
et nouveautés
Mm" R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

D'une saison à l'autre...
Les collections de printemps ne manquent ni cle channe, ni de distinction

et nous réservent une quantité de surprises charmantes.
Les tissus et les couleurs constituent les vedettes de la mode nouvelle.

Nous retrouvons les doux mohairs, les bouclés, les shetlands et les tweeds que
nous avons si vivement appréciés cet hiver, et leur nouvelle texture, allégée
et poreuse est adaptée à la tiédeur de l'atmosphère ; la soie, grâce à ses titres
de noblesse, maintient sa traditionnelle prédominance dans tous les genres
habillés ; le coton fête des triomphes dans tous les domaines ; et les jerseys
gardent la cote.

Des étoffes aux textures inédites, une quantité cle fibres synthéti ques,
des tissus mixtes possédant l'apparence clu lin lourd et grossier, de la soie brute
et épaisse, ou même de la laine — sans comporter toutefois la moindre fibre
naturelle — attirent par leurs multiples avantages : elles n'exigent pas de repas-
sage et sont réfractaires aux taches de tous genres ; elles allient de manière
parfaite la beauté et le confort , l'aisance du port à l'extrême facilité d'entretien.

Partout , les teintes sont fraîches et claires. Des dessins d'une parfaite
netteté, préparés au chablon , alternen t avec les imprimés divers , dont les im-
menses motifs fleuris nous submergent de leur profusion extraordinaire cle
couleurs , mêmes les plus hardies.

Les manteaux accusent une silhouette dég«igée, les manches restituent
aux épaules une certaine ampleur — 15 cm. cle plus — et les modèles spor-
tifs suivent cette ligne nouvelle. La ligne droite tombante ne saurait se passer
d'une ceinture : que cette dernière se dissimule à un emplacement plus ou
moins élevé du dos sous forme d'une simple martingale assez détendue, ou
qu'elle apparaisse ostensiblement à la partie la plus resserrée de la taille.
Les cols ronds très dégagés sont progressivement supplantés au profit de petits
revers. Les manteaux élégants se rétrécissent vers l'ourlet à la manière d'un
tonneau. Leurs caractéristiques les plus saillantes sont constituées par le dos
ample et mou, garni de broderie et du jeu subtil des fronces et des plis, ainsi
que par des boutons assez recherchés, exécutés à l'aide de matériaux les plus
divers et les plus originaux, tels que le liège naturel par exemple. Le col
montant forme une bordure à la fois tendre, gracieuse et inédite. Les nattés
vaporeux, les bouclés légers, les tweeds enluminés de doux tons de pastel les
plus enchanteurs, en particulier ce tendre vert clair, accentuent l'impression
fraîche et primesautière du printemps.

Fière allure et délicatesse se retrouvent clans un manteau bleu clair en
tweed bouclé, sans col ni boutons , mais agrémenté d'une large étole et de
parures d'un vert lumineux

Le peti t ensemble cle printemps s'inspire à nouveau des traditions les
plus classiques, puisque la double rangée cle boutons , les revers accentués et
l'ampleur modérée des épaules nous rappellent le costume tailleur oublié.
Un costume clair en peigné très lisse, orné de pointes cle soie, ne s'écarte du
modèle classique que par la jaquette droite et courte, effleuran t à peine la han-
che mais se resserrant à la taille par une ceinture. Les deux-pièces très étroits
entièrements boutonnés , enjolivés d'une collerette ronde en girolle, et vive-
ment colorés , jouissent d'ailleurs de la même vogue que par le passé.

Les manteaux de pluie ne rappellent en rien le caractère utilitaire. La qua-
lité cle leur tissu — en popeline coton , en velours coton mille-raies ou à gros-
ses côtes, — la richesse de leurs coloris leur confèrent une réelle beauté et une

parfaite distinction. Toutes ces magnifiques créations sont pourtant parfaite-
ment imperméables et aucune ne saurait déroger à cette règle.

Il existe des manteaux en imprimé à la main , en piqué aux brillants reflets
de soie, en coton richement orné. Une importance considérable est dévolue
à certains détails particulièrement soignés : la coupe, l' ampleur confortable
du dos et des épaules, les boutons recherchés, les broderies, les enjolivures
et les fins passepoils en cuir.

Bien entendu , une garde-robe de printemps ne saurait omettre l'ensem-
ble robe et jaquette ou robe et manteau. En dehors des soies-laines légères,
des bouclettes , de la laine peignée, ces ensembles sont confectionnés clans tous
les tissus appropriés. Le jacquard tricoté, combiné de deux teintes chaudes
assorties, ou vivement coloré et rehaussé de trames cle lurex leur convient
particulièrement et leur confère un éclat spécial : la robe au décolleté circu-
laire en wevenit qu 'accompagne une jaquette au devant en peau de daim sou-
ple, rappellent le vert lumineux de la liqueur à la menthe.

En prince de Galles, en lin, en pure soie, les ensembles créés par la
haute couture marquen t nettement les nouvelles tendances : le retour à la taille,
à la silhouette naturelle. La robe simple « Justaucorps » se couvre d'une veste
courte aux longs revers se rejoignant au creux de l'estomac ou de la poitrine.

Pour I auto , un léger costume en tricot et pour Monsieur , la nouvelle jaquette façon moin
(Modèles suisses de tricot. )complets

Grand choix de VCStOnS

blazer
pantalons

Grand-Pont SION

Le printemps est à la porte. Bientôt les manteaux et les duffle-
coats seront superflus — et chacun aura de nouveau le souci
des plis de son pantalon 1 Peine perdue, car le

PLI-FANTOIÏI
est indéformable et permanent

Le pantalon en lainage 100 % laine de
tonte peigné
Gris' éléphant
Gris fumé
Gris anthracite
Marengo
à vos mesures Fr. 89.—

CHEZ, LES SPÉCIALISTES

Tavernîer-Favre - Sion vêtements RITEX



Ouverture
de saison !
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• Robes

© Manteaux

sous l'emblème de la âg. TailSeufS

haute couture
française italienne e Deux-pièces

• Pulls

# Jupes

Le Valais est fier de posséder une maison qui apport e sans cesse ce qui se fait de
mieux clans les plus grandes capitales.

MARTIGNY-VILLE avenue de la Gare

La chaussure mode 1959
Paris et Florence : le festival de la couleur La li gne « O »  lancée par B«illy, qui a déjà conquis

„ . , „ . r . , . _,„ la haute couture, convient à toutes les hauteurs. VoiciOui, la nouvelle mode est faite de jeunesse. Elle quelqU es mesures qui vous permettront cle faire votreest jolie , portable et très temimne. Elle est courte choix :aussi , quoique recouvrant le genou , et exige une
jambe galbée, une chaussure « balançant » bien la  ̂

La chaussure habillée varie entre 35 mm. el
silhouette , soit par la forme de son empeigne , soit °- mm -
par la hauteur cle son talon. Dans tous les salons où •& La sandalette entre 64 mm. et 72 mm.
l'on présente la haute couture, que ce soit à Paris 

 ̂
La collection Miss jus qu'à 55 mm.Florence , Venise ou BruxeUè , le « Ball y balanced »

satisfait toutes les tendances : chaussures sport ou
habillées , élégantes ou confortables. Il chausse en
effet des pieds dans le monde entier , puisqu 'il entre-
tient des studios dans tous les centres de la mode du <<tffi£&.

la mode chaussure de demain ! Bl
La silhouette féminisée de la mode se trouve en H|
parfaite harmonie avec la nouvelle li gne - O > . .La M'̂ ^HI ' " '
ligne « O » est à la chaussure ce que la silhouette
naturelle est au vêtement. Le soulier est légèrement jÈ
ovale sur le devant et légèrement «retombant ». La ',« VA -""«
ligne « O »  préserve la forme élancée et donne plus .*&•
de confort au talon ««ambi-aiguille

Les cuirs, les tissus, les ornements...
Les « chevreau » et les cuirs teints à l'aniline sont

en vogue. Ils se nomment « Gitane » et « Cal ypso ». a
Mais la qualité qui a présidé à leur choix est leur
souplesse. Le soulier n 'est plus un étau compressant
les orteils ; il est aussi souple et confortable qu 'un
gant, mais cette soujilesse ne signifie pas qu 'il se
déformera , puisque la forme de son empeigne lui
sert de maintien.

Le printemps verra toujours le classi que Pump
ou escarpin. Mais le petit rien que Paris adore et
qui fai t le chic de Paris est un contraste cle couleurs ,
une bride asymétri que, un dégradé en organda rose
sur un Pump en chevreau bleu , des brides cle deux
couleurs , un détail qui fait d'un Pump un modèle.

Mais le super-chic sera d'avoir une chaussure assor-
tie'à votre toilette : en lin , en broderie de Saint-Gall ,
en shantung, d'amusants imprimés.

Pour monsieur : unc chaussure habillée cn chevreau ct un
« golf » cn cuir souple (modelé Bnllv)

Le charme des brunes
Toutes les brunes ont un char-

me très spécial et très attirant.
Ce charme, naturellement, varie
avec chaque femme. Et c'est ici
que la personnalité joue un grand
rôle.

Vous avez peut-être un regard
profond , mystérieux, des yeux
très doux ? Vous avez le type
italien.

Vous êtes une brune au teint
mat, aux yeux ardents, aux ges-
tes vifs ? Vous avez le charme des
femmes espagnoles.

Certaines brunes ont un teint
très chaud, des yeux légèrement
en amande. Celles-là ont le type
exotique.

Etudiez tout d'abord votre cas.
Voyez dans quelle catégorie vous
pouvez vous ranger. Et n'allez pas
me dire :

— Mais, je n'ai ni le type ita-
lien , ni espagnol, ni exotique... Je
suis simplement bruns de cheveux
et de peau. Mes yeux ne sont pas
noirs, il sont d'un brun marron
tout à fait banal.

Quelle erreur !... Toutes les
brunes ont des yeux intéressants.

Certaines auraient tendance à
avoir le regard dur ? Le remède
est facile. Il suffira de se faire
les yeux en utilisant, pour les
paupières, du fard gris bleu. Et
pour les cils du rimmel brun —
et jamais noir — qui donne aux
brunes un aspect « charbonné ».
N'amincissez pas vos sourcils.
Laissez cela aux blondes. Et soi-
gnez bien votre chevelure. Bros-
sez-la chaque matin afin qu'elle

reste souple, soyeuse ct pleine cle en utilisant un rouge très onc-
vitalité. tueux , soif en appliquant , après

Donnez à votre bouche cet as- le rouge, un rien de cold-crcam
pect luisan t d'un beau fruit , soit que vous faites bien pénétrer.

Mrs. Vie Damone — plus connue sous le nom de Pier Angeli — vient dc terminei
un nouveau film dans les studios MGM : «t Le Fou du Cirque », où elle est lu

partenaire de Danny Kave et interprète le rôle d' une trapéziste

M ; a Femme soignée
FM ' ? IfiL Femme aimée
/ mW mwmW&SsÊ- ""?'«' \
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/'Jl Grâce à son service de consulta-

/ tions, une sp écialiste des prépara-

Jy Y!Oiuj \̂m^.Ka^^K_j \ tions biologiques

sera, sans aucun engagement pour vous, à votre entière
disposition le mercredi 29 avril à la

Droguerie Valaisanne - Jean Lugon
Martigny — Téléphone 026 / 6 11 92
Prière de prendre rendez-vous

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

A L'ARLEQUIN, avenue
de la Gare, MARTIGNY -
0 026/6  13 59.

TROUSSEAU
neuf , de lr " qu.alité, 124
pièces (dont 12 draps, en-
fourrages , linges de bain , de
table , de cuisine , seulement
Fr.570.—.Facilités de paie-
ment. Demandez prospec-
tus N° 63 Blanca S. A., 2,
rue Etraz , entresol , ty 021 /
22 68 64, Lausanne.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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Vos vêtements sont précieux
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KREISSEL
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Usine à S I O N  0 027 / 2 18 61

« L 

. . . . ... met à votre disposition 54 ans d'expérience
m dans le métier de teinturier professionnel

¦ ...c'est une référence !

Le vrai nettoyage à sec — Teintures soignées

IViasasÏHS à RMRTIGNY , Conthey,
Pas plus cher... Sion, Sierre

1TI3IS nf î ieUX . (Dépôts dans les principales localités du canton)

ll dii §JI iH q"' vous décideront de profiter
de la LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée.

Costumes dep. Fr. 45.-
Robes Fr. 29.- 35.- 45.-
Jupes Fr. 19.- 25.-
Pulls - Jaquettes dep. Fr. 19.-
Lingerie
Parures deux pièces Fr. 10.- 12.- 15.-

Rabais io a 401
sur tous les articles en magasin

Articles de marque et de qualité !

P R I M E R O S E
S I O N -  Rue de Lausanne L. Nanchen

Deux accessoires

indispensables

Le beau gant Perrin
Le sac de dame

chez

PAUL DARBELLAY
Articles de voyage

MARTIGNY 
^^

Les dernières
nouveautés de la

mode de
printemps 1959

Voyez chez

A ' Jwil «ŒSH fM M O D E S

Toujours mieux servi
chez le spécialiste
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Vestons sport
Pantalons Terga!

Blousons
Chemises sport

Manteaux de pluie

Jean RENKO
C R E T T O N - S P O R T S  S.A
Martigny P 026/6 01 35
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Mode 59!
ÊmBAm — Nos décolletés italiens

\jffii[-'\ c'e 'uxe en exc 'us'v',é

^^^ l̂»̂ m̂ 
dans toutes les dernières

'̂̂ "̂ Jlililllli  ̂ — Ballerines f a n t a i s i e  -

Trotteurs à partir de
- .

Fr. 14.80.
- -

Chaussures CRETTON '̂'6TiT

Le sac
est à l'ensemble

ce que la signature
est au tableau

Ulùléo
INSTITUT DE BEAUTE EN VOGUE

Soins de beauté scientifiques et moder-
nes, soins du buste, soins du cuir che-
velu , cellulite, manucure, et dans sa

vous trouverez tous les pa r fums  et pro-
duits de beauté de classe. Tous les con-
seils que vous désirez vous seront
donnés gracieusement par des profes-
sionnelles tle la FREC (Fédération
romande d'esthéti que et cosmétologie).

parfumerie
élégante

RUE DE LA
PORTE-NEUVE

%\m TÉL. 2 24 09
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Le tricot , déjà... eh ! oui ; ne vous laissez pas
surprendre par un soleil printanier qui vous don-
nera peut-être le complexe cle celle qui n'a j amais
« rien à se mettre » . Dès maintenant , vous pouvez
choisir voitre tailleur ou votre robe cle printemps,
et être ainsi prête pour votre rendez-vous avec le
soeil.

Les modèles que l'on trouve clans notre prêt-
à porter suisse sont , en général , assez proches cle
ceux de la haute couture : quant aux lignes
générales , c'est-à-dire des épaules qui ont pris
cle l'importance , des clos et surtout des jup es
nettement plus longues — 40 à 45 cm. — et des
tailles marquées.

Les femmes ne sont heureusement pas toutes les
sujettes soumises des dictateurs de la mode ! En
fait , le nombre cle celles qui copient servilemen t
est infime , mais cette minorité servile a un côté
j oyeux : elle met de l'inédit !

— Mais , me direz-vous , à part les immanquables
excentricités que toute nouvelle saison impose ,
que porterons-nous ce printemps ?

Je vous ai présenté la ligne des grands cou-
turiers ; pour vous je ferai encore le travail d'assi-
milation puisque vous me demandez cle « dig é-
rer » la nouvelle mode.

Elle suit non pas la li gne d'automne et d'hiver ,
mais celle dc votre silhouette... enfin ! La taille
est au centre cle la mode printanière. ' Ne parlez
plus d'« Emp ire » , il est renversé. Si la taille haute
est touj ours dans quelques collections, elle n'est
pourtant que soulignée sous la poitrine par un
noeud , un pli , mais la taille est là, plus bas, à sa
place, fine et soup le — c'est le moment de commen-
cer le petit régime qui... et d'adopter les nou-
veaux tissus à mailles, en pure laine que... la sai-
son est encore fraîche dès le coucher du soleil
exise.

Pour se rendre à «ne invilalîon , pour recevoir , un deux-pièces dont la robe est largement décolletée , ou un costume indispensable
à toute carde-robe. (Modèles suisses de tricot.)

M-
ïy 
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Pour le soleil , l'élégante robe cn tricot coton Frcsca est irrem-
plaçable. Son amp leur est retenue par un gros nœud sur le

devant de la jupe. (Modèle suisse de tricot.)

sa personnalité
par le choix
des accessoires
de sa toilette

mm y

. J ^^dr^l '¦¦ ^ ««y^C depui s  75 ans

\\ I!» ,J • ' - **\ « E l é gance raf f inée »

f*S ' ' '1 Dessins variés

l.^f- «j - sur mesures
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Je! Maison valaisanne

Une femme exprime

Fantaisie , bon goût , recherche,

voici les qualités qui rendent
si sympathi ques les nouveaux
sacs de printemps aux tons

nuage , tampico , azalée , amalfi.

Sacs d'allure sportive ou po-
chettes de cuir , soup les , dra-
pés, selon les nouvelles ten-
dances ? La mode vous laisse

le choix et vous presente ces
modèles cle printemps dans des
coloris gais et jeunes. (Modè-

les suisses.)



©«g, tmimM oiïht...
Pour ce qui est de jadis , 1 opi- Dans son livre des manières , i!

j lion varie fort. Si Alfred de Mus- prend à partie les coquettes qui
set, Montherlant , Marcel Proust utilisai ent comme cosmétique du
et unc foule d'autres écrivains , fil cle mouton et de la graisse de
poètes et peintres ont joliment mis chien , et une pâte épilatoire à
en scène la gent féminine , ne base de chaux vive et d'orp iment,
l'assassinant par la plume ct le Dans le même ordre d'idées,
pinceau que pour la mettre cn Barthclem i 1 e Reclus criti que
honneur plus encore, les mora- celles qui se « peignen t la mâ-
listes du moyen âge, eux , nc s'y choire ».
sont intéressés que pour la char- Si la plupart des moralistes
ger cle tous les péchés du monde. criti quaient les artifices féminins ,

La décadence dc la noblesse, d'autres se posaient en adversaires
selon Et ienne dc Fougères, évê- de toute évolution de la femme.
que do Rennes, est due aux dé- Qu 'on ne voie dans ce qui suit
portements des femmes nobles : aucune op inion personnelle mais
« Ces belles dames qui ne filaient , seulement une retranscription de
ni ne tissaient , ct n 'avaient d'au- certains passages tirés d'un livre
tre souci que cle se «peindre blan- écri t par Philippe de Navarre :
che et rose » ct d'aimer, mais pas II conseillait aux femmes l'o-
leur mari ! » béissance — car Notre-Seigneur a

¥k-  -' - "

Perdue dans ses pensées, Lauren Bacall (Mrs. Hump hrey Bogart) semble ne pas
s'apercevoir de la présence du photographe. Son nouveau film , <« La femme modè-
le »> , dont noire photo est tirée , est cependant d' une atmosphère toute différente.
11 s'agit cn effet  d'une comédie désopilante où clic partage la vedette avec

Gregory Peck.

voulu que les femmes fussent tou-
jours en commandement et sujé-
tion — à n 'être hardies ni en
paroles , ni en actions , ni coureu-
ses, ni quémandeuses , ni dépen-
sières.

S'il vivait aujourd 'hui, il ne
serait pas loin de penser que le
désordre dans le monde est une
cause cle notre évolution. Ne dé-
clare-t-il pas que toutes les fem-
mes doivent savoir filer et cou-
dre, mais qu 'on ne doit apprendre
aux filles ni à lire, ni à écrire, si
ce n'est pour servi r Dieu , car
maints maux sont advenus du fait
que des femmes avaient app ris
ces choses"

D'après ce que j 'ai lu ou en-
tendu , et ce que je puis consta-
ter aujourd'hui , la jeune fille
actuelle est une copie fort ressem-
blante à celle d'autrefois.

Comparée aux belles demoi-
selles confinées en chambre, en-
nemies du gran d air, clu soleil , cle
tous mouvements à part la danse ,
notre jeunesse citadine , monta-
gnarde ou campagnarde, estudian-
tine ou ouvrière, est saine, spor-
tive, spontanée, vivante et fran-
che. Les adjectifs ne manquent
pas pour la qualifier et la louer.
Que quel ques petites « pestes »
ou « snobinettes » — appelez-les
comme vous voudrez — ne fas-
sent pas mal juger toutes les au-
tres.

Si le sexe féminin paraît se bor-
ner ici à la seule jeune fille , c'est
simplement parce qu'elle incame
mieux que la femme faite, le
genre d'une époque. Elles sont
délurées , conscientes de leur pe-
tite valeur , tout en surface — pas
si sûr — en un mot des « Marie-
Chantal » en herbe ; mais cher-
chez plus loin que le vernis, don-
nez-vous la peine cle trouver le
défaut de la cuirasse qui vous
les révélera telles qu 'elles sont :
sages, sensibles, avides de tout
voir, de tout connaître, comme
celles d'autrefois.

Et que surtout , sous prétexte de
bonne tenue, d'éducation , nos mo-
ralistes ne leur imposent jamais
l'air sérieux et morose des adultes.

Myriam.

Conseils aux dames
Sous le titre « Le charme est plus que la

beauté » , nous lisons dans la partie consacrée
aux dames d'un j ournal romand :
« C'est auj ourd'hui presque un lieu commun
do dire qu'il n 'y a plus cle femmes laides ,
tant  est devenu général le souci moderne au-
tant que légi t ime , de tirer cle soi-même le parti
le meilleur , d'atténuer les imperfections d'un
visage ct d'en souligner les plus minimes agré-
ments.

» Aucune femme n'est complètement dé-
pourvue d'attrait, ct ce ne sont pas touj ours
les plus favorisées qui s'avèrent les plus sé-
duisantes. La séduction ne réside pas uni que-
ment dans la beauté des traits et l'harmonie des
formes. Elle tient bien davantage à cette beau-
té qui , si elle n 'est pas comp lètemen t innée ,
peut , avec de la volonté , s'acquérir.

» N'y a-t-il pas un charme exquis dans une
voix agréablement timbrée, clans un sourire
gracieux , dans le rayonnement d'intelligence
d'un regard , même si les traits clu visage sont
irréguliers, voire franchement défectueux ?

» Le channe... Chose immatérielle , a t t ra i t
subtil ct indéfinissable,  séduction durable aux
formes multiples et indéterminées... Bien plus
que des dons physiques , il vient cle l'âme et
du cœur. »

"t
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Toute de grâce et de charme , celte nouvelle coiffure¦ Bijou » qui se distingue par le front dégagé et par le
visasc mollement profile
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// • 1 //' Jl II Nos envois à choix vous permettent de// OMjouurs <ai S aoâintgarde . choI,r ,,„ vous , „, J. „„,„ , ,,
le modèle qui vous sied le mieux.

Nos vitrines vous dé-
voilent les secrets de m<A
la mode printanière X ^à ^WS Î ^^ f̂ itm ^

Mesdames, ouvrez l'œil et le bon. Innovation est toujours en accord 
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avec votre budget Tél. 026 / 6 1S 55
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d'une beauté sans pareille - tels sont les nouveaux modèles

créés par TRIUMPH INTERNATIONAL ,

la liqne qui s'impose au monde entier.

R O N D E T T E 1 8 P N  (voir cliché) Le léger soutien-gorge PER LON, avec bonnets à piqûres '

rondes et milieu devant élasti que. Fr. 4.95 net

RONDETTE 18 A Le même modèle satin Fr. 4.95 net

ELASTI-V (voir cliché) La gaine élastique idéale, en tulle caoutchouc PERLON poreux
avec renfort abdominal en V Fr. 19.90 net

ELASTI -VL  (Le même modèle avec serre-taille. Fr. 26.50 net

ELASTI-VH Le même modèle en gaine-culotte, avec patte et jarretelles amovibles.
Fr. 29.50 net

'JdlUnflll parfait la silhouette

Liste des détaillants par Spiesshofe r & Braun, Zurzach/Argovie



Le grand pôle d attraction
Pour mettre en valeur la délicatesse d«as teint«3s,

les bottiers lancent des cuirs à faire pâlir d'envie
Cendrillon. D'une merveilleuse souplesse, ils offrent
le satiné de la peau. A peine le sent-on SUT le pied
qu 'ils gantent davantage qu 'ils ne chaussent.

Deux tendances différentes caractérisent îa mode
nouvelle : la ligne pointue et la ligne arrondie
dite orientale. Soulignons ici les variations étourdis-
santes autour d'un modèle que les femmes apprécient
en toutes occasions : le pump ! Nous pouvons l'ad-
mirer cette année sous sa forme classique, en modèle
ouvert ou en modèle à bride. Cette richesse d'inter-
prétation permet à toutes les coquettes de trouver
sans peine chaussure à leur pied... et à leur goût !

Dernière nouveauté : le cuir métallisé choisi pour
certains pumps à bande élastique. L'éclat irisé de ce
nouveau matériel s'accorde d'ailleurs parfaitement
avec les tons dominants à la mode.

Détail intéressant de toutes les collections : les
modèles rock-and-roll qui vont arracher des cris
d'admiration à toutes les jeunes filles !

D'ailleurs celles-ci n'ont que l'embarras du choix.
Les modèles Jeunesse créés pour elles débordent de
channe juvénile et savent combiner une ligne dépouil-
lée, presque abstraite, avec des notes audacieuses.

Naturellement les sandalettes joueront le premier
rôle cet été. Rien d'étonnant : elles offrent une variété
sans fin cle modèles aux décolletés élégants et d'une
coupe toujours plus raffinée.

Les modèles à bridées offrent une très grande
variétés et , comme les pumps, ils se font aussi bien
en sandalettes fermées devant ou complètement ou-
vertes. Les brides sont cle leur côté interprétées avec

\e£

Fr. mm

Fr. 29.80

Fr. 32.80

Sait-on kilos de caoutchouc brut et 25 wagons-citernes do
colle ? quand au fil à coudre, il pourrait faire deux
fois le tour du globe, soit S0.000 kilomètres ? enfin
les formes et la talons avalent 9000 arbres ?

... que chaque année on utilise dans la fabrication de
la chaussure 8 millions de pieds de cuir, soit un trou-
peau de 300.000 veaux, 80.000 vaches et 500.000 chè-
vres et moutons, plus de 700 kilomètres de textile
de 1 mètre de large, soit la distance de Paris à Avi-
gnon ? pour les semelles, 60.000 vaches, 250.000

Le centre
de l'élégance féminine

beaucoup de fantaisie, ce qui augmente encore la
richesse des modèles.

Remarquons à ce sujet que nous verrons cette
année énormément de sandalettes à talon lifty en
liège et des mules à talon Louis XV.

«
Soyons heureuses que les modélistes accorden t au-

tant d'importance à la sandalette car cette chaussure
extra-légère est idéale pour les jours d'été et c'est
elle qui met en relief la grâce vaporeuse de nos toi-
lettes. Aussi chaque modèle a été conçu avec un goût
raffiné et nous nous sentirons plus jeunes et plus
légères en les portant. Mireille.

(Dépositaire des modèles figurant dans l'article ci-dessus)

Le pump qui vous rend
élégante de Ea tête

aux pieds !

Voyez notre grand choix

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

Grand-Pont SION

Sélection Nouveautés
Mm» Ch. Addy - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 16 76

Exclusivités de classe
Choix incomparable
Marchandises de goût
et de qualité

La cliente satisfaite et charmée
y revient toujours avec plaisir I

Nflttil
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 i 026 / 6 16 71

Lignes, f o rmes et couleurs nouvelles I
i

. Mfln s®i Fr. 32.80
FT. Zw.OU rtSTIB*/ /&} (ïxXï̂

Fr. 39.80

9.80

Fr. 44.80

Fr. 29.80HAHTIDNy



VALTEX
répart)

transforme

rénove

stoppe

des vêtements

de toutes

Elégance!

Qualité !

Prix !

Tous yos achats seront retouchés gratuitement par notre atelier
¥ÂLTEX — SVIONSBEUR Roger Krieger, Place Centrale, Martigny-Ville

Propos d'un jeune mari
Je comprends fort bien que les femmes s'adonnent

iiux soins de beauté : c'est chez elles une tradition
millénaire. Mais si un homme suivait leur exemple
clans un instant de faiblesse, il enregistrerait à coup
sûr un échec. Les hommes n'ont ni tradition , ni expé-
rience.

C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Un jour , tout
fraîchement baigné et rasé, j 'ai jeté tout innocem-
ment un regard sur les pots et tubes qui contiennent
les onguents qu 'Irène affecte aux soins cle sa jeune
beauté. J'ai cédé à l' entraînement de lire les « modes
d'emploi ». Comme on sait , il n'y a rien de plus per-
suasif que ce genre littéraire. Ces textes m 'ont
appris, ce que j 'ignorais jusqu 'alors, qu 'il est absolu-
ment erroné cle croire que les soins de beauté sont
réservés aux seules femmes et que les hommes ne
devraient pas les négliger , ni renoncer en particulier
aux soins du visage — tout spécialement si la barbe
est dure , etc. Tout cela, me dis-je , c'est pour augmen-
ter les chiffres d'affaires. Mais le ton didacti que du
mode d'emploi et le talent cle son auteur n 'avaient
pas été sans effet. Après tout , il a peut-être raison.
Pourquoi ne p«is essayer ? Cette faiblesse a été le
commencement cle la fin , d'une fin fort ridicule.
Voyons un peu. Irène et petite Jeanneton rentreront
dans une petite demi-heure. Un m«isque, si j 'en crois

Pour la voile, le sport , un pull on Iricol et un short (modèles
suisses de tricot )

m MU11 .. 1 ."« ¦¦¦ ¦! Wssmmmimmammsmj imtmxm .̂—
Pour monsieur : un pantalon panama , un jeu de pulls, de
blousons et voilà sa garde-robe d'été, comp lète. Cc pull-shirl

simule un décolleté en grand V.

le prospectus exige tout au plus 25 minutes. Allons-
y ! Dans la vie il faut tout essayer...

Les instructions étaient fort simples : remuer jus-
qu'à ce que la crème soit bien lisse ; l'étaler réguliè-
rement sur le visage ; laisser reposer 25 minutes jus-
qu 'à ce que la pâte soit dure. — Je suis assuré que
personne puisse me voir , j 'ai enlevé la prise du télé-
phone pour ne pas être tenté de répondre à un
appel... et j 'ai cédé à la tentation , tout en suivant
attentivement dans le miroir les étapes de ma mas-
culine déchéance. C'était clu moins ce que me disait
une voix intérieure. Et ne sentais-je que trop bien
qu'elle avai t raison. Mais il était trop tard pour
reculer... Tel un clown mélancoli que et qui serait
atteint d'un affreux torticolis , je circulais dans l'ap-
partement. A certains tiraillements, je reconnaissais
que le masque commençait à se figer. La terreur
qu'un coup de sonnette intempestif chassa à ce mo-
men t précis dans mes veines me figea encore bien
davantage ! J 'allais paraître devant Irène ct petite

Jeanneton clans toute ma déchéance masculine...
Jeanneton a d'abord ouvert de grands yeux. Puis

elle a battu des mains : « Dis, papa , tu- feras de nou-
veau Grock ? » Moi, j 'étais dans l'impossibilité d'ex-
pli quer quoi que ce soit , sous peine de faire craquer
ce damné masque. Irène, avec une douce ironie dont
je ne l'eusse pas cru capable, me vantait de sa voix
gentille et harmonieuse les bienfaits du traitement.
Tantôt je rougissais sous ma couche d'onguent , tantôt
je penchai s à croire qu 'Irène n'était que sérieuse.

Après 25 minutes, j 'ai réintégré la chambre de bain.
Çà tenait comme clu béton. Ah ! il en a fallu des
efforts , des coups de brosse, de l'eau chaude, de l'eau
froide pour arracher ce satané masque. Toujours gen-
tille , Irène disait : « Oh, chez moi , il s'enlève beau-
coup plus facilement ! » J'étais furieux. Comment
peut-on acheter de pareils produits ! Ils sont tout
juste bons pour abîmer la peau I La mienne brûlait ,
elle avait la rougeur de l' écrevisse... Imperturbable-
ment gentille, Irène ajouta : « Mais , mon chéri, une
autre fois n'emploie pas tout le paquet , un tiers suffit.
Tu n'as pas bien lu... »

J'étais riche d'une nouvelle expérience. Le samedi
soir nous sommes sortis, Irène et moi. Elle étai t plus
charmante que jamais, et je le lui dis. « Chéri, j 'ai
suivi exactement le mode d'emploi. » Félix.

> r̂^«

Une magnifique
collection

Manteaux de pluie
Blouses * Pulls
Robes # Jupes

Sélectionnés pour vous avec les plus grands
soins

— SAUDANAttention !

Très nombreux modèles en exclusivité pour Martigny I «f t̂'lT.f^f*k rl «f î̂l
et en pièces uni ques

. Martigny-Bourg

fflj ÊÊj A 9 ,m\

• un magasin spécialise

• deux tailleurs diplômés

% le plus grand choix de la région



Pour être belle
Que remarque-t-on avant tout " chez la femme ?

Avec la mode actuelle des jupes courtes , ses
jambes , naturellem ent, et le contact s'établit par
la grâce d'un sourire.

Grâce à la position élevée,
activez votre circulation

Puisque la mode les met en vedette, soignez-
les. Evitez de rester debout et immobile pour
faire les petits travaux ménagers qui peuvent
être faits autrement que debout — en particu-
lier le repassage. Dès que c'est passible, étendez-
les en surélevant les pieds. Chaque soir , prenez
l'habitude de masser vos jambes de bas en haut
avec une bonne crème nourrissante. Leur peau
est particulièremen t sèche et exige d'être nourrie.

Grâce a votre dentiste,
soignez votre sourire

De jolies lèvres, mais aussi de jolies dents !
Quelques gouttes cle lait cle magnésie, ajoutées à
l'eau avec laquelle vous les lavez, blanchissent,
ainsi que quelques gouttes d'eau oxygénée. Mais
seul le dentiste peut enrayer l'action de la carie.
Plus tôt il nous traite, plus il lui est possible de
nous épargner des douleurs , cle sauvegarder la
substance cle nos dents , et ce qui est le plus im-
portant, de conserver l'éclat de nos dents et par
conséquent notre sourire.

L'émail de nos dents, qui embellit notre sourire
de son éclat et cle sa blancheur, est la substance
la plus dure et la plus résistante de notre corps.
Quant aux causes qui le détruisent, elles ne nous
sont pas encore exactement connues , malgré les
méthodes de recherches les plus modernes. On
sait pourtant que la fermentation d'éléments à
teneur d'amidon et de sucre joue un certain rôle.
Comme ces substances proviennent de restes
d'aliments, il est compréhensible qu'on les trouve
toujours dans la cavité bucale. Au reste, nous pou-
vons facilement remarquer que les foyers de ca-
rie se forment le plus souvent entre les dents.

Il n'y a rien d'étonnant là, car les restes d'ali-
ments s'amassent de préférence dans les inster-
tices et y subissent le processus de fermentation.
Cela se répète plusieurs fois par jour , de sorte

que , finalement, il n'y a rien d'étonnant à ce
qu'un corps aussi dur que l'émail dentaire soit
détruit.

Attention à vos lèvres !
Pour éviter que les lèvres ne se gercent, mas-

sez-les chaque soir avec une crème grasse et
adoucissante. Dessinez toujours vos lèvres au
pinceau pour obetnir un tracé parfaiement net.
Ne changez pas trop radicalement la forme de
votre bouche en la maquillant. Si vous devez
rectifier son tracé, que ce soit très discrètement.
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Le fil d'Ecosse se prête à merveille à la confection d'ensembles rob e et manteau blanc, puisqu 'il est lavable

à&tecaJ* ^3B8&

\ , ! ' i

K;* "jÉ
•t > * sfff
% 

'¦¦¦ ' *' 
;ÏX Y ' m' « ¦ „ ;

f8 f

\Y v * ¦ „* *f \ &\\
r, „. ,. * ** -* ¦ ?«* » » w

' " * ^^s»â r ^wsÊmss

Pour les jeunes élégantes, le coton interprète la mode en mineur
(modèle suisse)

• - m

Mode
enfantine
Au rendez-vous du prin-
temps le

Bambino i
est présent et vous propose ,
mamans, pour vos enfants,
ses belles collections
MYLORD
KIDDY
BÊBË CHOUX
et toutes autres marques ,
ainsi que ses laines de
qualité.

Martigny-Ville R ue des Hôtel s
(p 026/612 90

Une
offre TRIO

plus
sensationnelle

que j amais
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Milky TRIO Fr. 13.50
avec Skin Deep MILKY CLEANSER ,
Skin Tonic, Velva Cream

Cleansing TRIO Fr. 13.50
avec CLEANSING CREAM , Skin To-
nic et Velva ou Orange Cream

Super TRIO Fr. 22.50
un modèle économique du Cleansing
TRIO, presque trois fois plus grand que
celui-ci

Coiffure et Beauté
Parfumerie

Jules Corthey
Martigny-Ville
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NOS COLLECTIONS
SONT A R R I V É E S

Toujours à la Mode



Une femme extraordinaire
Des photos sont exposées contre le mur.
Le jou r de l' inauguration quel ques-uns des auteurs

des photographies se tiennent à côté de leurs œuvres.
Un dirigeant , suivi de journalistes , s'arrête devant
une épreuve repiésentant un groupe d' enfants.

— Je vous présente Madame X..., dit-il , qui a fait
ces enfants elle-même avec un appareil minuscule...

Trotteurs ,
léger

souple

12.90
Granité noir, rouge, blanc, beige
27/29 12.90 - 30/35 13.90 - 35/42 16.90

12.90
Box lisse ou granité, noir, blanc, beige,
27/29 12.90 - 30/35 13.90 - 35/42 14.90

Décolleté à talon de 3 cm., se fait en box beige,
noir, noir et blanc
35/42 24.90

Servit» rapide de réparations

CHAUSSURES

luGON^miik
0^^ Ŝ 'wv\ Rut! cle ( "OII U K . ^

Martigny Place Centrale

LES BEAUX CADEAUX
DE PAQUES

[a x̂^a^T
S I O N

CONSTANT N F LS S.A RUE DE LAUSANNE

P O R C E L A I N E
V E R R E R I E
C R I S T A L

C É R A M I Q U E

La mode
est la plus belle interprète
du coton

Dans notre p.iys, malgré — surtout devrais-je dire — la
concurrence asiatique , la désignation « tissu suisse en coton »

est devenue auj ourd'hui un argument de vente de poids.
Grâce à sa variété miroitante et à l'aplomb de ses manières

sur la scène de la vie, la mode est certes la plus belle inter-

prète du coton. Laissons-nous pour une fois éblouir par les
feu x de la mode, et que son éclat nous fasse oublier les rigeurs
de l'hiver.

De cette fibre aux mille visages nous retirons maintes va-
riantes pour une garde-robe complète : des gabardines, des
velours, des reps, de l'organza , de l'organdi, de la popeline
imperméable ou non , l'inimitable broderie de Saint-Gall. Nous
lui demandons de se transformer en blouses, en corsages, en
chemises — pour nos compagnons , nos fils — en robes de mai-
son, en robes pratiques , en robes de plage, en toilettes du
soir, en pantalons de ski — pour l'hiver — de sport — pour
l'été. Comme on le voit, la mode a fait du coton le compagnon
de tous les j ours et même des grandes occasions. On com-
prendra sauts peine qu'il est une matière indispensable à l'heu-

re actuelle. D'autre part, le coton ne trompe pas par de
fausses apparences, est agréable à porter, durable et lavable ;
et la mode est absolument inimaginable sans coton.

Maintenant que les collections ont été présentées, que la
fièvre est tombée dans les centres de la haute couture, son-
geons un peu aux . multiples usages du coton dans l'atelier :

Combien n'y a-t-il pas là de rubans, de passepoils, de
cordons et de lacets — tous en coton ? Cela sans parler des
tissus pour doublures, des rembourrages, des fils, des den-
telles.

Couture et mode, fantaisie et élégance ont assure a notre
insustrie du coton et à celle étroitement apparentée, de la
broderie de Saint-Gall, une place de tou t premier ordre tant
dans notre pays qu 'à l'étranger.

« Pas de j our sans coton » n'«est pas un slogan, mais une
réalité mode en toute saison.
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Le hula-hoop a conquis Cardin , mais aussi ce modèle en orion , dont le col tourne autour des épaules
et la large ceinture autour de la taille

Revendications féminines
Un tract de 1848, après les votations sur le suffra-

ge féminin : « Nous, les femmes, demandons : 1) que
le jupon soit remplacé par la culotte ; 2) que les
maris s'occupent de l'intérieur au moins trois fois
par semaine ; 3) enfin qu'il n'existe entre l'homme et

m 4 A OA ^a ^emme aucune autre distinction que celle qu'il a plu
1 i OuOtl à la nature de leur accorder. »
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^^omprella i*.»
JL S U P P - H O S E

Pour vos jambes fatiguées...

Pour vous qui devez rester debout pendant des heures :
ménagère, vendeuse, infirmière, future ou jeune maman ;
pour vous que les varices font souffrir, les bas Comprella
seront une révélation.

En vente aux GALERIES DU MIDI - SION M. KUCHLER-PELLET

LE CENTRE DE VOS ACHATS
POUR MESSIEURS, JUNIORS, GARÇONS

Les nouveautés du printemps sont en rayon
Très gros assortiments en

COMPLETS - VESTONS - PANTALONS- - CHEMISES - CRAVATES
BLOUSONS - CHAPELLERIE, etc.

Jolylaine
S. Carrupt ' — Avenue de la Gare — SION

@ Tout tricot sur mesure

© Laine de Schaffhouse
mohair

@ Lingerie pour dames
Q Bas

& Cie



Connaissez-vous la trilogie des essences parfumées ?

Libre et dégagée, la ligne du front s'arrondit au-
dessus des sourcils jusqu 'au « départ » des cheveux.
Le profil net et pur, qui nous enchante encore et
toujours chez les femmes cle l'anti quité immortali-
sées dans la pierre et dans le marbre, a fait sa
réapparition dans la ligne cle front actuelle, pro-
longée par les cheveux du devant légèrement bom-
bés et coiffés en arrière.

L'exécution de cette coiffure est grandement fa-
cilitée par un auxiliaire récemment découvert , le

peigne qui ne bouge pas « no sli p », fixé au mi-
lieu de la tête. Derrière ce peigne, les cheveux
s'épanouissent en vagues volumineuses , quoique lé-
gères, et en boucles à demi défaites. De côté, une
mèche légèrement arrondie se prolonge jusqu 'à la
joue , à laquelle elle s'applique étroitement. La nu-
que est coiffée cle façon très étroite et les che-
veux sont appliqués contre la tête , pour obtenir un
effet de contraste très élégant avec les cheveux vo-
lumineux de l'épi.

La « ligne flash » est construite , si l'on peut
dire, sur une coupe différenciée , qui exige une com-
binaison de plusieurs méthodes de coupe ; des bi-
goudis spéciaux donnent de belles boucles bien ar-
rondies ; le nuançage obéit aussi à la loi du dé-
gradé et donne à la « ligne flash » sa forme plasti-
que, sa vitalité et son éclat.

Mais c'est la ligne pure et élégante que donne
un front dégagé qui prête à cette ligne une dignité ,
une grâce si séduisantes , mettant son profil en
harmonie avec l'ensemble de la silhouette.

En devenant toujours plus courtes , les robes ont
transformé l'équilibre de la silhouette et l'accent
s'est dép lacé sur les jambes... et sur les souliers I Ce
sont ceux quj, plus que jamais , attirent les regards
criti ques ou admiratifs. Heureusement pour nous ,
les modélistes se sont surpassés dans ce domaine et
leurs dernières créations sont faites pour nous en-
chanter.

La palette qu ils ont choisie séduit au premier
coup d'œil car elle se concentre sur les teintes clai-
res. En particulier le blanc fête un véritable triom-
phe et s'irise de nuances délicates : blanc mousse,
bouleau, perle ,pistache, vanille porcelaine. Sur ce
fond se détachent les quel ques tons mode plus sou-
tenus : orange, bleu outre-mer et la dernière créa-
tion qui a reçu le nom poétique d'azalée.

Le parfum : signature de votre élégance, sillage de >-— .l'-'\fcù
votre personnalité. Sachez en user, c'est-à-dire dis- Ww «Çr p i*L
crétion svnonvme dc goût. [*/j ^—'«/feni° '--̂  xy- Vc ¦"
-& Le parfum est un extrait d'huile essentielle traitée

à l'alcool.
•& Une eau de toilette est un parfum dilué à faible

teneur d'alcool.
¦$¦ Une eau de Cologne est un parfum très dilué ,

moins odoriférant , mais généralement à plus forte
teneur en alcool.

ïSSJîS . .- ,..-... .... - - Mirvrfvmm

Sachez « placer votre parfum »
Il ne doit jamais être entêtant ; localisez-le donc t

derrière l' oreille , au pli clu coude , derrière le genou ,
sur la nuque, à la naissance des cheveux.

Choisissez votre gamme
Quand vous avez déterminé l'essence « qui vous

^ 
ressemble », en fonction de vos goûts , de votre aspect

I physique, tenez-y ; faite en sorte que votre parfum ,
I votre eau de toilette , votre eau de Cologne soient
I toujours parfaitement en accord. Sinon vous provo-
| querez une véritable cacophonie de fausses notes odo-

rantes.
Vous avez à votre disposition des vaporisateurs , des

atomiseurs qu 'on appelle également « bombes » et
qui pulvérisent un brouillard presque impalpable.

1 Sachez encore qu'il existe des flacons miniatures
pour le sac.

La ligne « Monhi fou » se caractérise par une partie très bouf-
fante au sommet de la tête , d'autant  plus accentuée par les
cheveux maintenus collants aux tempes ct sur la nuque. Mais
déterminantes sont les mèches placées de biais sur le front et ,

éventuellement , sur les côtés.

- '<-w>«*̂ **ffiK» «w Le sexe faible
. . . y ¦ ¦

^•~ Une proposition de loi
vient d'être déposée à
la Chambre des Com-

l||y k̂s»? «SE mîmes , ayant pour  but
d'obliger clans certains

fïjlB cas, à la suite d'un di-
vorce , les femmes à

«WpS payer une pension ali-
mentaire à leur mari.

JSa En Angleterre , beau-
j m Ê  • " coup cle femmes épou-

, Z j B  ¦ I '  ' : ""
. É̂SrfR ehes , divorcent ensu i te

et reçoivent de belles
JEU ̂ K8 pensions alimentaires.

Une nouvelle création parisienne de Guillaume
remet le f r o n t  en honneur
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« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée ,
écrite par des Valaisans
pour des VaLiisans.

Fr. 12,— pour une année.
Cpte cle chèques Ile «1230. Sinn
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Saison nouvelle ! m^mVX^ Ê IChapeaux nouveaux ! $/ i) A a\ 9 f ï A 9 )2.
A notre rayon de mode,
les dernières créations
en chapeaux et bérets Rue de Conthev
de dames <P 027/212 Sô' SSGM!
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Les célèbres lunettes

NYLO R
à cerclage invisible ny lon sont en vente exclusive pour la

région chez les opticiens diplômés

4Uoïet
I Ofi ticiena I

MARTIGNY

Exécution immédiate des ordonnances médicales

La ligne "flash

Le Rhône
le journal indépendant qui plaît

.. .

Le spécialiste du tissu

vous offre le plus

grand choix cle

tout  le canton

dans la nouveau-

té printanière .

Tissu, laine, laine

et soie et coton.

A PFrnnnmip "x arti nouveaux
1 LLUl 1 \J 11 UC Toujours choix , quali té  et p rix intéressants au

Rôhner-Coppex
Sion

Dames : Coupes au rasoir mode 1959

Messieurs : Coupe Hardy

$PF" 026 / 6 15 25
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La belle confect ion pour dames :

Manteaux - Costumes tailleurs - Ensembles
Robes et jaquettes - Jupes - Blouses

f aootidif i j M&eî f - Ca ï toh,
MARTIGNY-BOURG - Télép hone 026 6 18 20




